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Citation de la semaine

" C’est une grande misère que de n’avoir pas 
assez d’esprit pour bien parler, ni assez de 
jugement pour se taire ".

                    Jean de La Bruyère

De Grand-Couronne
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www.grand-couronne.com

Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au lundi matin 
8h ainsi que la semaine après 20h, vous 
devez appeler le 15.
Police Municipale
Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h au 
02 35 69 00 25.
En dehors de ces heures, contacter le 
17.
Astreinte de la Ville
A partir de 20h. 
02 32 11 53 73. 
Tous les jours.

Permanence alcool
Besoin d’une écoute, d’une main 
tendue : 
Appelez le 06 73 53 70 44.
Demandez Fabrice, laissez-lui un 
message avec votre n° de téléphone, 
pour être rappelé, s’il n’est pas disponible 
immédiatement. 
N° vert de 
la Métropole
24h/24 au : 0 800 021 021
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.
Bus, Téor, Métro
Les horaires en ligne
www.tcar.fr ou 02 35 52 52 52

Pour terminer la saison de la marche 
en forêt, Didier et Véronique vous 
proposent une randonnée à Saint Pierre 
de Manneville suivie d’un repas dans 
une ferme auberge le jeudi 23 juin 2016. 
Si vous êtes intéressés, contactez-
nous au 06 22 43 21 69.

Animation Loisirs 
Marche en forêt

FITDays 2016

Menu dans 
les restaurants 
scolaires

Semaine du 23 au 27 mai
(sous réserve de modifications)

Lundi
Pâté de foie, escalope sauce 
normande, haricots verts, Bleu, fruit 
BIO.
Mardi
Betteraves BIO, saucisse de 
Francfort, pommes rissolées, Carré 
Frais, fruit au sirop.
Mercredi (Centre de Loisirs)
Terrine de poisson, sauté de poulet 
BIO, chou-fleur BIO, Carré de l'Est, 
pâtisserie  .
Jeudi 
Concombre, rôti de porc, haricots 
blancs à la tomate, fromage blanc 
sucré BIO, fruit.
Vendredi
Radis, poisson meunière, pomme 
vapeur, Tomme blanche, compote 
de pommes BIO. 

La Fête des Sports 2016 aura lieu le 28 mai. Comme chaque année, ce 
grand rendez-vous de découverte des nombreuses disciplines sportives 
sera une fois encore un grand moment de festivités. Pas moins de 800 
enfants sont attendus sur plus de 80 ateliers.

Comme les années précédentes, les enfants seront réunis à 8h30 pour 
organiser le traditionnel défilé avec le lâcher de ballons place Jean 
SALEN. Ensuite, parents, enfants et enseignants pourront partager une 
danse sur la Flashmob. Sa chorégraphie réalisée par Valérie Guery, 
éducatrice sportive de la Ville aidée par les enfants du centre de loisirs, 
est en ligne sur le lien suivant : https://youtu.be/O5i7ilasrG4.
Vous pouvez également encore le découvrir sur le site de la ville.

Enfin les enfants se réuniront sur le stade afin de découvrir les multiples 
ateliers sportifs et ludiques qui leurs seront proposés par les Clubs, le 
service jeunesse, le service environnement, la Médiathèque... Le sport 
est reconnu comme essentiel à une vie saine et équilibrée. Pratiquée 
dès le plus jeune âge, la pratique sportive s’ancre dans les habitudes. 
Nul doute que votre enfant trouvera celle qui lui convient.

Fête des Sports : Samedi 28 mai dès 8h30 – Place Jean Salen, puis 
complexe sportif Auguste Delaune.

Une Fête des Sports toujours 
très colorée !

XV Couronnais

La saison 2015-2016 arrive à sa fin et voici l’heure des bilans. Montées 
cette saison en division Honneur, les équipes seniors du XV Couronnais 
ont réalisé un parcours particulièrement réussi pour un promu.
L’équipe 1 termine 3ème de la phase de qualification avec 13 victoires 
pour 5 défaites et 1ère de la phase finale, vainqueur du challenge des 
Drakkars, malheureusement éliminée prématurément en 32ème de 
finale des championnats de France par Melun.
L’équipe 2 termine 2ème de la phase de qualification avec 14 victoires 
pour 4 défaites et est éliminée, trop tôt, en ½ finale de la phase finale 
par Dieppe (8-11).
Un excellent travail réalisé par un trio d’entraineurs Villy HORDILA, Grégory 
HANNOQUE et Christophe BERQUEZ, qui malheureusement vont nous 
quitter à la fin de la saison appelés par d’autres responsabilités : Stade 
Rouennais pour le 1er et ASRUC équipe féminine pour le 2ème.
Un grand merci à nos partenaires et à nos supporters pour cette belle 
saison.
Dès à présent, il faut préparer la saison prochaine, le Président Éric 
VARON et son bureau s’occupent activement de leur trouver des 
successeurs rapidement afin de pérenniser la bonne santé du club.
Joueurs, dirigeants, partenaires, bénévoles, le XV Couronnais a besoin 
de vous, venez nous rejoindre !!

Vainqueur du Trophée des Drakkars 2016

Ce week-end se déroulait le 44ème rallye de Dieppe sur des routes 
très cassantes qui ont coûté à notre équipage M. et Mme CHEVAL la 
perte d’un support de boîte au dernier tour de nuit, ils ne leur restaient 
que 2 spéciales pour pouvoir finir ce grand rallye de 170km de parcours 
chronométré.
Notre prochaine course sera le rallye de Kalt Bec (Elbeuf) le 24 juillet 
2016.

Team Rallye 76

Les FITDays : le triathlon pour tous !

Présent la première fois l’année dernière, le village FITDays s’installe à nouveau dans notre ville le 
5 juin prochain et organise pour l’occasion les finales régionales… Installé au stade Delaune, pour 
un accès facilité à la piscine, cette nouvelle édition devrait permettre de mieux connaître ce sport qu’est le 
triathlon. Une discipline sportive à la fois exigeante et populaire qui s’inscrit pleinement dans l’ADN sportif 
de Grand-Couronne.

L’idée ? Permettre aux enfants âgés de 5 à 12 ans de s’initier à la pratique du triathlon, une discipline 
sportive saine et équilibrée, et contrairement aux idées reçues, accessible à tous.

Concrètement, le circuit FITDays propose des épreuves de triathlon adaptées aux enfants. Par groupe 
de 10, nos jeunes sportifs évolueront tour à tour en enchaînant les épreuves phares avec 20 mètres de 
natation, 1 km de VTT et 250 mètres de course à pied. Ici, pas d’esprit de compétition, juste le plaisir de 
faire du sport pour être bien dans son corps et dans sa tête. Outre le triathlon, les FITDays, c’est aussi 
un village avec des ateliers éducatifs : apprendre les gestes qui sauvent avec les sapeurs pompiers, 
apprendre à mieux manger et mieux bouger ou à collecter les déchets, mais aussi comprendre la 
production d’énergie. Tous les enfants nés entre 2004 et 2010 sont invités à participer gratuitement au 
village éducatif du FITDays MGEN et à participer à leur 1er triathlon. Pour tous un tee-shirt, une médaille, 
un gilet de sécurité et un goûter en cadeau !

Les FITDays c’est aussi un relais famille

Après ce temps fort mené par les jeunes athlètes, les parents, les grands-parents, les grands frères 
et sœurs… sont invités, en fin d’après-midi, à faire plaisir aux plus jeunes en participant avec eux au 
relais famille : l’enfant (né entre 2004 et 2010) effectue 20m de natation dans la piscine, avec ou sans 
brassards, avant de passer le relais à son coéquipier, né en 2003 et avant, pour 1km de course à pied. Les 
meilleurs des séries participeront aux demi-finales puis à la finale ! De l’ambiance et de la bonne humeur 
en perspective !

Le déroulement de la journée

- 11h à 16h : FITDays ouvert gratuitement à 400 enfants 12h30 : tirage au 
sort des enfants de Grand-Couronne pour la finale de 15h 
- 16h à 18h00 : finale ouest du FITdays mgen 
- 18h00 à 19h00 : relais aquathlon enfant/parent (20m natation (réservé aux 
enfants nés de 2004 à 2010) + 1km course (ouvert à toute personne née en 
2003 et avant). 
- 19h00 : remise des prix relais enfant-parent et de la finale ouest 

Grand-Couronne accueille la finale régionale

C’est une belle reconnaissance de la vitalité sportive de la ville que d’accueillir, 
pour seulement sa deuxième participation, la finale régionale. Avec les villes de 
Ris-Orangis, Trappes, Evreux, Douvres la Délivrande, Caen et Grand-Couronne, 
les enfants, après avoir défilé avec le drapeau de leur ville, participent à un triathlon 
chronométré. Les 3 meilleurs de chaque année d’âge et sexe sont sélectionnés 
pour aller en finale nationale. Celle-ci se déroule à Castellane le 12 juillet en 
même temps qu’une étape du Challenge FITDays MGEN 2016, en présence des 
triathlètes élites. 126 enfants seront présents en finale nationale. 

Alors pourquoi ne pas inscrire votre enfant et participer à cette belle journée dédiée 
au sport et au bien être. Alors allez vite sur www.fitdays.fr pour découvrir les 
détails et vous inscrire, ou renseignez-vous au service jeunesse : 02 32 11 53  78 !

La Kermesse Brossolette fête ses 10 ans : 
le 21 mai 2016 à partir de 12h00 !
Elle se tiendra le samedi 21 mai prochain, de 12h00 à 17h00 aux Essarts. 
Comme chaque année, des animations pour tous les enfants : arbre à surprises, structures 
gonflables, maquillage, clown, danse mais aussi des nouveautés pour marquer cet 
anniversaire : promenades à dos de poney, présentation de modélisme et petits tours à 
moto ! Et bien plus encore !
Sans oublier les nombreux lots offerts aux enfants ainsi qu’aux plus grands (loterie et fil 
rouge).
Et dès 12h00, stand saucisses/frites où les inscrits pourront se restaurer. Puis, tout au long 
de l'après-midi, buvette avec gâteaux, crêpes, barbes à papa. 
Nous vous attendons tous nombreux pour ce moment de partage et de plaisir pour les 
familles !

Kermesse Brossolette

La Fédération Française 
organisait ces finales 
sur 2 jours pour près de 
1000 participants. Tous 
les éliminatoires se sont 
déroulées le samedi de 
9h à 20h. Nous étions 
présents dimanche 
pour 4 finales, nos 
résultats en fin d’après-
midi place notre club 
à une bonne place sur 
le plan national. En 
poussin féminin -37kg 
Erin Stockley s’impose 
et remporte le titre. 
Toujours en poussin 
Antonin -37kg et Gabin 
-42 kg 3ème, en benjamine -28kg Lilou henry 3ème et Maxime Trolet -42 kg 2ème, en 
cadette -65 kg Julia Dumondelle 2ème et en junior -79 kg Yacine Habbani gagne sa finale 
et devient champion de France. A noter que pour Erin Stockley, ce sont deux titres de 
championne de France en K1 et kick boxing pour cette saison. Ce sont de bons résultats 
pour la section jeunes dirigée par Marion Loureiro de Morais et Bernard Tavernier. 

                                                                                                                                                                                            

Championnat de France de Kick Boxing des 
7 et 8 mai à Aulnay sous Bois
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Etat-civil

Naissances :
Alice ROUSSEL
Soudaïs CAMARA
Ahmed BOUGHOULA

LES MAINS DANS LES POCHES
CHŒUR CYLLENE – ASSOCIATION ARPEGES

Le chœur Cyllène est un chœur pour enfants et adolescents venus de 
Rouen et de toute l’agglomération.
Ils nous proposent leur nouvelle création, véritable comédie musicale 
mêlant avec brio chant, musique et danse, pour nous emmener dans un 
voyage dans le temps, en traversant les chansons de Jacques Mayoud, 
Francis Poulenc ou encore Pierre Perret.
Venez admirer ces jeunes talents en famille !

VENDREDI 20 MAI 2016  à 20h à l'Avant-Scène

Tout public à partir de 12 ans, entrée libre, réservation conseillée au 02 32 
11 53 55, durée 45 mn
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l'AVANT

DE GRAND-COURONNE

Samedi 21 mai 2016 à 10h30

Venez prendre 
votre petit déjeuner à la 
médiathèque et repartez 
avec de nouvelles idées 

de lecture !Grand-CouronneGrand-Couronne 
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Médiathèque Boris Vian - Grand-Couronne

Collecte Banque 
Alimentaire

Inscriptions au Centre de Loisirs

Tout le monde connait la Banque 
Alimentaire. Encore une fois, l’Epicerie 
Sociale et Solidaire de Grand-Couronne et 
la Maison de la Solidarité se sont fendues 
d’un beau week-end de collecte les 22, 
23 et 24 avril. Les habitants de Grand-
Couronne ont démontré une nouvelle fois 
leur générosité et leur solidarité (2 tonnes 
de denrées collectées). Sans oublier les 
personnes sans lesquelles rien de tout 
ça ne pourrait se faire : les nombreux 
bénévoles qui vous ont tendu des sacs à 
l’entrée des supermarchés de la ville.

Tout le monde connait Barbe Jeunes. 
L’association a encore donné une quantité 
astronomique de denrées alimentaires 
à l’épicerie sociale de la ville. Ce sont 15 
tonnes de surgelés qui ont été offertes par 
l’association présidée par José Lamare. 
Cette quantité nous aura permis de relayer 
auprès d’autres épiceries sociales une 
partie de ces produits de qualité. Ainsi, 
Grand-Couronne consolide ses réseaux 
et confirme que la solidarité est multiple. Il nous faut aussi remercier ici le Petit 
Forestier qui nous a prêté gratuitement un camion frigorifique pour nous rendre au 
Havre et l’entreprise G’froid qui nous laisse aussi gracieusement un congélateur en 
attendant d’écouler cette marchandise auprès des bénéficiaires de l’épicerie.

En bref ...
 
Foire à Tout ABCL
L’association ABCL organise 
une Foire à Tout le dimanche 22 
mai 2016, de 8h à 18h au centre 
Commercial des Bouttières.

Entrée gratuite pour les visiteurs.

Réservations et renseignements 
au 02 35 67 67 34.

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances d’été du 06 juillet  
2016 au 31 août  2016 inclus  (soit  39 jours de fonctionnement).
Il accueille les enfants âgés de 4 à 14 ans révolus. Les enfants de 3 ans  
pourront être reçus à la crèche Lilibulle jusqu’au 29 Juillet 2016, numéro de 
téléphone 02 32 11 24 83.
Les inscriptions se feront en Mairie auprès du secrétariat de la division 
population à partir du 30/05/2016.
Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier est incomplet :
Se munir : du carnet de santé de l’enfant,  bons CAF 2016, attestation 
de sécurité sociale, carte de mutuelle ou attestation CMU et attestation 
d’Assurance Responsabilité Civile Individuelle Corporelle Extra Scolaire 
(obligatoire) 2015/2016.
ATTENTION
Pour le mois de JUILLET (17 jours)
Semaine du 06 au 08 juillet (arrêt des inscriptions le 24 Juin)
Semaine du 11 au 15 juillet (arrêt des inscriptions le 01 Juillet)
Semaine du 18 au 22 juillet (arrêt des inscriptions le 08 Juillet)
Semaine du 25 au 29 juillet (arrêt des inscriptions le 15 Juillet)
Pour le mois d’AOUT (22 jours)
Semaine du 01 au 05 août (arrêt des inscriptions le 22 Juillet)
Semaine du 08 au 12 août (arrêt des inscriptions le 29 Juillet)
Semaine du 16 au 19 août (arrêt des inscriptions le 05 Août)
Semaine du 22 au 26 août (arrêt des inscriptions le 12 Août) 
Semaine du 29 au 31 août (arrêt des inscriptions le 19 Août) 
ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES POUR LES ENFANTS DE 
MOINS DE 6 ANS
Horaires du Centre de Loisirs :
Le Matin ouverture entre 8H00 et 9H00
Le Soir à partir de 16H30 jusqu'à 17H30 MAXIMUM
Horaires des transports :

Lieu : 

Jesse Owens
Picasso
Diderot
Place du C. Cauchois
Côte des Essarts
Centre

Petites vacances et été
Aller

8h30
8h35
8h40
8h45
8h50
8h00h à 9h00

Retour

17h00
16h55
17h05
17h10
16h50
16h30 à 17h30

CONSERvATOIRE MAx PINCHARD
CABARET JAZZ

Sous la houlette de Luc Tupin et son combo et de Lydia Vincent et 
son groupe vocal jazz, le Conservatoire donne rendez-vous à tous les 
amateurs du jazz pour une soirée conviviale avec boissons proposées 
par la Coopérative du Conservatoire et contributions culinaires à partager 
entre artistes et spectateurs. 

MARDI 31 MAI 2016 à 19h à l'Avant-Scène

Musique et danse, entrée libre, réservation indispensable au 02 32 11 
41 90.
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Allo,  Monsieur Le Maire ?
Téléphone 0 800 11 90 13
Mardi 24 mai de 11h00 à 11h45

C’est pour faire suite à la 
manifestation « la Nuit de 
l’Eau » qu’élus, responsables 
sportifs et associatifs se 
sont retrouvés le mercredi 
11 mai dernier en mairie afin 
de remettre un chèque de 
1890 € à Madame Véronique 
Davreux, représentant l’Unicef 
76.
Après les remerciements 
du Maire à l’ensemble des 
bénévoles qui permettent, 
d’année en année, que cette 
manifestation connaisse, 
particulièrement à Grand 
Couronne, un succès 
jamais démenti, la responsable de l’association félicita l'ensemble des partenaires 
pour cette très belle fête. L'occasion pour elle de souligner les liens tissés au fil de 
ces années et de louer les bonnes relations amicales et efficaces qui unissent la 
municipalité à l'Unicef. Et d'insister sur l'engagement des associations, à l'image 
des requins couronnais, qui font que cette « Nuit de l'Eau » Couronnaise est bien 
au-dessus de la moyenne des donations qui s’établissent à 850 € en moyenne. 
Les fonds récoltés lors de cette manifestation serviront à venir en aide aux enfants 
du monde défavorisés, en améliorant l’accès à l’eau potable. Ainsi, cet argent va 
permettre d’équiper 19 écoles du Togo les plus reculées et les moins desservies. 
Plus qu'un accès élémentaire à l'eau, c'est aussi toute une formation à l'hygiène qui 
est dispensée aux jeunes et aux familles. 
Un appel à rejoindre l’Unicef :
Pour l'association, il y a 1000 bonnes raisons de vouloir s'engager bénévolement 
pour une belle cause. Chacun à sa manière, jeunes, actifs, retraités, en donnant 
de son temps, que ce soit pour quelques heures ou plusieurs mois, peut contribuer 
à aider l'UNICEF et améliorer le sort des enfants les plus vulnérables. Vous avez 
un talent, des compétences, des idées, un réseau, du temps libre… et envie de 
les mettre au service d’une belle cause, d’actions concrètes, au sein d’une équipe 
sympa ? Vous êtes au bon endroit ! 
L ‘Unicef Rouen est ouvert le jeudi de 16H à 19H.
Adresse : 26 Rue Saint-Nicolas, 76000 Rouen - Téléphone : 02 35 88 98 88 - 
Courriel : unicef76@unicef.fr

Nuit de l’Eau : un succès jamais démenti !

Nuisances sonores aux Essarts

Dans le cadre de la répartition 
annuelle des jurés d’assises et en 
vue de dresser la liste des personnes 
susceptibles de siéger en qualité de 
juré aux assises de Seine-Maritime 
en 2017, il sera procédé en public 
au tirage au sort d’un nombre de 
personnes à partir de la liste générale 
des électeurs de la commune le 
mercredi 25 mai à 10h30 à la mairie 
de Grand-Couronne.
Le service élections se tient à votre 
disposition pour des informations 
complémentaires.

EXPOSITION

DU 28 MAI AU 12 JUIN 2016

DE l’ATElIEr ENfANTS-ADOlEScENTS

Salle de l’Orangerie
Espace Mathilde
GrAND-cOUrONNE
ENTrEE lIBrE

Grand-CouronneGrand-Couronne 

EXPOSITION OUVErTE

DU MErcrEDI AU DIMANcHE

DE 15H A 19H

Tirage au 
sort des jurés 
d'Assises pour 
l'année 2017

Une exposition retraçant les 50 ans de l’OMS au travers 
des différents clubs sportifs est visible à la Médiathèque 
Boris Vian jusqu’au 27 mai. Elle sera ensuite installée au 
Centre Aquatique Alex Jany du 28 mai au 18 juin.
Samedi 14 mai avait eu lieu à l’Avant-Scène la célébration des 50 ans de 
l’Office Municipal des Sports. A cette occasion, Denis Sagot, Président de 
l’OMS, était entouré de Patrice Dupray, Maire, d’élus, de membres de l’OMS 
mais aussi de nombreux sportifs et dirigeants des clubs sportifs. Denis Sagot 
rappelle que l’OMS « voit l’adoption de ses premiers statuts le 1er février 
1966, sous l’impulsion de son premier Président M. Albert Delalande, avant 
sa déclaration officielle en préfecture le 26 avril 1966 ». « L’OMS a œuvré 
pendant ces 50 années grâce à l’implication de tous les bénévoles qui se 
sont succédé et qui ont permis d’ancrer profondément cette association 
dans le tissu sportif local. L’OMS fédère aujourd’hui 18 clubs et associations 
sportives de la ville ». Monsieur le Maire, quant à lui, souligne la chance qu’a 
la ville d’être dotée d’autant d’équipements sportifs : « Jean Salen et Albert 
Delalande ont le mérite d’avoir compris tout de suite l’importance du sport ». 
« Michel Lamazouade et moi-même ayant été tour à tour adjoints au Sport, 
c’est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur ». Patrice Dupray 
remercie le monde sportif, utilisateurs et entraîneurs, pour leur implication. La 
cérémonie s’est poursuivie par des démonstrations de gymnastique, de kick 
boxing, au son des célèbres chants africains de Mayangi. 

50 bougies pour l’Office Municipal des 
SportsExposition au collège H. Matisse

Dans le cadre du récit d'aventure abordé en classe de 5ème, les 
enseignants du Collège Henri Matisse de Grand-Couronne ont 
eu l'idée de monter une exposition collaborative sur le thème des 
« Pirates et des écumeurs des mers », dont l'inauguration s'est 
tenue vendredi 22 avril de 16h30 à 18h, en salle polyvalente.
Des QR codes ont entraîné les visiteurs dans une découverte aussi bien réelle que 
virtuelle des différents panneaux et ateliers.
Durant le temps de l’exposition, les élèves ont guidé activement les visiteurs, expliqué les 
différentes activités auxquelles ils ont participé, pour un résultat final dont chacun peut 
être fier. Pour découvrir, le détail et les photos de cette exposition, rendez-vous sur le site 
de la ville ou scannez ce Qr Code avec votre smartphone.

La municipalité, en étroite collaboration avec les associations locales, continue son 
action contre le bruit du trafic routier aux Essarts. Afin de faire un état de l’avancée de 
ce dossier, la mairie organise une réunion publique le jeudi 09 juin prochain à 18h30 
salle Annie Guilbert.
L’occasion de revenir sur les initiatives déjà prises, de faire un premier bilan de la pétition 
initiée par les associations et d’échanger sur les actions à poursuivre.

Après l’annulation des deux premières fêtes de quartiers (Diderot et N°19 rue des Essarts) 
et le report du village du jeu, on peut dire que le temps joue contre nous… Pour autant, 
pas de fatalisme, le soleil finira bien par arriver ! L’occasion lui en est donnée mercredi 
prochain lors de la fête de quartier des Carabachets. Cette année encore, le programme 
proposé est encore dense…  il y aura les reprises incontournables comme le maquillage, 
les jeux en bois, pour ne prendre que ces deux exemples. Mais aussi des nouveautés, à 
l’image d’un jeu défi : « la quête aux énigmes »… 
Les animations du Local Jeunes seront proposées et vos papilles seront sollicitées, 
puisque plusieurs actions sur le goût et les saveurs seront au menu de cette fête... 
rigolade assurée ! Nouveauté dans ce quartier, Habitat 76 proposera un jeu humoristique 
à destination des locataires et une action de sensibilisation au handicap sera menée au 
travers d'une collecte de canettes…  Musique et autres manifestations devraient rythmer 
ces après-midi, avec notamment vers 16h00 un goûter. Chacun ramène ses gâteaux, la 
ville offrira les boissons. L’occasion de se retrouver en famille, entre amis, entre voisins 
pour des échanges conviviaux à l’occasion de la fête de votre quartier. Et cette année 
plus que jamais, pourquoi ne pas passer d’un quartier à un autre ? 

Fêtes de quartiers : 25 mai Carabachets, 1er juin Les Mesliers, 8 juin les Bouttières

Fête de quartiers : 
En espérant un temps plus clément !


