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CONSEIL DE QUARTIER 

 
Quartier Nord 

 
         Mardi 28.05.13 

 
 

Direction des Vies Participatives - Rédaction MM 
 

 

RELEVÉ DE CONCLUSIONS 
 

 

Élus municipaux : Hüseyin YILDIZ (Co-Président Élu), Jacques TAPIN (Adjoint au Maire), 

Amaury BREUILLE (Adjoint au Maire), Nicole IZORE (Conseillère Municipale), Sylvette RIMBAUD 

(Conseillère Municipale).  
 

Membres conseil de quartier : François AIRAULT, Jean-Philippe ARNAUD, René BADOT, 

Grégory BELY, Gérard BENAY, Solange CHARLOT, Elisabeth DELIRY, Denis-Romain DUBUIS,  

Annie FORNES, Alain HENRION, Lucien-Jean LAHOUSSE, Jean-Pierre MERIGEAUD,                     

Jacques MORISSET, Sébastien NAU, Florent SIMMONET, Claude STEPHAN, Hocine TELALI (Co-

Président Habitant), Monique TROUVE, François VIALA.  
 

Excusés : Louis CONDE, Eve-Rose DESWARTE, Claude DUBOUE, Idriss EL MESNAOUI, Rolan 

JOUANNETAUD, Roselyne MATHIEU, Alain METAYER, Jean-Pierre OLIVIER, Françoise RADUREAU, 

Fatima REIS, Rodolphe ROBUCHON.  
 

Agents municipaux : Marc MONNERIE (Direction des Vies Participatives – VDN).  
 

Public : 20 personnes 
 

 

 Ouverture de la séance : 20h00 

 

H.YILDIZ, Co-Président élu, souhaite la bienvenue à l’ensemble des conseillers.  

Il remercie la directrice du CSC Grand Nord (Magaly PROUST) d’être présente ce soir.  

Le Co-Président élu énumère l’ordre du jour : 
 

1. 15ème édition des Foulées de Cholette/Surimeau le dimanche 29/09, 

2. Temps fort au parc des Brizeaux le samedi 06/04 : retour en images sur cette réussite !,  

3. Point sur les dossiers en cours (notamment retour commission « espaces publics »),  

4. Questions diverses d’actualité.  

 

1. 15ème édition des foulées de Cholette/Surimeau le dimanche 29.09 
 

G.BENAY, membre du collectif organisateur, présente le 

contexte de la course. En 2012, ce sont près de 191 

coureurs qui ont pris part à la course dont 35 femmes. Plus 

de 50% des participants étaient de Niort dont 13% du 

Quartier Nord. Les Foulées de Cholette/Surimeau ont donc 

un fort ancrage territorial. C’est une course de quartier. Ce 

qui est assez rare aujourd’hui sur Niort. D’autant plus que, 

contrairement aux autres courses Niortaises, elle est 

organisée par un collectif d’habitants de quartier et non par 

une association œuvrant spécifiquement sur le thème de la 

course à pied. A ce titre, cette course a un statut à part.  
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Depuis quelques années, une course enfants se tient en amont de la course adulte. Ainsi, ce 

sont près de 60 enfants qui se sont élancés en 2012 sur un parcours adapté de quelques 

centaines de mètres. Les écoles dont celle de la Mirandelle sont fortement impliquées sur ce 

volet. L’objectif pour 2013 est d’attirer une centaine d’enfants à participer. G.BENAY indique 

également que 80 bénévoles sont présents le jour J pour que l’évènement se tienne dans de 

bonnes conditions. Ils ont un rôle clé. D’ailleurs, plusieurs d’entre eux sont (ou ont été) 

conseillers de quartier. Le parcours est de 10 km. Il est atypique car assez physique et est 

apprécié pour cela. Le parcours sera un peu différent en fin de course par rapport à 2012 avec 

une traversée de la rue Château Menu qui se fera plus en amont. Ce qui permettra de 

sécuriser ce passage et d’alléger la difficulté sur le finish.  

 

La coordination de l’ensemble est assurée par le collectif organisateur, secondé par le CSC 

Grand Nord. La prochaine édition se tiendra le dimanche 29/09. Les commerçants du quartier 

sont impliqués et aident à communiquer sur la course. Une grande enseigne de Mendès France 

apporte un soutien financier conséquent également. Le budget prévisionnel est de 9 600€ et il 

manque aujourd’hui 2 700€ pour le boucler. Cette somme correspond aux frais engagés pour 

les récompenses fournies aux coureurs en fin d’épreuve. Sans cette aide, la 15ème édition des 

Foulées de Cholette/Surimeau aura vraiment des difficultés à se tenir. En effet, le CSC Grand 

Nord apporte une aide logistique mais ne peut pas apporter d’aide financière conséquente 

cette année. Sur les récompenses pour les coureurs, le collectif a pensé à des mini sacs à dos 

floqués. Le logo du conseil de quartier Nord pourrait être apposé sur ce support de 

communication.  

 

J.TAPIN et les Co-Présidents du conseil de quartier remercient les représentants du collectif 

pour la présentation faite sur la course. Cet évènement de quartier est important à plus d’un 

titre et participe, à son échelle, à l’animation sur le secteur.  

 

Trois arguments sont à mettre en exergue : 

> Une course de quartier porteuse d’un fort lien social, 

> Une course de quartier porteuse de lien intergénérationnel (course enfants), 

> Une course de quartier qui est un bon outil de promotion pour le conseil de quartier.  

 

Un conseiller de quartier demande pourquoi le collectif ne souhaite pas créer une association ? 

G.BENAY confirme que l’objectif est de créer une association en 2014 mais qui celle-ci ne 

serait pas uniquement dédiée à la course des Foulées de Cholette/Surimeau. En ce qui 

concerne l’avenir, il n’y a pas d’intérêt à dépasser la jauge de 250 coureurs. En effet, passée 

cette limité, les règles de sécurité imposées sont beaucoup plus strictes. Il serait compliqué et 

coûteux d’organiser ce type de course. La course doit garder son caractère populaire.  

 

Les Co-Présidents proposent de soumettre au vote le soutien demandé : 2 700€ pour la 15ème 

édition des Foulées de Cholette/Surimeau ? Les conseillers votent « POUR » à l’unanimité. 
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2. Temps fort aux Brizeaux le samedi 06/04 : retour en images sur cette réussite ! 

 

La parole est donnée à Jacques MORISSET, référent de la commission « lien social ». 

Commission qui a organisé le temps fort avec l’aide appuyée des associations de Parents 

d’Élèves du quartier, dont l’APE des Brizeaux. J.MORISSET tient à remercier la compagnie des 

Matapeste et son représentant H.ROCHE, le groupe scolaire des Brizeaux et son directeur 

C.BONNIN, l’APE Coubertin et l’APE des Brizeaux, les membres de la commission « lien social » 

du Conseil de quartier Nord. En effet, la combinaison de ces instances a permis d’aboutir à un 

résultat plus que réussi. Le samedi 06/04, et malgré le froid, ce sont près de 350 personnes 

qui étaient présentes. 50 enfants participaient de manière active au spectacle concocté par les 

Matapeste.  

 

Les objectifs fixés ont donc été atteints : 
 

- Créer un temps fort convivial avec les familles du quartier dans un site remarquable,  

- Créer un temps fort avec les partenaires du quartier (APE, CSC, Canailloux, Conseil quartier),  

- Faire (re)découvrir la richesse naturelle que constitue le parc des Brizeaux,  

- Inaugurer de manière festive les nouveaux jeux financés par le CQ Nord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.ROCHE des Matapeste est présent ce soir. Il lui est proposé d’apporter son témoignage. Ce 

dernier indique que 15 personnes des Matapeste ont œuvré sur ce projet aux Brizeaux entre 

novembre 2012 et le 6 avril 2013 (10 professionnels et 5 amateurs). Au total, cela aura 

nécessité environ 400h de travail. Le bilan est très positif pour les Matapeste. Tout d’abord, la 

compagnie a eu un grand plaisir à travailler avec les membres de la commission « lien social » 

du conseil de quartier. Ensuite, le parc des Brizeaux est un « outil » incroyable qui se prête à 

ce genre de spectacle. Le lieu est très agréable. Enfin, un volet du travail avait pour objet de 

valoriser la richesse en termes de biodiversité du parc ainsi que son histoire à travers les 

années. Ce travail de recherche et de rencontres avec les services techniques de la ville était 

passionnant. Le travail d’écriture s’est enchaîné avec le travail de répétition. Un grand meri au 

directeur du groupe scolaire des Brizeaux (C.BONNIN) qui « a joué » le jeu. Merci aussi à 

l’EHPAD même si le travail avec les résidents aurait pu être plus abouti (manque de temps).  
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H.ROCHE tient également à remercier les bénévoles qui ont donné un coup de main, 

notamment les « maillots blancs » : Isabelle des « Petits Canailloux » et les conseillers de 

quartier Nord. H.ROCHE remercie également les services de la ville et notamment la Direction 

des Vies participatives pour l’aide technique et logistique fournie. H.ROCHE indique un seul 

bémol… il y avait trop de monde le 06/04 ! La compagnie avait tablé sur 150 personnes 

présentes. Avec un groupe à gérer de 300 personnes, certains volets du spectacle ont dû être 

occultés, ce qui est dommage. Les temps d’attente en fin de spectacle sont devenus complexes 

à traiter. Même si cela ne s’est pas trop vu par le public, les artistes étaient un peu frustrés et 

ont dû accélérer les choses. Pour conclure son propos, il souhaite rappeler que le Très Grand 

Conseil Mondial des Clowns (TGCMC) a lieu les 7/8/9 juin à Du Guesclin. Le CSC Grand Nord 

(Môme en fête ») et la Média-ludothèque de la CAN accompagnent le mouvement sur l’après-

midi du dimanche 09/06 pour le public « enfants ». A noter également qu’un spectacle aura 

lieu au Pontreau le vendredi 06/06 en fin d’après-midi. De quoi lancer sous les meilleurs 

auspices le TGCMC. Le samedi matin sera dédié à une déambulation clownesque dans les 

microquartiers du quartier Nord : Sablières, Pontreau, Cholette… Tous les conseillers de 

quartier sont les bienvenus ! 

 

Un conseiller de quartier, par ailleurs membre de l’APE Coubertin, prend également la parole 

au nom des APE. Il indique que les APE sont satisfaits du travail conjoint mené. Le temps fort a 

été une réussite avec du monde, des rires et de la convivialité. D’autres manifestations vont se 

tenir dans l’avenir et le trio Conseil de quartier – CSC – APE doit rester solide. Le travail de 

conception réalisé avec les Matapeste n’était pas « préchauffé » et tout a été construit de A à 

Z. La démarche est très intéressante. Enfin, il faut noter que le travail d’organisation 

d’évènementiel mené par la commission « lien social » en 2013 est venu mettre en valeur le 

travail (de l’ombre) mené, lui, par l’autre commission du conseil de quartier : la commission 

« espaces publics ». En effet, c’est grâce au travail de celle-ci entre mai et novembre 2012 que 

les jeux ont pu être achetés et posés.  

 

Il est proposé de conclure ce point avec une petite séquence vidéo qui correspond à l’ouverture 

officielle de la nouvelle aire de jeux par Madame Le Maire. Vidéo de 2mn (crédits : S.NAU).  

 

L’ensemble des photos est consultable sur :  

http://www.vivre-a-niort.com/fr/multimedia/lactualite-en-images  

 

3. Point sur les dossiers en cours 

 

Cinq dossiers prioritaires pour 2013 : 
 

• Traversée avenue de Paris, 

• Rue du Moulin à Vent, 

• Rue du Vivier, 

• Discontinuité Chemin IIIème millénaire rue d’Antes, 

• Jardins partagés aux Brizeaux. 

http://www.vivre-a-niort.com/fr/multimedia/lactualite-en-images
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Traversée avenue de Paris 

 

La traversée à cet endroit n’est plus possible. Un autre cheminement doit être trouvé et 

déterminé (avec accord du Conseil Général). A.BREUILLE indique que le passage piéton actuel 

est l’un des endroits les plus dangereux sur l’ensemble de la ville. Le danger de mort est réel. 

Le travail mené actuellement par le bureau d’études réfléchit à une connexion piétons/vélos 

plus sécurisée entre le centre-ville et le quartier du Moulin à Vent. A.BREUILLE explique que le 

projet viendrait renforcer le circuit vélo actuel en le sécurisant. Les traversées se feraient au 

niveau du pied du boulevard de l’Europe. La largeur du couloir véhicule serait réduit à cet 

endroit pour obliger à réduire la vitesse. Un trottoir serait ensuite créé sous le pont de 

l’échangeur avenue de Paris/Boulevard de l’Europe. A noter que le Conseil Général peut 

apporter un complément financier (30% du montant total avec un plafond à 35 000€).                

L’idée un temps évoqué d’un système de feux positionné sur cette portion a été abandonnée.  

 

La section à traiter est complexe car le paysage est clairement « péri-urbain » (entre la ville et 

la quatre-voies). Sur cette partie entre l’échangeur avenue de Paris/boulevard Europe et la 

trémie, il y a peu d’obstacles pour les véhicules et le cisaillement des voies oblige les 

automobilistes à se focaliser sur leurs rétroviseurs. Le passage piéton ne pourrait pas être plus 

mal placé. Limiter la vitesse avec un rader fixe est une idée travaillée et des discussions sont 

en cours avec la préfecture.  

 

Les options choisies seraient donc : la suppression de la haie au niveau du chemin de Versaille, 

la traversée piétonne plus basse (sur circuit « vélos » actuel), puis sous le pont avec un 

cheminement sécurisé (création d’un trottoir - éclairage urbain présent) et un cheminement 

adapté vers le centre-ville. La solution n’est pas miraculeuse mais a le mérite d’exister sur 

cette section complexe à traiter. A.BREUILLE précise enfin qu’il a proposé un amendement aux 

services techniques qui est de créer un escalier en sortie du pont pour remonter directement 

vers Souché. Ceci permettrait de faire gagner quelques centaines de mètres aux utilisateurs. 

 

Quid du passage actuel ? Poser un barrièrage sur l’ilot central où passe actuellement le 

passage piéton n’aurait pas d’effet et présenterait un coût important. De plus, ceci renforcerait 

le sentiment d’être sur une section à grande vitesse pour les véhicules. Les bordures seront 

donc refaites, le marquage au sol effacé et la signalétique verticale retirée. Un conseiller de 

quartier demande à ce que la section située entre la route de Chauray et la rue Louise Michel 

soit également sécurisée pour les piétons (barrières ?). Aujourd’hui, le trottoir à cet endroit 

n’est pas très large.  

 

Réunion de travail le mardi 25/06 – 18h30 avec le conseil de quartier Nord, le conseil de 

quartier de Souché, l’association du Moulin à Vent et les riverains concernés (une vingtaine).  

Travaux réalisés d’ici fin 2013/début 2014 si consensus trouvé à cette réunion.  

NB : Un comptage des vélos/piétons va être fait au cours du mois de juin sur 4 créneaux avec 

des horaires différents (7h/9h, 11h/13h, 15h/17h et 17h/19h). Les données principales seront 

communiquées le mardi 25/06.  
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Rue du Moulin à Vent  

 

Réunion le mardi 25/06 – 18h30 avec le conseil de quartier Nord, le conseil de quartier de 

Souché, l’association du Moulin à Vent. Point n°1 de l’ordre du jour avec l’avenue de Paris et 

point n°2 avec la rue du Moulin à Vent.  
 

Un diagnostic de l’état actuel a déjà été fait par l’association du Moulin à vent. Il leur est 

proposé de l’étayer lors de cette réunion et de lancer officiellement l’étude avec avis des 

élus/techniciens. Des pistes d’amélioration seront à trouver conjointement.  

 

Rue du Vivier 

 

Une visite sur site s’est tenue avec la commission « espaces publics » et des représentants de 

l’association du Vivier mi-mars.  
 

Trois constats principaux :  

 Une continuité piétonne qui pourrait être assurée avec seulement deux traversées                     

(pair – impair – pair),  

 Un stationnement qui pourrait être alterné et mieux réparti sur l’ensemble de la rue,  

 Le carrefour Vivier/Sarrazine/Fourneau à requalifier et à sécuriser.  
 

> Une réunion avec les riverains est en prévision pour la rentrée.  
 

Les élus présents confirment le fait que la rue du Vivier est une pénétrante avec un gabarit 

étroit. La priorité du conseil de quartier est de travailler la continuité piétonne. A ce titre, la 

répartition du stationnement est important à étudier car elle conditionne entres autres les 

élargissements de trottoirs. Le carrefour Vivier/Sarrazine/Fourneau pourrait éventuellement 

être adapté pour la pose d’un coussin berlinois.  
 

Enfin, un riverain tient à indiquer que les feux de la place de Strasbourg pourraient être mieux 

synchronisés. En effet, le cycle vert de la rue Pluviault par rapport à la rue St Gelais n’est pas 

assez long. Les flux de véhicules autour de la place Denfert sont importants.  

 

Discontinuité du chemin du IIIème millénaire Rue d’Antes (CC3M) 

Portion située entre le chemin du Fief Morin et le square Brassens.  

Ces travaux ont été proposés et votés au BS (Budget Supplémentaire) en juin.  

 

Jardins partagés aux Brizeaux  

Au planning d’études de la Direction des Espaces Publics (mois de juin).  

Cheminement PMR + plate-forme pour bacs = chiffrage en cours.  

L’idée est de solliciter une aide financière auprès du Conseil Régional.  

 

Les travaux réalisés ou en cours 
 

Aménagement du Bas de la rue d’Antes : 

- Projet discuté en conseil de quartier depuis 2009 

- 180 000€ de travaux dont 30 000€ par le CQ Nord 

- Livraison cet été 
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Tracés sur le terrain des Brizeaux + mobilier urbain : 

- Demande effectuée lors de la visite sur site en 2012 

- 1 400€ par le CQ Nord 

- Réalisé mi-mai 2013 

 

Jeux 8-12 ans des Brizeaux : 

- Demande effectuée par les parents d’élèves fin 2011 

- 60 000€ par le CQ Nord 

- Inauguré le samedi 6 avril 2013 

 

Sécurisation arrêt bus Maisons Rouges (Moulin à Vent) : 

- Demande effectuée en octobre 2012 

- Travaux CAN/Ville 

- Réalisé mi-mai 2013 

 

Extension zone 30km/h rue du Haut Surimeau : 

- Ok – continuité rue de la Mineraie 

- Réalisé fin mai 2013 

- Abandon de la piste de pose de ralentisseurs 

 

Pose de STOP au carrefour Piverts/Verdiers (Cholette) : 

- Demande effectuée par les riverains début 2013 

- Réalisé mi-avril 2013 

 

Les travaux en attente de réalisation 
 

Rue d’Antes – section Bel Air/petit Vigneau: 

- Demande effectuée par les riverains début 2012 

- 6 000€ par le CQ Nord 

- Réalisation en septembre 2013 
 

Remarque d’une conseillère : attention à la course des Foulées Cholette/Surimeau qui se tient 

sur la même période de l’année ! Le circuit passe par cette portion de la rue d’Antes.  

 

Site Espinassou : 

- Deux interventions en attente :  

o Reprise rue Sarrazine (Bouin/Bruyère = entrée du parking du CG) 

o Liaison douce entre le fond du parking du Conseil Général et le terrain d’honneur 

- 25 000€ par le CQ Nord (+ 10 000€ par le CQ CV) 

- Réalisation en septembre 2013 
-  

Remarque d’un conseiller : il serait bon de faire une « piqûre de rappel » au président du 

Stade Niortais Rugby sur les problématiques de stationnement aux abords du stade 

Espinassou. Les annonces micro ne sont, semble-t-il, plus effectuées en début de matchs.  
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Projets classés sans suite 
 

Rue des Justices : reprise du plateau de traversée. 
 

Rue Coubertin : demande de pose d’un plateau.  
 

Parc Brizeaux : demande d’une connexion entre l’arrière de la maison de quartier et le parc. 
 

Carrefour Genêts/Champ de tir : sécurisation du carrefour. 

> Suivi confié au CG 79 (via courrier officiel du Co-Président élu) 

 

Fiche bleue proposée 
 

Rue du Château Menu : 
 

- Demande effectuée par les riverains en septembre 2012 

- Consultation riverains en mai 2013 = retour « positif » 

- Proposition de mise au vote : 24 000€ 
-  

Remarque d’un conseiller : ce projet technique n’a pas été soumis à l’avis des agriculteurs qui 

travaillent dans le secteur et doivent pouvoir accéder aux parcelles situées sur Cholette.              

Une visite sur site est indispensable pour vérifier le passage des engins. Les Co-Présidents 

décident de signer la fiche bleue avec le principe de la visite sur site à caler.  
 

> NB : La visite sur site s’est tenue le 17/06 avec les agriculteurs, les riverains et les 

représentants du conseil de quartier. Le projet a été validé avec quelques ajustements en 

partie sud de la rue (côté école) afin de permettre aux engins agricoles de passer sans 

encombre. Le coût du projet est du coup légèrement inférieur à ce qui avait été annoncé                 

= 20 000€ au lieu de 24 000€. Travaux d’ici la fin de l’année.  

 

Point budget (juin 2013) 
 

Complément bas rue d’Antes 30 000€ 

Rue d’Antes (Bel Air/Vigneau)  6 000€ 

Terrain Brizeaux - marquage 1 400€ 

Liaison arrière Espinassou 15 000€ 

Rue Château Menu 20 000€ 

TOTAL 72 400€  

 

4. Questions diverses d’actualité 

 

Luminaires chemin du bois de Vachette 
 

Suite à une détérioration des luminaires situés sur le chemin du bois de Vachette, il est 

proposé de démonter l’ensemble ? Les conseillers de quartier émettent un avis négatif sur 

cette proposition. En effet, ce passage est très emprunté par les familles et habitants du 

quartier. Il permet de relier Cholette au secteur Espinassou/Pontreau. Il n’est pas possible de 

laisser cette section dans le noir complet. Le financement des travaux de réparation se fera 

grâce aux crédits de fonctionnement du CQ Nord (3 800€).  
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ASU Pontreau : 
 

Nouvelle action porte à porte proposée avec la médiation sociale, le nouvel animateur jeunesse 

du CSC et les conseillers de quartier qui le souhaitent. 
 

# Trois infos seront données aux habitants :  
 

1. Temps festif habitants le jeudi 06/06 (action CSF),  

2. Très Grand Conseil Mondial des Clowns - 7/8/9 à Du Guesclin, 

3. Présentation du nouvel animateur jeunesse. 
 

# Quatre créneaux :  
 

1. Mercredi 29/05 de 14h à 17h,  

2. Vendredi 31/05 de 14h à 17h,  

3. Mardi 04/06 de 16h30 à 18h30,  

4. Mercredi 05/06 de 16h30 à 18h30.  

 

Mise en place d’un plan de communication pour sensibiliser à la Propreté Urbaine 
 

J.TAPIN indique que la ville souhaite engager une campagne de communication volontariste 

sur le thème des incivilités. En effet, quatre grandes familles ont été répertoriées :                         

les chewing-gums, les mégots de cigarettes, les déjections canines et les papiers gras. Il s’agit 

de sensibiliser les Niortais à la propreté urbaine en priorité sur ces quatre thématiques à l’aide 

de plusieurs outils. Propreté urbaine : « adoptez le bon geste ! » : 

 Campagne communication au Cinéma + site Web ville avec 3 spots par « Jean de Niort », 

 Distribution de poches à déjections canines et cendriers de poche, 

 Mise en place de stand de sensibilisation envers les propriétaires de chiens.  

A.BREUILLE indique que sur ce volet, les conseils de quartier ont un grand rôle à jouer.  

 

1914-1918 : le centenaire 
 

Proposition de réfléchir à la valorisation de la mémoire de cette période de l’Histoire (démarche 

mémorielle car plus de personnes vivantes aujourd’hui). Un conseiller de quartier indique que 

la société de généalogie peut être une source intéressante. En effet, de nombreux documents 

liés au passé des familles y sont stockés. J.TAPIN indique que si certains conseillers de quartier 

sont d’ores et déjà intéressés pour travailler sur le thème, qu’ils n’hésitent pas à se manifester.  

 

Très Grand Conseil Mondial des clowns  

 

     

    7/8/9 juin à Du Guesclin 

    6ème édition 

    Des clowns du monde entier seront présents 

    Trois jours à Niort puis la « caravane des clowns » (16 communes du 79) 

    > NB : Action au Pontreau le vendredi 06/06 à 18h00 
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Mémoires Ouvrières (3ème et dernier volet) 
 

 

  Week-end du 15 et 16 juin 

  Aux usines Boinot (sur réservation) 

  Spectacle de Jean-Pierre BODIN 

La participation de Fatima REIS sur ce projet est                   

à mettre en exergue 

 

Dates à venir  
 

- Vide grenier de Surimeau : dimanche 2 juin à 9h00 
 

- Marché de Souché : dimanche 16 juin – matin 
 

- Fête d’école – Coubertin : vendredi 21 juin à 16h00 

 

Fin de la réunion à 23h15 

 

***** 

 


