
Grand-CouronneGrand-Couronne 

Citation de la semaine

"On dit que la jeunesse ne croit plus à rien. 
Quelle tristesse... Et si un jour le Père Noël ne 
croyait plus aux enfants !".

 Pierre Doris

De Grand-Couronne
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www.grand-couronne.com

Samedi 17 décembre 
Atelier d'écriture  
Médiathèque Boris Vian, à 15h

Du samedi 17 décembre au 1er 
janvier
Patinoire
Place Jean Salen - Selon horaires

Vendredi 23 décembre
Distribution de cadeaux par 
l'association "Droit au coeur"
Cour de l'épicerie sociale de 9h à 15h

Samedi 31 décembre
Date limite des inscritpions sur 
les listes électorales
Hôtel de Ville de 9h à 12h 

Dimanche 15 janvier 2017
Retour des candidatures OMS
Hôtel de Ville

Vendredi 27 janvier 2017
Les vis@ges de Laura
A l'Avant-Scène, 20h

L'agenda 
          

Basket : 

Kick Boxing

Dans un premier temps, Patrice Dupray expliqua la démarche municipale qui vise à 
redynamiser cet important quartier de la ville en liant l'aménagement urbain et les actions de 
proximité. Ainsi, l'élu rappela que la première phase avait débuté par l'enfouissement de la 
ligne à haute tension, puis plus récemment par l'achat de la cité Lohéac par le bailleur Logéo 
Seine Estuaire qui réalisera dans les prochains mois près de 15M€ de travaux pour rénover 
les pavillons. 
« Sans cet investissement cette cité était vouée à la démolition d'ici quelques années ». Enfin, 
le premier magistrat précisa que dans le cadre de la politique de la ville et du classement en 
Quartier Prioritaire Politique de la Ville, la municipalité avait créé la Ludothèque "Drago Ludo" 
au cœur du quartier des Bouttières, ou encore avait œuvré à la mise en place du conseil 
citoyen, dont chacun peut mesurer combien ce dernier est utile à la vie du quartier. Avant de 
laisser la parole à Julien Dugnol, son Directeur de cabinet pour la présentation du Projet, M. le 
Maire indiqua le lancement d’une étude pour la réhabilitation de l’école Pablo Picasso. Cette 
école répond encore tout à fait à la demande mais est très énergivore. De nouvelles façades 
et une isolation par l’extérieur permettraient à un moindre coût, sans comparaison possible 
avec une construction neuve, de redonner une nouvelle vie à cette école, colonne vertébrale 
du quartier. 

Requalification du stade Jesse Owens
Pour les élus, comme pour les habitants du quartier ou les utilisateurs, chacun peut faire 
le constat que le stade est actuellement peu utilisé et ne répond pas aux attentes de la 
population. Il est une rupture entre le secteur des Bouttières et celui de Lohéac et la ligne 
haute tension, qui traversait le stade, a longtemps handicapé son aménagement.
Pourtant le stade dispose d’atouts que sont sa taille ainsi que la proximité avec des transports 
en commun et la présence du centre commercial. L’objectif est donc de créer sur ce vaste 
espace un cadre de vie plus agréable en favorisant l’arrivée de nouveaux habitants pour 
garantir la stabilité des effectifs scolaires et favoriser le commerce local. Ainsi, il sera question 
de créer une soixantaine de logements en petits collectifs ou en maisons individuelles, tout 
en utilisant le dénivelé du terrain. Une diversification de l’offre de logements qui favorisera la 
mixité sociale en permettant l’arrivée de nouveaux propriétaires. En rez-de-chaussée de ces 
logements sont envisagées des cases commerciales, complémentaires au centre commercial 
des Bouttières, mais aussi l’implantation d’une maison de la santé qui connaît déjà un véritable 
succès auprès des professionnels de santé du territoire. Enfin, la création d’un parc urbain de 
détente et de promenade offrira, au cœur de ce quartier déjà fortement densifié, un poumon 
vert. Création de cheminement pour la promenade ou pour les activités sportives du collège 
avec prise en compte de l’accessibilité, aménagement de bancs, des espaces dédiés aux jeux 
pour ados mais aussi pour les plus petits… Bref, un parc pensé pour le bien être, au cœur du 
quartier. Le Tambour reviendra régulièrement sur l’avancement de ce beau projet.

 

Présentation du  projet de requalification 
de la friche Jesse Owens

Tél.: 02 35 67 18 08

CAVE DES VINS FINS
Ouverture 

exceptiOnnelle 

le lundi 19 décembre

Du Mardi au Samedi
9h à 12h30

14h à 19h30102, avenue Jean Jaurès - 76530 Grand-Couronne
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*Offre non cumulable avec toute autre promotion en 
cours, réservée aux particuliers

www.cavedesvinsfins.net

t

10 % offert 

par tranche de 50 €*

(valable uniquement le lundi 19 décembre)

Sur présentation 

de ce bon

CHEVAL GAZ
19 rue Pierre et Alexandre Duclos

76530 Grand-Couronne
Plombier - Chauffagiste - Création de Salle De Bain 

Remplacement Chaudière au Gaz - Dépannage 7 jours / 7 jours

Tél.: 02 76 28 43 35 
mail : contact@chevalgaz.fr
www.chevalgaz.fr
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Pour la pose d’une 
chaudière à condensation, 

un thermostat programmable 
OFFERT

PromoBénéficiez de 

30 % 
de crédit d’impôts 

jusqu’au 

31 décembre 2016

NEWS COIFFURE

PLACE DU MARCHE PETIT-COURONNE
20 rue de Saint-Etienne
tél : 02.35.69.48.58

SANS 
RENDEZ-VOUS

* (cheveux courts) 
supplément sur cheveux longs

Nouveau : 
lisseur 
GHD

Nouveauté : soin Kératine

sHAMP + COUPE 
+ bRUsH

sHAMP + COUPE 

22,20 €*

14 €

Forfait Femme

Forfait Homme

~journée continue~
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Samedi 03 décembre se déroulait à la salle 
Hélène Boucher un plateau Mini-Basket U7. Les 
petits ont pu pratiquer leur sport face aux équipes 
de Petit-Couronne et Elbeuf.
Une réussite totale grâce à l’implication de tous 
Emmanuelle, Renzo, Hélène, Olivia, Grégory, 
Gwendoline et aussi Florentin. Un grand merci à 
tous !
Résultat du 10 et 11 décembre 2016
U11 Mixte : Victoire à Malaunay 12/34, U13M : 
Victoire contre St Ouen de Th. 44/27 ; U15M 
Victoire à Tourville 31/60 ; U15F : Victoire à 
Malaunay 13/26 ; U17F : Défaite contre ASPTT 
Rouen 23/68  ; U17M 2 : Défaite à Oissel 56/26 ; 
DM4 : Victoire à St Ouen de Th. ; DM3 : Défaite 

contre US Bacqueville 45/70 ; PRF : Défaite contre AS Saint Denis Sanvic 53/57 ; RM3 : Défaite contre ALA Le Havre 
58/72
Prochaines rencontres le 18 décembre 2016
Extérieur : 10h00   DF3 Match à Buchy ; 10h30 PRF Match à Luneray ; 15h30 RM3 Match à Lillebonne
Reprise des championnats le 08 janvier pour les Seniors, le 15 pour les Jeunes

Cette compétition très convoitée du fait de la récompense (une 
ceinture pour le vainqueur) a déplacé 300 compétiteurs. Chaque 
ligue ou club avait inscrit les champions et la qualité était au rendez-
vous. Nous avions 5 inscrits, mais seul Yoann Loureiro de Morais 
n'avait pas d'adversaire. Vers 13h00, début de la compétition 
avec les combats jeunes sur tatami. Pour le KBCG : Erin Stockley 
en benjamine de - 42kg et Maxime Trollet en minime de - 52kg 
remportent chacun une ceinture d'or. Chez les classes B, Marion 
Loureiro de Morais en - 56kg avait la différence, mais les juges du 
Nord après match nul ont donné l'avantage à la nordiste... alors que le juge parisien donne la victoire à Marion. 
Pour son premier combat Prf en - 77kg Bernard Tavernier n'a laissé aucune chance a son adversaire champion de 
France Pro en -81kg en force combat.

9ème et dernière journée des matchs aller : la rencontre des 
leaders ! Sous un soleil éclatant mais par une fraîcheur hivernale, 
le XV Couronnais accueillait le premier du championnat HONNEUR 
avec le Havre RC. 
C'est l’équipe Réserve qui donna le ton de l’après-midi en ne laissant 
aucune chance à ses adversaires. Malgré un manque de réussite 
au pied, nos joueurs ont su être appliqués en défense et sérieux en 
attaque. Le score est sans appel, 45 à 12. Notre équipe A quant à 
elle, avait un gros défi à relever après la courte et frustrante défaite 
de l’Aigle. Voilà que se présentait sur notre pré, le leader de la poule, tombé une seule fois cette saison chez nos 
voisins Mont-Saint-Aignanais. Grosse bataille en perspective, mais restant sur trois victoires à domicile il était 
clair que nous n’allions pas lâcher notre invincibilité sans combattre. Après un début de match en notre faveur, 
les Havrais sont, petit à petit, revenus au score, profitant de notre indiscipline et d'une défense perméable. Le 
Havre RC vire en tête à la mi-temps d’une courte tête, nous laissant à 5mn de la fin du match avec 1 point de 
retard. Notre attaque s’est ruée à l’assaut du camp adverse, ne lâchant rien et sur la dernière action du match, 
Emmanuel, notre ailier, a réussi à aplatir acrobatiquement en coin... Un essai libérateur qui donne la victoire 
au XV Couronnais. Ce fût une explosion de joie, tant chez nos joueurs que dans la foule en délire.  Prochaine 
journée le 18 décembre, venez nombreux.
Vous avez entre 16 ans et 18 ans (né en 1999 &2000), venez rejoindre le XV Couronnais et  la famille du rugby.
Contactez Sylvie au 06.82.22.63.28

XV Couronnais : Le choc

Samedi 3 Décembre 2016, les judokas 
du Grand-Couronne Judo se sont donnés 
rendez-vous pour le 1er tour du Challenge Mc 
Donald à Déville-Lès-Rouen. Toute première 
animation pour les jeunes (nés en 2011-2012) 
et les plus âgés débutants. Pour les plus 
aguerris, le challenge n'en est pas moins une 
expérience enrichissante.
L'occasion d'engranger des médailles et 
trophées avant le traditionnel échange de 
cadeaux de la fête de Noël du club.
Le 2e tour aura lieu à Grand-Couronne.

Judo

Le 6 décembre dernier, le Maire Patrice Dupray présentait aux habitants le projet de requalification de la friche urbaine 
que représente l'espace Jesse Owens. Nombreux étaient les habitants qui avaient fait le déplacement. 

Le «Tambour » 

cesse sa parution pendant les 

vacances de Noël. Il reprendra 

le vendredi 6 janvier 2017. 

La rédaction du « Tambour » 

et la Municipalité vous 

souhaitent de bonnes fêtes 

de fin d’année.
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Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au lundi matin 
8h ainsi que la semaine après 20h, vous 
devez appeler le 15.
Urgence kinésithérapie 
bronchiolite
Standard : 02 35 71 70 82
N° d'appel unique pour la région
Horaire d'ouverture de 8h à 19h : samedi, 
dimanche et jours fériés.
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

Menu du centre 
de loisirs
Semaine du 19 au 23 
décembre
(sous réserve de modifications)

Lundi
Sardines, haut de cuisse de poulet, 
petits pois/carottes,fromage BIO, 
compote.
Mardi
Salade verte, steak haché, pâtes, 
Rondelé, fruit BIO.
Mercredi 
Mousse de canard, colin sauce 
dieppoise, purée d'épinards, 
Emmental BIO, pâtisserie.
Jeudi 
Friand au fromage, saucisse de 
volaille, lentilles, yaourt sucré, 
fruit BIO.
Vendredi
Carottes râpées, fish burger, 
frites, fromage, sundae glacé.

Centre de Loisirs

Elections : plus quelques jours !

Erratum

Les inscriptions pour les mercredis de janvier 2017 ont repris.
Attention : Les inscriptions seront clôturées au plus tard le mardi 15 jours avant la session.
Soit : Pour le mercredi 04 Janvier 2017 arrêt des inscriptions le mardi 20 Décembre 2016  
- Pour le mercredi 11 Janvier 2017 arrêt des inscriptions le mardi 27 Décembre 2016 
- Pour le mercredi 18 Janvier 2017 arrêt des inscriptions le mardi 03 Janvier 2017 - Pour 
le mercredi 25 Janvier 2017 arrêt des inscriptions le mardi 10 Janvier 2017  - Etc…
Attention, le nombre de places est limité pour les enfants de moins de 6 ans.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour participer aux 
différents scrutins. Pour être inscrit sur les listes de Grand-Couronne en 2017, 
il faut vous inscrire avant le 31 décembre 2016.
Les jeunes qui auront 18 ans entre le 01/12/16 et 28/02/2017 devront vérifier 
qu’ils sont bien inscrits. Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur 
de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse ou toute autre 
modification avant le 31/12/2016.
Quelles sont les pièces justificatives à fournir ?
Se munir :
• d’une pièce d’identité en cours de validité ou dont la validité a expiré dans 
l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription (Carte d’identité, 
passeport ou certificat de nationalité française).
• d’un justificatif de domicile à votre nom datant de moins de 3 mois (Facture 
eau, téléphone fixe, loyer, edf)

Changements d'horaires

Le bâtiment est en France le secteur le plus consommateur 
d’énergie. Pour atteindre les objectifs de réduction des 
consommations énergétiques que la France s’est fixée, le 
secteur de la maison individuelle, qui représente environ 
60% des constructions annuelles de logements, constitue un 
enjeu essentiel. C'est pourquoi le projet COMEPOS* est né.

Portées par l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), 
coordonnées par le CEA (Commissariat à l’Energie Atomique) et l’Ines (Institut 
national de l’énergie solaire), vingt-cinq maisons innovantes du type Comepos 
existent en France, soit une par ancienne région. Pour la Normandie, c’est à 
Grand-Couronne aux Essarts qu'est construite cette maison intelligente. 

Lors de la pose de la première pierre, le Maire Patrice Dupray, ne boudait pas son 
plaisir : " Nous sommes foncièrement heureux de participer à cette expérience 
qui vise à améliorer l’habitat et démontrer que le mieux n’est pas forcément l’ennemi du bien ". L'occasion aussi pour l'élu de saluer la qualité du partenariat avec 
l'Ademe et la société Extraco : " une société connue pour son savoir faire, et qui est installée depuis de nombreuses années à Grand-Couronne ". 

Pour Étienne Requin, le Président de la société Extraco : " Quatre défis sont à relever, une maison pas chère et peu énergivore, qui assure confort et santé à ses 
occupants, une maison connectée et évidemment respectueuse de l’environnement ". Challenge également pour l’architecte Emmanuel Lavallée : " In fine, l’idée est de 
livrer une maison autonome au niveau énergie, du gagnant-gagnant pour la collectivité avec réduction de la consommation et pour le particulier avec l’allégement de ses 
factures ".

Une maison ordinaire et pourtant...

Parce qu'elle s'adresse au citoyen lambda, cette maison ne détonnera pas de l'extérieur, mais sera, à l’intérieur, un concentré de nouvelles technologies qui amélioreront 
l’ordinaire. Pour se faire, de nouveaux matériaux vont être expérimentés, tels des agglos en fibre de bois issus de la récupération de palettes usagées, quatre fois plus 
performants comme isolant. La toiture photovoltaïque assurera la production d’énergie solaire la journée, stockée ensuite grâce à des batteries pour utilisation le soir. 
Les pièces seront chauffées par air filtré et les radiateurs supprimés, les cloisons recouvertes d’un matériau absorbant et dépolluant.

Ce bijou de technologie devrait être livré avant l’été 2017. Les locataires participeront à l'expérimentation supervisée par l’Ademe Normandie, représentée par Maïte 
Dufour : " Durant trois ans et sans aucune gêne pour les résidents, la maison sera scrutée de toute part. Une évaluation scientifique en métrologie (mesure) et des 
interviews réalisées par l’École des Mines de Paris Armines, permettront d’analyser ce qui est réussi et ce qui peut être amélioré ".

C’est grâce à ces précieuses remontées du terrain que seront conçues les prochaines réglementations régissant la construction, des normes moins thermiques 
qu’aujourd’hui, mais certainement plus environnementales.

*Conception et construction optimisées de maisons à énergie positive

Bienvenue dans le futur

Depuis le 5 décembre et jusqu’au 10 février 2017, le service 
Urbanisme sera fermé le matin.
Une permanence se tiendra les après-midi afin de procéder au dépôt 
et enregistrement des dossiers dûment complétés. Afin d’éviter tout 
désagrément, il est préférable de prendre contact au 02 32 11 53 68 afin de 
convenir d’un rendez-vous. Les demandes d’examen détaillé de projet ou les 
renseignements particuliers d’urbanisme s’effectueront durant cette période 
uniquement sur rendez-vous.
En vous remerciant de votre compréhension.

Urbanisme : modification provisoire 
de l’accueil du public

Dans le tambour N°1153, l'article consacré à la commémoration du 5 décembre 
fait référence dans son titre au "cessez-le-feu de la guerre d'Algérie". Chacun 
aura corrigé cette grossière erreur historique, puisque c'est bien sûr le 19 
mars 1962, qui commémore cette date historique (loi du 6 décembre 2012). 
Le 5 décembre étant la journée nationale d'hommage aux "Morts pour la 
France" pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie 
(Décret du 26 septembre 2003).

Horaires des services municipaux durant les fêtes de fin d'année.
Les horaires des services seront les suivants :
8h30 - 12h15 et 13h15 - 16h30 du lundi 26 décembre au lundi 02 janvier 
2017. Les services seront fermés exceptionnellement le samedi 24/12/2016.
L’accueil mairie sera ouvert le 31 décembre de 9h00 à 12h00 seulement pour déposer 
une inscription sur la liste électorale.
Les horaires habituels reprendront dès le 03 janvier 2017.
La poste des Essarts sera fermée du 26 décembre au 31 décembre 2016.
La Médiathèque Boris Vian sera fermée le vendredi 23 décembre au soir jusqu'au 
2 janvier inclus.
Centre aquatique Alex Jany : fermeture annuelle du 23 décembre 20h00 au 2 
janvier inclus pour arrêt technique.
Trésorerie : Modification des horaires à compter du lundi 19 décembre 2016. 
• Les lundis, mardis et jeudis : 9h-12h30 et 13h30-16h
• Les mercredis et vendredis : 9h- 12h30 fermés les après-midi
A noter que les mercredis 21 et 28 décembre: la trésorerie sera fermée toute la journée 
(vacances scolaires)

Repas de la RPA
Mercredi 13 décembre 2016, les seniors de la Résidence Eugénie Cotton ont partagé 
le traditionnel repas de fête de fin d’année.
A cette occasion la salle de restaurant s’était parée de ses habits aux couleurs de 
l’hiver. Des décorations bleues, grises et argentées, fabriquées par les résidents lors 
d’ateliers dispensés au sein même de la résidence, ornaient le chemin de table.
Patrice Dupray, Maire, en présence d’Elus et de Responsables, a fait part du plaisir de 
partager ce moment, dans une résidence au service de ses habitants.
Les « Andrews » ont mis en musique ce repas et cet après-midi de fête.

Noël chanté à la RPA !
Mercredi 7 décembre les jeunes chanteurs choristes du Conservatoire Max Pinchard 
ont chanté pour les séniors de la Résidence Eugénie Cotton.
Accompagnés par Lydia Vincent, professeur de chant et Pascaline Kissel, professeur 
de piano les enfants ont repris avec joie des chants de Noël. De jeunes élèves 
musiciens,  hautbois et piano, ont joué avec leurs jeunes camarades. 
Un public conquis
Cette rencontre autour du chant et de la musique, et dans l’esprit de noël, est une 
jolie occasion pour un échange intergénérationnel. Parents d’enfants, chanteurs et 
musiciens, Papis et Mamies, professeurs du conservatoire, ont ainsi pu partager une 
très agréable fin d’après-midi.

La RPA en fête

L’Office Municipal des 
Sports va élire son 
comité directeur 2017. 
Appel à candidatures

L’Office Municipal des Sports est 
un lieu de concertation de réflexion 
sur le développement du Sport, qu’il s’ agisse de loisirs ou de compétitions. 
Santé, éducation, citoyenneté sont les valeurs que nous revendiquons 
pour le sport. C’est aussi un espace de décisions d’organisation sur la 
répartition de la subvention municipale pour les clubs. L’OMS contribue 
aux relations du mouvement sportif avec les écoles. Nous organisons 
avec le service des sports de la ville la fête des sports, les tournois inter-
écoles de sports collectifs, le cross, la journée de la natation dans le 
cadre du téléthon.
Le comité directeur se compose des responsables des sections sportives, 
d’élus du Conseil Municipal, de représentants des écoles et la possibilité 
d’accueillir cinq personnalités de la société civile qui peuvent apporter 
leurs compétences à la vie associative et sportive sans être membre du 
bureau d’un club.
Nos objectifs, nos projets expriment le besoin dans la gestion administrative, 
l’organisation, la relance d’activités nouvelles et la communication. 
Les personnes intéressées peuvent faire acte de candidature (avant le 15 
janvier) sur papier libre ou par courriel à Monsieur le Président de L’OMS 
Hôtel de ville - Place Jean Salen - BP 9 - 76530 Grand-Couronne. 
Courriel : sagotdenis@sfr.fr ou auprès de Monsieur le directeur du 
service des sports de la ville.
Renseignements au 02.35.69.00.46 ou 02.32.11.53.70

L'O.M.S. communique 

Du 17 décembre au 1er janvier 
la patinoire s’installe de 
nouveau place Jean Salen. 
L’entrée est gratuite et ouverte 
à tous. Patins du 26 au 47. 
Renseignements au 02 32 11 53 78.
Nous vous attendons nombreux !

Les horaires d’ouverture :

Samedi 17 : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Dimanche 18 : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Lundi 19 : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Mardi 20 : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Mercredi 21 : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Jeudi 22 : de 10h à 12h30 et de 14 h à 19h
Vendredi 23 : de 10 h à 12h30 et de 14h à 19h
Samedi 24 : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Dimanche 25: de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Lundi 26 : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Mardi 27 : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Mercredi 28 : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Jeudi 29 : de 10h à 12h30 et de 14 h à 19h
Vendredi 30 : de 10 h à 12h30 et de 14h à 19h
Samedi 31 : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Dimanche 1er : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

A noter : En raison de l'installation de la patinoire sur la place Jean 
Salen, le marché du vendredi matin sera déplacé place Aimé Césaire, sur 
le parking de l'Avant-Scène, 16, 23 et 30 décembre. 

La patinoire est de retour

Vous avez toujours rêvé d’écrire sans jamais oser vous 
lancer ? Vous écrivez déjà et vous souhaitez pratiquer plus 
régulièrement ? La Médiathèque Boris Vian vous propose, dans 
une ambiance ludique et conviviale, de participer à un atelier d’écriture. 
N'hésitez plus, exprimez-vous, jouez avec les mots, développez votre 
imaginaire… Vous êtes tous les bienvenus ! Aucun niveau d’études, 
aucune pratique préalable de l’écriture ne sont requis pour participer. 
Venez juste avec votre stylo et votre curiosité !
Samedi 17 décembre de 15h à 17h. Public adulte.

Médiathèque Boris Vian : 
Atelier d’écriture


