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Le vent du large nous attire vers...le large, 
aussi sommes-nous déjà quelques mois en 
avance pour vous parler de la Saint-Jean 2022; 
d’ailleurs les papys de l’atelier Bricol’âge se 
sont déjà mis en mouvement pour illuminer 
notre fête (page 9). 
Pour mieux remplir nos formalités, il nous 
faut aller dans le sens du vent de la modernité 
avec l’apprentissage du numérique dans diffé-
rentes structures du quartier, car Villeneuve 
s’organise (pages 5 à 7).

Bientôt les élections présidentielles, et une ini-
tiative à vivre, vous le saurez en suivant le 
camion-cabine durant le mois de mars à tra-
vers Villeneuve (page 8).Notre journal est là 
pour vous permettre de faire des propositions, 
notamment celle formulée par l’association Le 
Parc Condorcet Demain (page 10). 
Chassé par un nouveau souffle, l’immeuble 
au n°13 de l’avenue Billaud-Varenne va dispa-
raître ce mois-ci et donnera un peu plus d’air 
au nouveau centre de Villeneuve.

En attendant, profitons-en, sortons le nez au 
vent, sans masque !

Bonne lecture, 

L’équipe du journal

Les marais au Printemps.
Crystal Objectif
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Quartier

Comme promis, le Collectif se déplace dans le quartier, avec la mission de vous rencontrer, 
d’échanger avec vous sur divers sujets concernant votre habitat et son environnement. Et 
justement ce 1er février, tel était le sujet du jour.

Un autre p’tit moment sympa !

Prochain rendez-vous :
C’est derrière l’école Condorcet que ça s’est passé : 
ambiance chaleureuse malgré un froid piquant. 
Les Joyeux Godillots étaient dans le camion, la bannière 
du Collectif claquait dans le vent. Jérôme est arrivé avec 
son chargement, tout cahotant. Bientôt une bonne 
odeur de crêpes s’est répandue, et comme c’était la 
sortie des classes, un essaim joyeux s’est vite formé. Il 
y avait là Jacky et Gérard qui faisaient les crêpes que 
Chantal saupoudrait généreusement de sucre. Avec le 
sourire en plus ! J’étais là avec mon petit bloc et mon 
stylo et quelques personnes ont bien voulu me faire 
part de leur ressenti.
Voici quelques paroles d’habitants : « il faut sauvegarder 
la nature », « le parc n’est pas un terrain vacant », 
« il faut garder le terrain de sport », « j’apprécie 
l’embellissement du parc », « normal qu’il y ait des 
changements », « au courant de rien, pas de courrier ». 
Si les avis étaient différents, les échanges ont été 
fructueux. Et tout ça dans la bonne humeur avec de la 
musique.

La première rencontre en février, 
à la sortie de l’école Condorcet.

Collectif des associations 
Tél. : 05 46 44 41 60



Le numérique : on ne peut pas y échapper ! De nombreuses démarches se font 
actuellement en ligne. Pour que le numérique ne soit pas une fracture sociale, plusieurs 
actions sont proposées dans le quartier. Florilège.
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Quartier

Je clique, tu cliques, il ou elle clique…

Au Centre Social : le cyber local

Le Centre Social, qui fait partie du réseau Net Solidaire, va développer ses projets autour du 
numérique, afin de répondre aux besoins des usagers. Pour en parler, nous rencontrons Audrey 
Thiers, référente du Pôle Parentalité au Centre Social. 
Nous sommes de plus en plus nombreux à être dans l’obligation de réaliser les démarches ad-
ministratives via internet. Or nous ne sommes pas tous égaux devant cet outil. Le Centre Social 
offre déjà un libre accès à la borne CAF (Caisse d’allocations familiales) située dans le hall, avec 
un accompagnement si besoin. Une trentaine de personnes, en moyenne, la fréquente chaque 
semaine.  
Le Centre Social dispose également d’un cyber local équipé de six ordinateurs. Un atelier infor-
matique s’y déroule deux fois par semaine - jeudi et vendredi matin – pour une initiation à la 
bureautique.  
Les usagers y ont également accès dans le cadre de projets mis en place avec les collégiens du 
CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scolarité), les bénévoles des sorties culturelles, les 
personnes du groupe séjours/vacances, les adultes des ateliers d’apprentissage du français, etc.
Un conseiller numérique est en cours de recrutement. Sa mission sera d’aider les personnes à 
réaliser leurs tâches administratives en ligne. Par la suite, un animateur d’ateliers numériques 
(collectifs et individuels) viendra le rejoindre.   

Le Centre Social espère ainsi répondre aux attentes des habitants du quartier. 

Centre Social 
Tél. : 05 46 44 10 44
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Quartier

À la Régie de quartiers : Diago/Numérique

La Régie de quartiers Diagonales, fidèle à sa mission d’aide, vous propose un accompagnement 
pour entrer dans le monde digital et/ou approfondir vos pratiques dans ce domaine. 
Ainsi cinq médiateurs (bientôt six) dont deux conseillers numériques peuvent vous aider, gra-
tuitement, à vous initier à la pratique de ces outils que sont les ordinateurs, les tablettes et les 
smartphones, dans leurs différentes fonctionnalités (créations d’adresse mail, de mots de passe, 
exploration d’internet, pratiques sécurisées…) 
Si, déjà initié.e.s, votre demande est plus précise, sachez que le « Café Numérique » peut vous 
recevoir pour explorer, dans le cadre d’un groupe, une problématique préalablement définie. 

Régie de quartiers
Tél. : 05 16 59 00 60

Cet accompagnement vers l’autonomie digitale 
va s’étoffer dans un futur proche, autour de 
deux idées : 
• le projet d’un tiers-lieu : espace de co-working, 
de lieu-ressource ouvert à tous (particuliers, 
auto-entrepreneurs…) ; 
• la création d’une école du numérique permet-
tant à des jeunes non-diplômés de s’orienter 
vers ces nouveaux métiers du futur.

Les personnes-ressource sont à votre écoute et les outils sont prêts pour vous permettre d’en-
trer dans ce nouveau monde, parfois redouté. À vous maintenant de le conquérir pas à pas, vous 
en affranchir et l’explorer dans la diversité qui en fait sa richesse.



Textes : Michèle Grosset-Grange, Daniel Métayer, Andrée Pogorzelski
Illustrations : Freepik, Flaticon
Photos : Crystal Objectif
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Quartier

À la Médiathèque : Café d’entraide numérique

Médiathèque de Villeneuve 
Tél. : 05 46 44 01 27

Si vous rencontrez quelques petits soucis dans l’utilisation de votre téléphone portable ou dans 
celle d’un ordinateur, le Café d’entraide numérique est fait pour vous.

Le Café d’entraide numérique, c’est un atelier qui se tient à la médiathèque de Villeneuve le 
premier jeudi de chaque mois, de 14 h 30 à 16 h 30 (et à celle de Mireuil, le deuxième jeudi, de 
14 h à 16 h). L’intervenant, c’est Kévin, des Petits Débrouillards. Pendant la première heure, il 
propose un thème de travail – par exemple comment utiliser au mieux un téléphone portable ?; 
information sur des logiciels libres (qu’on peut utiliser gratuitement) ... Pendant la deuxième 
heure, il s’agit plutôt d’échanges, de répondre aux questions des participants, voire d’effectuer 
de petits bricolages. 

Pour participer à une rencontre au Café , il est 
préférable de s’inscrire à la Médiathèque, les 
séances sont limitées à une dizaine de per-
sonnes. On peut venir avec son matériel, ou 
s’en faire prêter. C’est gratuit.
Merci à la Médiathèque et aux Petits 
Débrouillards d’avoir mis en place depuis 
janvier ce système d’entraide numérique.

Et aussi... 

à vous la parole  
Paroles recueillies au marché de Villeneuve le 2 février 2022. 

Pour les formalités en ligne, comment faites-vous ? 

Au fil de la discussion avec la dizaine de personnes rencontrées, on constate que beaucoup se 
sentent inaptes à se débrouiller avec l’outil numérique. « C’est ma fille qui fait les démarches 
pour moi ». Pourtant, l’envie d’apprendre est présente : ainsi plusieurs d’entre elles connaissent 
les structures, sans parfois oser y aller… La diversité des actions est donc bienvenue ! 
Un point de vigilance à noter : les horaires d’ouverture, pour s’adresser aux non-retraités.
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Élections

Texte : Daniel Métayer
Illustration : Flaticon

Villeneuve et 
les élections 
présidentielles
Les élections présidentielles vont avoir lieu 
les 10 et 24 avril prochains. 
Événement majeur pour toute démocratie, 
chaque citoyen peut aller voter, exprimer 
ainsi son opinion politique et devenir l’acteur 
de son propre devenir.

Au plan local, l’idée a surgi de simuler la cam-
pagne présidentielle qui s’annonce. 

S’il le désire, chacun pourra ainsi devenir, l’es-
pace d’un instant, le candidat président et ex-
primer une ou plusieurs idées constructives 
pour le mieux-être collectif sur le thème : 

« Moi président, je ferais... »

Quartier

Ça bouge à la Maison 
du Projet ! 

Comme vous le savez, la Maison du Projet, 
située à côté de l’Opticien des Salines au 10 
avenue Billaud-Varenne, est un lieu dédié à 
l’information et la concertation du Projet de 
Renouvellement Urbain pour les habitants du 
quartier. La Communauté d’Agglomération et 
la Ville ont pour ambition d’en faire un lieu 
innovant et force de propositions avec des 
temps d’échanges tout au long de l’année.

Depuis novembre dernier, une nouvelle ani-
matrice est là pour vous accueillir et enclen-
cher cette dynamique, en lien avec la mairie 
de proximité ! Maëlle est en alternance à la 
CDA dans le cadre de sa formation DEJEPS* 
jusqu’à avril 2023. 
Cela laisse du temps pour elle et les nom-
breux partenaires de Villeneuve-les-Salines 
d’envisager de belles perspectives pour 2022 
avec des animations régulières vous permet-
tant de participer au PRU.
Au programme pour l’année, des cafés pro-
jet, des marches collectives, des ateliers pra-
tiques autour du développement durable, un 
concours photos… En espérant vous y retrou-
ver nombreux !

Texte : Maëlle Le Garrec
Photo : La Maison du Projet

*Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport spéciali-
tés développement de projets de territoire et animation socio-culturelle.

Pour ce faire, un camion-cabine sillonnera le 
quartier aux dates suivantes : 

• Collectif mensuel du 3 mars à 18 h 30 au 
Comptoir 
• Collectif Hors les murs le 23 mars (lieu non 
défini) 
• Résidence Horizon Habitat Jeunes le 29 
mars à 19 h 
• Marché de Villeneuve-les Salines du 16, 23 
ou 30 mars selon la météo 
• Club les Tulipes le jeudi 31 mars à 14 h.
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Saint-Jean

Texte : Chantal Chalard
Photo : Collectif des associations

Saint-Jean : la suite
Ce jeudi 10 février, nombreux étaient les bénévoles réunis à la 
Maison de la pêche pour cette deuxième commission Saint-Jean.

À cent jours pratiquement de la fête l’impa-
tience de renouer avec cette belle tradition 
se fait sentir. Elle nous manque cette Saint-
Jean ! Les sujets sont nombreux : buffet, ani-
mation, décoration, emplacement des divers 
stands, finalisation des points évoqués lors de 
la précédente commission, etc. Tout un cha-
cun y va de sa petite idée, de son conseil lors 
de tables rondes orchestrées par l’équipe du 
Collectif. 

Pour les             de la fête, 
nous vous promettons une 

ces 10 et 11 juin 2022 ! 

Quelques indices sur le contenu de l’évé-
nement : un vendredi soir organisé par les 
jeunes du quartier, de nouvelles saveurs pour 
le buffet du monde, une tête d’affiche éner-
gique pour danser le samedi soir, et une déco 
lumineuse fabriquée par nos papys brico-
leurs bénévoles! 

La prochaine commission aura lieu le 14 avril 
et il est encore temps de rejoindre l’équipe de 
bénévoles si vous le désirez. 
C’est le moment d’appliquer la devise du Col-
lectif : « faire ensemble » et se dire « j’y ai 
participé » !

Nos papys bricoleurs, 
derrière une de leurs créations.

Collectif des associations
Tél. : 05 46 44 41 60

50 ans
Saint-Jean  

énergissante
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Brèves

Terrain de sport au Parc Condorcet
Dans le cadre de l’aménagement du parc, l’association 
Le Parc Condorcet Demain propose un terrain polyvalent 
suivant l’exemple en photo ci-contre. La réfection de 
sa surface a été demandée par les habitants lors de 
la réunion publique du 7 juin 2017. Son entourage ne 
paraît pas nécessaire du fait de son encaissement qui 
évite de courir après les balles ou les ballons. Cette 
surface est utile pour l’école qui l’utilise depuis 50 ans, 
les activités périscolaires, les groupes etc. Elle pourrait 
très bien convenir pour le tennis en extérieur qui 
fait défaut sur le quartier. Enfin ce lieu est également 
adapté pour pratiquer des initiations de circuits comme 
la Prévention Routière ou l’organisation de petites 
manifestations culturelles. 
Merci de donner vos idées et propositions à notre 
association. 
Contact : Tél. : 06 85 13 90 10 Double Je

Les kinés sont aussi créatifs, 
c’est le cas de Marc Lefebvre 
kiné à Villeneuve-les-Salines 
et prof d’aïkido. Après un pre-
mier ouvrage paru en 2014, 
À la recherche du maître 
de budo, il écrit un roman 
Double « Je » dont l’action 
se situe dans le cadre d’un 
centre de rééducation en 
bord de mer, et propose une 
réflexion sur les rencontres 
fortes de nos parcours de vie 
et sur notre difficulté à en 
saisir la juste portée. 
Contact : Tél. : 05 46 31 06 73

Vie quotidienne de quartier
La vie quotidienne de quartier 
renouvelle ses balades ur-
baines. Si dans votre secteur 
vous constatez des anomalies, 
des dégradations, etc… faites 
remonter vos informations au 
collectif avant le 20 mars.

Décollage de La Fusée : le mercredi 6 avril 2022 !
La Fusée est un programme d’accompagnement de 2 mois, collec-
tif et individuel, pour des jeunes (16-26 ans) porteurs d’une idée 
de projet entrepreneurial, associatif ou culturel. La prochaine ses-
sion aura lieu du 6 avril au 8 juin et comprend : 8 ateliers collectifs 
les mercredi soir de 17 h 30 à 20 h où on t’aide à concrétiser ton 
idée, créer un plan d’action, apprendre à parler de ton projet et à 
créer un budget, des rendez-vous individuels avec les accompa-
gnatrices et des professionnels du réseau, une possibilité d’enre-
gistrer le pitch de ton projet à la radio One Station (podcast) et 
une soirée de restitution où tu présenteras ton projet devant des 
partenaires, familles, amis et habitants le samedi 18 juin. 
La prochaine session d’information aura lieu au 6, rue Auguste 
Rodin le 30 mars à 17 h 30. 

D’ici là, tu peux nous contacter pour plus d’informations ou te 
pré-inscrire : florine@kpa-lr.fr - 06 37 59 24 71 ou sur Instagram 
Lafusee_17 
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Brèves

Ouverture du Local Zig Zag pour les jeunes de 18 à 25 ans
Les mardis, mercredis et jeudis de 20 h à 23 h, les jeunes de 18 à 
25 ans peuvent se retrouver et profiter du local Zig Zag au 42, 
avenue Robespierre, proche de la halte garderie, en compagnie de 
professionnels de la jeunesse de Villeneuve-les-Salines. Un projet 
en partenariat avec la Ville de La Rochelle (mission jeunesse et 
prévention de la délinquance), l’ALPMS, le Collectif des associations, 
l’ADEI et le Centre Social de Villeneuve-les-Salines. 

Projet de jeunes : voyage en Turquie
Comme nous vous l’annoncions dans un précédent numéro 
(Villeneuve info n°435, page 6), les jeunes du Centre Social 
s’organisent pour partir en voyage en autonomie. En 
prévision de leur séjour en Turquie (destination votée par le 
groupe), les jeunes du Pôle jeunesse réaliseront une activité 
d’autofinancement « Vente de crêpes ». Pas encore de date 
précise, mais la vente se réalisera un mercredi en sortie 
de l’Accueil de Loisirs Condorcet, en fin d’après-midi, à la 
fin du mois. Pour connaître la date de cette activité et les 
encourager, consultez la page Facebook du Centre Social : 
facebook.com/centresocialvls

Inscriptions dans les 
écoles
Inscriptions pour l’année sco-
laire 2022-2023 à la mairie de 
proximité de Villeneuve-les-Sa-
lines les 29 et 31 mars 2022. 
Contact : Tél. : 05 46 44 16 58

Contes Actes
L’association Contes Actes 
reprend ses racontées :  
• le premier dimanche du 
mois : « contes itinérants 
à l’écuelle » dans le parc 
Condorcet. Rendez-vous le  
dimanche 6 mars à 16 h, de-
vant le Comptoir,
• le 3ème jeudi du mois au 
Comptoir : rendez-vous le 
jeudi 17 mars à 18 h 30. En-
trée libre et gratuite pour 
tous, dans le respect des 
règles sanitaires gouverne-
mentales en vigueur.

Projet de création d’un 
café des parents
Un café des parents est en 
cours de préparation avec 
plusieurs parents de jeunes 
enfants (temps d’échange et 
de rencontre entre parents). 
Si vous êtes intéressés par 
ce projet, contactez Audrey 
Thiers, référente du Pôle Pa-
rentalité au 05 46 44 10 44 
ou par mail à audrey.thiers@
csvls.org

Partagez vos souvenirs de la Saint-Jean
Les 10 et 11 juin, la Saint-Jean fêtera ses 50 ans, la première édi-
tion a eu lieu en juin 1972. Nous faisons appel à vous pour nous 
faire partager vos souvenirs de votre première Saint-Jean quelque 
soit l’année.
«Ma première Saint-Jean c’est…» dites nous vos souvenirs, ce que 
vous gardez de ce moment festif, les moments forts que vous gar-
dez en mémoire, ce que représente pour vous cet évènement. 
Le Collectif des associations sera présent tous les mercredis sur 
le marché pour recueillir vos témoignages qui seront restitués le 
jour de la fête sur l’arbre des 50 ans créé pour l’occasion.
 

Réouverture des tables d’hôtes
Si la situation sanitaire le permet, les tables d’hôtes rouvriront au 
public le jeudi 10 mars prochain !  
Seul, entre amis ou en famille, venez déguster de bons petits plats 
équilibrés, de saison et à moindre coût dans le hall de l’Agora 
(Place du 14-Juillet) tous les jeudis midi à partir du 10 mars. 
Places limitées, sur inscription au plus tard le mardi à l’accueil du 
Centre Social. Passe sanitaire obligatoire.
Contact : Tél. : 05 46 44 16 58



Agenda sportif disponible sur 
collectif-asso-larochelle.fr

Tout le mois de mars
• Podcast : Les Mots d’Elles : Dans un supermarché, une 
femme est interpellée par les scènes de vie qu’elle entrevoit 
au détour des rayons : amour d’un soir, violence, maternité... 
Un podcast mis en harmonie sonore par Julia Suero, à la suite 
d’ateliers portés par le Collectif Actions solidaires et animés par 
Héloïse Martin, de la Cie Carabistouille et Cie. Toute la journée. 

Mardi 1er mars
• Un petit moment sympa : Rencontres de quartier, en bas de 
chez vous ! Temps convivial ouvert à toutes et tous. 16 h devant 
l’école Barthélémy Profit.

Mercredi 2 mars
• Le Petit Cinéma : La médiathèque de Villeneuve propose la 
diffusion de films destinés aux enfants à partir de 6 ans et aux 
adolescents à 14 h 30. Sur inscription. Renseignements : 05 46 
44 01 27.

Jeudi 3 mars 
• Café d’entraide numérique : Un temps d’échange, autour de 
tracas rencontrés avec l’informatique et les outils numériques. 
En petit groupe, identifions ensemble les difficultés de chacun 
et tentons d’y remédier ! Animé par les Petits Débrouillards. 
Public adulte. Sur inscription. À 14 h 30 à la Médiathèque.
• Collectif Mensuel : Instance de création de projets et 
d’engagement pour la vie de quartier ! Ouvert à toutes et tous. 
À 18 h 30 au Comptoir des associations. 

Samedi 5 mars 
• Club lecture : L’éclat de lire : Un moment pour partager et 
échanger autour des livres, et découvrir nouveautés et coups 
de cœur avec l’équipe de l’espace adulte de la médiathèque. 
À partir de 14 ans. Sur inscription. À 14 h 15 à la Médiathèque.

Dimanche 6 mars 
• « Contes itinérants à l’écuelle », dans le parc Condorcet, 
rendez-vous à 16h devant le Comptoir des associations. 

Tous les lundis
• Le rendez-vous des Tricoteuses : Rencontre autour des arts 
du fil : tricot, crochet, broderie… Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. Dès 14 h à la Médiathèque.

Lundi 7 mars 
• Lire en bib : Scène ouverte pour lire à voix haute un texte 
de son choix. Public adulte et ado. Dès 14 h à la Médiathèque.

Mercredi 9 mars
•  Permanence Maison Associative de la Santé : Toute l’actualité 
des associations autour du thème de la Santé. Contact : 05 46 
27 09 63. Dès 10 h au Comptoir.
• P’tites histoires pour p’tites z’oreilles ! Des histoires à 
partager pour les tout-petits et leurs parents. Avec Béa. Pour 
les 0-3 ans. Sur inscription. À 10 h 30 à la Médiathèque.

Mercredi 9 et 23 mars
• Bricolage Récup’Art : La Brasserie des Objets propose des 
ateliers de création artistique ou utilitaires à partir d’objets 
de récupération. C’est ouvert à tous, dans un esprit d’échange 
et de convivialité ! Tout public, places limitées par séances. 
Adhésion demandée (prix libre à partir de 3 €) Inscription 
préférable au 06 22 53 53 95. Rendez-vous à l’Atelier Bricol’âge 
de 13h30 à 17h30.

Vendredi 11 mars
• Marche collective : Une marche collective, de quoi on parle ? 
Maëlle vous invite à une balade dans le quartier pour découvrir 
ou redécouvrir les lieux clés et les avancées du PRU, et partager 
vos impressions. La balade se terminera par un temps convivial 
autour d’une boisson chaude à la Maison du Projet. Départ à 
9 h 30.

Dimanche 13 mars 
• Goûter au Comptoir : L’AFEV propose un temps de rencontre 
ouvert à tous, pour réchauffer nos dimanches ! À 15 h 30 au 
Comptoir des associations.

Lundi 14  mars 
• Commission Ruche : Renseignements au Collectif des 
associations au 05 46 44 41 60. À 17h au Comptoir. 

Mercredi 16 mars
• Café partagé : Venez échanger autour d’un café. Maëlle, 
Omar et Abed vous y attendent impatiemment ! À 9h30 à la 
Maison du Projet. 
• Renouvellement des cartes vertes : Permanences du CCAS 
pour le renouvellement des cartes vertes. Pensez à vous munir 
des justificatifs des ressources de tous les membres du foyer. 
Pour rappel, les cartes vertes permettent d’avoir accès à une 
aide alimentaire. 14h au Centre Social. 
• Le Petit Cinéma : La médiathèque de Villeneuve propose la 
diffusion de films destinés aux enfants à partir de 6 ans et aux 
adolescents. Sur inscription. À 14 h 30 au Comptoir.

Jeudi 17 mars 
• Contes Actes : 18 h 30 au Comptoir.

Vendredi 18 mars 
• Soirée jeux : Venez passer une soirée ludique à la Ludothèque ! 
L’occasion de découvrir le jeu sous toutes les formes. À partir de 
10 ans. Informations au 05 46 31 09 44. À 20 h à la Ludothèque.

Jeudi 24 mars  
• Commission Vie Qutidienne de quartier : Renseignements 
au Collectif des associations au 05 46 44 41 60. À 14 h 30 au 
Comptoir. 
• Scènes Ouvertes : Soirée musicale dans le quartier ! Venez 
retrouver des groupes locaux sur scène et partager un bon 
moment. À 19 h à la Salle des fêtes.

Vendredi 25 mars  
• Chat Show : Qu’est-ce que ch’est qu’un Chat Show ? Vous le 
saurez en venant au Comptoir. Au programme : de l’impro, de 
l’impro, de l’impro ! Et pour nous, beaucoup de rires. Entrée 
libre ! Avec la Cie des Chats Terton & Mallow. À 20 h 45 au 
Comptoir.

Mercredi 30 mars 
• Le Petit Cinéma : La médiathèque de Villeneuve propose la 
diffusion de films destinés aux enfants à partir de 6 ans et aux 
adolescents. Sur inscription. À 14 h 30 au Comptoir.

Situation sanitaire : nous vous conseillons de contacter les organisateurs 
pour toute information.


