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En 2017, deux élections se sont 
déroulées (présidentielles et 
législatives). Les Quevillais qui 
sont allés voter ont placé Grand 
Quevilly en deuxième place 
des villes de plus de 10 000 
habitants du département, 
avec un taux de participation à 
ces deux élections de 64,35%. 
La Ville a donc reçu la Marianne 
du civisme décernée par deux 
associations d'élus seinomarins. 

Bakayades. Ils sont quatre, ils font partie des chefs de file de la pop rock française depuis plus de dix 
ans et vous donnent rendez-vous le samedi 9 juin au parc des Provinces pour les Bakayades ! Ce sont les 
BB Brunes ! Leurs chansons ou leurs mélodies vous disent forcément quelque chose. Dis-moi, Houna, 
Coups et blessures, Lalalove you... la liste est longue !

Marc Massion
Maire

Vice-président de la Métropole 
Rouen Normandie

Chère madame,
cher monsieur,

Dès la dernière rentrée scolaire s'est posé le choix 
entre le maintien de la semaine à 4 jours et demi 
ou le retour à la semaine de 4 jours dans les écoles 
maternelles et élémentaires. 
En responsabilité, la Ville a adressé un questionnaire 
à tous les parents et tous les enseignants pour 
connaître leurs avis. Tenant compte des réponses 
apportées et des avis des conseils d'école, nous 
avons demandé à l'Education Nationale le retour à la 
semaine de 4 jours dès la rentrée de septembre 2018.
Cette nouvelle organisation implique des journées de 
classe plus longues et la fin du dispositif Anim'écoles.
Le centre aéré sera ouvert le mercredi toute la journée.

Par ailleurs, nous vous attendons nombreux aux 
événements que nous organisons, notamment le 21 
avril à la médiathèque. Soyons Encore + ensemble !

Bonne lecture à toutes et à tous. 

Figures de notes
Le festival de musique de l'école 
de musique revient en force 
cette année, avec notamment un 
concert du groupe Electro Deluxe.

Du 17 au 20 avril, l'école de musique 
fait son festival de musique et d'ima-
gination : Electro Deluxe, le groupe 
soul/funk, ouvrira le bal, suivi de 
Sto Ko We et d'un grand concert 
autour de Star Wars pour clore cette 
première partie. 
Plus d'infos en page 10-11
et au 02 35 69 37 55.

Tarifs de 7 € à 27 €

Plus d’infos & réservation
EmAG au 02 35 69 37 55

www.grandquevilly.fr

Proposé par l’Ecole de musique de Grand Quevilly
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Du 17 au 20 avril

Electro Deluxe
Circle Tour

Sto Ko We
L’Acantah

Star Wars Origines
Les Planètes (G. Holst) 
Star Wars (J. Williams)

26 et 27 juin

Starmania : 40 ans
Opéra-rock  (extraits) 

de M. Berger & L. Plamondon

32

L’événement Le chiffre
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Samedi 24 mars, l'entreprise Cargill, spécialiste 
du cacao utilisé en confiserie, biscuiterie ou 
viennoiserie, ouvre ses portes pour ses 20 ans.

Samedi 24 mars, la grande fête du jeu 
accueille plus de 2 000 personnes lors d'un 
après-midi ludique et familial !

Vendredi 16 mars, les élus remettent leur carte 
d'électeur aux jeunes majeurs de la ville lors 
d'une cérémonie officielle.
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Du 19 au 21 mars, plus de 700 enfants sont 
sensibilisés au handicap dans le sport grâce 
à la mobilisation de la Ville et d'associations.



Visite de quartier. Le 
matin du samedi 21 avril, les 
élus de la Ville rendent visite 
aux habitants du quartier 
Ravel/Armstrong/Anne-Frank. 

 Parcs et jardins. Depuis 
le 1er avril, les parcs et jardins 
ont pris leurs quartiers d'été. Ils 
sont ouverts tous les jours de 
8h à 21h (à partir de 6h30 pour 
la forêt du chêne à leu).

L'Ehpad fête ses 10 ans. 
En mars, l'établissement d'héber-
gement pour personnes âgées 
dépendantes de Grand Quevilly 
a célébré ses 10 ans en grande 
pompe : défilé de voitures 
anciennes, bal et moment offi-
ciel ont été organisés.

Réunion parentalité. La 
Ville, en partenariat avec l'asso-
ciation Apre, propose des 
groupes de parole mensuels et 
gratuits autour de la parentalité 
et de l'éducation des enfants. 
Le prochain rendez-vous est 
prévu le mardi 24 avril au 
groupe post-scolaire de 18h à 
21h. Une garderie est assurée 
pendant la séance et le trans-
port peut être assuré. Plus 
d'infos au 07 83 81 32 31.

La page actu

Des vacances bien remplies
Pendant les vacances de printemps, les propositions 
d'activités pour les 7-17 ans ne manquent pas : du 23 
au 27 avril, les 7-10 ans peuvent découvrir des sports 
avec l'opération Ticket sport, dont les inscriptions se 
déroulent en mairie du 16 au 20 avril. Les 12-17 ans 
ont rendez-vous à l'Espace jeunesse pour la session de 
printemps d'Espaçados, qui fait la part belle aux soirées, 
aux visites, au sport ou encore aux activités de bien-être. 
Plus d'infos sur le site de la Ville, au 02 35 68 93 64  
(Ticket sport) ou au 02 32 11 56 10 (Espaçados). Encore + ensemble, 

passez à l'action !
Réaffirmer collectivement des valeurs, créer du lien et lutter contre 
l'individualisme, c'est le but de l'opération Encore + ensemble. Si la 
Ville s'engage, elle incite tous ceux qui le souhaitent à le faire aussi 
et à se joindre au mouvement, très simplement. 

Plusieurs centaines de Quevillais ont déjà apporté leur soutien à 
cette action qui défend les valeurs du vivre ensemble, ont souhaité 
s'engager ou apporter leurs idées pour changer les choses. 

Vous aussi, devenez dès maintenant acteur d'Encore + ensemble :
- Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à soutenir l'opération 
sur le site de la Ville ou sur l'un des stands de soutien.
- Venez passer un moment à la fois utile et agréable lors du Jour du 
possible (voir ci-contre).
- Préparez-vous à réaliser de petites actions qui peuvent améliorer 
votre quotidien et celui des autres... Pour cela, à partir de la fin du 
mois, gardez un œil sur les affiches en ville, sur les réseaux sociaux 
et laissez-vous prendre au jeu... 
Lorsque qu'il s'agit de dialogue, de respect, de partage, de 
citoyenneté ou de solidarité, chaque geste compte. 

Soutien de l'opération et plus d'infos sur le site de la Ville.

Un été au soleil ?
L'Espace jeunesse propose aux jeunes de 12-17 ans 
des voyages variés. En juillet, destination le Jura 
ou Colleville-sur-mer pour un séjour multiactivités 
sportives, Caumont pour de l'équitation ou Poitiers 
et le Futuroscope. En août, deux séjours normands 
feront la part belle aux sports et un séjour en 
Bretagne sera consacré aux loisirs et à la détente. Les 
inscriptions se déroulent jusqu'en mai, dans la limite 
des places disponibles. 
Inscriptions directement à l'Espace jeunesse. 
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En bref

 Le jour du possible 
Samedi 21 avril, l'opération Encore + ensemble se 
concrétise lors d'une journée ludique où chacun 
est invité à faire des choses amusantes et posi-
tives sans se prendre au sérieux ! Dès 11h pour 
le "rendez-vous des idées", ouvert à tous, afin de 
réfléchir ensemble à des solutions pour plus de 
dialogue, plus de respect, plus de partage, plus de 
citoyenneté et plus de solidarité. A 14h30, évasion 
garantie avec le "café des rêves" et la découverte 
de rêves faits par des jeunes et seniors quevillais.  

A 16h, venez échanger lors du "goûter philo" inter-
générationnel autour des thématiques d'Encore + 
ensemble. D'autres animations sont également 
prévues tout l'après-midi comme un atelier manuel 
pour les enfants, l'étrange jeu du Makey Makey, la 
création de produits naturels ou encore la possibi-
lité d'emprunter un livre pour quelqu'un que l'on 
ne connaît pas afin de lui faire découvrir.
Médiathèque le samedi 21 avril. Rendez-vous des 
idées : inscription conseillée au 02 35 68 93 00.



Roland Marut
Adjoint en charge de l'éducation
"La forte participation de tous 
les acteurs de l'Education à la 
concertation menée par la ville 
sur l'organisation de la semaine 
scolaire témoigne de notre enga-
gement collectif pour l'épanouis-
sement et la réussite des enfants."

Dominique Bretton
Responsable des affaires scolaires
"Maintenant que la concerta-
tion sur les rythmes scolaires est 
terminée, nous organisons tout 
pour la rentrée de septembre."

Durant le mois de mars, les 
conseils d'écoles se sont réunis, 
notamment pour se prononcer 
sur le retour à la semaine de 
quatre jours. Ils sont composés 
des parents d'élèves élus, des 
enseignants et directeurs, 
d'élus de la Ville et des Délégués 
départementaux de l'Education 
nationale. Sur les quinze écoles, 
douze d'entre elles ont émis un 
avis favorable à semaine de 
quatre jours. 

Le centre de loisirs du mercredi 
sera proposé sur l'ensemble  

de la journée entre 8h et 17h45  
et non plus seulement l'après-midi.

CENTRE

DE LOISIRS

ORGANISATION

LE RETOUR  

À LA SEMAINE  

DE 4 JOURS 

À la rentrée de septembre, la 
semaine de quatre jours fera son 
retour à Grand Quevilly. La Ville 
en a fait la demande à l'Education 
nationale après avoir consulté 
tous les acteurs de l'éducation. 
Découvrez ce qui va changer.

Un décret paru en 2017 ouvre la possibilité aux 
communes de revenir par dérogation à la semaine 
de 4 jours de classe. A Grand Quevilly, le choix a 
été fait d'organiser une large concertation pour 
recueillir l'avis de l'ensemble des enseignants, 
des parents, des agents de la Ville concernés et 
des élèves, pour la rentrée de septembre 2018. 

Le dispositif Anim'écoles, qui a permis aux 
enfants de découvrir des activités sportives, 

culturelles et de loisirs 
chaque jour gratuitement, disparaît. 

En effet, le retour à la semaine de quatre 
jours conduit malheureusement à la 

suppression des financements de l'Etat en 
faveur de ce type d'activités. 

ANIM' ÉCOLES

En février, 69 % des parents et 84 % des enseignants 
ont répondu à un questionnaire détaillé qui 
proposait plusieurs choix d'organisation de la 
semaine scolaire. Près de 60 % des parents et 
84 % des enseignants ont émis le souhait de 
revenir à la semaine de 4 jours. Dans la foulée, la 
majorité des conseils d'écoles consultés en mars 
ont émis un avis favorable. Par délibération du 30 
mars, la Ville a donc acté ces avis et formulé une 
demande pour un retour à la semaine de 4 jours 
auprès de la directrice académique de l'Education 
nationale, seule habilitée à en décider, pour la 
rentrée de septembre. 

Le retour à la semaine de quatre jours va 
amener plusieurs changements (voir ci-contre). 
Pour maintenir le même nombre d'heures 
d'enseignement hebdomadaire, les quatre 
journées de classe seront allongées, passant 
de 5h15 à 6 heures. 

Les nouveaux horaires  
des écoles à la rentrée de 

septembre 2018 

- Elémentaires
  Cavaillès, Levillain, Salengro, Bastié,  

Ribière, Jaurès : 8h30-11h30 et 13h15-16h15

 Moulin : 8h30-11h45 et 13h30-16h15

- maternelles
  Moulin, Cavaillès, Levillain, Calmette, Zay :

 8h30-11h30 et 13h15-16h15

 Perrault, Frank, Pasteur : 

 8h45-11h45 et 13h30-16h30

Et aussi
-  Le CLAS (Contrat Local 

d'Accompagnement Scolaire)

   Le CLAS se  déroulera sur un nouvel horaire 

précisé ultérieurement dans chaque école

- l'accueil ludoéducatif
  Les horaires s'adaptent aux nouveaux horaires 

de classe mais restent inchangés pour les familles 

(de 7h30 au début de la classe le matin et de la fin 

des cours à 18h30 le soir).

- La pause déjeuner
  Le temps de la pause méridienne passera d'1h30  

à 1h45 dans toutes les écoles

CHANGEMENT

DES HORAIRES

Le dossier du mois

Paroles de 
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Les conseils d'écoles



Mairie : 02 35 68 93 00 
CCAS : 02 35 68 93 61
Médecin de garde :
116 117
SAMU : 15 ou 112
Pharmacie de garde : 32 37
Maison médicale de garde :
02 35 58 76 33 (à partir de 20h)
Pompiers : 18 ou 112 

Police nationale : 17 ou 112
Police municipale : 
02 35 68 93 00
Urgences vétérinaires :
02 35 36 30 00 
Urgence sécurité gaz : 
GrDF, 0 800 47 33 33
Ma Métropole :
0800 021 021

Le don d'organes

Le don d'organes en France 
repose sur trois grands 
principes : 

L e  c o n s e n t e m e n t 
présumé, qui veut dire que 
nous sommes tous donneurs 
présumés, à moins d'avoir 
fait connaître notre refus. 

La gratuité du don.
L'anonymat entre le 

donneur et le receveur.

Comment cela se passe ?
Au moment du décès, si 

elle peut envisager un prélè-
vement d’organes et de tissus, 
l’équipe médicale demande à 
consulter le registre national 
des refus pour savoir si le 
défunt y est inscrit. 

Si ce n’est pas le cas, 
l 'équipe vérifie ensuite 
auprès des proches si le 
défunt n’a pas fait valoir de 
son vivant son opposition à 
l’écrit ou à l’oral. 

En l'absence d'opposi-
tion, des analyses et des 
examens sont effectués 
pour évaluer la qualité des 
organes et trouver des rece-
veurs compatibles. Une fois 
les prélèvements effectués, 
le corps est préparé et 
rendu à la famille. Aucune 
trace de l'intervention n'est 
apparente.

Groupe des élus 
de la majorité

Notre groupe se félicite de la concer-
tation menée à l'initiative de la ville  sur 
l'organisation de la semaine de l'enfant. 
La Municipalité a tenu à assumer plei-
nement son  rôle en organisant un large 
dialogue, permettant à chacun - enfants, 
parents et enseignants, agents munici-
paux concernés et associations parte-
naires- de s’exprimer librement et en 
très grand nombre. La semaine de nos 
enfants s’organisera donc sur 4 jours dans 
nos écoles élémentaires et maternelles 
dès septembre. Au-delà, notre engage-
ment pour l’école reste une priorité.
Dans le combat pour l’égalité, l’école est 
la première ligne de front, le premier 
enjeu et le premier budget. L’école est la 
clé de toutes nos valeurs : l’éducation, la 
citoyenneté, l’égalité d’accès aux sports, à 
la culture et à la santé.
La Ville continuera d'agir au quotidien  en 
mettant à disposition des enfants et des 
enseignants les meilleurs outils et le meil-
leur environnement possible ; elle conti-
nuera à soutenir financièrement  tout au 
long de l’année les lycéens et étudiants 
dans la poursuite de leur parcours dans 
l’enseignement secondaire ou  supérieur 
et à les accompagner dans leur accès aux  
loisirs et dans leur parcours de citoyen.
Plus que jamais la ville reste attachée à 
l'épanouissement et au bien-être de sa 
jeunesse.

Groupe des élus 
de l’opposition

Considérant que cette tribune n'a 
de "libre" que son nom, les élus de 
l'opposition ont décidé de ne plus 
communiquer par ce biais. 
Nous sommes certains que nos 
lecteurs comprendront cette 
décision et sauront nous retrouver 
dans des publications impartiales 
et réellement "libres".
Par conséquent, nous demandons 
la publication de ce communiqué 
chaque mois en lieu et place 
de l'habituel "non parvenu en 
temps".
Merci de continuer à nous faire 
parvenir vos mails à : 
elus.opposition.grandquevilly@
gmail.com Conseil municipal du 30 mars

 
Une quarantaine de délibérations étaient à l'ordre du jour lors du dernier conseil municipal. Hormis 
la délibération sur les rythmes scolaires (voir dossier), tour d'horizon des principales décisions.

Taux d'imposition
Conformément au débat d'orien-
tation budgétaire, les taux d'im-
position des trois taxes directes 
locales (habitation, foncière sur 
propriétés bâties et non bâties) 
restent inchangés en 2018 pour la 
dixième année consécutive. 

Subvention à l'association 
sur le droit des femmes 
et des familles
Dans le cadre de ses actions pour 
l'égalité entre les femmes et les 
hommes, la Ville accorde une 
subvention de 1 650 € au CIDFF. 
Cette association organise une 
permanence ouverte à tous une 
fois par mois à Grand Quevilly sur 

les sujets concernant le droit des 
femmes, la lutte contre les violences 
qui leur sont faites et met en rela-
tion, si besoin, les femmes et les 
structures locales qui peuvent leur 
venir en aide. 

Lutte contre les infrac-
tions au code de la route 
et les voitures épaves
Afin de garantir un cadre de vie 
agréable, la ville s'engage dans un 
partenariat renforcé avec Quevilly 
Habitat et la Police Nationale. 
Il facilitera l'enlèvement des épaves 
et voitures ventouses et rendra 
possible la verbalisation des infrac-
tions au code de la route dans le 
domaine de Quevilly Habitat.

Rue Françoise-Giroud
Une voirie a été créée sur l'ancien site 
Renault, entre les rues Gay-Lussac et 
Vaillant-Couturier. Le conseil muni-
cipal l'a dénommée rue Françoise-
Giroud, en hommage à la femme 
politique, journaliste et écrivaine.

DONDORGANES.FR
0 800 20 22 24

DON D’ORGANES
TOUS CONCERNÉS

Agence relevant du ministère de la santé

La loi fait de chacun d’entre nous un donneur présumé 
d’organes et de tissus après la mort. On peut être contre 
bien sûr, et dans ce cas il faut le faire savoir. La meilleure 
façon est de s’inscrire sur le registre national des refus. 
Mais vous pouvez aussi exprimer votre opposition à vos 
proches par écrit ou par oral. Pour toute question, 

rendez-vous sur dondorganes.fr
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Numéros utiles

Retour sur
Conseil pratiqueExpression libre

La nouvelle rue Françoise-Giroud relie les rues Gay-Lussac et Vaillant-Couturier

Autres délibérations

Clos du père Jules : Méthode 
d'évaluation des terrains, cession 
du budget ville vers le budget 
annexe, vente de terrains à bâtir

Attribution de subventions 
à des associations 

Mise à jour du règlement 
intérieur de la médiathèque



FIGURES DE NOTES
Du 17 au 20 avril  Théâtre Dullin - École de musique

Festival
C'est une année exceptionnelle pour le festival Figures de notes de l'école 

de musique, avec des projets qui font dans la démesure : en ouverture 
Electro Deluxe, groupe soul/funk récompensé d’une victoire de la 
musique jazz cette année, à ne classer sous aucune étiquette ! Puis 
l’univers de L’Acantah vous incitera à entrevoir une autre vision du 

monde. Et un final épique, avec la rencontre d’environ 150 musiciens et 
choristes, autour de la musique du mythique "space opera" Star wars. 

• Plus d'infos et réservations au 02 35 69 37 55

LOL, FORTNITE, 
MINETEST ET LES AUTRES

Mercredis 4, 18 et 25 avril // Samedis 7, 14, 21, 28 avril
Médiathèque

Jeux vidéos.
Chaque mercredi de 15h à 17h, la médiathèque 
propose des sessions de jeu sur les consoles et 
tablettes mises à disposition. Le samedi de 16h 
à 18h, les joueurs ont rendez-vous sur les PC de 
l'Espace public numérique pour se mesurer sur 

Minetest, League of Legends ou le dernier arrivé, 
Fortnite. La participation est libre et gratuite.

• Plus d'infos au 02 35 68 93 97.

AUTOUR 
DE MIREILLE BLANC
Samedi 14 avril - Maison des arts

Rendez-vous
Deux manifestations sont organisées à la Maison des arts le 
samedi 14 avril : un atelier-goûter pour peindre en famille au 
cœur de l'exposition de Mireille Blanc ; et le lancement du 
premier ouvrage consacré à cette artiste prometteuse. 

• Atelier-goûter, 15h-16h30

• Sur réservation au 02 32 11 09 78
     ou à maisondesarts@ville-grand-quevilly.fr

• Lancement du catalogue de Mireille Blanc, 
18h-20h, entrée libre.

MANGEURS
D'HISTOIRES
À LA MANIÈRE DE...
Mercredi 11 avril - 14h -  Médiathèque

Lecture/atelier.
Mies Van Hout est une illustratrice de 
livres pour enfant à l'univers très coloré. 
Ce Mangeurs d'histoire spécial prévoit des 
lectures d'albums mais aussi la fabrica-
tion d'un carnet d'émotions à la manière 
de Mies Van Hout. 

• Plus d'infos au 02 35 68 93 97

ATELIER 
NUMÉRIQUE :
DÉCLARER 
SES IMPÔTS
Mercredi 18 et samedi 21 avril
Médiathèque

Numérique.
L'espace public numérique vous informe sur la 
marche à suivre pour faire sa déclaration d'impôts en 
ligne pour pouvoir la faire sereinement chez soi !
• Les ateliers d'une heure se déroulent mercredi 18 avril 
à 16h et 17h et le samedi 21 avril à 10h et 11h. 
L'inscription, ouverte à tous, est à faire en appelant 
le 02 35 68 93 97 ou le 02 35 68 91 59.

LE POLAR 
AU FÉMININ
Samedi 14 avril - 15h - Médiathèque

Rencontre.
La médiathèque et l 'association 
Quevi'livres invitent trois auteures 
de polar : Sonja Delzongle, Ingrid 
Desjours et Dorothée Lizion. Avec elles, 
il sera question de polar, de féminin, 
mais surtout de littérature !

• Page facebook : Association 
Quevi'Livres

Culture et loisirs

Jusqu'au 26 mai
Peintures, images, 
rideaux - Mireille Blanc

Maison des arts

Samedi 14 avril
Mangeurs d'histoires

15h - Médiathèque       

Samedi 21 avril
Tournoi de manille du 
comité d'action quevilly 
bourg

12h30-19h30 - Mairie annexe

Agenda

Les cinémas Gaumont et la Ville 
de Grand Quevilly vous offrent 
dix places de cinéma. Pour jouer, 
il suffit de répondre à la question 
ci-dessous. Les gagnants seront 
tirés au sort parmi les bonnes 
réponses. 

Qui est le méchant dans 
Avengers Infinity war ?

Réponse avec vos coordonnées, 
à retourner en mairie avant le 30 
avril. Adresse : Mairie de Grand 
Quevilly, service communication, 
esplanade Tony-Larue, BP206, 
76123 Grand Quevilly cedex.

Réponse du jeu précédent : 
299 792 458 m/seconde

Jeu concours
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Geneviève Lesage et Andrée Cocatrix
Depuis de nombreux mois, Geneviève et Andrée, tricoteuses quasi-professionnelles, donnent 
de leur temps pour des actions solidaires menées dans leur espace seniors. Rencontre.

Chaque mardi, à l'espace seniors Cordonnier, elles 
parlent piqure, doublure et point arrière. Geneviève 
et Andrée, serial tricoteuses, participent avec 
enthousiasme, avec de nombreux autres seniors, 
aux actions solidaires menées à l'espace senior 
Cordonnier. "L'an dernier, nous avons confectionné 
des vêtements pour les poupées des enfants hospi-
talisés au CHU. Cette année, nous avons tricoté 
des petites peluches pour les bébés prématurés 
et des bonnets vendus avec des jus de fruits qui 
soutiennent financièrement "les petits frères des 
pauvres"", explique Andrée. Et la liste risque de s'al-
longer, car l'espace seniors prévoit de mener une 
action solidaire chaque mois !

Le bonheur des enfants
Geneviève a fait sa carrière auprès des enfants, 
comme éducatrice mais aussi aux Restos du cœur 
où elle a été six ans responsable du relais bébés. Les 
actions pour le sourire des petits lui parlent, car elle 

a aussi vécu l'hospitalisation de l'une de ses petites-
filles. "Tricoter est pour nous une occupation, un 
plaisir et une détente, mais savoir que ce que l'on fait 
sert à des enfants, c'est beaucoup plus important."
Les deux femmes sont également pleinement investies 
dans les échanges de l'espace seniors avec des enfants 
en situation de handicap, ou pour le Téléthon. Elles 
sont aussi impatientes de confectionner des coussins 
en tissu à destination de femmes opérées du cancer du 
sein. "On est dans le concret, on aide, c'est quand même 
plus intéressant que de jouer aux cartes !" 
Vous souhaitez vous mobiliser avec Geneviève et 
Andrée ? Rendez-vous dans les espaces seniors !

En trois dates

2010 & 2013 : Adhésion à l'espace seniors
2017 : Projet vêtements de poupées pour le CHU
2018 : Projet bonnets et coussins pour le CHU
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Actrices quevillaises


