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éditorial
Mardi 15 janvier 2019, à l’Espace Intergénérations, s’est dérou-
lée la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de 
la municipalité.
Devant plus de 400 personnes, Madame Claire Bridel 1ère ad-
jointe a introduit le propos en présentant les vœux de l’équipe 
municipale à Monsieur Guillaume Bégué, Maire, qui a ensuite 
abordé les projets de l’équipe municipale pour l’année 2019.
Extraits :

Madame Claire Bridel, a souhaité mettre en lumière le rôle, la 
place et la présence des agents de la ville dans le quotidien de 
chacun en proposant à l’assistance de se mettre « dans la peau 
d’un enfant de maternelle », et en demandant que « chacun 
prenne quelques minutes pour prendre conscience de l’ensemble 
des services portés par les agents sur une journée, une semaine, 
une année… ». 
Elle a ensuite émis, au nom de l’équipe municipale, trois sou-
haits à l’attention de Monsieur Bégué : « que 2019 t’apporte  
du temps, de la solidité, et un don d’équilibriste afin de concilier fa-
mille et fonction de Maire, développement de la ville et contraintes 
budgétaires, intérêt général des liffréens et intérêt individuel d’un 
liffréen, le tout dans l’écoute et le respect mutuel ».

Après avoir chaleureusement remercié Madame Bridel, Mon-
sieur Bégué a fait un focus sur l’actualité. « La France doit reve-
nir à ses fondamentaux qui reposent sur la solidarité, l’écoute, la 
compréhension et l’équité de l’imposition. Il en va du maintien des 
services publics au service de tous…/… Gilets jaunes, lycéens, 
blouses blanches, étudiants, stylos rouges, beaucoup de revendica-
tions aussi diverses qu’importantes.  Nous, élus, aurons à faciliter le 
grand débat national, réponse du gouvernement aux mouvements 
sociaux, avec une place retrouvée pour les maires comme maillon 
entre le citoyen et le gouvernement…/… Travaillons ensemble 
pour que la France de demain soit plus écologique et solidaire. Le 
défi est grand mais atteignable collectivement ! »

Monsieur Bégué a poursuivi par une rétrospective de l’année 
2018 en rappelant les nombreux chantiers démarrés : la nou-
velle caserne de gendarmerie, le lycée Simone Veil, les 3 nou-
veaux quartiers résidentiels, la requalification de l’entrée de 
ville avec l’aménagement de la rue de Rennes, le développe-
ment du maillage des déplacements doux… Sans oublier l’épi-
sode d’inondation du 4 juin. 
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« Les travaux entrepris anticipent les évo-
lutions de Liffré d’ici à 2030 en matière de 
mobilités, d’attractivité économique, d’accrois-
sement et de vieillissement de la popula-
tion…/… ».
En matière de démocratie participative thé-
matique centrale de l’équipe municipale, le 
Maire a rappelé, entre autres actions, le 
lancement de la concertation « Pensons 
ensemble le centre-ville ! »  en novembre 
dernier. Ce projet majeur permettra de 
dessiner la ville de demain et facilitera la 
planification des investissements futurs. 
« C’est à nous élus de vous prouver tous les 
jours que nous travaillons au service des habi-
tants et du collectif…/…Le dynamisme d’une 
ville prend son essence grâce aux habitants, aux 

bénévoles, aux membres des associations, aux 
citoyens engagés et aux acteurs économiques, 
je vous en remercie chaleureusement. »

2019 : année d’optimisation bud-
gétaire et de poursuite des pro-
jets.
Monsieur le Maire a rappelé la règle bud-
gétaire à laquelle sont soumises les col-
lectivités territoriales « Nos budgets sont 
maîtrisés, et obligatoirement équilibrés. Ils 
restent fidèles au débat d’orientations budgé-
taires présenté au conseil municipal en début 
d’année ». Il a poursuivi sur ses interroga-
tions en matière d’autonomie fiscale pour 
les communes. « Après la refonte de la taxe 

professionnelle en 2010, la décentralisation 
progressive des services de l’État vers les col-
lectivités sans compensation ou sans qu’elles 
soient à la hauteur des dépenses réelles et 
la suppression de la taxe d’habitation à venir, 
le budget de notre collectivité est impacté 
…/… Nous, élus de gauche de la municipa-
lité, nous poursuivrons :
- La maîtrise des dépenses de fonctionne-
ment de la ville,
- L’optimisation des recettes et la projection 
des investissements,
- L’organisation des services de la ville, 
- La défense des services publics de proximité, 
pour un meilleur service rendu aux liffréennes 
et liffréens. C’est un défi au quotidien que 
nous relèverons. »

2019 verra la livraison de la nouvelle ca-
serne de gendarmerie, de la résidence du 
Gros Chêne (projet privé proposant des 
appartements autonomes bénéficiant des 
services de l’EHPAD Saint-Michel), des 
rues de la Cornillère et de la Bergerie, 
ainsi que le début des travaux du pôle 
santé, avenue de la Forêt et les premiers 
logements dans différents quartiers. 
« Nous continuerons à investir dans nos 
bâtiments, dans nos routes à la hauteur du 
budget d’investissement proposé prochai-
nement au vote du conseil municipal. Nous 
continuerons à accompagner nos associa-
tions et à animer la ville pour que chacun 
puisse s’y divertir, y faire du sport, s’y cultiver, 
se balader, y bien-vivre. »

2019 : année charnière pour 
Liffré-Cormier Communauté
La communauté de communes finalisera 
en 2019 les documents cadres néces-
saires à sa structuration : projet de ter-
ritoire, Plan Climat Air Energie territorial, 
Plan Local de l’Habitat, Pacte financier 
et fiscal. Elle validera le Plan Pluriannuel 
d’Investissement, tout en maintenant des 
services de proximité. « 10 millions d’eu-
ros seront investis par Liffré-Cormier Com-
munauté, sur la commune de Liffré pour 
l’agrandissement de la piscine, de l’école de 
musique intercommunale, et pour la réhabi-
litation de l’auberge de mi-forêt. » souligne 
Monsieur le Maire.

Point sur  l’étude d’implantation 
d’une maison d’arrêt sur le terri-
toire communal.
« Nous avons eu la chance il y a une ving-
taine d’année d’avoir une autoroute, même 
si à l’époque elle avait suscité quelques réti-
cences, une nouvelle caserne de pompiers il 
y a peu, et tout prochainement un lycée et 
une nouvelle gendarmerie. Nous avons aus-
si pris nos responsabilités lors de la création 
de l’aire d’accueil des gens du voyage que 
nous avons souhaité relier à terme à la ville.
Liffré est un territoire d’accueil pour bon 
nombre de services publics et ouverte à la 
diversité, il faut que l’on continue comme 
cela.
Afin de dissiper toutes rumeurs, je vous livre 
les éléments en ma possession :
- Une maison d’arrêt est un établissement 
qui regroupe les détenus de courtes peines,
moins de 2 ans, pour des délits routiers ou 
des malversations financières par exemple, 
et des détenus en attente de jugement. Ce 
n’est pas le transfert du centre pénitentiaire 
des femmes ni un quartier de semi-liberté.

- L’étude est réalisée sur des terrains situés 
derrière Beaugé et plus précisément, du 
côté de la plateforme de Lidl sur des ter-
rains certes en zonage agricole mais dont 
la valeur agricole est faible. C’est la raison 
pour laquelle les élus précédents y ont créé 
une zone d’activité à proximité de l’échangeur.
- L’impact financier n’est pas l’enjeu majeur 

même si cela représente à terme quasi-
ment 40 000€/an.  C’est  l’accompagne-
ment de l’État qui doit se regarder avec une 
attention particulière, notamment dans un 
contexte où les citoyens demandent aux 
élus de réduire la pression fiscale sur les 
ménages.
- Enfin, nous ne sommes qu’au stade de 
l’étude sans aucun retour officiel à ce jour.
Nous vous rappelons et nous vous confir-
mons qu’une réunion publique sera organi-
sée dès lors que nous disposerons de tous 
les éléments. Vous pourrez ainsi nous faire 
part de vos avis.
De nos valeurs politiques portées par la 
majorité aux impacts financiers, il n’aurait 
pas été responsable de balayer ce dossier 
sans aller au bout des phases d’étude de 
faisabilité technique. »

En conclusion, Monsieur le Maire a rap-
pelé la disponibilité des élus municipaux 
et a précisé, « Nous aurons à cœur de 
maintenir les services publics de proximité 
sur notre commune ; d’accompagner toutes 
les dynamiques, associatives, écologiques, 
économiques et culturelles afin que chacun 
y trouve son bien-être et ses activités ; de 
préserver le cadre de vie remarquable qui 
s’appuie sur un équilibre social, environne-
mental et intergénérationnel reconnu et 
dont nous pouvons être fiers !
Je vous souhaite chaleureusement une belle 
et heureuse année 2019, qu’elle vous ap-
porte la santé vous permettant de profiter 
de votre famille et de vos proches ».

Remise de la médaille de la ville 
à Chloé Ménard 
Monsieur Bégué a remis la médaille de 
la ville à Chloé Ménard, championne de 
France de course à l’américaine (l’une 
des épreuves du cyclisme sur piste) et 
vice-championne de France de Keirin, 
une épreuve en six tours de piste, dont 
quatre derrière un vélo moteur qui 
tourne de 25 à 40 km/h.

L’équipe municipale et les élus du Conseil Municipal des Enfants.
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COLLÈGE SAINT-MICHEL
Les élèves ont organisé une collecte au profit de l’épice-
rie solidaire Ti An Heol.

LE COLLEGE MARTIN LUTHER KING À L’EHPAD
Le 17 décembre, des élèves de 3ème sont venus interpréter des chants pour les 
résidents de L’EHPAD. 

DIMANCHE 13 JANVIER
254 personnes ont participé au banquet 
du CCAS ouvert aux liffréens de plus de 
72 ans. L’occasion de mettre à l’honneur 
les doyens : Madame Georgette Ros (100 
ans) et Marcel Richard (90 ans).

PÔLE SANTÉ
Monsieur le Maire, accompagné 
de Mme Bridel en présence 
d’une représentante du Groupe 
Legendre et de professionnels 
de la santé, a présenté le projet 
du pôle santé dont les premiers 
coups de pioche devraient être 
donnés au printemps.

VENDREDI 11 JANVIER
L’équipe municipale a présenté ses vœux 
aux agents de la ville. À cette occasion, 
Nadine Tramhel a reçu la médaille d’or 
récompensant 35 années passées comme 
ATSEM à l’école Robert Desnos.

MARDI 15 JANVIER
Monsieur le Maire est venu présenter ses vœux aux 

résidents de l’EHPAD Saint-Michel et distribuer les colis 
cadeaux du CCAS.

JEUDI 20 DÉCEMBRE 
Le père Noël est venu rendre visite sur le 
temps du repas, aux enfants de l’école 
maternelle Robert Desnos. 

SAMEDI 1ER 

DÉCEMBRE
Le public est venu nombreux 
danser au fest noz organisé par 
le cercle celtique au profit de 
l’épicerie solidaire Ti An Heol.

VENDREDI 18 JANVIER 
Les parents ont pu visiter les Temps d’Activités 
Périscolaires et découvrir les nombreuses activi-
tés proposées aux enfants.
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a ville de Liffré, en partenariat avec le Syndi-
cat Départemental d’énergie 35, poursuit son 
programme d’effacement des réseaux aériens, 
d’électricité et de télécommunications. 

Ces travaux d’effacement débuteront  le 4 février 
2019 et dureront jusqu’au 22 Février 2019. 

L’avenue François Mitterrand sera barrée, des dévia-
tions seront mises en places. Les dates de travaux ont 
été fixées, pour partie, pendant les vacances d’hiver 
afin de limiter les impacts sur la circulation au niveau 
du collège Martin Luther King entre autres. L’entreprise 
mettra en place la signalisation de déviation pendant 
le chantier et prendra toutes les mesures de sécurité 
pour l’ensemble des usagers de la voie publique et du 
chantier.

Les services techniques de la ville ont mis en place un plan d’interven-
tion de déneigement sur les axes suivants : carrefours principaux de 
la commune, et les voies structurantes de la ville : avenue Marguerite 
Yourcenar, avenue de l’Europe, rue de l’Etang, des Canadais, de la 
Bergerie et de la Haute Bérue, les zones artisanales, ainsi que les 
abords et accès aux équipements publics : écoles, restaurant scolaire, 
mairie, Espace Intergénérations, centre culturel, sont prioritairement 
salés et déneigés.
Cependant, en cas de neige et de verglas, chaque riverain doit dénei-
ger son trottoir, un geste de civisme pour la sécurité de tous.  

De novembre à mars, la Direction interdépartementale des routes 
ouest (DIR Ouest) mobilise des moyens matériels et humains impor-
tants pour assurer la meilleure circulation possible sur les 1520 km de 
routes nationales des régions Bretagne et Pays-de-la-Loire.
Les services de voirie départementaux salent les routes départementales.

Avant de prendre la route, informez-vous-en :
- consultant les prévisions météorologiques : www.meteofrance.com

- en s’informant des conditions de circulation sur les routes natio-
nales via les sites internet de Bison Futé ou de la DIR Ouest ou en 
téléchargeant l’application Bison futé

Pendant vos déplacements il est recommandé :

• d’écouter les bulletins météo et trafic des médias, notamment sur 
le réseau France Bleu ;

•  de se conformer aux informations ou aux prescriptions diffusées 
sur les panneaux lumineux des autoroutes

Soyez patients et prévoyez des temps de trajet plus longs 
si vous avez besoin de vous déplacer. Et n’oubliez pas : 
pendant les périodes de grand froid, prenez régulière-
ment des nouvelles des personnes de votre entourage et 
plus particulièrement des personnes sensibles aux effets 
du froid.

Retour sur l’enquête centre-
ville/habitant en 3 chiffres
Du 15 novembre au 15 décembre a eu lieu une enquête 
auprès des habitants. 458 questionnaires ont été renseignés, 
dont 187 en face à face et 261 en ligne ou papier. Les résultats 
sont en cours d’analyse, mais déjà deux enseignements font 
jour  :

Pas d’avis
Le centre ville 
est très bien 
comme il est

Il faut un aména-
gement du centre-

ville de façon  
ambitieuse

Il faut 
aménager le 
centre-ville 
de manière 
modérée

À la question Concernant l’avenir du centre-ville 
de Liffré, de quelle opinion vous sentez-vous le 
plus proche ?

À la question Quelles sont pour vous les 2 priori-
tés d’amélioration du centre-ville de Liffré / Vos 
attentes ou suggestions ?

Maîtriser les 
constructions

Autre

Ne sait 
pas

Apaiser les 
mobilités

Dynamiser le 
centre-ville

Valoriser 
le centre-

ville

Faciliter/maintenir les 
déplacements voitureVégétaliser le 

centre-ville

Rappel du contexte : 
L’étude générale s’articule autour 
de 4 volets spécifiques : 
- Un volet centre-ville 
- Un volet équipements 
- Un volet patrimoniale 
- Un volet circulation 

Ses objectifs sont : 
- Clarifier les limites du centre-
ville  ;
- Identifier les atouts/faiblesses et 
le potentiel de la ville ; 
- Définir un projet global de revi-
talisation du centre-ville qui ré-
ponde aux besoins des habitants. 

Les enjeux sont impor-
tants car ils prédéfiniront 
la ville de demain en :
- Affirmant l’identité du centre-
ville ;
- Mettant en valeur l’image de la 
commune ;
- Consolidant et renforçant l’at-
tractivité du cœur de ville ;
- Confortant la qualité du cadre 
de vie ;
- Pérennisant des activités écono-
miques et commerciales diversi-
fiées ;
- Prenant en compte l’accessibilité 
et la mobilité.

l

Travaux en ville

ATTENTION 
ROUTE BARRÉE : 
avenue François Mitterrand

L’hiver est

là!

Les résultats du diagnostic seront présentés lors de la prochaine 
étape de concertation fin mars-début avril. La date sera précisée 
sur le site internet / plateforme « Pensons ensemble Liffré ».

LANCÉE EN NOVEMBRE, L’ÉTUDE URBAINE SUR LE CENTRE-VILLE 
SE POURSUIT. APRÈS UNE PREMIÈRE PHASE DE CONCERTATION 

AUPRÈS DES HABITANTS DÉCLINÉE SOUS LE SLOGAN 
« PENSONS ENSEMBLE LE CENTRE-VILLE » AVEC ENQUÊTE ET 
ÉVÉNEMENT CITOYEN, LES DIAGNOSTICS DES 4 VOLETS DE 

L’ÉTUDE SE POURSUIVENT.
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Le Gouvernement engage un grand débat national, du 15 janvier au 15 mars 2019, 
sur quatre thèmes qui couvrent les enjeux suivants : 
- la fiscalité et les dépenses publiques, 
- l’organisation de l’État et des services publics, 
- la transition écologique, 
- la démocratie et la citoyenneté. 

La ville de Liffré facilite l’organisation du grand débat national : 

- EN METTANT À DISPOSITION UN CAHIER DE DOLÉANCES 
Ce document est disponible à l’accueil de la mairie (aux heures d’ou-
verture) et téléchargeable sur le site de la ville. Il permet d’exprimer 
des idées, requêtes et doléances à destination du gouvernement.

- EN PERMETTANT LA RÉSERVATION D’UNE SALLE 
GRATUITE pour la tenue de réunions d’initiatives locales  dans la 
limite des disponibilités et sous certaines modalités :

> Les réservations sont à effectuer à l’accueil de la mairie ou par télé-
phone au 02 99 68 31 45.

> Le demandeur, responsable de l’évènement, devra renseigner sur le site 
https://granddebat.fr/  : le lieu, la date, et le thème du débat.

> L’ouverture de la salle le jour de l’évènement est soumise à la déclaration 
préalable sur le site https://granddebat.fr/.  

> La gratuité de la salle est soumise à la remise d’un compte-rendu en mairie 
sous 10 jours ou d’un justificatif de dépôt de ce dernier sur le site https://
granddebat.fr/. 

- EN RAPPELANT SUR LES SUPPORTS D’INFORMATION de 
Liffré en ligne et en version papier, toutes les données pratiques de 
ce grand débat national à Liffré et les références du site du gouver-
nement.

Les doléances et les comptes-rendus recueillis en mairie seront 
transmis au gouvernement par les services de la ville de Liffré.

A partir du mois de mars, « des conférences citoyennes régionales » seront orga-
nisées, associant des Français tirés au sort dans chaque région à des représentants 
des corps intermédiaires. 
Depuis le 21 janvier, chacun peut contribuer et s’exprimer individuellement en 
ligne, sur la plateforme collaborative granddebat.fr ou par courrier postal, et ainsi 
faire remonter ses propositions.

Pour tout renseignement sur le grand débat national, les Liffréens sont invités à se 
rendre sur le site https://granddebat.fr/ 

À cette occasion, les infirmiers vous informent 
des nouveaux horaires d’ouverture de la 
permanence de soins :
Du lundi au vendredi le matin de 7h00 à 
7h45 et durant la période de vaccination 
antigrippale le soir de 17h45 à 18h15.

Prise de rendez-vous au 02.99.68.40.60 

LA GENDARMERIE 
RECRUTE ! 

En 2019, plus de 10 000 
postes proposés. 
Plusieurs recrutements 
possibles, de 17 à 40 ans, 
sans conditions de diplôme 
jusqu’à bac+5. 

Centre d’Information et de 
Recrutement de la Gendarmerie de Rennes
85, boulevard Clemenceau, 35200 Rennes
cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Téléphone : 02.99.32.52.90.

Centre d’Information et de Recrutement de la 
Gendarmerie de Rennes
www.lagendarmerierecrute.fr

Venez nous rencontrer !
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Le grand 
débat national

Le Cabinet de 
Soins Infirmiers
de Denniel Martine, Moulin Alexandra, Quéré 
Antoine et Senant Gwenaël, déménage au 
28, rue Ferdinand Buisson à Liffré.

Elections

européennes
DIMANCHE 26 MAI 

MIEUX COMPRENDRE L’EUROPE EN DÉCODANT LES 
IDÉES REÇUES C’EST LE PROPOS DU DOCUMENT 
« LES DÉCODEURS DE L’EUROPE » ÉDITÉ PAR LA 

COMMISSION EUROPÉENNE. EXTRAIT :

 IDÉE REÇUE : 

« L’Europe coûte plus 
qu’elle ne rapporte ! » 
Vraiment ?
Le budget de l’union euro-
péenne en 2017 s’élève à 158 
milliards d’euros, ce qui re-
présente environ 1% de la ri-
chesse annuelle de l’ensemble 
de l’Union Européenne. La 
contribution moyenne des 
citoyens au budget de l’UE est 
de moins de 85 cts d’euro, par 
jour. Ce budget permet pour-
tant d’agir au service d’un de-
mi-milliard d’Européens dans 
28 pays. Il bénéficie à des mil-
lions d’étudiants, des milliers 

de chercheurs, d’entreprises... 
94% du budget (les 6% res-
tant sont utilisés pour le 
fonctionnement administratif 
des institutions européennes) 
de l’UE finance directement 
des politiques destinées aux 
citoyens, villes, régions, agri-
culteurs et entreprises. En 
mutualisant leurs efforts, les 
États membres peuvent grâce 
à l’Union Européenne réali-
ser des économies d’échelle 
pour des investissements qui 
ne seraient pas réalisables 
autrement : le numérique, le 
déploiement de la fibre ou les 
programmes spatiaux comme 
Galiléo en sont de beaux 
exemples. 

L’Association Européenne Liffré-Cormier
L’Association Européenne Liffré-Cormier 
indépendante de tous partis politiques 
propose des temps forts d’information, 
pour expliquer et mieux comprendre 
l’Union Européenne.

 Prochain rendez-vous :
L’Europe dans notre quotidien
vendredi 15 février à 18 h 30
à Ercé-près-Liffré à la salle 
« le relais des cultures »

L’avenir au sein de l’Union Européenne se 
joue cette année avec les élections euro-
péennes du 26 mai en France. 

Aujourd’hui, trop nombreux sont ceux qui 
pensent que l’Europe n’a pas un fonction-
nement satisfaisant ! Il est temps de se mo-
biliser pour la redynamiser, la faire évoluer 
en adéquation avec nos aspirations et de 
faire en sorte qu’elle continue d’être ga-
rante d’une paix durable entre les peuples 
qui la composent.

En votant, nous ne laissons pas aux autres 
le soin de décider pour nous. L’Association 
Européenne de Liffré-Cormier (AELC) 
propose d’autres rendez-vous thématiques 
avec les citoyens dans les communes Liffré-
Cormier Communauté.

- L’Europe et l’environnement 
à Dourdain le jeudi 28 février à 20h à 
la maison intercommunale.

- Les valeurs de l’Europe 
à Mézières-sur-Couesnon le vendredi 
22 mars à 20h

- L’Europe l’emploi et la qualité 
de vie 
à La Bouëxière le vendredi 5 avril à 
20h salle des Corbières 

- L’Europe et les migrants 
à St Aubin du Cormier fin avril.

À venir :
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u programme notamment, des ateliers d’écri-
ture de textes avec le rappeur DA TITCHA, 
pilier de la scène rap rennaise depuis plus 
de 10 ans, une soirée de concerts rap à 
l’Annexe organisée par les jeunes le samedi 
16 mars, et enfin un stage de danse animé 

par Franco, danseur et chorégraphe de la Cie Engrenage[s], 
du 6 au 11 avril.

Il reste des places pour le stage de danse.

Tarif de 8,00 à 26,00 € - Samedi 6 avril, puis lundi 8 au jeudi 
11, de 14h à 16h – 11 à 18 ans, débutant.e.s accepté.e.s.

Renseignements à l’Annexe : 
02.99.23.58.61 – espacejeunes@ville-liffre.fr

SÉ
Q

UENCE hip-hop

a
L’ANNEXE PROPOSE CET HIVER ET 
AU PRINTEMPS UNE SÉQUENCE 

D’ANIMATIONS AUTOUR DES DISCIPLINES 
DU HIP-HOP.

En novembre et décembre, cinq jeunes de l’Annexe – Philippe, Nicolas, 
Corentin, Pierre et Tony – ont partagé les mercredis après-midis leurs 
compétences informatiques avec des seniors qui souhaitaient s’initier aux 
nouvelles technologies de la communication. Les jeunes formateurs étaient 
accompagnés par Florian, animateur jeunesse, spécialisé en multimédias 
et Cédric, animateur multimédias du Conseil Départemental.

Ces ateliers de découverte, initiés 
par l’espace-jeunes et le CCAS, 
sont le premier chantier du projet 
«Tous au numérique» dont l’objec-
tif est de lutter contre la fracture 
numérique et de faciliter le recours 
aux droits à l’heure de l’e-adminis-
tration.

La satisfaction des participants à ces expérimentations nous invite à les 
poursuivre rapidement, et sans doute à élargir le nombre des personnes 
concernées.

Ateliers numériquesRÉNOV’ LA VILLE
La ville de Liffré propose à des jeunes liffréens et lif-
fréennes, âgés de 16 à 18 ans, de participer durant les 
vacances scolaires à des chantiers de rénovation ou 
d’entretien de la ville et de ses bâtiments, encadrés par le 
personnel municipal.

Toutes et tous peuvent postuler, sans condition de 
compétences, de diplômes ou d’expériences. Il s’agit de 
participer à l’entretien et à l’amélioration de notre cadre 
de vie collectif, tout en acquérant une première expé-
rience, et en bénéficiant d’une compensation financière 
(dispositif national « Argent de poche ») de 15,00 € par 
matinée de travail.

Pour être contacté et participer à un chantier Rénov’ la 
Ville, remplissez et renvoyez ou déposez à l’Annexe le 
dossier disponible à l’Annexe ou sur www.ville-liffre.fr.

ELUS EN JUIN DERNIER AVEC UNE PREMIÈRE RÉUNION PLÉNIÈRE EN SEPTEMBRE 2018. 
LES JEUNES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS PRENNENT LEURS MARQUES ET 

DÉVELOPPENT LEURS PROGRAMMES DE CAMPAGNE ET LEURS PROJETS.

Le CME

- Donner la parole aux 
enfants liffréens des classes 
de 6ème et de 5ème afin de 
connaître leurs préoccu-
pations et de prendre en 
compte leurs idées ;

- Leur permettre de devenir 
citoyen, en agissant pour la 
collectivité ;

- Les impliquer dans la vie 
démocratique locale, en 
établissant un dialogue 
entre adultes et enfants et 
en leur faisant découvrir les 
institutions.

Initié à Liffré dans 
les années 80, le 
Conseil Munici-
pal des Enfants 
répond à plusieurs 
objectifs :

épartis en fonction de leurs envies, 
dans les onzes commissions thé-
matiques, les jeunes élus s’inves-
tissent pleinement dans leurs 
missions. « Nous avons ouvert les 

commissions aux jeunes qui souhaitent s’im-
pliquer dans la vie locale, même s’ils ne sont 
pas élus, précise Eric responsable de l’Es-
pace Jeunes. Cela apporte une dynamique 
supplémentaire et permet à des groupes 
d’amis de construire ensemble des projets ».

Ce jeudi soir, la commission fêtes et mani-
festations se réunit. Ils sont 7 autour de la 
table et ont un ordre du jour chargé : il s’agit 
de réfléchir à l’organisation de la chasse à 
l’œuf. Cette manifestation réunie près de 
300 personnes le lundi de Pâques. L’occa-
sion de les questionner sur leur engage-
ment. Eva, Aden, Sarah, Mila, Marie, Louise 
et Camille se prêtent au jeu. « Savoir com-
ment fonctionne la mairie, apprendre à tra-
vailler pour la mairie et pour les habitants, 
participer et proposer des idées pour la 
ville » sont les motivations qui reviennent 
en boucle dans la bouche des jeunes. Une 

véritable envie de s’investir mais aussi de 
proposer des projets comme la mise en 
place d’une cabane à dons, sujet sur lequel 
planchent Sarah, Louise, Mila et Camille.

Mais revenons à la chasse à l’œuf prévue 
le lundi 22 avril 2019.  Chacun des jeunes 
prend la parole, certains pointent les dys-
fonctionnements des chasses à l’œuf pré-
cedentes, le nombre d’œufs à cacher, le 
souhait que tous les participants repartent 
avec du chocolat… « Ce serait bien d’avoir 
une pêche à la ligne pour les plus petits » 
propose Eva, « Oui et faire attention que les 
plus grands ne prennent pas tous les œufs » 
souligne Mila, « et si on proposait un stand 
avec des gâteaux et de boissons »… Les 
idées fusent et Éric répond, et les oriente 
gentiment sur l’organisation de la matinée. 
Car la chasse à l’œuf mobilise les 35 élus 
pour l’installation, la logistique, l’accueil et 
le nettoyage de la forêt. Sarah prend des 
notes, et après une heure d’échanges, la 
commission prend fin avec un rendez-vous 
dans 15 jours pour continuer à avancer sur 
le projet.

r
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près avoir organisé plusieurs Virades de l’Espoir pour l’asso-
ciation « Vaincre la Mucoviscidose » ces dernières années, en 
soutien au petit liffréen Riwan, la prochaine action locale sera 
organisé au profit de l’association « Grégory Lemarchal ».

Pierre Lemarchal, papa du regretté chanteur emporté par la mucovisci-
dose en 2007, se produira sur la scène du centre culturel de Liffré le ven-
dredi 15 mars à 20h. Après plus de 10 ans sur les routes, Pierre Lemarchal 
et ses musiciens proposeront leur nouveau spectacle de chansons fran-
çaises : « Nos plus belles années » : Lama, Brel, Aznavour, Sardou, Berger... 
des chansons qui nous emménent de souvenir en souvenir, d’émotion en 
émotion. C’est aussi un spectacle qui se veut Utile, du titre de la chanson 
de Julien Clerc que Pierre Lemarchal fait résonner sur scène et dans nos 
cœurs. 

C’est une promesse faite à toutes celles et ceux qu’il rencontre au gré des 
concerts de ne jamais baisser les bras, c’est un appel aux bonnes âmes 
pour pouvoir financer la recherche et venir en aide aux malades, c’est un 
message d’espoir distillé note après note, pour en finir avec la mucovisci-
dose.

L’intégralité des bénéfices du concert est reversée à l’association Grégory 
Lemarchal.

Places (15 euros) disponibles au Super U de Liffré.
1ère partie assurée par Pascal Lesné (Groupe Ptit Li’on). 

Les cartes à la journée et à l’année sont unique-
ment disponibles au bar « le Vincennes PMU » 
rue de Fougères à Liffré.  Avec actuellement un 
seul point de vente, les membres de l’association 
sont à la recherche d’autres lieux de vente sur la 
commune. Un alevinage de 100 kg de brochets a 
été réalisé le 5 janvier dans l’étang du Moulin, la 
pêche aux carnassiers est donc fermée jusqu’à sa 
réouverture officielle le 27 avril prochain pour les 
brochets, et le 18 mai pour les sandres. La pêche 
aux poissons blancs (perches, gardons, tanches, 
carpes) est quant à elle bien ouverte.

Cartes : 
A l’année – Liffréen : 30€ - extérieur : 35€
A la journée : 4 lignes : 5,50€ - 3 lignes : 4,70€ - 
2 lignes : 3.10€ - 1 ligne : 2€
Carte jeune (- de 16 ans) : 15€

Vous emménagez à Liffré ? Votre enfant entre en maternelle ou 
en classe de CP ? Vous avez quelques démarches à effectuer pour 
inscrire votre enfant dans les écoles publiques de la commune : 
Rendez-vous en mairie pour renseigner le dossier d’inscription 
scolaire 2019-2020. Vous pouvez également le télécharger sur le 
site de la ville (rubrique enfance jeunesse/scolarité) puis le  dépo-
ser en mairie accompagné des pièces justificatives.

Première rentrée à l’école maternelle pour les enfants 
nés en 2016 : pensez d’ores et déjà  à vous renseigner auprès 
de Madame Prenveille, directrice de l’école maternelle Robert 
Desnos, pour connaitre les démarches à effectuer.

Demande de dérogations scolaires pour la rentrée 
Toute famille non liffréenne souhaitant inscrire son enfant à l’école de 
Liffré doit adresser une demande écrite à Monsieur le Maire en précisant 
le motif, accompagnée le cas échéant, de pièces justificatives. 

Si vous emménagez à Liffré durant l’année scolaire en cours, 
veuillez contacter le service Éducation par courriel : edu-
cation@ville-liffre.fr ou par téléphone : 02.99.68.31.45.

Portes Ouvertes du groupe 
scolaire Ferry-Desnos

Vous serez accueilli par Madame Prenveille, directrice de l’école 
maternelle Robert Desnos, par Monsieur Garrault, directeur 
de l’école Jules Ferry, les enseignants, les ATSEM et les parents 
d’élèves de la FCPE de l’association Div yezh, du collectif parents, 
de l’association par quatre chemins (pédibus) et l’amicale laïque. 
Les Temps d’Activités Périscolaires seront également présentés 
avec production des réalisations de l’année.

C’est l’occasion pour tous, enfants et parents, de rencontrer les 
équipes enseignantes, de visiter les locaux et de découvrir les 
différentes activités proposées tout au long de l’année.
Les restaurant municipaux accueillant les maternels et les CP/CE1 
ouvriront leurs portes à partir de 16h30.

Une porte ouverte sera organisée ultérieurement à l’école 
Jacques Prévert. La date et les horaires seront apportés 
dans un prochain liffréen.

A la veille des vacances de Noël, les élèves des 3 classes de 
CE2 menés par Florence Boissau, Lydie Desdoigts et Guillaume 
Gacon se sont retrouvés sur la scène du centre culturel, en 
chaussettes pour éviter les bruits intempestifs, afin d’enregistrer 
un CD. Dans le cadre de la mise en place de musique à l’école, 
l’Orphéon (l’école de musique intercommunale de Liffré-Cor-
mier Communauté) a délègué un de ses enseignants pour des 
interventions autour de différentes pratiques musicale. Charlotte 
Volant est ainsi intervenue sept fois auprès des trois classes pour 
préparer un projet musical «  autour du monde  ». Un projet 
qui fera donc l’objet d’une production : un CD avec des mu-
siques représentant les 5 continents.

Le 24 novembre 2018, 40 élèves de CM1 et CM2 se sont 
retrouvés avec un chœur de chants marins de Questembert 
(Morbihan). Ils ont interprété des airs connus comme Santiano, 
Kénavo et autres chants traditionnels bretons. 
Ils ont été chaleureusement applaudis par de nombreuses fa-
milles (parents et amis).

VENDREDI 15 MARS À 20H AU CENTRE CULTUREL

CONCERT DE 
Pierre Lemarchal

a LES PÊCHEURS 
LIFFRÉENS

Dans le cadre du grand projet « We are New Orleans », projet 
de résidence sur le territoire de Liffré-Cormier, le collège Saint-
Michel est déjà très investi. Plus particulièrement avec les ateliers 
orchestre et chorale animés par Madame Deschâteaux, profes-
seur d’éducation musicale.
Jeudi 17 janvier avait lieu au centre culturel, une animation chant, 
dirigée par la chanteuse Julia Chesnin, regroupant les 2 collèges. 
La qualité du travail réalisé et du rendu des harmonies, nous 
rendent impatients d’entendre la suite et plus encore d’assister et 
participer aux parades prévues au printemps ! 

2019-2020
inscriptions dans les écoles publiques 

ÉCOLE JACQUES PRÉVERT

ÉCOLE SAINT-JOSEPH

COLLÈGE SAINT-MICHEL

ÉCOLES PUBLIQUES

Harmonies Gospel 
pour les collégiens

NATURE ET RANDONNÉE 
fête ses 40 ans en proposant un pro-

gramme de ses plus belles randonnées :

Dimanche 10/02 : Mézières sur Couesnon – rétros-
pective ; 
Dimanche 24/02 : Maen Roch
Du 9 au 16/03 : séjour à Saint Jean de Sixt ; 
Dimanche 24/03 : Bazouges la Pérouze Ville cartier
Dimanche 7/04 : Saint Germain en Cogles
Dimanche 28/04 : Saint Suzanne
Dimanche 12/05 : Cancale
Du 30/05 au 2/06 (week-end de l’ascension : côte de 
granit rose
Dimanche 16 juin : Saint Suliac
Fin juin : Flâneries
Dimanche 8 septembre : Bréal sous Monfort
Dimanche 22 septembre : Iffendic
5 et 6 octobre : 40 ans de l’association
Dimanche 20/10: Saint Jean sur Couesnon
Dimanche 3/11 Saint Aubin du Cormier
Dimanche 1er/12 : Dinan

Pour tous renseignements, contactez 
Yves Garnier : 02.99.68.50.04

vendredi 8 mars de 17h à 19h30
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undi 21 et mardi 22 janvier 2019 une 
délégation de 4 anciens élèves de 3ème 
du collège Martin Luther King accompa-
gnés de Messieurs Gillouard et Fiquet 
(respectivement professeur d’histoire et 
de mathématiques) étaient à Paris pour 

recevoir des mains de Gabriel Attal, secré-
taire d’Etat auprès du ministre de l’Education 
Nationale et de la Jeunesse et de Geneviève 
Darieusseq, secrétaire d’Etat auprès de la 
ministre des Armées, le 1er prix du concours 
national de la Résistance et de la Déporta-
tion dans la catégorie « réalisation d’un travail 
collectif » : « Année 1944, un jeune breton 
à l’heure des choix - en mémoire de René 
Tanguy ». Titouan Bellanger, Amélie Guesdon, 

Prescillia Houdus et Nolwenn Tanguy, arrière-
petite-fille de René Tanguy ont vécu ce court 
séjour riche en émotions, au pas de course : 
visite du Mont Valérien à Suresnes, puis céré-
monie de ravivage de la Flamme de la Nation 
au pied de l’Arc de Triomphe étaient au pro-
gramme du lundi 21. Le mardi 22 janvier : 
visite de l’Hôtel des Invalides et du musée de 
l’Ordre de la Libération, suivie par la cérémo-
nie de remise des prix organisée au Lycée 
Louis Le Grand avant le retour en Bretagne.
Ce prix national qui met à l’honneur Liffré et 
le collège Martin Luther King est une moti-
vation supplémentaire pour les futurs élèves 
de 3ème qui souhaiteraient s’investir dans les 
prochains concours.

Le collège Martin Luther King primé au 
CONCOURS NATIONAL DE LA 

RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION

l
Reclus dans la capsule de son laboratoire interstellaire, Lars So-
nik est en quête de l’Antidote, l’Universel : un doigt synthétique 
de Devo, une dose de B52’S, un red lipstick du Rocky Horror 
Picture Show et une mèche de Betty Davis. Imperceptiblement, 
le breuvage prend une couleur verdâtre et s’échauffe. Docteur 
Fugu, son fidèle assistant, lâche la fiole. Elle se brise et libère une 
brume toxique qui prend forme humaine et féminine. La Poison 
est née.

Cette créature tient tout autant du cinéma d’Ed Wood que 
du Grand Guignol. Elle est le feu et la glace, le glam, le rock et 
l’électro, la distorsion et la synthèse. L’énergie Hives(que) du trio 
électro-chimique irradie les dancefloors. La Poison vous fait face 
et prend tous les pouvoirs. A grands renforts de beats corrosifs 
et de riffs foudroyants, elle libère le super-héro qui sommeille en 
chacun de nous.  Le compte-à-rebours a commencé, la contami-
nation sonore se propage... 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le Centre Culturel au : 02.99.68.58.58 ou par email à : reservationspectacles@ville-liffre.fr

Hydre à 2 têtes qui crache une musique puissante et folle, le duo 
KO KO MO produit une véritable joute guitare-voix/batterie 
résolument énergique et heureuse. Entre le jeu de batterie de K20, 
la guitare brute et la voix de Warren (sur laquelle plane le souvenir 
de Robert Plant), le son des années 70 renait ici teinté de moder-
nité. Leur 1er Album « Technicolor Life » sorti en 2017 est dispo-
nible sur Deezer, Spotify, Itunes et autres...

Plateau Rock organisation conjointe : centre culturel 
de Liffré et L’espace Bel air de Saint-Aubin-du-Cormier

Vendredi 8 février 20h30
Espace Bel Air - Saint-Aubin-du-Cormier

Plein tarif : 18€ - tarif réduit : 9€

dans la cour de l’Hôtel des Invalides

présentation des travaux liffréens 
aux secrétaires d’Etat

Les lauréats 2018
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En cette période de vœux, à notre tour de vous souhaiter une 
excellente année 2019 !

Nous souhaitons que chaque habitant de Liffré puisse s’épanouir 
au sein de la communauté, que vous puissiez réaliser vos rêves, 
entreprendre, innover, réaliser vos projets !

Nous sommes sensibles à ce que vous vivez au quotidien et dans 
ce sens nous nous rendons disponibles pour vous rencontrer, par-
tager ensemble vos envies, projets pour vous-même ou notre ville, 
vos problématiques, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec 
nous ou nous interpeller quand vous nous croisez dans la ville.
Nous remercions toutes les associations pour leurs actions sur le 

territoire et tous les bénévoles et salariés impliqués, vous partici-
pez au dynamisme liffréen et son attractivité ! Merci également à 
tous les agents de la ville et de Liffré-Cormier Communauté pour 
votre esprit de service et votre professionnalisme. Un grand mer-
ci aux services de secours et de sécurité, pompiers, gendarmes, 
policiers, professions de santé pour votre dévouement sans faille. 
Merci également à tout le personnel éducatif du public et du 
privé, vous formez les enfants d’aujourd’hui et les adultes de de-
main !

Très bonne année à tous !

LISTE «UN NOUVEL ÉLAN POUR LIFFRÉ»

 

JOUEZ
LE QUIZZ

Prénom : ___________________________________________   Nom : _________________________________________

Tel/port. :  ____/_____/_____/_____/____   Courriel : ______________________________@________________________

Si vous souhaitez gagner 2 places pour l’Apprenti Magicien, spectacle Jeune Public, le mercredi 27 février à 15h30. au centre culturel, merci de déposer votre 
bulletin de participation avant le vendredi 22 février 2019 : à l’accueil de la mairie, à la médiathèque ou au centre culturel. À vos stylos :



1- Quand se déroulera le prochain Dimanche 
In Villo sur le marché de Liffré ?  

 Dimanche 20 janvier 

 Dimanche 27 janvier

 Dimanche 3 février

2- Combien de spectacles, toutes catégories 
confondues, sont programmés par le centre 
culturel de Liffré pour la saison culturelle 
2018-2019 ?  

 15

 21

 28

3- Qui sont les 3 autres membres du « Réseau 
des 4 saisons » avec qui le centre culturel de 
Liffré est partenaire ? 

 Le Triangle à Rennes 
 L’Espace Bel Air à St-Aubin-du-Cormier
 Le TNB à Rennes 
 Le centre culturel Juliette Drouet à Fougères 
 Le Pôle Sud à Chartres de Bretagne
 Le Triptik à Acigné
 Le centre Jacques Duhamel à Vitré
 La Granjagoul à Parcé.

Tous nos vœux 2019

L’équipe de la minorité

LE rendez-vous incontournable qui prend soin de vos zygomatiques

Triwap

Élodie Poux « Le syndrome du playmobil »

Boîte de nuits

> VENDREDI 22 MARS À 20H30 

> DIMANCHE 10 MARS À PARTIR DE 
10H30 SUR LE MARCHÉ 

> SAMEDI 23 MARS À 20H30 

> DIMANCHE 24 MARS À 15H30 

Triwap, c’est trois jeunes artistes bril-
lants touche-à-tout, à la fois  chanteurs, 
multi-instrumentistes et comédiens. Ils 
écrivent et composent des chansons 
ironiques, drôles et décalées, qu’ils in-
terprètent comme une succession de 
sketchs, avec une galerie de person-
nages hauts en couleurs dans un spec-
tacle décapant, généreux, complice et 
interactif ! 

Avec la Participation de l’Orphéon, l’école de musique intercommunale.

Elodie Poux ose tout, c’est à ça qu’on 
la reconnaît. Avec son nom de famille 
à coucher dehors et son lourd passé 
d’animatrice petite enfance, cette 
trentenaire à l’humour libérateur im-
pose sur scène, en quelques minutes, 
son univers faussement naïf. Au tra-
vers de personnages tous plus rava-
gés les uns que les autres, et d’un stand up cyniquement jubilatoire, vous vous surprendrez 
à rire, à rire, et à rire encore de ses aventures.

Messieurs Paul et Michel sont les fa-
meux Marchands de Sable. Oui, ceux 
des chansons, des comptines et des 
légendes ! Tout ce que vous avez tou-
jours rêvé de savoir sur ce 6ème conti-
nent inexploré qu’est le sommeil vous 
sera dévoilé.

Plein tarif : 15€ - tarif réduit : 7,5€ - carte loisirs : 6€

Plein tarif : 18€ - tarif réduit : 9€ - carte loisirs : 6€

Spectacle familial à partir de 4 ans / Plein tarif : 18€ - tarif réduit : 9€ - carte loisirs : 6€

SPECTACLE 

COMPLET !

Forfait week-end du rire : plein tarif : 33€ - tarif réduit : 16€

Résidence 
d'artistes

Fêtons le printemps en poème dans les 
rues, au marché, dans les espaces qui font 
la ville et qui vivent, bruissent, résonnent, 
s’entendent ... 

Mettons de la prose et des vers par-
tout ! Donnons la parole à tous ceux qui 
écrivent et disent la poésie. 

A tous les amateurs, pour une ville poé-
tique, nous disons : A vos stylos !

Très régulièrement, pendant les 
petites vacances, le centre culturel 
accueille des compagnies ou des 
groupes qui souhaitent bénéficier 
d’un espace de travail pour avan-
cer sur leurs projets de spectacle. 
Pendant les vacances de février, 

un groupe d’artistes poursuivra la 
création de son futur spectacle La 
gare aux gorilles. Ces artistes ont 

déjà séjourné au centre culturel en 
septembre pour la 1ère phase de leur 

travail.



agenda
de Liffré

LA MAIRIE EST OUVERTE AU PUBLIC : Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et 13h30 à 18h  -  Le samedi : 9h30 à 12h30  -  02.99.68.31.45 

SERVICES MUNICIPAUX :  Médiathèque :  02.99.68.36.91 - CCAS : 02.99.68.52.29 - Centre culturel : 02.99.68.58.58 - Espace-jeunes :  02.99.23.58.61

Accueil de loisirs :  02.99.23.50.91 - Centre technique :  02.99.68.39.84  - Gardiennage salles de sport : 06.20.26.21.35 - Police municipale : 02.23.25.57.73

PERMANENCE DES ÉLUS : Pour prendre rendez-vous avec Monsieur le Maire et avec les élus, vous pouvez contacter Laurence Liguet 

au 02.99.68.31.45.
                               Tous les samedis une permanence est tenue par un adjoint. Il vous reçoit sans rendez-vous.

Vendredi 8 février  
Double plateau Rock : KoKo Mo et La Poison > 20h30 – 
Espace Bel Air (Saint-Aubin-du-Cormier).

Vendredi 8 et samedi 9 février
Grande collecte dématérialisée au profit de l’épicerie Ti An 
Heol

Dimanche 10 février
We Are New Orleans – atelier danse >14h/16h30 – centre 
culturel

Dimanche 17 février
Super loto – Liffré Pétanque >14h – centre culturel

Jeudi 21 février
Forum Job d’été > 14h - Annexe

Samedi 23 février
Liff’CUP’ Tournoi fustsall U12 – USL football > complexe 
sportif Jules Ferry

Dimanche 24 février
We Are New Orléans – atelier danse >14h/16h30 – Espace 
bel Air (Saint-Aubin-du-Cormier)

Mercredi 27 février  
L’apprenti magicien >15h30 – centre culturel

Vendredi 1er mars  
Le cabarets des arts magiques > 20h30 Espace Bel Air 
(Saint-Aubin-du-Cormier)

Vendredi 8 mars
Portes ouvertes des écoles Robert Desnos et Jules Ferry 
et des restaurants municipaux.

Dimanche 10 mars  
#dimanche in villo – Coup de poésie sur Liffré >10h30/13h – 
sur le marché

Vendredi 15 mars 
Concert de Pierre Lemarchal « Nos plus belles années » - 
virades de l’espoir > 20h – centre culturel

Samedi 16 mars
Concert de rap > l’Annexe

Bourse été -  La malle aux mômes
Vendredi 22 et samedi 23 mars

Vêtements 0-16 ans et matériel de puériculture

VENTE : vendredi 22 mars : 20h-22h - samedi 23 mars : 10h 
-12h au centre culturel

> Dépôt des articles : jeudi 21 mars de 16h-19h et vendredi 22 
mars de 9h-11h et  de 14h-17h (centre culturel). 
1 liste de 15 articles maximum par déposant. 
Frais de dépôt : 1€50. L’association garde 15% sur la vente, et 
se réserve le droit de refuser ou de retirer de la vente tout 
article hors saison, tâché, abîmé ou démodé. 

> Reprise des invendus, lundi 23 avril de 16h30 à 19h30 au 
centre culturel.

Renseignements : lamalleauxmomes.liffre@laposte.net

Samedi 23 mars
Un arbre un enfant > 14h démonstration de taille d’arbres 
fruitiers, d’arbustes à fleurs et de rosier 

> 16h cérémonie de plantation de l’arbre 

Week end du rire  
Vendredi 22 mars  - 20h30 : Triwap
Samedi 23 mars – 20h30 : Élodie Poux / spectacle complet
Dimanche 24 mars – 15h30 : Boite de nuits


