
 

 

 

 
 
 

 

 
 

A noter aussi... 
    Lundi 9 avril à 19h : Réunion Fête des Voisins 2018  

 

Après une journée à Paris au mois de mars, les membres du Co-
mité des Habitants proposent une journée en Normandie, à Hon-
fleur, une ville emblématique de cette région et pleine de charme. 
Au programme de cette journée qui se veut avant tout familiale et 
pleine de découvertes : la visite de la ville d’Honfleur, une croi-
sière dans la baie de Seine et le passage par une exploitation de 
pommes. 

Comme c’est le cas pour chaque sortie, il faut être adhérent à la Maison des Habitants 
pour pouvoir participer. Et une fois de plus et par souci d’égalité entre tous, les réserva-
tions se feront par foyer. Afin d’éviter les abus, il n’est donc pas possible d’inscrire 
d’autres personnes, celles-ci doivent le faire elles-mêmes. 
 

Les tarifs sont les suivants : 

Habitants de Croisilles : 25€ (18€ pour les enfants jusqu’à 16 ans) 
Habitants de l’extérieur : 44€ (36€ pour les enfants jusqu’à 16 ans) 
 

Le coût réel de la sortie est estimé à 45€/personne.  
Places limitées. Clôture des inscriptions : mardi 29 mai à 18h. 

 

Inscriptions 

à la Maison des  

Habitants à partir 

du samedi 5 mai  

à 9h00 

Maison des Habitants, Place de l’Eglise - 62128 Croisilles - maisondeshabitants@mairie-croisilles.fr - Tel : 03 21 07 57 24 
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Dimanche 3 juin 
    Une journée à Honfleur... P
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  Une sortie proposée par le Comité des Habitants  



 

 

 

Cinéma 
À la Salle des Fêtes 

 

 

3€/film/personne 

Une sortie c’est le moment de se rencontrer, de se retrouver 
 

Chaque année, la Maison des Habitants organise des sorties qui ont toutes pour objectif 
de permettre aux habitants de se revoir ou de faire connaissance, de se détendre, de se 
cultiver… ensemble. 
 

Que vous participiez seul(e), en couple, entre amis ou en famille à ces sorties, vous pou-
vez échanger avec les autres habitants, de tous les âges et partager une journée avec 
eux. 

Ce partage, c’est l’une des idées défendues par la Maison des Habitants.  
 

Les sorties sont aussi pour nous l’occasion de permettre à tous d’accéder à la culture, à des activités de loisirs, à 
découvrir de nouveaux lieux, avec des tarifs le plus bas possible pour essayer de lever toute barrière financière. 
C’est parce que le programme des sorties, comme les tarifs, sont pensés dans l’intérêt général que nous deman-
dons aux participants d’adhérer à la Maison des Habitants. Car c’est par l’adhésion qu’il nous semble le plus 
simple de montrer que notre action a du sens et qu’il ne s’agit pas de proposer de simples activités à coût réduit. 
C’est dans cet état d’esprit que les sorties sont organisées et pour lesquelles des habitants bénévoles se mobili-
sent. C’est aussi pour cela que les places pour les sorties sont partagées de manière équitable entre les habitants. 
En vous demandant de venir vous inscrire vous-même aux sorties, nous mesurons que cela peut être contrai-
gnant, mais nous défendons l’idée que c’est la meilleure façon d’être juste, dans un souci d’égalité entre tous. 

Régulièrement, des séances de cinéma sont proposées à la salle des fêtes avec Ci-
néligue, le cinéma itinérant des Hauts-de-France. Ces séances sont organisées à 
Croisilles par des personnes bénévoles de la Maison des Habitants, avec le partena-
riat de la Mairie et du Comité des Fêtes. Lors des petites vacances scolaires, un 
après-midi en famille est aussi proposé autour d’un film. Sa projection est suivie d’un 
goûter et d’un atelier, sur un thème en lien avec le film. 
 

 

“La Ch’tite famille” 
De Dany Boon. Avec Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand, Line Renaud, 
Valérie Bonneton, Pierre Richard…  Genre : Comédie. Durée : 1h47 
L’histoire : Valentin et Constance, un couple d ’architectes designers en vogue prépa-
rent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, 
c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses 
origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent 
par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est 
fracassante... 
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La Maison des Habitants vous accueille le lundi (9h-12h15 & 14h-18h),  
le mardi (9h-12h15 & 14h-18h), le jeudi (14h-18h),  
le vendredi (9h-12h15 & 14h-18h)  
et le samedi (9h-12h). 

 
 
 

Horaires de l’accueil 

Samedi 7 avril à 20h30 

“Cro-Man” 
A partir de 6 ans.  
Genre : Animation. Durée : 1h29  
L’histoire : Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths 
parcouraient encore la terre. L’histoire d'un homme des cavernes coura-
geux, Doug et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver 
leur tribu d’un puissant ennemi.  

Retrouvez la programmation des 
séances et les bandes-annonces  
des films sur la page Facebook 

“Cinéma Croisilles” 

Jeudi 26 avril à 14h30 

Séance en  

famille suivie 

d’un atelier et 

d’un goûter 

Cinéma : il n’y a pas de réservation pour les séances, vous payez directement à la billetterie 



 

 

Le journal Feuille de Chaîne est réalisé par le directeur de la Maison des Habitants 
avec la collaboration du Comité des Habitants et en particulier les membres de la 
commission “Feuille de Chaîne”. La commission participe à la rédaction d’articles 
et à la réalisation de photos. Certaines photos nous sont aussi remises par des 
adhérents. 

Le retour des P’tits Déj’ de la Maison des Habitants 

Cela faisait deux ans que la Maison des Habitants n’avait plus proposé aux habi-
tants de se retrouver autour d’un petit-déjeuner. C’est à l’occasion de l’arrivée à 
Croisilles d’un gardien Pas-de-Calais Habitat que nous proposons de nouveau, 
en lien avec le bailleur social, une matinée de ce type. Il s’agira même de deux 
matinées puisqu’après le mercredi 4 avril à la salle de la Maison de la Ferme, un 
nouveau p’tit déj’ sera proposé le mercredi 11 avril, cette fois à la Maison des As-
sociations dans le quartier du Badoulet. 
Ces deux matinées, ouvertes à tous les habitants, seront le moment de présenter 
le gardien, d’échanger sur son quartier et de découvrir ou redécouvrir les activités 
de la Maison des Habitants et son actualité. Si vous avez manqué le premier rendez-vous, n’hésitez pas à venir 
nous voir lors du deuxième p’tit déj’, tous les habitants sont les bienvenus, quel que soit leur quartier d’habitation. 

Prochain P’tit déj’ : à la Maison des Associations, rue François Mitterrand, mercredi 11 avril de 9h à 10h30. 

Sortie à Paris du 25 mars  

 

Dimanche 25 mars, la sortie à Paris a permis à 
une soixantaine d’adhérents de la Maison des 
Habitants de découvrir l’emblématique quartier 

Montmartre, sa célèbre place du Tertre et ses nom-
breux artistes peintres, le Sacré Cœur et le funiculaire 
qui évite de monter ou de descendre les 280 marches 
qui mènent au sommet de la butte ! C’est à bord d’un 
petit train touristique que nous avons commencé notre 
visite. Puis, accompagnés de notre guide Paulette, un 

parcours pédestre nous a fait découvrir les secrets, les anecdotes de ce « village » 
parisien. Après le repas, c’est en bus que nous avons découvert les plus célèbres 
monuments parisiens, de la Place de l’étoile et son Arc de Triomphe, en passant 
par les Champs Elysées pour arriver à l’Obélisque, nous avons aussi découvert 
l’hôtel Crillon, l’église de La Madeleine, l’Hôtel des Invalides… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette balade parisienne nous a été commentée par Paulette, son récit dynamique, 
chargé d’histoires et d’anecdotes a ravi l’ensemble des voyageurs. Ensuite, chacun 
a pu selon son choix, visiter le Musée de l’homme ou partir à l’assaut de la dame de 
fer, la Tour Eiffel, qui malgré sa file d’attente digne d’un parc d’attractions, nous a 
permis d’admirer la capitale. Ainsi, on a profité d’une vue totalement dégagée sur 
plusieurs monuments : le Louvre, les Invalides, Notre Dame de Paris et au loin 
Montmartre et bien-sûr aussi la Seine. Le retour s’est fait dans le calme, tout le 
monde étant bien épuisé par cette virée parisienne. 
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Rédaction 



 

 

La Maison des Habitants propose tout au long de l’année des ateliers sportifs 
pour les enfants et adolescents : Ecole du Sport, Ecole de Badminton, Ateliers 
Sport Vacances… Selon les créneaux, ces ateliers sont ouverts à tous les 
jeunes, dès 3 ans et jusqu’à 17 ans. 

La Maison des Habitants vous informe à l’accueil sur l’actualité de la commune et des associations 4 

Adhérent ou non, vous pouvez recevoir gratuitement nos informations par mail ou par SMS. 

Inscrivez-vous sur les listes d’envoi à l’accueil de la Maison des Habitants. 

Sortie au théâtre de Douai 

L’an dernier nous avions accueilli à Croisilles une représenta-
tion théâtrale en partenariat avec Tandem Arras-Douai. Cette 
année, pour la première fois, le Comité des Habitants de la 

Maison des Habitants a proposé une sortie au théâtre. C’est donc, une 
vingtaine de personnes qui s’est rendue à Douai le lundi 12 mars. La 
pièce baptisée « Ruptures à domicile » a été appréciée de tous. Drôle, 
légère, émouvante, tout était réuni pour passer une excellente soirée. 
Cette soirée a été organisée en covoiturage avec les participants. Sur le 
même principe, des habitants sont allés également voir la pièce “UBU” 
jouée à Bapaume le 31 mars dernier. 

Le comité des habitants souhaite renouveler cette expérience et réfléchit à organiser 
d’autres sorties grâce au travail réalisé par les membres de sa commission 
“Spectacles”. Surveillez le planning mensuel ou venez vous renseigner à l’accueil. 

Jeunesse 

Café Citoyen : Croisilles des années 50 aux années 80 

Samedi 24 mars, une vingtaine d’habitants s’est 
retrouvée à la salle de la Maison de la Ferme pour 
une rencontre sur le thème de la commune de 
Croisilles, des années 50 aux années 80.  
D’anciennes photos et cartes postales, apportées 
en partie par les habitants, ont permis d’échanger 
et de se remémorer ces années pour lesquelles 
nous disposions de très peu de photos jusqu’ici. 
Si la Maison des Habitants possède un classeur 
riche de nombreuses photos d’avant guerre et que nous disposons également de 
nombreuses photos prises depuis le milieu des années 1990, les années 1950 à 
1980 sont elles quasiment absentes de notre collection. C’est maintenant en partie 
remédié puisque les photos rassemblées seront désormais archivées et sont d’ail-
leurs présentées sur quelques panneaux à l’accueil de la Maison des Habitants. Si 
vous possédez des photos, n’hésitez pas à nous les prêter, nous les scannons et 
vous les rendons aussitôt ! 
 

 

 Tabac et marchand de chaussures 
sur la Place de l’Eglise ; Quincaillerie, 
pharmacie, épicerie Dreux et Poste 
sur la Grand Place… la rencontre a 
permis de se remémorer et de garder 
une trace de ce qu’étaient les  
commerces de l’époque. 

D’AUTRES SEANCES  
AURONT LIEU BIENTÔT.  
TENEZ-VOUS INFORMES 

 A LA MAISON DES HABITANTS ! 
 

Et venez découvrir les premières photos 
exposées à l’accueil. 



 

 

De nombreuses activités sont proposées à Croisilles par 
les associations sportives. Notre “Guide de l’Habitant”  

vous les présente. N’hésitez pas à vous le procurer, il est 
disponible gratuitement à l’accueil. 

Découverte de l’Art Thérapie 

La salle de la Ferme avait été soigneusement préparée par Béné-
dicte, Art-Thérapeute, pour recevoir les peintres en herbe, ce ven-
dredi 16 mars !  

Pinceaux, gouaches, palettes, eau et la reproduction d’une nature morte du 
peintre Cézanne attendaient notre prestation artistique. 
Après avoir expliqué en quelques mots, ce qu’est l’Art-Thérapie : méthode 
visant à utiliser le potentiel d'expression artistique et la créativité d'une per-
sonne pour son développement personnel, Bénédicte nous a dit : « lancez-
vous, osez ! ».  
Et nous avons osé. Chacun à sa manière a pu mêler gouaches, créer des 
couleurs, s’exprimer et le résultat final a été impressionnant : de 
vrais «chefs d’œuvre », tous différents, bien sûr, suivant le ressenti de la 
personnalité de chacun. 
Cette animation a vraiment été très appréciée.  Certains ne pensaient pas 

qu’on pouvait finalement être «artiste» et tout le monde est reparti, peinture 

sous le bras, dans l’attente de la prochaine rencontre avec Bénédicte pour 

tester de nouvelles activités bien sympathiques. 
 

Les séances Art-thérapie sont proposées dans le cadre de l’atelier “Bien-

être & Santé” (complet) qui se poursuivra jusqu’en juin.  

Voici le programme des prochains vendredis : 
 

 Ateliers “Bien-être & Santé” (dernier trimestre) : 
 

20 avril à 14h : Art Thérapie (inscription spéciale pour l’Art Thérapie) 

11 mai à 14h : Détente & Relaxation 

25 mai à 14h : Questions intimes avec le Dr Fougas  

8 juin à 14h : Détente & Relaxation 

22 juin à 14h : Astuces conso pour la santé avec UFC Que Choisir  

29 juin à 14h : séance de fin d’année avec l’Atelier Mémoire 
 

Ces ateliers sont proposés en alternance avec l’Atelier Mémoire dont les 

prochaines séances auront lieu :  
 

 Atelier Mémoire (dernier trimestre) : 
Les vendredis 13 avril à 14h, 18 mai à 14h, 1er juin à 14h, 15 juin à 14h, 29 

juin à 14h : séance de fin d’année avec l’Atelier Santé & Bien-être. L’atelier 

Mémoire est également complet pour ce cycle. 
 

 Et aussi : Les ateliers des aidants 
 

Ces ateliers destinés aux personnes aidantes sont proposés par la Maison 

des Aidants. Des séances sont organisées à Croisilles. Les prochaines au-

ront lieu le vendredi 11 mai (socio-esthétique), 8 juin (Gym adaptée) et 6 

juillet (sophrologie). Pour participer, il est indispensable de s’inscrire auprès 

de la Maison des Aidants de St Nicolas les Arras au 03.21.22.79.39 

Il n’y a plus de places  
disponibles pour cette session.  
Si cet atelier vous intéresse  et 
que vous souhaitez y participer 

après l’été, faites-le nous savoir ! 

Sport & Santé 
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    Réalisez un 

      BILAN DE SANTE 
 

Dans le cadre d’un partenariat 
avec la Caisse Primaire  

d’Assurance Maladie, vous  
pouvez accéder, via la Maison 
des Habitants, à la réalisation 
d’un bilan de santé complet.  

 

Le bilan est l’occasion de faire le 
point sur votre santé, de repérer 

des facteurs de risques, de détec-
ter au plus tôt une éventuelle pa-
thologie et de bénéficier de con-

seils de prévention adaptés. 
 

Renseignements et inscriptions 

À la Maison des Habitants 



 

 

La Maison des Habitants collecte les bouchons de liège,  

les piles, les ampoules économiques, les téléphones  

portables et les appareils électriques de  

petite taille (ordinateurs, petit électroménager…) 

Collectes 

Les 9 et 10 mars derniers, la Mai-
son des Habitants a participé à la 
collecte nationale des Restos du 
Cœur en réceptionnant les dons 
des habitants. 
Les aliments et vêtements que vous 
avez apportés ont été remis à Béa-
trice Garbez, res-
ponsable des 
Restos du Cœur 
pour Croisilles. 
 

Merci à tous ! 
 

Tout au long de l’année, les Restos 
du Cœur ont besoin de vous. 
Vous pouvez notamment effectuer 
un don en ligne via le site internet  
restosducoeur.org mais aussi 
vous rapprocher de la section de 
Croisilles. 
Les locaux des Restos du Cœur 
sont situés à la Maison des Asso-
ciations, rue François Mitterrand. 

Collecte des Restos du Coeur   Les Aprem’ Jeux de Société 

  

Tactique, réflexion, mémoire, adresse ; jouer ensemble, jouer à 
plusieurs avec les jeux de société.   

C’est ce moment bien agréable qui a été partagé par les personnes qui 
se sont retrouvées à la Maison des Associations, ce dimanche 18 mars. 
Outre les Monopoly, Trivial Pursuit, Nain jaune, Uno, jeux de cartes, 
etc… de nombreux jeux existent et sont inventés chaque année pour le 
plaisir des participants. 
Quelques jeux avaient été empruntés à la Ludothèque de la CCSA.  
Ces nouveautés ont été testées, parfois avec appréhension, mais en-
suite le plaisir de jouer l’a emporté.  Amusement, rires, plaisanteries, 
échanges et un bon café ont contribué au succès de cette journée. 

Enfants et adultes ont été ravis et ont promis de se retrouver le di-

manche 22 Avril de 15h à 17h30 à la Maison des Associations. Tho-

mas, animateur jeux à la Communauté de Communes du Sud Artois 

sera présent pour présenter de nouveaux jeux. 

Prochain après-midi jeux de société (ouvert à tous) : 

Dimanche 22 avril de 15h à 17h à la Maison des Associations (à l’étage) 
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Le point sur les adhésions à la Maison des Habitants 
En septembre dernier, la Maison des Habitants mettait en place un système d’adhésion. 
Celle-ci est devenue obligatoire pour participer aux ateliers réguliers ainsi qu’aux sorties. 
L’adhésion est de 2 euros par an et par foyer et est valable jusqu’au mois de septembre  
de l’année en cours.  
Votre adhésion est symbolisée par la signature de la charte de l’adhérent. 
Elle est surtout le moyen de manifester votre soutien aux activités de la Maison des Habitants ainsi qu’aux va-
leurs qu’elle défend : celle de dignité humaine, de solidarité et de démocratie. 
En adhérant à la Maison des Habitants, vous aussi vous défendez l’intérêt général, le bien-vivre ensemble et la 
citoyenneté active ! 
Les cartes d’adhésion sont éditées régulièrement et distribuées à l’accueil ou lors des ateliers. Si votre carte ne 
vous a pas encore été remise, n’hésitez pas à venir la retirer à la Maison des Habitants.  

Au 4 avril 2018, la Maison des Habitants compte 177 familles adhérentes et un total de  

429 adhésions individuelles 

Ce logo indique que ce sont des habitants qui ont rédigé l’article que vous lisez. 

Vous souhaitez participer mais vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer : contactez-nous pour covoiturer avec les bénévoles 
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C’est pendant les vacances scolaires que la  

Maison des Habitants propose le plus d’activités 

en famille : ateliers cuisine, après-midis festives, 

ciné-atelier-goûter, sorties... 

Pendant les vacances d’hiver les adolescents se sont retrouvés au cube (surnom de la Maison des Associa-
tions !) afin d’y rénover un baby foot et de monter une table multi jeux. Les jeunes ont pu s’initier au démon-
tage, au ponçage et à la mise en peinture des joueurs. Le travail de rénovation n’étant pas fini les jeunes ont 
décidé de se retrouver un samedi après midi afin de mettre en peinture le baby foot puis de partager un mo-
ment convivial autour d’une soirée croque monsieur !! 

Les activités pour les ados au Cube reprendront pendant les vacances de printemps. 

Les ados s’approprient le “CUBE” 

Le Labo des Habitants 

En famille 

Certaines activités et sorties de la Maison des Habitants peuvent être réglées en Chèques Vacances 

 

Le 9 février s’est tenu à la Maison des Habitants la toute première 
réunion du “Labo des Habitants”. Une nouvelle action qui a pour 
objectif d’explorer la boîte à idées de la Maison des Habitants et à 
échanger avec leurs auteurs de la possibilité de traduire ces propo-
sitions en projets. Six membres du Comité des Habitants étaient également présents. 
Au cours de cette réunion, toutes les idées déposées ont été lues et étudiées. Au final, ces propositions ont été 
classées dans trois thématiques :  
- Nature & environnement avec notamment des propositions d’aménagements ou d’animations, autour des 
deux mares communales  
- Loisirs & fêtes : avec la proposition d’organiser une soirée normande et une soirée musicale avec les jeunes 
de la commune 
- Sport & Bien-être : avec des propositions d’activités et d’aménagements. 

 

Une première sélection a été faite parmi les 25 propositions et certaines seront vite 
mises en œuvre. C’est par exemple le cas du “Quizz de l’orthographe” qui sera organi-
sé en avril (après une première animation il y a plusieurs années) ou des rencontres 
autour de l’histoire du village (que nous avons lancées en mars à l’occasion du “Café 
citoyen Croisilles d’avant”). 
D’autres idées seront étudiées de manière plus approfondies et en travaillant avec les 
habitants qui les ont proposées. D’autres ont été transmises aux membres du comité 
d’habitants concernés (ceux de la commission sorties pour les propositions de 
voyages) ou aux élus (pour les propositions d’aménagement). 
La boîte à idées est à votre disposition à la Maison des Habitants. N’hésitez pas à ap-
porter votre contribution, la boîte sera de nouveau ouverte prochainement. 

 

  Le “Quizz de l’orthographe” revient dimanche 8 avril à 16h, grâce au Labo des Habitants. 

Ados
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Vous êtes responsable d’une association ? La Maison des Habitants vous propose de 
publier vos informations dans son journal “Feuille de chaine” et dans son agenda 
mensuel “Que faire ce mois-ci?”. N’hésitez pas à nous solliciter ! 

Feuille de Chaîne - Journal de la Maison des Habitants - ISSN 2557-0242 
Centre socioculturel - Commune de Croisilles (F-62128) - Avril 2018  8 

La patrouille des habitants nous concerne tous ! 
Nombreux sont les habitants à nous signaler les difficultés qu’ils rencontrent par-

fois pour circuler sur les trottoirs. Que l’on se déplace à pied, en poussette, en 

petit vélo ou en fauteuil, les obstacles ne manquent pas et sont le plus souvent 

constitués par les véhicules garés sur les trottoirs. 

La Maison des Habitants met à disposition de tous des flyers intitulés “La pa-

trouille des habitants”. Ces petits papiers peuvent être déposés sur le pare-

brise de tout véhicule qui pourrait gêner la circulation sur les trottoirs et donc 

poser des problèmes de sécurité lorsqu’on est contraint de descendre sur la route 

pour éviter ces mêmes véhicules. 

N’hésitez pas à vous en procurer à la Maison des Habitants et surtout pensez, si 

vous stationnez sur un trottoir, à laisser un passage suffisant pour les enfants, les 

poussettes et les fauteuils. 

Bibliothèque Intercommunale 

Des nouvelles de la Bibliothèque ! 
Le Comité de Lecture s’est réuni le 24 mars dernier à la Maison des Associations. 

Les membres présents ont pu échanger sur les ouvrages qu’ils avaient lus dans la der-

nière sélection proposée. Les livres retenus pour le prochain comité ont ensuite été pré-

sentés. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à en parler aux bénévoles et à vous ins-

crire. 

La bibliothèque est ouverte le mercredi et le samedi de 14h à 18h. Les livres sont renou-

velés très régulièrement.  

Le Relais des Assistantes Maternelles, ainsi qu’une classe maternelle rendent visite 

chaque mois aux bénévoles. 

Bibliothèque François Mitterrand, 2 bis rue de Fontaine à Croisilles. 

Associations 

Réunion de préparation 
Lundi 9 avril à 19h à la 
Maison des Habitants 

 
ORGANISEZ LA FETE DANS 

VOTRE QUARTIER ! 

Si vous trouvez ce flyer sur 
votre pare-brise, c’est qu’un 

habitant a été confronté à un 
danger en contournant votre 

véhicule. Pensez à laisser  
davantage de place sur le  

trottoir, pour les enfants, les 
poussettes et les fauteuils ! 

VENDREDI 25 / SAMEDI 26 MAI 2018 


