
  

 

Comprendre Un peu d’histoire 

Pourquoi tous ces engins au 
groupe scolaire ?  

Comme vous avez pu vous en 
rendre compte, surtout si vous 
êtes parents d’élèves,  il y a 
beaucoup d’animations au 
groupe scolaire depuis la 
dernière visite de sécurité 
(visite qui a lieu tous les cinq 
ans). Certes, il existait déjà 
différentes lézardes sur le 
bâtiment  « classes  mater-
nelles » depuis l’origine de la 
construction mais avec la 
sécheresse de cet été , elles se 
sont ouvertes. 
 
 Pas de risques à prendre, je 
comprends, responsabilité 
dégagée pour certains et 
transférée au Maire, comme 
dans tous les cas… 

(Suite page 2) 

Thermalisme et innovations 
 
 
L’histoire de Pierrefonds est 
intimement liée à celles de ses 
sources connues pour leurs 
vertus médicinales. Les lecteurs 
les plus assidus du « Petit 
journal » se rappelleront que le 
changement de nom de 
« Pierrefonds les ruines » vers 
« Pierrefonds les bains » est dû 
à Monsieur de Flubé qui lança 
au XIX éme siècle le thermalisme 
dans notre village. 
Il est néanmoins moins connu 
que le succès de cette station 
thermale est également dû au 
docteur Sales-Girons qui 
démontra les qualités des eaux 
sulfureuses de Pierrefonds. Il 
rédigea en 1856 une « Etude 
médicale sur les eaux minérales 

(Suite page 3) 
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Sur le vif 

Les cérémonies du 11 novembre 2018: 
Le centenaire de l’armistice 

 Edito 
 
Les membres du Conseil municipal et 
moi-même avions pour habitude de 
vous convier lors de la première 
quinzaine de janvier pour la célébra-
tion traditionnelle des vœux du nouvel 
An.  
 
Gardons désormais ce moment festif 
aux évènements ou aux années  
exceptionnels pour leur donner une 
plus grande ampleur! Au cours de cette 
rencontre, il nous était agréable de faire 
le bilan de l’année passée, bilan sur 
lequel vous n’avez pas manqué 
d’informations au vu des tranchées, 
déviations et gênes diverses, à travers 
« Le petit journal » et « le site 
internet » régulièrement mis à jour.  
 
Vous attendiez surtout,  avec 
impatience,  les projections pour 
l’année nouvelle. 
  
En ce qui concerne 2019, une urgence 
s’est dévoilée au groupe scolaire (voir 
la rubrique « comprendre ») modifiant 
l’ordre de nos prévisions et la DRAC a 
enfin donné son accord pour les 
travaux sur l’Eglise (dossier débuté en 
2013).  Nous commencerons par la 
toiture qui entre aussi dans le cadre des 
urgences. 
 
Notre souci étant toujours d’épargner 
votre budget et nos moyens étant de 
plus en plus limités, il nous faudra 
revoir nos prévisions. 
 
Avec nos meilleures pensées, que 2019 
vous garde en bonne santé et vous 
protège.  
           
Michèle Bourbier 
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Pour répondre à ceux qui 
demandent pourquoi avoir 
construit cette école dans cette 
zone de Pierrefonds, j’ai repris 
l’historique de sa construction à 
travers les délibérations des 
divers conseils municipaux. 
 
«1950 : Les locaux des 
différentes écoles filles et 
garçons sont vétustes, non 
fonctionnels et hors normes 
légales de sécurité. Le conseil 
décide de construire un groupe 
scolaire, reste le choix de 
l’emplacement. 
  
1954 : vote d’un emprunt pour 
l’acquisition d’une propriété et 
la construction d’un groupe 
scolaire. 
  
1955 : inscription auprès de 
l’autorité supérieure pour la 
construction d’un groupe 
scolaire, construction démontrée 
urgente. Il s’avérerait qu’un 
imbroglio aurait fait que la 
décision n’ait pas été suivie 
d’effet et qu’après avis de la 
Sous-Préfecture, le projet ne 
soit pas dans les priorités  
subventionnées. 
  
1957 : Le conseil municipal 
s’inquiète de la place occupée 
par le projet sur le tableau des 
priorités. 
   
1961 : Le conseil municipal 
refait valoir,  auprès du Préfet, 
le caractère urgent du besoin de 
n o u v e l l e s  c o n s t r uc t i o n s 
(effectifs en hausse et vétusté). 
Il est redemandé l’inscription en 
rang utile de la commune sur la 
liste départementale des 
constructions scolaires. 

(Suite de la page 1) 1962 : Le Maire est informé que 
l’Inspecteur d’Académie a 
d o n n é  s o n  a c c o r d  à 
l’implantation sur le terrain 
actuel, rue du 8 mai 1945. 
 
1963 :  Nominat ion  de 
l’architecte. 
  
1964 : L’Inspecteur d’Académie 
fait savoir que la commune 
n’ayant pu réaliser son ancien 
projet a perdu son rang et doit 
p r e n d r e  u n e  n o u v e l l e 
délibération. La réinscription est 
obtenue fin 1964. 
Du mois d’octobre 1965 au mois 
de décembre 1969, la commune 
a dû délibérer 15 fois pour 
devenir propriétaire des terrains. 
  
1972 : L’architecte dépose son 
projet. 
  
1973 /1974 : Le projet est voté, 
la vente des locaux, rue Jean 
Lenoir, qui seront désaffectés, 
est décidée. 
 
Mais, bien que le choix du 
terrain ne soit pas le fait du 
Conseil municipal, son mauvais 
état  ent raîne  des  f rais 
supplémentaires et la question 
est de savoir si les dépenses 
occasionnées peuvent être prises 
en charge par l’administration , 
(une subvention complémentaire 
sera accordée). 
 
Après une deuxième étude de 
sol, on trouve le sol dur à une 
profondeur de 16m. Des pieux 
devront être battus à cette 
profondeur, ce qui augmente le 
prix initial de la construction. » 
 
Ce sont ces pieux que nous 
recherchons actuellement afin 
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Comprendre 

d’en mesurer l’état et  la 
profondeur et de comprendre la 
fissure du pignon (côté bureau de 
la Directrice). 
 
Quant à la fissure  de la cloison 
intérieure, classe maternelle du 
rez-de-chaussée, elle est due à un 
affaissement général des dalles 
i n t é r i e u r e s ,  l ’ e n v e l o p p e 
extérieure ne bouge pas. Un 
sondage a permis de constater 
que le terre-plein sur lequel ont 
été construites les dalles a baissé, 
c'est-à-dire que les « dalles sur 
terre-plein » sont devenues  des 
« dalles portées » et qu’il sera 
nécessaire  d’effectuer un 
renforcement dont la nature et 
l’ampleur  restent à préciser . 
Des témoins ont été placés dès le 
début sur les parties concernées . 
Ils font l’objet d’un protocole de 
surveillance.  
 
Le problème n’est pas simple, les 
choses ne peuvent rester en l’état, 
au risque de s’aggraver, avec des 
corps de métiers spécialisés nous 
veillons à la sécurité des 
occupants actuels, principalement 
vos enfants, les enfants du 
village. C’est pourquoi nous 
n’avons pas attendu des vacances 
scolaires pour intervenir même si 
cela crée des désagréments pour 
tous. 
 
Et s’il a fallu un quart de siècle et 
beaucoup de ténacité pour le 
construire, j’espère qu’il en 
faudra peu moins de temps pour 
apporter les remèdes nécessaires. 
Remèdes probablement fort 
onéreux et auxquels le conseil 
départemental a déjà été 
sensibilisé.       

                       Michèle Bourbier 
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sulfureuses de Pierrefonds les 
Bains ». Le docteur Sales-
Girons était membre de la 
société de médecine de Paris, 
rédacteur en chef de la revue 
médicale et médecin inspecteur 
des eaux de Pierrefonds. 
 
Selon cette étude, les eaux de 
Pierrefonds étaient comparables 
à celles d’Enghein mais aussi à 
celles des stations pyrénéennes 
de Barrèges, Cauterêts ou Eaux
-Bonnes et se rangent dans la 
catégorie des « eaux hydro sul-
fatées hydro sulfuriquées 
calcaires ».  
C’est en effet au milieu des 
détritus d’un ancien marais que 
l’eau se sulfure d’une manière 
non équivoque. 
 
L’analyse détaillait les qualités 
olfactives de l’eau : « Elle 
exhale d’abord une odeur 
d’œufs couvés, sa saveur est 
sulfureuse mais sans arrière-
goût désagréable, elle est 
légère à l’estomac et très facile 
à digérer. Cette eau peut être 
employée avec avantages dans 
les maladies des organes 

(Suite de la page 1) respiratoires, les laryngites 
chroniques, les affections de 
l’estomac et les douleurs 
articulaires ». 
 
Les vertus des eaux de 
Pierrefonds étaient donc 
scientifiquement attestées et 
pouvaient dispenser une 
clientèle parisienne de longs 
voyages vers les Pyrénées 
pour trouver des eaux dotées 
de telles vertus. 
 
Non content de la qualité 
scientifiquement attestée des 
eaux, Monsieur de Flubé mit 
au point un procédé innovant 
afin de faire profiter ses clients 
de nouvelles « salles de 
respiration ».  
En effet, les eaux de 
Pierrefonds pouvaient être 
bues mais également respirées 
dans des salles spécifiques 
saturées en brouillard d’eau.  
 
La technique classique pour 
obtenir ce brouillard d’eau 
consistait à faire entrer en 
ébullition les eaux et à en 
respirer la vapeur. Néanmoins, 

Un peu d’histoire 
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la majeure partie des principes 
actifs restaient dans l’eau 
bouillante et cette technique 
conduisait ainsi à une efficacité 
limitée.  
 
La technique mise au point par 
Monsieur de Flubé consistait à 
« briser l’eau et à la réduire par 
division à l’état de poudre 
aqueuse. A cet effet, un appareil 
nouveau a été imaginé par le 
propriétaire des eaux et l’eau 
minérale prise en nature par 
une pompe foulante, la divise en 
jets capillaires, lesquels se 
brisent chacun sur un disque 
s o l i d e  e t  r e m p l i s s e n t 
l ’atmosphère comme un 
brouillard ». 
 
Pierrefonds grâce à messieurs de 
Flubé et Sales-Girons se hissait 
au plus haut niveau des stations 
thermales françaises tant par la 
qualité de ses eaux que par 
l’innovation mise en œuvre dans 
ses salles de respiration. 
 
Guy Friedrich  
 
D’après « Une étude médicale 
de eaux minérales sulfureuses 
de Pierrefonds »  du docteur 
Sales-Girons de 1856 
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Service enfance jeunesse 
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T o u t  d ’ a b o r d ,  l ’ é q u i p e 
d’animation du service jeunesse 
est heureuse de vous souhaiter 
une très bonne année 2019. 
 
Bilan des vacances de la 
Toussaint  2018 
 
Pour ces vacances, nous avons 
eu la chance d’accueillir pour un 
spectacle de marionnettes, 
l’artiste japonaise Nozomi 
NAGAI qui était en résidence 
sur notre territoire pendant cette 
période. Nous avons profité de 
son passage dans notre accueil 
de loisirs pour proposer un 
thème d’activité sur le Japon, 
tout au long des vacances. 
 
L’accueil de loisirs a accueilli 60 
enfants de 3 à 11 ans du 22 au 31 
octobre. 
 
Répartis en deux groupes, un 
groupe de 3 à 5 ans et un groupe 
de 6 à 11 ans, les enfants ont 
participé à diverses activités. 
 
La première semaine Nozomi 
Nagai nous proposait son 
spectacle de marionnettes et pour 
les plus grands, un atelier de 
manipulation de marionnettes.  
 
Les enfants de 6 à 11 ans avaient 
la possibilité de participer à une 
initiation au karaté, trois fois 
1h30 avec le club de karaté de 
Pierrefonds, encadrée par Jo 
Chammings. 
Les enfants sont allés au cinéma 
pour une multi-projection (tous 
les enfants ont la possibilité de 
choisir leur film), la première 
semaine. 
 

Au choix, les films proposés 
étaient « Yéti et Cie » ou « Chair 
de poule 2 ». 
 
Une chasse à la Poké-trésor, 
volée par Ectoplasma, a eu lieu 
lors de la journée à thème du 
Japon. 
Lors de la deuxième semaine 
l’illustratrice Erlina Doho est 
venue animer un atelier 
d’illustration portrait avec les 
enfants. 
Et enfin, nous avons terminé cet 
accueil de loisirs avec Halloween 
et la chasse aux bonbons. 
Nous remercions tous les 
commerçants de Pierrefonds et la 
mairie qui nous ont accueillis. 
 
Pour l’année 2019, vous pourrez 
retrouver l’accueil de loisirs 
pendant : 
 
Les vacances d’hiver du 11 au 23 
février 2019 
 
Les vacances de printemps du 8 
au 19 avril 2019 
 
Les vacances d’été du 8 au 26 
juillet 2019 
                         
                        Thomas Ducatez 

La 3ème édition du festival « Les 
Petites Bouilles » aura lieu le 
samedi 15 juin 2019 au groupe 
scolaire Louis Lesueur.  
Nous garderons le  même 
fonc t ionnem en t  av ec  un e 
déambulation de l’hôtel de ville 
jusqu'au festival et l’ouverture des 
portes du festival à 12h00 avec le 
village d’animations (sculpture, 
expériences scientifiques, « tente à 
lire », rencontre autour de la 
parentalité, etc…), et la program-
mation de spectacles (marion-
nettes, théâtre, théâtre de rue, 
cirque, jonglerie, conte et concert 
de rock pour enfants.  
 
Comme lors des deux premières 
éditions, les animations et les 
spectacles sont proposés par des 
associations et des compagnies 
régionales. Cette année, en plus de 
ce qui existe déjà en termes 
d’animation et de découverte, nous 
ouvrons un volet autour des 
premiers secours et un volet autour 
du handicap.  
 
Pour plus d’informations vous 
pouvez consulter le service 
enfance-jeunesse ou le site internet 
de la mairie.  
 
                  L’équipe d’animation 

Festival des petites  
Bouilles 
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Les travaux et aménagements 

 
 
 
 
 
 
Naissances 
 
GRISEZ Evan, le 08/10/2018 
 

ESES Alicia,  le 18/10/2018 
 

LEFEVRE Victor, le 03/11/2018 
 

LE FOURNIS Charlie, le 07/11/2018 
 

BENHAMOU Anna, le 28/11/2018 
 

BRUNO Jules, le 29/11/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décès 
 
MOBIUS Roger, le 06/11/2018 
 

MAILLARD Jean-Claude, le 
11/11/2018 
 

GOSSE Nadine épouse TROUILLET,          
le 05/12/2018 
 

CABARET Etienne, le 18/12/2018  
 
 
 

Rue de l’Armistice, les travaux 
relatifs au remplacement des 
différents réseaux et la mise en 
souterrain des  lignes THA par 
ENEDIS sont pratiquement 
terminés hormis quelques 
finitions. 
Dans leur ensemble, ils se sont 
déroulés comme envisagés , avec 
néanmoins quelques imprévus 
malgré les inspections effectuées 
au préalable. Bien que les 
techniques employées (voir 
photos) aient fait d’énormes 
progrès, le sous-sol réserve 
toujours des surprises. 
Le plus gros problème rencontré 
par l’entreprise en charge des 
travaux fut la circulation de plus 
en plus dense sur cet axe et en 
particulier celle des poids lourds. 
De tels travaux auraient mérité 
une déviation générale de 
circulation  par le département . 
Comme nous vous l’avons indiqué 
précédemment, d’autres travaux 

suivront dans la portion 
comprise entre le carrefour 
de Zwingenberg et la rue 
Mélaine , à savoir la reprise 
de bordurage et fils d’eau, le 
revêtement de trottoir où cela 
s’avère nécessaire et ce, en 
prévision de la réfection  
totale de la chaussée par le 
Conseil Départemental, du 
carretour de Zwingenberg 
jusqu’au camping. 
Il est donc important que la 
commune réalise ces propres 
travaux de voirie avant 
l’intervention du Conseil 
Départemental. 
 
Bernard Robert 

Etat civil 
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Le projet de modification simplifiée 
de notre Plan Local d’urbanisme 
(PLU) est arrivé à son terme ! 
 
En l’absence de remarques des 
Personnes Publiques Associées 
(PPA), la communauté de 
Communes des Lisières de l’Oise 
(CCLO) et la commune ont 
organisé la mise à disposition au 
public du projet, en mairie de 
Pierrefonds du 29 octobre au 3 
décembre.  Aucune remarque n’a 
été formulée dans le cahier des 
doléances mis à la disposition. 
 
Par délibération du 3 décembre, le 
conseil municipal a approuvé le 
projet de modification simplifiée du 
PLU. 
 
La communauté de communes a, 
par délibération du 10 décembre 
2018, approuvé la modification 
simplifiée de notre PLU. 
 
Cette modification sera exécutoire à 
compter des mesures de publicité, à 
savoir, une parution dans le 
quotidien « Le Parisien » ainsi 
qu’un affichage en mairie et à la 
CCLO. 
                                                          
Florence Demouy 

La location de la salle 
municipale dite « foyer 
Napoléon », de  par son 
emplacement  près  des 
habitations, occasionne de 
nombreux conflits occupants/ 
voisinage, engendrés par le 
bruit. 
 
Lors de sa séance du 3 
décembre 2018, le conseil 
municipal a décidé d’en 
modifier le règlement dont 
v o u s  p o u r r ez  p re n d r e 
connaissance en mairie ou sur 
le site de celle-ci.  
Voici les grandes lignes de 
cette modification: 
 
- La  s a l l e  s e ra  l oué e 
uniquement aux Pétrifontains. 
- H e u r e  m a x i m u m 
d’occupation : 23 h  
-Le loueur, majeur, désigné 
responsable de la location, 
devra être présent pendant 
tout  l e  t emps  de  l a 
manifestation.  
 
 
 

- Un dossier de location 
comprenant : un contrat de 
location, un règlement intérieur, 
un état des lieux sera à remplir et 
signer et une attestation 
d’assurance en responsabilité 
civile à fournir par le loueur. 
 
L’utilisation par les associations 
demeure inchangée, elle sera 
néanmoins soumise aux mêmes 
obligations et répondra à une 
demande écrite déposée en temps 
utile. 
 
Le nouveau règlement prendra 
effet au 1er janvier 2019 et les 
tarifs seront modifiés lors du 
prochain conseil municipal.  

6 

Modification  
simplifiée du PLU 

Location du foyer Napoléon 
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De nouvelles règles pour les inscriptions sur les listes 
électorales 
 
En application de la loi du 1er août 2016 rénovant les modalités 
d’inscription sur les listes électorales, il est désormais possible de 
déposer une demande d’inscription sur les listes électorales jusqu’au 
sixième vendredi précédant le scrutin pour pouvoir voter lors de celui-
ci. 

Pour chaque élection, la date exacte de clôture des inscriptions sera 
communiquée par le ministère de l’Intérieur. Par exception, en 2019, 
la date de clôture des inscriptions est fixée au 31 mars.  

Ainsi, pour pouvoir voter aux élections européennes du dimanche 26 
mai 2019, vous devez être inscrits sur les listes électorales. Si ce n’est 
pas le cas, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 31 mars 2019. 

Bibliothèque municipale 

En bref 
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Notre bibliothèque n'a pas beaucoup de visiteurs, pourtant de 
nombreux livres sont à votre disposition et les nouveautés peuvent 
être réservées à la bibliothèque départementale. 
 
Nous avons manqué de bénévoles pour tenir toutes les permanences, 
mais plusieurs personnes sont venues nous rejoindre et nous les en 
remercions, permettant ainsi l'ouverture de la bibliothèque aux heures 
prévues. 
 
Il est envisagé de mettre en place des petits comités de lecture afin 
d'échanger, de présenter, de donner un avis sur un livre de son choix. 
Si ce projet vous intéresse, vous pouvez contacter Mme Santune à la 
bibliothèque le mercredi de 16h à 18h. 
 
Ces rendez-vous littéraires se dérouleraient le mercredi, après 18h, 
peut-être une fois par mois. 
 
Il est également envisagé de mettre en place « l'heure du conte » pour 
les enfants, le mercredi de 15h à16h. Les informations concernant 
cette animation seraient, dans ce cas, affichées à l'école. 
 
Je vous dis à bientôt, en espérant que ces projets vous intéresseront. 
 
Horaires: 
- mardi 17h30-19h 
- mercredi 16h-18h 
- vendredi 11h-12h 
- samedi 16h-17h30 
 
Cotisation annuelle 3 euros à partir de 6 ans, 

Françoise Santune 
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Moment intense pour 27 enfants de l’école Louis Lesueur, au Tigre de Margny-lès-
Compiègne le samedi 24 novembre: ce jour-là, l’Atelier musical de l’Oise et le Brass Band 
de l’Oise célébraient à leur manière le centenaire de l’armistice de la Grande guerre.  
 
À travers Dogora, grande suite populaire d’Etienne Perruchon pour chœur, orchestre et 
solistes, ils entendaient en effet délivrer un message d’humanité et de réconciliation.  
 
Un grand rassemblement qui réunissait 240 choristes, enfants et adultes, les 35 musiciens du 
brass band de l’Oise, une pianiste et le quatuor vocal Corou de Berra, le tout placé sous la 
direction de Valérie Thuleau et Yannick Parent. 
 
Un concert ovationné par près de 1800 spectateurs, conquis par la vitalité de l’ensemble, et la 
puissance expressive de l’interprétation. Dans un grand élan de partage, le thème de « la 
Vijamé », repris en chœur par le public a clôturé la soirée. 

Dogora : une expérience inoubliable !  
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Judo club 

Le club de judo 
vous souhaite à tous 
une excellente année 
2019.  
 
Depuis la rentrée, 43 
jeunes  judokas 
viennent se défouler 

sur les tatamis tous les mercredis 
après-midi à la salle des sports 
avec le dynamique et pédagogue 
professeur Aurélien : 
 
A tout moment de l’année, vous  
avez la possibilité de faire un 
cours d’essai le mercredi après-
midi : 
de 13 h. 15 à 14 h. 00 : les 4/5 ans 
(baby judo) 
de 14 h. 00 à 15 h. 00 : les 6/9 ans 
(moyens)  
de 15 h. 00 à 16 h. 00 : les 10/15 
(grands et adultes) 
 
Revenez en forme le mercredi 9 
janvier 2019 ! 
 
Contact : penaparda@neuf.fr –  
06 14 89 45 34. 
      
La secrétaire 
Françoise Lefaire 
 

Le club amitiés loisirs a repris 
ses activités et les membres se 
retrouvent le premier mardi de 
chaque mois, à 14 heures 30, 
au foyer Napoléon, pour 
différentes activités ( jeux , 
belote, scrabble, dominos, 
couture, etc...) 
 
Chaque réunion se termine par 
un goûter .  
 
Vous êtes cordialement invités 
à participer et nous vous 
accueillerons avec plaisir. 
La prochaine réunion est 
prévue le 8 janvier, pour la 
galette des rois. 
 
Un repas est prévu le 29 
janvier , la participation sera 
de 30 euros environ et vous 
pouvez vous inscrire dès 
maintenant. 
 
Espérant vous rencontrer 
nombreux. 
 
Espérant vous rencontrer 
nombreux 
 
06 43 51 28 24 
 
Jacqueline Heurtault  

Club amitiés loisirs 

 
 
 
 
 
 
Toute l’équipe de l’association 
Activités Pour Tous vous 
souhaite à tous une très bonne 
année 2019. 
 
Les activités ont repris avec un 
nombre soutenu de participants 
(plus de 150) : Qi Gong -Yoga -  
Badminton - Zumba - Fitness -  
Karaté  - Sabre Japonais 
 
Pour les personnes intéressées, 
il y a toujours la possibilité de 
faire un cours d’essai avant 
inscription. Les atel iers 
« scrapbooking », continuent 
(prochain atelier le 06 février 
2019). 
Nouveau depuis novembre 
2018 « Café Philo » chaque 
premier mardi du mois au 
Chalet du Lac à 15h30, nous 
remercions le Chalet du Lac 
pour son accueil. 
 
Vif succès également pour nos 
vide-dressing et bourse en 2018. 
Prochaine organisation en 2019 
un vide dressing le 10 mars 
2019 dans la salle des sports. 
 
La Présidente  Marie-Alice 
Debuisser        
Renseignements 06.95.69.48.80 

Activités pour Tous 
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Prévisions festivités 2019 

Toutes les associations organisatrices vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2019. 
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Le centenaire de l’armistice 1918 et hommage à  
Elisabeth Jalaguier 
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En images 

Représentation 
d’une pièce sur la 
thématique de la 
guerre 14-18 devant 
les enfants du 
groupe scolaire et le 
club des aînés de la 
commune                   

Dépose de 
lignes aériennes 
par ENEDIS 
(entre la rue de 
l’Armistice et le 
pont du Parc) 

Téléthon 2018 

Spectacle de 
Noël au 
groupe 
scolaire 


