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l’édito septembre 2010

La vie associative à 
saint-Gervais

Après l’été, voici l’heure de la rentrée. C’est un moment privilégié pour prendre de 
 nouvelles et bonnes résolutions.
J’aimerais en partager au moins une avec vous. Elle concerne le présent et le futur de 
notre vie associative.
Dans une période difficile, marquée par des événements sociétaux préoccupants, les 
associations sont porteuses de valeurs fondamentales qui maintiennent et renforcent 
notre tissu social. Elles permettent à chaque citoyen de se rencontrer, d’échanger, de 
se connaître, de se comprendre, de s’aider et de pratiquer une activité de son choix, 
qu’elle soit ludique, culturelle ou sportive.
Mais les associations, et plus généralement le bénévolat, sont en danger faute de 
 renouvellement suffisant. Celles de notre commune n’y échappent pas.
La municipalité, déjà fortement impliquée dans le soutien à ses associations locales 
(soutien financier grâce à la subvention municipale et soutien logistique par la mise à 
disposition de locaux et salles de réunion) s’efforce d’apporter des solutions. L’organi-
sation du Forum des associations le 25 septembre prochain en est un exemple concret.
Lors de cette journée (*) les associations gervaisiennes vous présenteront leur structure 
et leurs activités. Elles sont prêtes à accueillir de nombreux nouveaux adhérents et 
du « sang neuf » au niveau de leur encadrement. Si tel pouvait être le cas, le principal 
 objectif de cette journée serait réalisé. vous hésitez à vous investir ? Alors je vous invite 
à franchir le pas. vous y trouverez une source d’épanouissement et de nouvelles ami-
tiés au sein d’équipes de bénévoles qui effectuent un travail formidable.

Je sollicite également votre avis sur les manifestations que la municipalité organise 
en son nom : concerts, fête de la musique, théâtre, expositions, marché de Noël… 
 Plusieurs de ces organisations sont des succès publics, d’autres recueillent seulement 
un succès « d’estime » vos réactions et commentaires nous intéressent. Dites nous, 
par écrit ou via notre site internet, ce que vous en pensez et ce que vous souhaiteriez.
Une vie associative riche, des animations et des fêtes, voilà d’autres facteurs d’attracti-
vité pour que notre commune mérite la maxime de « village où il fait bon vivre ».
Très bonne lecture de ce numéro d’En Direct. 

(*) programme de la journée en dernière de couverture

Jean-Noël Chappuis,
Maire adjoint en charge des affaires 

sociales, animations et vie associative
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Travaux et aménagement de voirie sont planifiés ce dernier 
trimestre dans la commune. Petite promenade dans nos quartiers.

Réfection de la voirie
Suite au gel, l’état de certaines de nos voiries sont 
à rénover partiellement (rues des Glands, Rouliers, 
Charmilles, Allée du 19 mars 1962,...), voire entière-
ment pour la rue des Courtines. L’entreprise BSTP a été 
retenue et interviendra en fin d’année.
Enfin, l’entreprise CALLOUX procèdera à la réfection 
des bordures, trottoirs et caniveaux sur le territoire 
communal en fin d’année.
Le coût de ces travaux s’élève à 81.500 €.

Rue des Martinières
L’aménagement de cette rue va débuter avec l’enfouis-
sement des réseaux et le changement des candélabres 
avant la réfection de la chaussée prévue début 2011. 
Ce dossier est en cours de consultation auprès des 
entreprises qui effectueront ces travaux. Une réunion 
publique aura lieu le mardi 28 septembre à 18H30 
salle du conseil.

ZAC de l’Aubépin
Situé dans le périmètre d’aménagement de la future 
ZAC, le château d’eau de l’Aubépin (fonctionnement 
arrêté depuis 2006) sera démoli et désamianté cou-
rant octobre.

Aménagement paysager
Au cœur du lotissement des Champs Fy, la place 
Georges Larcade va être paysagée. Massifs de 
graminées et arbustifs, haies de charmilles et 
d’arbres, pergola en bois, vont lui donner une 
nouvelle vie. Autour d’un banc, pour discuter 
ou lire, les Gervaisiens pourront ainsi profiter de 
l’embellissement de ce quartier. Ce programme 
sera réalisé par l’entreprise LEGEAY pour un 
budget de 13.000 €. 

Candélabres écologiques
La société INEO a été choisie pour procéder au 
changement de toutes les lampes boules de la 
commune par des luminaires avec ampoules bi-
puissance. Les ampoules permettront de réduire 
l’intensité pendant une partie de la nuit limi-
tant ainsi la pollution lumineuse qui perturbe 
l’écosystème.

Travaux : On rénove !

Nouvel aménagement  
Place Larcade



extension de la mairie
Le permis de construire a été déposé 
en juillet dernier. L’aménagement a 
été élaboré avec la collaboration de 
l’agence d’architecture Bour-Esquisse 
de St Gervais et se décompose ainsi :
-la salle de l’ancien centre de loisirs 
situé dans le prolongement de l’accueil 
de la mairie va être transformée (iso-
lations, peintures,…) et aménagée en 
salle du conseil, 
-un espace de réunion sera également 

construit à l’emplacement actuel du 
préau de l’école élémentaire, juste 
derrière cette nouvelle salle du conseil. 
L’accès aux personnes à mobilité 
réduite sera facilité par une rampe 
conçue à cet effet,
-pour terminer, l’actuelle salle du 
conseil sera réservée à la célébration 
des mariages et à l’accueil des réu-
nions des associations.

enfouissement  
containers 
Les points propreté de tri sélectif, 
place de la Poissonnière, laissent 
la place à de nouveaux containers 
enfouis dans le sol. C’est la société 
ASTECH qui a réalisé ces travaux 
pour le compte de la Communauté 
d’Agglomération de Blois en charge 
de la collecte des déchets.

Travaux : On rénove !
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extension de la 
mairie et réno-
vation de la rue 
des Courtines au 
programme de 
fin d’année

La commune a acquis, en juin dernier, un fourgon 
électrique utilisé par les services techniques muni-
cipaux. Rechargeable sur secteur, il possède une 
autonomie de 75 Km pour une vitesse moyenne de 
40Km/h. A la fois, silencieux, économique et non 
polluant, ce véhicule répond aussi aux exigences 
environnementales.

Acquisition d’un véhicule 
électrique

Plan de l’extension 
de la mairie

Containers place 
de la Poissonnière
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Membre bien sûr de la Fédération Française de 
Tennis (FFT), le club, qui compte une centaine de 
licenciés, a une triple vocation :
•  Accueillir, former et perfectionner les jeunes au 

tennis
•  Encourager la compétition individuelle et par 

équipe
•  Offrir un espace de loisirs aux pratiquants 

occasionnels
Le club emploie un moniteur diplômé qui permet 
à 40 filles et garçons de bénéficier toute l’année 
d’un enseignement de qualité. Par ailleurs ce même 
enseignant intervient en milieu scolaire pour ini-
tier au tennis les enfants de l’école élémentaire ; 
une façon ainsi d’attirer les plus jeunes vers cette 
pratique sportive. 
Le club engage des équipes dames et hommes 
dans les différentes compétitions (jeunes, séniors, 
vétérans,...). Il convient de noter les brillantes per-

formances de l’équipe première féminine qui joue 
au plus haut échelon régional et qui a « presque » 
réussi lors du mois de juin l’accession à la division 
pré-nationale. Mais la compétition est ouverte à 
tous. Quel que soit son niveau, la priorité reste le 
plaisir du jeu, et, plus on a de joueurs, plus on a 
d’équipes, plus on s’amuse!
A noter aussi que l’enseignement du tennis et un 
entraînement s’adressent également aux adultes : 
37 pratiquants en ont bénéficié cette saison.
Enfin, le tennis, comme le sport en général, c’est 
aussi de la convivialité et le plaisir de partager 
entre amis des moments de détente. Des anima-
tions tennistiques sont proposées, agrémentées 
d’un arrêt obligatoire autour d’une table festive, 
sans oublier la possibilité de participer à des tour-
nois individuels et d’aller assister aux meilleurs 
instants de Roland Garros.
Et pour demain, le club vous attend, espère de 
nouveaux joueurs et bénévoles, (Isabelle recherche 
également un passionné pour développer le site 
internet du club !). Trois courts sont à votre dispo-
sition avec l’espoir d’un terrain couvert dédié au 
tennis pour bientôt.

Tarifs (la cotisation annuelle inclut la licence FTT) :
• Cotisation Jeunes (-18 ans) : 50 euros
• Cotisation Adultes : 80 euros
• Ecole de tennis : 50 à 80 euros
•  Formation et entraînement adultes :  

100 à 130 euros

Attention : séance spéciale d’inscription au local 
club le 15 septembre de 18h à 19h30

isabelle Aubry, présidente du club, a débuté le tennis à saint-Gervais 
quand elle était adolescente. elle nous présente son association.  
Petite balade sur les courts.

Le Tennis :  
Un sPORT POUR TOUs

Contacts : 
Isabelle Aubry au 02.54.81.77.67 ou  

Sylvie TREUIL (secrétaire) 06.70.82.62.13  

E-mail : sylvie_treuil@yahoo.fr

Isabelle Aubry, Présidente
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La Capucine (Halte Garderie et Relais Assistantes Maternelles) accueille 
enfants, parents et assistantes maternelles. Visite et explications.

LA MAiRie  
à VOTRe seRViCe : 
LA PeTiTe enFAnCe
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Une précaution préalable pour bien com-
prendre : la halte garderie et le Relais 
Assistantes Maternelles (RAM) sont deux 
structures différentes, situées dans un 
même lieu mais n’ayant pas la même 
finalité.
La halte garderie, sous la direction 
d’Elisabeth BARBEZANGE avec Marion 
TASTARD, auxiliaire de puériculture, peut 
accueillir jusqu’à 12 enfants, de 2 mois et 
demi à 4 ans, pour une heure, deux heures, 
voire plus selon les besoins des familles et 
le nombre de places disponibles. Ce mode 
de garde s’adresse principalement aux 
familles dont l’un des parents n’exerce pas 
d’activité professionnelle ou seulement à 
temps partiel. 45 familles en ont bénéficié 
en 2010.
Elisabeth et Marion guident et accom-
pagnent les enfants dans leurs premiers 
pas vers la socialisation grâce aux activi-
tés proposées (peinture, collage, musique, 
lecture, gymnastique,…), aux repas pris 
en commun (déjeuner et goûter fournis 
par les familles) et sans oublier la sieste 
quotidienne. 
La plupart des 25 assistantes maternelles 
qui exercent sur la commune fréquentent le 
RAM, lieu de rencontres et d’échanges. Les 
« nounous » y accompagnent les enfants 
dont elles ont la garde la journée. Sous 
leurs responsabilités directes, une vingtaine 
de chérubins profitent ainsi du dispositif de 

la Capucine. Pendant une heure et demie, 
les enfants bénéficient des ateliers d’éveil et 
des locaux mis à leur disposition. 
Par ailleurs, une fois par mois, les enfants 
participent aussi à un atelier lecture à la 
bibliothèque. Des activités spécifiques 
ponctuent l’année comme, fin juin, la 
visite de la ferme des petits au Château de 
Villesavin ou le spectacle de Noël produit 
par les assistantes maternelles elles-mêmes.

La Capucine développe donc les possibilités 
d’échanges entre les parents et entre les 
assistantes maternelles.
Pour ces dernières, c’est la possibilité de 
participer à des réunions et débats sur leur 
métier et ainsi éviter l’isolement qui est très 
souvent le lot de cette profession.

Un grand merci à Elisabeth et Marion pour 
leur disponibilité et leur dévouement au 
service de la petite enfance.

La Capucine
16 rue des Ecoles
02.54.42.77.25
haltegarderie@stgervais41.fr
ram@stgervais41.fr
Horaires d’ouverture :
Halte garderie : mardi et jeudi 
de 9h à 17h
(ouverture du jeudi après-midi 
à titre expérimental jusqu’au 
31 décembre)
vendredi de 9h à 12h
Relais Assistantes Maternelles :
Accueil des Assistantes 
 Maternelles lundi de 9h à 12h
Permanence pour les parents 
et assistantes maternelles 
 lundi de 13h45 à 17h
Permanence téléphonique 
lundi 8h à 9h

Sortie avec 
les assistantes 
maternelles

Spectacle de 
Noël à la halte 
garderie

Tarifs halte garderie
Le taux horaire est fixé par la 
Caisse d’Allocations Familiales 
et varie selon le quotient familial : 
minimum 0,17 €/ heure et maxi-
mum 2,74 €/ heure. 
Une majoration de 0,60 € pour 
les familles extérieures a été 
votée par le conseil municipal.



À retenir…

Réunions de quartiers
La réunion de quartiers prévue initialement le 
mercredi 15 septembre (habitants du Centre 
Bourg) est reportée au jeudi 16 septembre à 
18H30 salle des fêtes. Celle du mardi 21 sep-
tembre est maintenue.

Relevé des compteurs 
d’eau
Le relevé des compteurs d’eau par les services 
techniques débutera le 1er octobre pour la factu-
ration du second semestre.

Pour nos aînés
Ateliers mémoires : venez faire travailler vos méninges le mardi 
de 10H00 à 12H00 ou le mercredi de 14H30 à 16H30 en mairie 
une semaine sur deux.
sortie « courses » : tous les 15 jours les jeudis entre 9H30 et 
11h30 pour vous permettre ainsi de faire vos achats. C’est gra-
tuit, il suffit simplement de s’inscrire en mairie.
Atelier informatique : destinés aux débutants, les cours sont 
dispensés par Monsieur BUSCH le mercredi de 9H30 à 11H30 
dans la salle informatique de l’école élémentaire. Nombre de 
places limitées. inscription en mairie auprès d’Eloïse FOUR-
RAGE au 02.54.50.51.65. 
Repas des aînés : offert par la municipalité pour les Gervaisiens 
de plus de 65 ans le dimanche 7 novembre salle des fêtes.

Le 19 octobre 2010, la réception habituelle de la télévision 
analogique s’arrêtera !
Seule sera émise la télévision numérique vous permettant 
de recevoir vos chaines habituelles mais également d’autres 
chaines gratuites.
 
Mais pour se faire, vous devrez être équipés d’une installa-
tion compatible TNT.
Soit vous possédez déjà un téléviseur « TNT intégrée », alors 
vous n’aurez normalement aucun problème pour recevoir le 
signal numérique par votre antenne râteau classique, soit 
vous devrez équiper votre téléviseur d’un adaptateur TNT.
Pour plus de renseignement sur cette nouvelle situation, un 
bus d’information sera stationné le 24 septembre sur la place 
de la salle des fêtes de 10h à 15h. Vous pourrez obtenir tous 
les détails techniques concernant votre installation actuelle, 
les modifications éventuelles à y apporter et les aides finan-
cières prévues.
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Par ailleurs, la mairie met en place une équipe de bénévoles 
qui sera chargée, à votre demande, d’intervenir à votre 
domicile pour vous apporter une aide et des informations 
complémentaires. Ce dispositif sera mis en place à partir du 
19 octobre.

Enfin pour en savoir encore plus : 
visitez le site internet www.tousaunumerique.fr et d’autres 
infos sur le site www.stgervais41.fr
ou appelez le 0 970 818 818 : (numéro non surtaxé, prix d’un 
appel local, du lundi au samedi de 8h à 21h)

La télévision numérique 
terrestre (TnT)

La vie des écoles
Trois nouveaux enseignants ont rejoint nos écoles pour cette rentrée. En maternelle, 
Madame Béatrice MOLET remplace Madame Edith BLANCHETIÈRE. Madame MOLET 
a déjà fait partie du corps enseignant de St Gervais il y a quelques années.
Côté école élémentaire, Madame Gaëlle MOREAU, venant de l’école de Villebarou et 
Monsieur Claudie HOUSSET de Chouzy-sur-Cisse succèdent à Monsieur DUGAS et 
Madame WEISZ désormais à la retraite.
A tous les trois nous leur souhaitons la bienvenue.



Toute l’actualité

Les Foulées Gervaisiennes
Dimanche 10 octobre

9ème édition des Foulées (Courses « nature » adultes 
6 et 12Km et courses enfants) et 8ème Trail de la 
Forêt de Russy (26 Km) organisés par l’association 
« Courir à Saint-Gervais ». Les départs et arrivées 
se feront rue de la Poissonnière près de la salle des 
fêtes. Renseignements et inscriptions (avant le 8 
octobre) sur le site www.foulees-gervaisiennes.fr 
ou au 06.81.73.27.32.

Changement à la Ludothèque
Lors de l’assemblée générale du 14 juin dernier, 
un nouveau bureau a été élu. Madame Rose-Marie 
DUVEAU, succède à Madame Bernadette DERUE 
au poste de présidente. Le poste de trésorière est 
conservé par Madame Odile LUBINEAU. Mesdames 
Jacqueline OUDIN et Nicole PATTIER assurent 
respectivement les postes de trésorière-adjointe et 
secrétaire.

Reprise des ateliers  
à la bibliothèque:
-  poésie : 2ème mardi de chaque mois à 14H30 à par-

tir du 14 septembre avec pour thème l’automne,
-  fabrication de papiers : 2ème samedi de chaque 

mois de 15h à 17h dès le 9 octobre,
-  cercles de lecture : 1er jeudi de chaque mois de 14h 

à 16h ou à partir de 20h30. Reprise le 7 octobre.
Le petit plus : la bibliothèque propose le  portage 
d’ouvrages à domicile pour les personnes 
ne pouvant se déplacer. Renseignements au 
 02 54 42 71 56 (aux heures d’ouverture) ou par 
mail bibmunicipale.stgervais@orange.fr
- lundi : 14h à 18h 
- mercredi : 14h à 17h
- vendredi : 15h à 18h

Fabrication de papier végétal

Jean-Claude DeReT : 
OLD MAn sHOW

Jean-Claude DERET 
fait sa rentrée dans 
“son fief” à St Gervais- 
dont  i l  e s t  c i toyen 
d’honneur- le samedi 
20 novembre à 20H30 
salle de la Poissonnière. 
A c c o m p a g n é  p a r 
Anto ine  LARCHER, 
auteur-compositeur, 
il y interprétera ses 
anciens succès mais 
aus s i  de  nouve l l e s 
chansons. La soirée 
prendra la forme d’un 
cabaret spectacle avec 
des petites tables. Il 
est donc indispensable 

de réserver vos places au 06.88.14.71.81 ou par internet à  
sylvie.larcade@orange.fr.

Un nouveau chef de chœur  
pour BelLADORe
Isabelle Guérin, qui officie déjà à la Chaussée-Saint-Victor, 
prend la direction de la chorale BelLADORE de l’association 
musicale l’Eglantine. Ayant contribué au spectacle « Un monde 
en harmonie », qui rassemblait cinq chorales à la Halle aux 
grains en juin dernier, elle a en projet des concerts communs 
avec la chorale Chausséenne. De belles prestations en perspec-
tive.
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l’agenda

etat civil

15 septembre :  Portes ouvertes au Dojo de la Forêt  
de 9H00 à 22H00

16 septembre :  Réunion de quartier à 18H30  
salle des fêtes

17 septembre :  Assemblée générale du GIPE  
en mairie salle du conseil à 20H30

21 septembre :  Réunion de quartier à 18H30  
salle des fêtes

24 septembre :  Infos mobile « Tous au numérique » de 
8H00 à 15H00 parking salle des fêtes

25 septembre :  Forum des associations à partir 
de 10H00 salle des fêtes

Du 27 septemb re au 1er octobre :  
Bourse aux vêtements à la salle des fêtes

28 septembre :  Sortie au cabaret « Madame sans gêne » 
organisée par l’UNRPA

28 septembre :  Réunion publique travaux Martinières à 
18H30 salle du conseil
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novembre/10

Décembre/10

10 octobre :  Foulées Gervaisiennes et Trail  
de la Forêt de Russy organisés par 
l’association « Courir à Saint-Gervais »

16 octobre : Bourse aux jouets du GIPE

Du 22 au 29  octobre :  
Exposition du Cercle Gervaisien  
à la salle des fêtes

24 octobre :  Loto organisé par la FNACA  
à la salle des fêtes

24 octobre :  Randonnée pédestre organisée  
par le comité des fêtes « EVEIL »

30 octobre :  Thé dansant de l’UNRPA avec l’orchestre 
Nicolas Pasquet à 15H00 salle des fêtes

4 novembre :  Concours de belote organisé  
par la Pétanque Gervaisienne à partir 
de 13H00 salle des fêtes

5 novembre :  Assemblée Générale de la FNACA  
à la salle des fêtes

7 novembre :  Repas des aînés à 12H00  
salle des fêtes

11 novembre :  Cérémonie commémorative de 
l’armistice 1918 à 11H00 

20 novembre :  Représentation de Jean-Claude Deret 
« Old Man Show » à 20H30 salle des 
fêtes

27 novembre :  Marché de Noël de 10H00 à 19H00 
salle des fêtes

3 et 4 décembre : Téléthon

5 décembre : Loto organisé par l’Eveil à la salle des fêtes

9 décembre :  Concours de belote organisé par la 
Pétanque Gervaisienne à partir de 13H00 
salle des fêtes

Bienvenue à …

• Eva BAL née le 7 mai
• Tojo RABEMANANTSOA né le 13 mai
• Gabriel FRiTZ né le 3 juin
• Arthur LOiRAT né le 14 juin

Tous nos vœux de bonheur à…
• Patrice JOURDREN et Astrid TiRADO mariés le 19 juin
• Simon BARBOU et Elsa SAUvÉ mariés le 19 juin
• Didier GAiN et Patricia BRUNET mariés le 19 juin
• Samuel LEMiRE et Sophie ROUGÉ mariés le 10 juillet

• Yves DAMAY et Corinne PELLETiER mariés le 17 juillet
• Laurent THUiLLiER et Sylvie THiBOEUF mariés le 24 juillet
• vivien NAGODE et Alice OGEREAU mariés le 28 août
• Patrick LUCET et Annabelle HENRY mariés le 28 août

Condoléances aux familles de…
• Armand BOUT décédé le 3 juillet
• Henri GiLLOT décédé le 9 juillet
• Paul KERNÉiS décédé le 28 juillet
• Espérance DEQUOY décédée le 28 juillet

Octobre/10

septembre/10

Tout l’agenda sur 

le site www.stgervais41.fr
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Les TRAnsPORTs 
URBAins
Parmi ses compétences obligatoires, 
Agglopolys est en charge des transports urbains. 
Application pratique à saint-Gervais.

La communauté d’agglomération assure 
la responsabilité des dessertes et horaires, 
de la tarification, des infrastructures et 
mobiliers urbains, de l’accessibilité et 
de la sécurité du réseau, de l’intermo-
dalité (liaison avec d’autres modes de 
transports). La gestion opérationnelle de 
cet ensemble est confiée, via une délé-
gation de services public, à la société 
des Transports Urbains du Blaisois (TUB) 
membre du groupe KEOLIS.

Une partie importante des moyens est 
consacrée aux transports scolaires sur les 
26 communes de la communauté, en par-
tenariat avec le TLC (Transports du Loir 
et Cher). A ce titre il y a tout juste un an, 
a été inauguré le pôle d’échange scolaire 
dans le quartier des provinces. Il permet la 
convergence des lignes du TLC et du TUB 
pour plus de 1600 élèves, et ceci à proxi-
mité des principaux grands établissements 
scolaires de Blois (lycées, collèges,..)

Plus spécifiquement pour Saint-Gervais-
la-Forêt ,  p lus ieurs  l ignes du TUB 
desservent notre commune : 
La ligne 9 qui traverse largement notre 
localité et dessert principalement le col-
lège Marcel Carné.

Les lignes 10 et 14 qui permettent d’aller 
au centre ville de Blois ainsi qu’à la gare 
SNCF.
Ligne 16 qui dessert le nord est de Blois : 
hôpital, centre administratif, le pole 
d’échange scolaire.

A noter aussi que toutes ces lignes font un 
arrêt au centre commercial Auchan.
La ligne la moins connue est sans doute la 
ligne L, dite « ligne virtuelle ». Elle permet 
à un usager de demander ponctuellement 
un transport depuis un arrêt de son choix 
vers n’importe quel autre arrêt du réseau. 
Pour cela il suffit d’en faire une réserva-
tion préalable, jusqu’à deux semaines à 
l’avance.

Mais pour le transport scolaire dans 
Saint-Gervais même, pensez aussi au 
système « Carapattes » qui regroupe des 
écoliers, encadrés par des parents béné-
voles pour un transport en commun à pied 
vers l’école, aller et retour.

Pour retrouver tous les détails vous 
pouvez consulter le site de la commune 
pour les horaires des lignes régulières :  
www.stgervais41.fr ou le site du TUB 
www.tub-blois.fr pour le service à la 
demande.

Quelques chiffres Agglopolys :
53 Bus et 91 conducteurs
250 arrêts sur le territoire
4,9 millions de voyages par an
2,1 Millions km parcourus par an
19 lignes régulières
6000 scolaires par jour
Budget 2009 : 12,8 Millions €



De 10H00 à 12H00 : conférence tout public sur le  
monde associatif avec la participation du CRiB (Centre 
de Ressources et d’information pour Bénévoles)

De 14H00 à 18H00 : ouverture du forum et animations 
proposées par les associations

Clôture de la journée par le verre de l’amitié 
musicalement accompagné par la Band’Annonce.

Forum des Associations 
samedi 25 septembre
salle de la Poissonnière


