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www.saint-hilaire-lez-cambrai.fr                         

L’AGENDA 

7 Avril  Maximum : Concours de Pâques 

01er Mai : Remise de médailles *(Commune) 

Vente de Muguet (Apesh). 

08 Mai : Commémoration* 

29/30 Mai : Ducasse, fête des mères* 

13/20 Juin : Elections départementales et 

Régionales au Foyer Rural 

* Sous réserves des annonces gouvernementales en raison de la crise 

sanitaire 

N°57 — Mars 2021 



2  



3  

LE MOT DU MAIRE 

Madame, Monsieur, chers concitoyens 

La crise sanitaire qui sévit continue de perturber la bonne marche des associations et des clubs 
sportifs de la commune. Pour autant les services communaux fonctionnent normalement et le 
programme des travaux se déroule normalement. Nous préparons actuellement les demandes de 

subventions pour la réalisation de la voie piétonne entre Saint Hilaire et Avesnes les Aubert et la 
rénovation de la rue des écoles avec l’enfouissement des réseaux avec le SIDEC. Le prochain 
conseil municipal, lors du vote du budget aura à statuer sur ces demandes. 

L’ensemble des résidents volontaires de l’EHPAD et des Hortensias ont été vaccinés. Des rendez 
vous ont été pris par la mairie pour des vaccinations à l’hôpital du Cateau sur demande. Aujourd’hui, 
l’arrivée de nouveaux vaccins permet de se faire vacciner chez notre médecin et en pharmacie. 

Le respect des gestes barrières est très important. Le port du masque était déjà obligatoire dans un grand nombre 
d’espaces publics. Depuis le 5 mars 2021, sur décision du Préfet, il est obligatoire dans toutes les 
agglomérations du Nord, dès lors que vous vous trouvez sur la voie publique. 

 

Nous allons reprendre les démarches de l’élaboration du PLU. En effet, les services préfectoraux, dans un 
souci de ne pas perturber outre mesure la procédure d’élaboration du PLU de Saint Hilaire, ont accepté que la 
réunion publique se déroule en plusieurs temps, par secteurs géographiques, avec un nombre de personnes limité 
et en veillant à ce que le même niveau d’informations soit donné aux participants de chaque réunion publique (voir 
la délibération du SIATUB ci-jointe.). 

Les réunions publiques se dérouleront au foyer rural en respectant les gestes barrières avec port du masque 

obligatoire. Vous trouverez ci-après l’organisation de ces réunions avec le découpage par rue et les dates 

retenues. 

L’ensemble des questions posées fera l’objet d’un compte rendu. 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. 

Bien respectueusement 

Le maire, Maurice DEFAUX 

 Organisation des réunions publiques, au Foyer Rural pour le PLU.  

Le Samedi 10 avril à 10 heures 

Sont invités les habitants des rues suivantes : rue Jules Guesde, rue du 8 mai, rue du Général de gaulle, rue 

Pasteur, rue des écoles, rue Jean Jacques rousseau, rue François Mitterrand, ruelle clémenceau,rue de la nation. 

Le samedi 17 avril à 10 heures 

Sont invités les habitants des rues suivantes : rue Henri Barbusse, rue du 6
ème

 cuirassiers, rue Paul vaillant 

Couturier, rue jules ferry, rue de la gare, rue Victor Hugo, rue voltaire, rue de la liberté, rue du 19 mars, rue de 

l’église et de la place Jean Jaurès. 

Cette information sera diffusée sur le site internet de la commune, par affichage sur les lieux habituels, en mairie et 
sur le panneau lumineux d’information. 

 

Ce document vaut invitation pour ces réunions 
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 AIDE AUX PERSONNES AGEES - BIBLIOTHEQUE (DANIELLE CARREZ) 

En cette période de confinement, les personnes se retrouvent à la bibliothèque, dotée de plus de 1 000 livres, pour 

un moment sympathique et convivial, avec un accueil de qualité, tout en respectant les gestes barrières. 

Le coin des petits a été réaménagé en un espace agréable et coloré. 

Nous sommes actuellement à 60 adhérents. 

Madame, Monsieur, 

L’opposition a choisi d’écrire son texte en rouge pour le rendre plus visible. C’est aussi la couleur du carton que 

l’Arbitre met à un joueur lorsqu’il commet une faute grave ou du professeur lorsqu’il corrige les copies de ses élèves. 

L’opposition regrette que la Municipalité n’informe pas les habitants des postes vacants d’employés 

municipaux. Les habitants devraient pouvoir postuler librement et passer un entretien auprès du Maire pour 

défendre leur candidature. A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, le poste de Michèle Leduc est à nouveau 

vacant. Nous invitons les personnes intéressées à déposer un CV et une lettre de motivation très rapidement au 

secrétariat de la mairie. 

De nombreux parents nous ont indiqué souhaiter la mise à disposition des masques aux enseignants et souhaiter 

plus de présence du Policier Municipal dans le village. 

Restant à votre écoute et à votre disposition, vous pouvez nous joindre au 06 72 80 27 67 
Prenez soin de vous : Gérard – Christelle – Marie et Isabelle 

LE MOT DE L’OPPOSITION 
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LES FETES (CAROLE MORELLE) 

 ASSOCIATIONS 

Les différentes associations de Saint-Hilaire-lez-Cambrai sont 

actuellement en pause et j’espère qu’elles pourront reprendre 

bientôt leur activité. Nous ne pouvons pas, malheureusement, 

organiser un forum pour vous les présenter afin de vous les 

remémorer ou de vous les faire connaitre.  

Nous allons donc dans ce comm’une info placer un pèle-mêle de 

présentation en attendant la reprise. Je remercie l’ensemble des 

président(e)s pour leur collaboration. 

N’hésitez pas à les contacter pour obtenir des renseignements si 

vous souhaitez lors de la reprise des activités les rejoindre. La 

liste des présidents est à votre disposition dans ce comm’une 

info. 

Pour profiter, s’évader, s’amuser Amis, familles, collègues… 

Cette expérience est-elle aussi l’occasion de remettre le lien 

social au cœur de nos vies et au cœur de notre village ? 

 

 

 COMITE DES FETES 

 
Nous allons aussi poursuivre notre création 

de comité des fêtes. J’en profite pour faire un 

nouvel appel à candidatures pour la 

constitution de ce dernier. N’hésitez pas à 

me contacter pour avoir des renseignements. 

Je vous rappelle que je suis tous les samedis 

en permanence à la mairie de 11h à12h. 

 FETES DES MERES 

Nous mettons notre liste de mamans à jour 

afin de préparer le cadeau de fête des mères. 

Si vous n’avez pas eu d’invitation pour venir 

chercher votre cadeau l’année dernière, merci 

d’apporter à la mairie votre nom et votre 

adresse en indiquant le prénom ainsi que 

l’année de naissance des enfants. 

 ANIMATION DE PAQUES 

L’animation de Pâques pour les enfants de moins de 10 ans débutera dès que vous recevrez le 

comm’une info. 

 
Nous proposons un jeu « cherche et trouve » Les animaux de Pâques et Les œufs de Pâques. 

Pour la feuille des animaux de Pâques, tu dois trouver 5 lapins, 3 moutons, 6 poussins, 2 papillons, 2 oiseaux et 7 

poules. Les animaux sont décrits sur la feuille. Une fois que tu les as trouvés, entoure les animaux. 

Pour la feuille des œufs de Pâques, tu dois trouver les œufs notés sur la feuille. Une fois que tu les as trouvés, 

entoure les œufs. 

Recompte tes animaux et tes œufs. Prends une enveloppe, glisse la feuille dans l’enveloppe. 

Inscris ton nom, prénom, ton âge et surtout ton adresse.  

Demande à tes parents de signer l’enveloppe et porte l’enveloppe à la mairie dans la boite de pâques avant le 7 

avril. 

Un tirage au sort des bonnes réponses se déroulera le 10 avril avec un jury.  

Tu gagneras un cadeau ! 

 
 
Alors sois prêt, installe-toi à une table, prends vite ton crayon, tu cherches les animaux et les œufs ! 

Apporte ton enveloppe avant le 7 avril. N’oublie pas de mettre ton adresse ! 

 
Nous remettrons les cadeaux dans la semaine du 26 avril à ton domicile. 

 POINT VACCINATION 

Nous avions proposé aux personnes désireuses de se faire vacciner sans moyens de transport, ou en difficultés 
pour la prise de rendez-vous de contacter la mairie. 

Vous avez été 8 personnes à demander une assistance. 
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LES ECOLES (DANIELLE BASQUIN) 

La fête de l’école en Juin ne se fera pas en raison de la crise sanitaire. 

Cependant des dictionnaires et des livres ont été commandés pour les élèves. La distribution des prix aura lieu à 

l’école mais le jour n’a pas encore été choisi. 

 EMPLOIS (les recrutements en masse du moment)  

Une cinquantaine de postes chez PSA (CDD 12 mois en contrat de professionnalisation : 
s’inscrire auprès de votre conseiller Pôle Emploi pour participer à la réunion du 7 avril dans les 
locaux de Pôle Emploi Cambrai) 
 
Recrutement de préparateurs de commandes et de caristes 1/3/5 via SAMSIC Cambrai pour       
C LOG, HADDAD (grossiste textile pour des marques connues) ; située sur le site 
«  recrutementpsa.59320@pole-emploi.fr  » 
 

Les offres individuelles sont à consulter sur vos sites préférés (pole-emploi.fr, etc) 

PROJET - EMPLOI - COMMUNICATION (YOLANDE AUBLIN) 

 INFOS SUR LE COMPTE CPF 

(moncompteformation.gouv.fr) 
 

Attention aux arnaques : ne 
communiquez vos codes à personne 

 
Le compte personnel de formation (CPF) est 

utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie 

active, y-compris en période de chômage, pour 

suivre une formation qualifiante ou certifiante. Le 

CPF a remplacé le droit individuel à la formation 

(DIF). Les salariés ne perdent pas les heures 

acquises au titre du Dif. Vous devez  les intégrer au 

CPF avant le 1er juillet 2021 pour les conserver. 

Vous pouvez prendre RV avec moi via le 

secrétariat de la mairie pour vous aider dans votre 

choix de formation ou à créer votre compte CPF 

 
 
 

 PROJET DE LIVRET D’ACCUEIL 

POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS  

Un  livret d’accueil est en cours de réalisation, je suis à la 
recherche de personnes demeurant au village depuis 30 
ou 40 ans voire plus  qui auraient des anecdotes à 
raconter…sur l’histoire du village, d’un bâtiment……  
 
Vous pouvez déposer vos articles en mairie ou laisser vos 
coordonnées afin que je puisse vous contacter. 
 
 

 COMMEMORATION DU 19 MARS 1962 

La commémoration du 19 mars 1962 s’est déroulée en comité restreint. Un dépôt de gerbe à la stèle A.F.N a été 
fait. Mr Le Maire de Saint-Hilaire-Lez-Cambrai et MR Hucliez, et Mr Dhermy ont participé à ce souvenir et au 
recueillement à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie.  

mailto:recrutementpsa.59320@pole-emploi.fr
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INFOS COVID 

 PARTICULIERS : OÙ ET COMMENT VOUS FAIRE VACCINER 

Privilègiez la prise de rendez-vous en ligne, à partir des plateformes www.doctolib.fr, www.keldoc.com et 
www.maiia.com. Il est aussi possible de contacter directement le centre dans lequel vous souhaitez vous faire 
vacciner. 

Pour faciliter la prise de rendez-vous des personnes n’ayant pas internet ou n’étant pas familières des réservations 
en ligne, l’Agence régionale de santé et les préfectures des Hauts-de-France ont mis en place une plateforme 
téléphonique régionale ouverte en semaine, de 8h à 18h. En composant le 03.92.04.34.71, les appelants sont mis 
en relation avec un opérateur qui effectuera pour eux et en direct la réservation en ligne, dans le centre de leur 
choix, à partir du site Santé.fr.  

Centres de Vaccination autour de la commune  :  

 

 

 

 

 

Clinique du Cambresis 102 Boulevard Faidherbe, 59400 CAMBRAI  03 27 72 44 29  

CH Cambrai, Maison Médicale 

de garde 

516 Avenue de Paris, 59400 CAMBRAI 03 27 73 73 89  

CH LE CATEAU  28 Boulevard Paturle, 59360 LE CATEAU-

CAMBRESIS  

03 92 04 34 71   

CH de Valenciennes Salle JEAN MINEUR 

Rue de la Cokerie, 59300 VALENCIENNES  

03 27 14 08 29  

POLYCLINIQUE VAUBAN  10 Avenue Vauban, 59300 VALENCIENNES  03 92 04 34 71   

 PREFECTURE — PORT DU MASQUE EN 

AGGLOMERATION  

Si le port du masque était d'ores et déjà obligatoire dans un grand nombre d'espaces publics, le préfet a arrêté 
l'extension de l'obligation du port du masque dès l'âge de 11 ans à partir du vendredi 5 mars 2021 : 

- à toutes les agglomérations du Nord, c'est-à-dire entre le panneau d'entrée et de sortie des communes du 
département ; 

- aux lieux de promenades fréquentés (la plage, les espaces verts urbains, les plans d'eaux...) ; 

- aux abords des équipements situés en dehors des agglomérations (centres commerciaux, établissements 

scolaires, terrains de sports...). 

 

Par dérogation, les cyclistes et les personnes pratiquant une activité sportive intense ne sont pas dans l’obligation 
de porter le masque. 

 

tel:03%2027%2072%2044%2029
tel:03%2027%2073%2073%2089
tel:03%2092%2004%2034%2071
tel:03%2027%2014%2008%2029
tel:03%2092%2004%2034%2071
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 BONNE RETRAITE 

Nous souhaitons une bonne continuation à Madame Michèle 

LEDUC, en retraite depuis le 1er janvier 2021. 

Mme LEDUC a été embauchée en qualité d’adjoint technique 

dans la commune du 1er février 2009 au 31 décembre 2020. 

 COMMISSION DE CONTROLE CHARGEE DE LA REGULARITE DES LISTES 

ELECTORALES  

Sont nommés par arrête préfectoral en date du 28/12/2020 membres de la commission de contrôle : 

 

CONSEILLERS MUNICIPAUX LISTE MAJORITAIRE CONSEILLERS MUNICIPAUX 2
ème

 LISTE 

CARREZ Danièle 
DOUAY Robert 

AUBLIN Yolande 
POTIER André 

MINISINI Jean-Baptiste 
GODDYN Nicolas 

QUENNESSON Gérard 
SOLARZICK Christelle 

ETHUIN Marie 
REUMONT Isabelle 

 L’INFO DE MARIE 

Service Animations Loisirs 

Recrutement Accueil de Loisirs été 

Période  du 8 au 30 juillet 2021 

Nous recherchons notre équipe d’animation pour cet été. 

Si  tu es diplômé  du  BAFA ou  en stage  pratique et 

que tu souhaites animer nos jeunes Hilairiens avec 

dynamisme, postule  dès à  présent  et envoie ton 

courrier à l’attention de Madame Lemaire Adjointe aux 

accueils de Loisirs.                                                                                                                                                                                                                                                          

VIE PRATIQUE 

 INFORMATION JEUNESSE 

Études, métiers, emploi, job, formation, logement, transports, 
engagement, mobilité internationale... 

 NOUVEAU SERVICE : 

DECLARE.AMELI.FR 

Lorsque l’on a des symptômes de la Covid-19, 

il faut immédiatement s’isoler et passer un test 

de dépistage sans attendre. Un nouveau 

téléservice est ouvert pour les personnes qui 

ne peuvent pas télétravailler et qui ont besoin 

d’un arrêt de travail.  

Les personnes ayant des symptômes de la 

Covid-19, dès lors qu’elles ne peuvent pas 

télétravailler, peuvent bénéficier d’une prise en 

charge par l’Assurance Maladie des 

indemnités journalières dès le premier jour. 

Afin de bénéficier de ces conditions 

particulières, elles doivent demander un arrêt 

de travail dérogatoire sur le site :   

        declare.ameli.fr        

Source : www.ameli.fr 

https://www.ameli.fr/assure/covid-19/comprendre-la-covid-19-se-proteger/covid-19-reconnaitre-la-maladie-et-ses-symptomes-adopter-les-bons-gestes
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-lepidemie/les-tests-de-depistage-de-la-covid-19/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-les-tests-antigeniques-du-sras-cov-2
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-lepidemie/les-tests-de-depistage-de-la-covid-19/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-les-tests-antigeniques-du-sras-cov-2
https://declare.ameli.fr/
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 ECOLE MATERNELLE 

Dès à présent prenez contact avec Mme Bélot 

pour inscrire votre enfant au 03.27.79.08.04. 

 

L’école est joignable les lundi, mardi, jeudi et 

vendredi. 

Votre enfant doit être né avant le 30 octobre 2019. 

Vous devez préparer les documents suivants : 

- Livret de famille ; 

- Justificatif de domicile ; 

- Carnet de vaccinations. 

N’hésitez jamais à téléphoner pour prendre 

conseils auprès de l’équipe enseignante. 

 DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

 

 

 

 

 

Pour vous aider dans vos démarches administratives (CAF, 
Pôle Emploi, CPAM, dossier de retraite, etc…), le Bus 
France Services s’installera à Avesnes les Aubert,  les 1er 
jeudis de chaque mois de 9h30 à 13h et de 14h à 16h sur 
rendez-vous au 03.59.73.18.30.  

 ELECTIONS DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX ET DES 

CONSEILLERS REGIONAUX DES 13 ET 20 JUIN  2021 (décret portant 

convocation du 5 mars 2021) 

Pour ces scrutins, les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être faites jusqu’au Vendredi 7 mai 

2021. 

Dans le cadre de l’organisation de ces élections en cette période d’épidémie, quelques recommandations nous sont 

imposées et à communiquer : 

Pour éviter une trop grande concentration des électeurs le jour du vote, il est recommandé aux électeurs d’éviter les 

pics d’affluence ;  

L’électeur pourra apporter son propre stylo (encre de couleur bleue ou noire) pour émarger ; 

La double procuration est acceptée pour ces scrutins. Pour les personnes confinées et les personnes vulnérables, il 

faut favoriser l’établissement des procurations. Ces personnes peuvent demander à un officier de police judiciaire 

(OPJ) de se déplacer pour recueillir leur demande de procuration. 

EHPAD : une personne travaillant dans l’établissement, désignée par l’OPJ, sera chargée de recueillir les 

demandes de procuration et de les transmettre à celui-ci. 

NUMEROS UTILES 

Mairie : 03 27 37 14 12  - Courriel : mairie.sainthilairelezcambrai@orange.fr 

Services Techniques : 06 42 31 87 62                 Agence Postale Communale : 03 27 82 72 68  

GRDF sécurité dépannage : 0 800 473 333        Urgence dépannage électricité : 09 726 750 59         

Violences conjugales : 06 86 73 19 54                Gendarmerie : 17          Pompiers : 18  

Médecin de garde : 03 20 33 20 33                     Pharmacie de garde : 08 25 74 20 30              

Pour rappel, un point 
informatique existe à 
l’agence postale 
communale afin de vous 
permettre d’effectuer vos 
démarches 
dématérialisées en toute 
confidentialité (Amélie, 
Pole Emploi, CAF..)                           
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 L’ECOLE MATERNELLE FETE LE CARNAVAL 

Les enfants ont fêté carnaval autour de crêpes prises à la boulangerie de St Hilaire.  

LA VIE ASSOCIATIVE 

 APESH 

Permanence pour la commande des jonquilles le 13 février 2021. 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

 CLUB INFORMATIQUE 

 Le club informatique vous invite à une séance découverte dès que la  
situation sanitaire le permettra. Bonne Année à tous. 

Comme vous le savez, les Parcours 
du Cœur constituent un rendez-vous 
annuel incontournable de 
rencontres et de convivialité. 
Ils représentent un moment fort de la 
vie des organisateurs et de la 
Fédération Française de Cardiologie 
pour promouvoir l’activité physique 
régulière et des habitudes de vie 
saine afin de nous maintenir en pleine 
forme. 
  
Hélas, le contexte actuel ne nous 
permet pas de maintenir les 
Parcours du Cœur Grand Public en 
présentiel pour la deuxième année 
consécutive. 

Pour pallier la suspension, nous 
vous proposons de rejoindre la 
première édition des Parcours du 
Cœur connectés qui se déroulera 
du 13 mars au 30 avril 2021 avec 
une ouverture des inscriptions en 
ligne à compter du 5 mars. 
Chacun pourra librement se 
connecter sur la plateforme, 
s’inscrire et participer à cette action 
de prévention-santé « des 
kilomètres connectés des 
Parcours du Cœur ». 
Le but est de vous inviter à bouger : 
marcher, courir pédaler pour 
cumuler individuellement des 
kilomètres qui s’ajouteront à un 
compteur global. 
Une participation symbolique de 2€ 
par personne vous sera demandée 
pour valider l’inscription dont 1,50€ 
seront reversés à la Fédération 
Française de Cardiologie. 

 FITNESS HILAIRIEN MIXTE 

 APESH 

A partir d’aujourd’hui, vous pouvez 
déposer vos cartouches d’encre 
vide en mairie. Elles seront 
revalorisées par l’intermédiaire de 
l’APESH. 

N’hésitez pas, il s’agit d’un geste 

éco responsable  

 APESH 

L’APESH sera présente sur le marché le 1er mai 
pour vous proposer du muguet : 1 brin, 1 brin avec 
une rose, 3 brins ou 3 brins avec une rose seront 
disponibles. 

Nous vous y attendons avec plaisir.  
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 NOUS PRESENTONS NOS 

VŒUX DE BONHEUR A : 

- GERARD Philippe et DUSSENNE Betty, 

27/01/2021 

 NOUS PRESENTONS NOS 

CONDOLEANCES A LA FAMILLE DE  :  

- NICAISE Marthe, vve CICCIARELLO, le 18/01/2021 ; 

- HERBIN Emile, le 21/01/2021 ;  

- LEFEBURE Suzanne, ép BOULOGNE, le 02/02/2021 

- APPLANCOURT Daniel, le 11/02/2021 ; 

- WASYLYSZYN Jadwiga, ép KROL, le 11/02/2021 ; 

- DUSSENNE Yolande, vve VANOVE, le 20/02/2021 ; 

- PRUVOST Andrée, ép DUFRENNE, le 05/03/2021. 

 

NOS JOIES, NOS PEINES 

APESH 
(Association des Parents d’Elèves) 

Nadège COEST 64 rue Henri Barbusse 06 79 68 45 95 

CLISH 
(Club Informatique) 

Monique 
JAKIELA 

12 rue des écoles 06 34 82 10 33 

CLUB DES LOISIRS 
(Club des Aînés) 

François 
DESJARDINS 

35 rue Jules Ferry 03 27 81 66 96 

FITNESS HILAIRIEN MIXTE 
(Gym, cardio, renforcement….) 

Carole 
MORELLE 

20 rue du 8 Mai 1945 03 27 79 00 22 

LA CLE DE SOL 
(Musique) 

Stéphanie 
BEAUVARLET 

3 Place Jean Jaurès 
59129 AVESNES LES 
AUBERT 

06 43 48 84 11 

LE GROUPE « TEMPS’DANSE » 
(Danse—Comédie musicale) 

Guillaume 
DOUAY 

10 rue jules Ferry 06 72 50 92 40 

MARCHE DETENTE 
(Marche, Yoga) 

Paulette 
BOUGAMONT 

5 rue François Mitterrand 03 27 37 11 56 

LES AMIS CHASSEURS 
(Société de chasse) 

Marcel LEDIEU 3 rue du 6ème 
Cuirassiers 

03 27 37 10 27 

L’HILAIRIENNE  
(Société de chasse) 

EX/Emile 
HERBIN 

47 rue Henri Barbusse 03 27 37 12 48 

LES AMIS REUNIS  
(Société colombophile) 

Michel 
MERESSE 

14 rue du Général de 
Gaulle 

03 27 37 18 92 

TTH 
(Tennis de table) 

Bernard 
LEGRAND 

31 rue du Gal de Gaulle 03 27 37 12 55 

FOOTBALL CLUB HILARIEN Grégory LHOIR 12 RUE Pasteur 06 59 42 91 68 

CLUB SAINTHIDANCE 
(Danses latines, cardio….) 

Sandrine 
SORRIAUX 

rue Pasteur 06 35 24 37 92 

LES Z’AMIS DU SQUARE 
(Association de quartier) 

Éric WATREMEZ 33 rue du 8 Mai 1945 06 09 39 16 83 

 MAIN DANS LA MAIN  
(Union associative et culturelle) 

Gérard 
QUENNESSON 

29 b rue du 6ème 
Cuirassiers 

06 72 80 27 67 

 LISTE DES PRESIDENTS D’ASSOCIATION  


