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#1
Cheval Bienveillant une
association à découvrir
au parc de Solaure.

FOCUS ASSOCIATION
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LES ACTUS

La fête de quartier prend ses quartiers au
stade des Frères Grail le vendredi 19 mai

Rentrée 2017
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INITIATIVE
Les collégiens se
mobilisent

3
EN ACTION
Street Art une fresque
sur l’environnement
Venez participer aux ateliers participatifs pour la décoration du site et la
préparation du défilé, selon vos disponibilités ! A partir de 13h30 le jeudi 6 , et
le mardi 11 avril, mardi 2, jeudi 4, mardi 9, jeudi 11, mardi 16 et le jeudi 18
mai. Ouverts à tous les habitants, venez nombreux !
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& retrouvez l’Agenda,
toutes les animations
sur vos quartiers !
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focus

L’association Cheval Bienveillant exerce son
activité au parc de Solaure. Rencontre...

repères
Date de création : 2013
Reconnue d’intérêt général.
Parc de Solaure
3 Rue Courteline
06.37.03.59.17

actus

En bref dans vos quartiers

Un nouveau salon de coiffure
Place P.L. Courier. Bienvenue
à « S Coiffure »
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Rentrée 2017 :
Primarisation à la
Jomayère & à
Solaure. Pas de
suppression de
classes envisagée.

Pour les « Temps d’Accueils Périscolaires» de 15h45 à 17h30 sur le
Guizay (lundi), Solaure (Mardi), Jomayère maternelle (Jeudi)
pensez à inscrire vos enfants dès le 4 septembre prochain au Centre Social

initiative

zoom

Les collégiens se mobilisent dans le cadre
d’Action Contre la Faim

La course aura lieu au sein du
parc scolaire d’Honoré d’Urfé le

Vendredi 19 mai au matin
Les parents sont les bienvenus
+ d’infos : 04.77.59.69.75

en action

Les jeunes ont réalisé une fresque Street
Environnement - en Biennale OFF Design !
Une fresque visible
sur la façade du
Centre Social,
inaugurée dans le
cadre de la Biennale
OFF Design. En
partenariat avec
l’ANEF Prévention.

Retrouvez votre nouveau journal de quartier au sein des associations, chez les commerçants !
Votre avis nous intéresse ! coulissesdequartiers@gmail.com / disponible au format numérique !
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agenda

souvenirs
Hélène, 94 ans:

Jeannette, 82 ans :
«

Décès de Madame Anna Brunel

Instant mémoire

Vous reconnaissez ? Oui ?
Un petit souvenir avec la
construction de la RN 88 à
hauteur du Guizay.
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Votre nouveau
journal de quartier,
chaque trimestre et
gratuit !
actus
focus
actions

initiatives
mémoire
Disponible partout dans les
associations, chez les
commerçants & dans votre
boite aux lettres !
Votre avis nous intéresse !
coulissesdequartiers@gmail.com /
disponible au format numérique !

