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C’était où et quoi,
ces photos ?

Dans ce numéro :
• Activités 2017-2018,
rappel et suite :
Théâtre, écriture, stretching, revue de presse,
randonnée, tarot, sophrologie, soirée de printemps,
boutiques gratuites objets
et vêtements, couscoussier
partagé, moment de conte,
lectures, etc.
• Commerces du quartier,
les nouveaux
• Place St Hilaire et les
remparts
• Maison de quartier

•

Trucs, autres écrits et
images divers...

REUNION de l’association
«Village Croix de pierre»
Ouverte à tous,
chaque 2ème mardi du
mois, 18h30,
à la « Maison de quartier
du Cloître des Pénitents »
8 allée Daniel Lavallée
76000 ROUEN
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EDITO
Ces jours-ci, nous pourrions fêter les 22 ans de
l’association. Lors des 10 ans, des questions se posaient
quant aux objectifs à se donner pour les années suivantes.
Depuis, nous continuons, cahin-caha, avec celles et ceux
qui constituent l’association et donnent du temps, de
l’énergie, des encouragements, pour qu’elle existe et
remplisse du mieux qu’elle peut les buts fixés à sa création.
Notre image est plutôt bonne dans le quartier, mais
nombreux sont ceux qui ne voient pas le travail bénévole
qui conditionne toutes nos activités. Bien sûr, nous
aimerions faire plus : mais qui lève la main quand on
demande « qui va le faire » ?
Poubelles et voitures sur les trottoirs et les voies
cyclables, bennes des ordures ménagères débordantes à
longueur de temps, circulation mal régulée rue St Hilaire en
fin d’après-midi, traversée piétons périlleuse place St
Hilaire, trottoirs et voirie avec de multiples trous, travaux
divers ne prévoyant pas les traversées piétons qu’ils
suscitent, chantiers permanents (rue Edouard Adam) ou
immeubles en mauvais état (rue St Vivien, place St Hilaire)
qui défigurent les lieux et deviennent éventuellement
dangereux pour les passants, etc.
Chacun peut prendre contact avec la ville par internet
ou le téléphone. Avec la Métropole, c’est plus difficile8
Nous essayons de réactiver une commission « environnement vie de quartier » au sein de l’association, elle ne
pourra exister qu’avec l’investissement d’une équipe8
A part ça, on peut dire que tout va bien, Madame la
marquise8 Dans ce numéro du « Village » vous verrez ce
que nous proposons dans les mois qui viennent, et des
« trucs » de toutes sortes, contributions diverses à ce
journal pour le rendre attractif et intéressant. Vous nous
direz un jour ce que vous en pensez ?
A bientôt !!!
Edwige BLAD, qui ne pourrait rien sans toute l’équipe qui
fait fonctionner l’association

L’ASSEMBLEE GENERALE
de l’association a eu lieu
dimanche 21 janvier 2018
Sont élus au Conseil d’administration :
Bailleux Viviane, Blad Edwige, Demeuleunaert Florence, Dion Sylviane, Doucet David, Flecq Joëlle, Fréchard Françoise, Leroy Simone, Loy Sylvie, Nadaud François, Vallée Marion.
Avis aux amateurs

Au long des pages,
vous trouverez des photos,
enfants, de quelques membres
du CA ou animatrices
d’activité de l’asso.
A vous de deviner qui est qui !

Le temps passe,
le souvenir restera
Nous ont quittés en 2017 :
• Claudine HERVE, trésorièreadjointe pendant de nombreuses
années, et voisine conviviale (photo
ci-contre à droite)
• Patrick COURTET, directeur de la CAF St Vivien, notre trésorier pendant 3 ans ;
• Dominique LETELLIER, animateur enthousiaste du Karaté ;
• Etienne de SAINT VICTOR, l’un des créateurs de l’association
(photo ci-contre à gauche, de 1997, à l’occassion d’un méchoui
rue Lamauve lors des débuts de l’asso).
Et nous nous souvenons de Didier CAHAREL, disparu en 2016.
Tous ont contribué, chacun à sa façon, à la vie du « Village Croix
de pierre » et c’est un grand merci qui accompagne nos pensées pour eux.
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L’AGENDA 20172017-2018, rappel
SOIREE DE PRINTEMPS

Moment de CONTE

du Samedi 24 mars 2018

Dimanche 25 mars, 15h-17h

à la Maison de quartier, de 18h à 22h
Le principe de nos soirées : les participants
apportent un plat à partager (ça se répartit
assez bien entre sucré et salé), l’association
propose l’animation et les boissons. L’an
passé, nous avons eu des danses orientales, à
l’automne, le groupe Sham Orkestar.
Pour la prochaine ce printemps, nous ne
savons pas encore8

Maison de quartier du Cloître des pénitents

Le fabuleux voyage d’Amédée au pays
des arbres

Autres évènements 2018
Lectures de l’atelier Ecriture
Samedi 7 avril, 19h-21h
Les Zendimanchés,
autour de James Dean
Samedi 21 avril, 20h-21h30

Par « La tête dans les étoiles » (Marie-Laure
Giannetti, Agim Lekaj et Joël Boulier)

Repas de quartier
dimanche 27 mai, 11h-16h

A partir de 7 ans

Expo-vente de créateurs : samedi 9 juin, 9h-19h

Boutique gratuite
et troc vêtements

Y-aura-t’il un troc vêtements en mai ???
À suivreI

On donne, on prend, on échangeI
TROC VETEMENTS DU 2 DECEMBRE 2017

samedi 3 février, 13h30-17h30

Une belle fréquentation (environ 90 personnes) et une ambiance conviviale, chacun, chacune cherchant son coup de cœur ! Comme aux
soldes ! Mais dans cette boutique, avec bonne
conscience : nous sommes dans le réemploi et le
partage, pas dans cette folie de consommation
qui puise dangereusement dans les ressources
de la planète ...
Bon, un seul bémol au cours de la séance :
certains sont agacés par les remplissages sans
retenue de grands sacs, voire de caddies.
D'autres estiment que l'essentiel est que l'opération soit utile. De toute façon, ce qui reste part
dans des associations. (Nini)

boutique gratuite (celle du 13/01 reportée)
samedi 17 mars, 13h30-17h30
troc vêtements
samedi 14 avril, 13h30-17h30
boutique gratuite
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Activités « Village Croix de pierre » au Cloître des pénitents
Couture

Mardi 14h30-17h et
18h30-21h

Marion

Etirements
(stretching)

Jeudi 18h45-19h30
Massage, occasionnel

Edwige
Béatrice

06 83 19 41 65
06 32 72 10 69

Revue de presse
Les Coins-coins

Un vendredi par mois,
15h-17h

MarieClaude

06 26 04 58 37

Atelier Ecriture

Un samedi par mois,
10h-12h

Sophie O

06 80 23 42 72

Théâtre
Les Zendimanchés

par mois : un mercredi lecAnne F
ture, un mercredi théâtre, un
dimanche impros

Sophrologie

Lundi 18h30-19h45

Commission
Journal

Lundi, 20h-22h
occasionnelle

Commission
Environnement
Vie de quartier

Lundi, 20h-22h
occasionnelle

Laure

06 15 61 58 28
vallee.marion@yahoo.fr

06 65 74 69 04

06 85 48 30 68
laurechaumont.sophro@gmail.com
sylviane.dion76@outlook.fr

Activités de l’association ailleurs qu’au Cloître
Randonnées

2e dimanche du mois,
Sur proposition

associationcroixdepierre @gmail.com
Xavier

Tarot
Couscoussier
partagé

On emprunte pour un besoin
ponctuel via un appel aux
adhérents...

06 32 02 05 66

associationcroixdepierre @gmail.com

Revue de presse participative, les coins-coins
Atelier mensuel, autour de la presse écrite, ouvert à tous.

le 2e vendredi du mois, de 15h à 17h, à la Maison de quartier.
Chaque participant choisit un journal, un article, le lit pour soi, le communique au groupe, s'exprime lors des échanges. La simplicité, le partage, l'écoute et le respect sont à la "Une". Chacun vient
avec un canard, et le met en commun.
L’intitulé de l'article, les notes des participants, le nom du journaliste, le nom du journal et la date
sont recensés dans un cahier et sont à la disposition des adhérents de l'association.
Au gré des découvertes dans le journal, une petite sortie, une visite d'expo peuvent être organisées.

Prochaine dates : 9 février, 9 mars, 13 avril,11 mai.
« Coucou, on lit » se refera au square Halbout aux beaux jours, s’il y a demande.
Renseignements : Marie-Claude 06 26 04 58 37
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LES ACTIVITES 2017-2018 de l’association, suite, ou en partenariat
Maison de quartier du Cloître des pénitents ou ailleurs

Exposition de photographies
d’Arezki Aïtel

SOPHROLOGIE

À la Bibliothèque des Capucins

Saison 2017-2018
L’activité a bien démarré en novembre avec les séances collectives
chaque lundi de 18h30 à 19h45 (sauf vacances scolaires)

Nouvelle séance d’essai :
lundi 26 février 2018, 18h30-19h45
Réservation obligatoire auprès de Laure
Lieu des séances : Maison de quartier
La bibliothèque a ouvert de nouveau ses portes le mardu Cloître des pénitents (8, allée Daniel
di 16 janvier 2018 après d’importants travaux de réaméLavallée 76000 Rouen)
nagement (voir texte page suivante).

La sophrologie est aujourd’hui une méthode
Et du mardi 23 janvier jusqu’au 24 février,
reconnue par le monde médical permettant de Arezki Aïtel expose quelques-unes de ses photographies,
retrouver un mieux être et un sentiment de par amour du quartier.
Voici ce qu’en dit Catherine Laboubée :
contrôle sur son existence.

Renseignements et inscriptions :
laurechaumont.sophro@gmail.com
06.85.48.30.68
www.ressource-sophrologie-rouen.fr

THEATRE
avec les Zendimanchés
Prochaines dates :

Jeux d’Improvisations le dimanche, de
9h30 à 12h30 : 11 février / 18 mars
8 avril / 13 mai / 10 juin

Travail de texte et de théâtre, le mercredi de 18h30 à 20h30 :
7 février / 14 février / 14 mars / 21 mars
4 avril / 11 avril / 9 mai /
16 mai / 13 juin / 20 juin

Renseignements : Anne 06 65 74 69 04
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Nul ne guérit de son enfance8
Arezki Aïtel est né, a grandi et a « traîné » à Rouen,
dans le quartier populaire de la Croix de Pierre.
Enfance simple, mais pleine d’amour puis adolescence plus « mouvementée », toujours ancrée dans ce
qui est pour lui le poumon et le cœur de « sa » ville.
Depuis son retour après une parenthèse parisienne
de dix années, il n’a de cesse d’arpenter la ville, en
solitaire et souvent nuitamment, en revenant toujours
et encore vers les aspérités de cette fontaine gothique
où sont accrochés ses souvenirs.
De ces promenades émergent des centaines de
photos, à la fois simples comme bonjour et poétiques
en diable. Une vision autant que des vues, vision qu’il
a à cœur de partager avec le plus grand nombre, et
dans le monde entier, grâce aux réseaux sociaux.
Le partage, voilà le maître mot ! Il n’est d’ailleurs
pas rare que des Normands « exilés » au Canada, en
Australie ou dans d’autres contrées, lui passent commande virtuelle pour le plaisir de revoir sur leur écran,
à travers le prisme de son art, les lieux où s’est déroulée leur enfance.
Enfance, partage, on y revient toujours, et c’est
cette proximité avec ses sujets, autant que son sens
du cadrage et de la lumière, qui fait des images
d’Arezki des œuvres uniques et fortes, qui nous parlent et nous racontent.

Bibliothèque des Capucins
Elle s’appelle donc maintenant 7
Ça y est, une page est tournée. Je vous
ai rouvert mes bras en ce mardi 16 janvier,
toute émoustillée de vous faire découvrir ma
nouvelle présentation.
Je vous livre mon relooking. Vous pouvez vous introduire facilement de la façon qu'il
vous plaît : par devant ou par derrière. Dès
l'entrée, vous pouvez vous prélasser sur mon
assise confortable, et feuilleter mes plis à loisir.
Je n'ai pas changé de volumes, j'en ai
beaucoup, serrés les uns contre les autres, ou
plus chaleureusement offerts à portée de
main. Ici, il y a des chats pitres, et des rats de
bibliothèque.
Le samedi 24 janvier, ce fut un extra : je
vous ai réservé une rencontre spéciale pour la
nuit de la lecture.
Accueillis par ma porte latérale, non dérobée, vous vous êtes installés dans mes alcôves aménagées. J 'avais pris soin de vous
offrir une ambiance feutrée, par un éclairage
tamisé, pour se sentir bien et proche.
Ainsi, je vous ai livré mes émois, extraits
d'une riche littérature, pour caresser vos
oreilles. Je vous ai vu, ensoleillés de larges
sourires, au fur et à mesure que je déversai
sur vous des mots doux, entre nous.
Avec ma voix suave et mes envolées
coquines, vous étiez radieux dans mes rayonnages, et pourrais-je dire, n'ayons pas peur
des mots : dans un état langoureux. Vous
vous êtes laissé cajoler et avez même participé activement, pour certains, en vous prêtant
à la lecture.
Nous avons conclu cette rencontre par
des délices salés sucrés en bouche, mais en
tout bien tout honneur, car l'état gère.
Ce fut un beau moment partagé, et plus
si affinités.
J'espère que nous ferons bon ménage
encore longtemps, et que nous saurons préserver une attirance l'un pour l'autre .
A vous revoir...
Muriel

Prendre le soleil
Bien universel
C'est lui qui décide !
Muriel

LA MAISON DE QUARTIER
DU CLOÎTRE DES PÉNITENTS
8 allée Daniel Lavallée
Pour la trouver :
- place de la Croix de pierre, prendre la rue St
Hilaire, puis la 4e rue à gauche ;
- place St Hilaire, prendre la rue St Hilaire
puis la 2e rue à droite (à pieds ou en vélo)

La signalisation va se faire...
Activités d’autres associations au Cloître
Le planning des activités qui s’y déroulent
depuis septembre 2017 est affiché à gauche
du portillon d’entrée. Pour plus d’informations :
Mairie de Rouen
rouen.sallesdva@rouen.fr
ou 02 76 08 89 21
Ou site de la ville, chercher la rubrique
« maisons de quartier »
QI-Gong
Qi gong Qi
danse
Chorale La
Gioja
Tango

Asso Shen Tao 06 03 17 59 81
Asso Jing Li

06 65 31 71 02

Dominique Duprey
06 08 57 58 98
CuatroTango
cuatrotango@gmail.com

Danse et percussions africaines

Asso Une touche d'ébène
associationebene@yahoo.fr

Alcooliques
anonymes

Le vendredi de 20h45 à 22h
Franck 06 17 33 04 14

Garden
Swing
Rouen Seniors

gardenswing@outlook.fr danse
lindy hop. 06 63 88 06 16
Gymnastique, Pilates, Yoga
02 35 07 06 88
Ecoles et autres...
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LECTURE VIVANTE par LES ZENDIMANCHÉS
Samedi 20 avril 2018 à 19h
avec François Spriet, Marie-Claude Carles, Philippe Lesmale,
Anne Fauquembergue
« Regardez-moi bien. Qui sait si je serai encore là demain.... »
Si célèbre soit-il, James Dean, symbole de la jeunesse éternelle, demeure toujours aussi insaisissable. Tout en nuance à travers la voix de ses proches ? Le portrait intime d'un garçon de
l'Indiana, inconsolable et myope, turbulent mais d'une beauté irrésistible, qui s'est donné à tous, sans jamais appartenir à personne :
un acteur incandescent devenu, en trois films et un accident de
voiture, une icône intemporelle.
La troupe de la Croix de pierre vous prépare une soirée spéciale, pour très bientôt.
Soyez attentif aux affichages dans notre quartier !

FOIRE A TOUT 2018

Elle est annoncée pour le dimanche 9 septembre !

Si nous avons assez de monde pour l’organiser…

Merci à toutes
celles et ceux qui
participent à
sa réussite !

Celle de 2017,

en quelques photos de
Nini et Florence
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Place Saint Hilaire
Sur cette place, s’élevait la Porte Saint Hilaire, édifiée
lors du dernier agrandissement de Rouen. Elle eut
beaucoup à souffrir pendant le siège de Rouen par
les catholiques en 1562. Le roi de Navarre, père du
roi Henri IV, reçu en 1562 la blessure qui causa sa
mort.
Elle fut reconstruite en 1570 prolongée par une
longue voûte destinée à soutenir le rempart.
Près de là, à la même époque, fut enterré vivant le capitaine François de Civille, qui fut miraculeusement sauvé par le dévouement de son domestique.
Cette porte fut démolie en 1773. Elle était protégée par plusieurs tours qui furent abattues au commencement du 19ème siècle. On en voit encore des vestiges dans les jardins de l’Hospice général,
devenu C.H.U.
D’après l’ouvrage de Nicétas Periaux
Évolution des remparts de Rouen
La première enceinte édifiée au IVème ne possédait que deux portes : à l'Est, la porte du Robec et à
l'Ouest, la porte Massacre, dans l'actuelle rue du Gros Horloge.
Au début du Vème siècle, l'enceinte fut agrandie.
Une troisième enceinte fut créée vers 1160 à l'initiative du Duc de Normandie Henri II.
La dernière enceinte, construite sur l'ordre de Philippe-Auguste, dura du XIIIème au XVIIIème siècle.
Elle porta à 19 le nombre de portes l'accès de la Ville.
Nos actuels boulevards suivent sensiblement le tracé de cette dernière enceinte.
Actuellement, seule la Porte Guillaume-Lion, qui a été légèrement déplacée avec la seconde guerre
mondiale, témoigne de ce passé avec les restes de remparts, dans la partie nord de l’ancienne cité,
le long des boulevards.
(Philippe L.)

concours photos 2018
Le thème : « Portes, porches et grilles du quartier de la Croix de pierre » !!!
Les modalités plus précises seront indiquées sur les bulletins d’inscription qui seront mis à disposition courant avril à
la Bibliothèque des Capucins et sur le site
ASTUCES EN CUISINE
Ma mayonnaise ne monte pas : dans un bol, mélanger un
jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de mayonnaise ratée
jusqu'à ce que la préparation devienne crémeuse. Très progressivement, en fouettant, continuer à ajouter le reste de
mayo, par petites quantités.
Ma mousse au chocolat n'a pas pris : pour sauver votre
dessert, verser la mousse dans un moule sur 3 cm de hauteur
au moins et faites cuire au four à 180°C, 20 à 25 min pour un
grand moule, 10 à 12 min pour des petits . Le cœur du gâteau
doit rester moelleux. Servez tiède ou froid
NINI
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LES COMMERCES DU QUARTIER 2017-2018
Notre quartier change toujours, et les commerces
ferment, ouvrent, changent de propriétaires, en voici
quelques nouveaux, de 2017 :
♦ de nouveaux patrons, Jean et Véronique au Saint-

Claude, rue St Vivien
♦ Le Grand Comptoir a rouvert, place de la Croix de

pierre, avec Martine
♦ La galerie Trampoline, avec l’association Polymorphe,

rue St Vivien
♦ Le Diable au corps, lieu associatif, rue St Hilaire
♦ Le Ch’waya, rue St Hilaire (pendant quelques jours une précédente enseigne, « Le café normand »,

était visible là où il y avait le « Sun Bar »)
♦ À la Tonne, rue St Vivien, Fifi prend le relais de Liliane

(photo ci-contre)
♦ Carrefour Market s’est ouvert là où il n’y avait rien pen-

dant des années rue St Hilaire
♦ À la place du Coop qui était devenu Vival, un Fruits et

légumes « Groseilles & Bananes » égaie la place
♦ « Les Vibrants défricheurs » ont remplacé le « Collectif

d’en face » rue St Vivien
♦ Rue St Hilaire, la « Geekosphère » annonce jeux vi-

déos, jeux de société, comics, mangas
♦ « Cisla coiffure » est repris par Noémie et Karine
♦ Casa, spécialités syriennes, a remplacé une piz-

Ceci n’est pas une page de publicité.
zéria rue St Hilaire
S’il y manque des éléments, merci de nous ♦ Des travaux sont en cours là où José tenait son
en informer pour le prochain numéro.
Qui est qui : Sylviane, Françoise, Laure, Nicole, Viviane, Simone, Edwige, Florence...
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Ceci est une photo du quartier que nous avons dans les archives de l’association, sans date.
Années 60-70 ? Si vous la retrouvez, merci de nous en informer. Si vous souhaitez une version
numérique, qui vous permettrait de l’agrandir, c’est possible en contactant l’association (voir p.12).

ASTUCES EN CUISINE ( suite )
Ma pâte à crêpes est pleine de grumeaux : il suffit de la passer au mixeur
plongeant pour les éliminer, puis de
laisser reposer la pâte 30 min.
Mon plat en sauce est trop gras : la
surface est recouverte d'une couche
huileuse. Placer la cocotte au congélateur, le temps que le gras remonte et
se fige. Il ne reste plus ensuite qu'à
éliminer les morceaux durcis en surface .
Mes fruits confits tombent toujours
au fond du cake : il ne faut pas se
contenter de les fariner, il faut les mélanger directement avec toute farine
prévue dans la recette.
(NINI)
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« On ne s’en lave pas les mains »
« L’épidémie de grippe est là. Pour éviter de l’attraper ou de la
transmettre ... » C’est le message qui nous a été diffusé tout l’hiver par le ministère de la santé. Il est valable toute l’année pour
toute transmission de germes notamment dans les Ets recevant
du public.
Le ministère conseille de se laver les mains souvent.
J’ai donc recherché mes vieux cours d’hygiène des mains enseignés à tous les personnels de santé. Une fois réactualisés et
adaptés pour toutes et tous, voici l’essentiel de la pratique qu’on
peut retenir :
- Se laver les mains soigneusement de préférence avec du savon
liquide (ou rincer le pain de savon avant de le reposer) et bien les
rincer..
- Le savonnage dure au minimum 30 secondes.
- Les sécher soigneusement, car les mains mouillées se contaminent rapidement.
Soit avec des serviettes papier jetables dans une poubelle à pédale sans la toucher (poubelle DAOM, Déchets Assimilables aux
Ordures Ménagères)
Soit par un système à air chaud : le plus pratique et le plus pérenne. (Cet appareil n’est pas proposé dans les Ets de santé
parce que trop lent et son utilisation très fréquente et répétée provoque des irritations de la peau).
Bien évidemment les torchons « nids à microbes » sont à bannir.
Pour accomplir ces gestes simples, c’est munis de ces informations que nous allons redemander l’équipement ad hoc dans les
sanitaires de la maison de quartier du cloître des Pénitents.
Sylviane

A la Bibliothèque
Simone de Beauvoir

Exposition
Marcel Duchamp,
Patrice Quéréel, indigènes
Du 6 février au 3 mars 2018
Bibliothèque des Capucins

Mardi 20 mars à 19h

Mémoire
de la Croix de Pierre
Echanges sur l’histoire populaire
du quartier avec Martine
(voir le magazine des bibliothèques de Rouen Texto n°23)

Aux Capucins encore, à partir
du 21 mars, grainothèque !

« J’AIME » de NINI
La conscience d'avoir bien agi est une
récompense en soi.
Sénèque : 4 ou 1 avt JCh - 65 ap JCh

Rien ne désarme comme le rire.
Henri Bergson : 1859-1941,
philosophe français

Parler sans penser, c'est tirer sans viser.
Miguel de Cervantes : 1547-1616, romancier,
poète, dramaturge espagnol

C'est lorsque nous croyons savoir quelque
chose qu'il faut justement réfléchir un peu plus
profondément.
Frank Herbert : 1920-1986,
écrivain américain ( science fiction )

L'idéal est pour nous ce qu'une étoile est pour
le marin. Il ne peut être atteint, mais il demeure
un guide.
La tolérance, c'est la civilisation par excellence
Albert Schweitzer : 1875-1965,
Gilles Perrault : 1931,
médecin, pasteur, philosophe.
romancier, journaliste
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Le Village n° 56 - Février 2018
Passage du Bon Pasteur, suiteI

Un jour, en passant rue Orbe8 un laurier a

Les arbres ont été abattus et sont remplacés. Pour- poussé près du poteau indicateur8
quoi ? Se demandent des riverainsI Ils n’étaient
pas malades. Un arbre de 30 ou 40 ans est-il vieillissant et devient-il dangereux ?

Pour plus d’informations officielles, voir le site de la
ville de Rouen / institution / services et démarches /
gestion des espaces verts / patrimoine arboré.
Il y a aussi une rubrique « contact » (bas de page Dommage, il n’est pas resté...
internet) où vous pouvez poser des questions à la
Ville à ce sujet ou d’autres. Vous aurez des réSaleté sur l’espace public (rues, parcs) :
ponses8 ou pas.

Encombrants sauvages ou pas :
téléphone ! 0 800 021 021

Téléphone de la brigade propreté :
02 35 08 87 45
LE VILLAGE

Présidente : Edwige BLAD
06 83 19 41 65
edwige.blad@wanadoo.fr
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Sylviane DION
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BULLETIN D’ADHESION
À l’association VILLAGE CROIX DE PIERRE
NOM : ……………………...……………….…..PRENOM : ………………………………………...………
Adresse : …………………………………………………...……………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ……………………………..…. Adresse mail : …………...………………………………………….……….

Adhésion : Individuelle : 12 € - Famille : 18 € ( Nbre adultes : …...)
Date : ………….………………
Chèque à l’ordre de VILLAGE CROIX DE PIERRE et adressé au siège :
8 Allée Daniel Lavallée - 76000 ROUEN

