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Retour sur le mois dernier

Nettoyage de Printemps

Foire de Printemps

Une belle journée ensoleillée a accompagné
cette Foire de Printemps le dimanche 12 avril.
Près de 80 exposants : commerçants, artisans
étaient présents et les visiteurs étaient venus
nombreux au rendez-vous.

Convention Comice Agricole

La journée de l’environnement
a eu lieu samedi 28 mars.
Le nombre de participants est
en progression constante : 116
personnes en 2010, contre
225 cette année !
La collecte quant à elle est
sur une tendance baissière.
En 2010 les déchets ramassés
représentaient environ 4m3
contre 2m3 l’année dernière.
La participation est toujours
très forte chez les enfants,
67 d’entre eux ont participé à
cette matinée.

Comme tous les ans, les
associations ayant participé
se verront attribuer une
subvention dépendant du
nombre de personnes, 15€
par adulte et 10€ par enfant.
En 2014, le montant alloué aux
associations était de 3 335€.
Le fait que nous collections
moins ces dernières années est
dû en partie à la mise en place
des déchèteries qui sont de
plus en plus fréquentées.
Les comportements sont différents,
la prise de conscience pour le

recyclage et la protection de
l’environnement est présente
de nos jours chez tout un
chacun.
Restons vigilants sur les
dépôts sauvages qui sont
assez fréquents. Pensez à les
signaler en mairie.

Thé dansant des Aînés
Après un karaoké suivi sur
écran géant, les danseurs ont
beaucoup apprécié de danser
sur les musiques jouées par
l’orchestre d’Hervé et Pierre.

Mercredi 15 avril, les organisateurs du
Comice Agricole et la commune ont établi
avec le Dauphiné Libéré et le Progrès une
convention de partenariat.
Celle-ci garantit le soutien financier et
commercial indispensable à cette grande
manifestation qui se déroulera les 4, 5 et 6
septembre à Saint Pierre de Chandieu.

Saint Pierre en Fête

Vendredi 10 avril, une
centaine de personnes se sont
retrouvées à la salle Deslyres
pour participer au thé dansant
des Aînés.

Les amateurs de flamenco se sont retrouvés
dans une ambiance «cabaret», pour apprécier
toute la richesse de ce genre musical et de
cette danse d’origine andalouse.

Le lendemain soir, nous avons été transportés
dans les années 60 grâce aux «Love Beatles»
qui nous ont plongé le temps d’un spectacle,
dans la folie du Rock Londonien.
Un groupe de légende dont l’énergie ne laisse
personne indifférent. Un vrai succès !
www.mairie-stpierredechandieu.com |

En fin de journée, nos aînés
se sont séparés en émettant
le souhait de renouveler
régulièrement cette aprèsmidi festive.

Pompierade

Samedi 18 avril, l’amicale des
sapeurs-pompiers organisait
la 1ère Pompierade : Rallye vélo
tous terrains.
Dès 8h du matin et jusqu’en
début
d’après-midi,
70
coureurs (enfants, adolescents,
adultes) se sont élancés sur
les chemins balisés de la
commune.
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Trois parcours étaient proposés :
13, 21 et 35 km.
Comme toujours, le bon
esprit était au rendez-vous.
Convivialité, puis réconfort
pour les courageux, car à
l’issue de la course, une assiette
chaude était offerte.
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Municipalité

Élagage : quels sont vos droits et vos obligations ?
Vous possédez une maison avec jardin ? Vous êtes tenu par la loi d’élaguer
vos arbres pour éviter notamment de causer des nuisances à vos voisins.
Le point sur la réglementation en vigueur en matière d’élagage.
Que dit la loi ?
Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres
qui dépassent chez ses voisins, au niveau de la limite séparative.
Votre voisin n’a pas le droit de couper lui-même les branches,
mais il peut exiger en justice que cela soit fait, même si l’élagage
risque de provoquer la mort de l’arbre.
Par ailleurs, le Code Civil impose des limites de distance entre
vos plantations et les propriétés voisines.
•P
 lantations jusqu’à 2 mètres de hauteur : 0,50 mètre de la limite
séparative de la propriété voisine.
•P
 lantations supérieures à 2 mètres de hauteur : 2 mètres de la
limite séparative de la propriété voisine.
Quels recours en cas de litige ?
Votre voisin refuse d’élaguer les branches qui dépassent chez
vous ? Tentez une solution à l’amiable pour commencer. En
cas d’échec, adressez-lui une lettre recommandée de mise en
demeure avec accusé de réception.
Si cela ne suffit toujours pas, vous pouvez saisir gratuitement la
Commission Départementale de Conciliation, puis en dernier
recours, la justice.
À noter : en cas de préjudice (revêtements de sol détériorés par les
racines d’arbre, canalisations bouchées par les feuilles mortes...), vous
êtes en droit de réclamer des dommages et intérêts à votre voisin.

RAPPEL : il est interdit d’utiliser des outils de jardinage bruyants en
dehors de certains créneaux imposés par la loi :
• jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
• samedi :
de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• dimanche :
de 10h à midi.

Par délégation la commune a transféré à la CCEL l’élagage,
l’éparage, l’entretien des fossés et des espaces verts.
Ces opérations ont débuté mi-avril et s’étaleront sur les
quelques semaines à venir pour que notre village soit le plus
agréable possible.

Chenilles processionnaires
Dès le début de l’hiver, on voit apparaître leurs nids, ces boules
cotonneuses que l’on peut voir aux extrémités des pins, sapins et cèdres.
Au printemps, la colonie, conduite par une femelle, quitte l’abri et se
dirige vers le sol en file indienne. Au bout de plusieurs jours, elle s’arrête
dans un endroit bien ensoleillé et s’enfouit dans le sol.
Les dégâts
Les chenilles se nourrissent des aiguilles des pins (pin d’Alep, pin
maritime, pin noir d’Autriche, pin blanc, pin laricio et pin sylvestre, le
cèdre est également parasité), entraînant une défoliation de l’arbre
et en cas d’infestation massive, un affaiblissement important des
arbres, ouvrant la voie à d’autres, ravageurs et parasites.
Un animal dangereux
Ces chenilles possèdent 600 000 poils urticants qui sont projetés en
l’air à la moindre agression. Leur très fort caractère urticant peut
provoquer d’importantes réactions allergiques (mains, cou, visage)
mais aussi des troubles oculaires ou respiratoires. Les atteintes
à l’œil peuvent avoir d’importantes conséquences si les poils ne
sont pas rapidement enlevés. Il est dangereux de manipuler un
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nid même vide. Les poils des chenilles sont particulièrement
dangereux pour les animaux (yeux, langue...) !
Comment lutter ?
• Lutte mécanique, l’échenillage : pour les surfaces réduites
(parcs et jardins), elle consiste à enlever et à détruire les pontes et
les nids. Les nids seront incinérés. Il est conseillé d’utiliser un
échenilloir qui est un sécateur au bout d’un long manche.
• Piégeage : il existe un produit commercial qui piège les chenilles
au moment où elles descendent de l’arbre. Cela nécessite un
piège par arbre et la suppression (incinération) des insectes
capturés une fois l’an.
• Le piège à base de phéromone de synthèse (odeur que libère le
papillon femelle) suspendu dans les pins, attire de fin juin à miseptembre les papillons mâles. Le piégeage de masse est efficace
sous certaines conditions : nombre de pièges, surface où sont
disposés les pièges, type de piège non saturable et avec un bon
potentiel de capture.
• Autre moyen de lutte radicale : le chalumeau, à utiliser avec
précautions.

www.mairie-stpierredechandieu.com |
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Nomination de la principale du collège
La principale du Collège de Saint Pierre
de Chandieu vient d’être nommée et nous
avons fait sa connaissance en avril. Il s’agit
de Laurence ETCHEBERRY qui cette
année était principale adjointe, dans le
collège La Clavelière à Oullins.

Une réunion sera organisée par le Nouveau
Département et l’académie, début mai.
Seront invités, les Élus, les nouveaux
enseignants du collège, les enseignants de
CM2 des 3 communes concernées (Saint
Pierre de Chandieu, Toussieu, Chaponnay),
les parents d’élèves, les enfants de CM2
et bien sûr des représentants du Nouveau
Département et de l’académie.
Les parents pourront retirer à cette
occasion les dossiers d’inscription.
Deux à trois permanences seront ensuite
organisées en mairie à l’attention des
parents, afin de rendre les dossiers
d’inscription.
À ce jour ouvriront : 4 classes de 6ème, 3
classes de 5ème, 3 classes de 4ème, 2 classes
de 3ème, pour un effectif de 300 collégiens
environ.

Nous incitons les parents qui ont
actuellement des enfants dans les
collèges des alentours et qui souhaitent
leur faire intégrer celui de Saint Pierre
de Chandieu pour la rentrée 2015 d’en
faire la demande au plus tôt auprès de :
Marc FIESCHI
Division Organisation Scolaire
Rectorat de Lyon
Email : marc.fieschi@ac-lyon.fr
En effet, l’académie a recruté des
enseignants sur la base d’une rentrée avec
300 enfants. S’il y a plus d’inscriptions
de dernière minute, soit les classes seront
plus chargées, soit les enfants venant du
privé seront refusés, car le rectorat n’aura
plus le temps de recruter des enseignants
supplémentaires.

Collège : visite en avant-première
Guidés par l’architecte du collège, monsieur
Dominique MOLARD (Archipente), nous avons
pu découvrir l’intérieur du bâtiment en cours
d’achèvement.

Les espaces extérieurs sont composés ainsi :

• Une cour de récréation de 2544 m².
• Un plateau sportif de 895 m².
• Des places de stationnement et abris
deux roues de 1 568 m².

Rappel :

Ce qui a retenu notre attention c’est tout
d’abord la clarté des salles de classe et
des espaces communs. Les couloirs sont
spacieux, l’utilisation du bois dans les
toitures et les puits de lumière apportent
une atmosphère chaleureuse à l’ensemble,
le tout souligné par des détails résolument
modernes et innovants.
Notons que toutes les classes sont
équipées en TBI (Tableaux Blancs
Interactifs).
Nous avons été conquis par la qualité
de ce bâtiment et par l’originalité de son
architecture intérieure.
Nos futurs collégiens le seront également
et nous espérons qu’ils respecteront ce
magnifique établissement !
www.mairie-stpierredechandieu.com |

Outre les bureaux et salles de cours
répondant aux dernières évolutions
pédagogiques, il comprend également :
• Un restaurant de 600 m² en production
sur place pour 540 couverts par jour,
aménagé en type «salad’bar», afin de
répondre à la fois à la qualité, à la lutte
contre le gaspillage alimentaire et à la
réduction des déchets.
• Une salle polyvalente d’accès indépendant
de 208 m².
•U
 n préau de 333 m².
• 4 logements de fonction conçus au sud
du terrain à l’échelle des habitations
environnantes, selon le concept
bioclimatique, avec une façade sud
largement vitrée et une façade nord percée
par des baies indispensables au confort.
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Un aménagement sécurisé du parvis et de la
gare routière de 3095 m² :

• Un parvis pouvant accueillir tous les
élèves.
• Une dissociation des flux des cars et des
voitures.
• Des cheminements lisibles pour les 2
roues et piétons.
• Un parking commun aux 2 équipements
(collège et gymnase), au nord-ouest.
•U
 ne gare routière, pour 7 cars,
positionnée à l’ouest.
• Un dépose-minute hors voirie principale,
facile d’accès.
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Véolia assure en permanence le bon fonctionnement
de son réseau sur la commune
Ci-après, la liste des travaux effectués sur le réseau de la commune
suite à la recherche préventive de fuite effectuée au mois de mars
par Véolia :
• Chemin de Malaval (casse conduite) : la conduite est en mauvais
état général
• 19 Rue Nicolas Boileau : fuite sur collier de branchement
• 14 Rue Jean de la Bruyère : fuite sur branchement

Réfection de l’escalier d’accès
à la salle des Mariages

• 4 Rue des Acacias : fuite sur branchement
• Chemin de Chapulay : fuite sur vanne de départ vers impasse du
Vieux Moulin
• Chemin de la Combe Rajat : fuite sur vanne de poteau incendie
• Chemin des Crêtes : fuite sur T de départ vers impasse de la réserve.
L’agent Véolia est toujours sur la commune pour vérifier, affiner
le diagnostic et la maintenance des réseaux.

Information importante
Nous vous informons qu’à compter du 1er
juin 2015, les médecins :
Mme EL RIFAI, M. RIFFARD, M. HUCHON
et Mme SAGE vous accueilleront dans le
bâtiment du Cercle au 1er étage, équipé d’un
ascenseur.

La municipalité a reçu le rapport de l’expert mandaté par le
Tribunal Administratif de Lyon, suite à une procédure engagée
par la commune contre l’entreprise ayant réalisé les travaux de
rénovation de l’escalier en 2002.
En effet, des dégradations sont survenues en raison de malfaçons
dans sa conception.
Ce rapport estime à la somme de 40 000 € HT le montant de la
remise en état de cet escalier.
Les travaux ne pouvant être effectués durant la période d’hiver,
ceux-ci ont débuté en avril pour finir début mai.

Permanences de l’avocate
et de la mission locale
Les permanences de Maître BOGET (avocate) et de la mission
locale se tiendront dans l’annexe (maison Pejoux), rue de
Frindeau, 1er étage, maison attenante à la bibliothèque, à côté de
la pharmacie.
Maître BOGET : le 1er mardi du mois 18h30 à 20h.
Mission Locale : une semaine sur deux les mardis matins de 9h à 12h.

État Civil

Du 16 mars 2015 au 15 avril 2015

Naissances
NOM

Prénoms

LABOURE
CADORET
CERVERA
GAMBA
PERIGNAC

Célestine
Anaïs
Loïs Raymond Hervé
Maëlle Camille
Tom Alain

Décès
Date de naissance

4 Les Echos du Mois, la lettre mensuelle de Saint Pierre de Chandieu | Mai 2015 | Numéro 8

18 mars

Régine Claudine COMBE
veuve RIVIERE

Décédée le 20 mars

26 mars
30 mars
8 avril
13 avril

Mariages
Aucun mariage n’a été célébré.
www.mairie-stpierredechandieu.com |
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Agenda

AGENDA Mai 2015

du Lundi 13 Avril au samedi 13 Mai

1

1

Enquête publique : bassin de rétention de la Madone
Comité de Jumelage

8

Cérémonie commémoration 8 mai 1945

Association UMAC

Association France-Liban

Mardi 19

« Lire Élire » : prix littéraire intercommunal

7

Réunion Extra Municipale

Les Aïeules de la Route

à 19h, Espace Deslyres, détails en page 7

PROGRAMME
FRANCO-ALLEMAND 2015

Saint Pierre de Chandieu
Foot - Randonneurs - Tourisme
Facteur Cheval - Pont en Royans
Abbaye St-Antoine

Concours de pétanque
Invitation Croix Blanche
Jeunes Sapeurs Pompiers
Nuit de la culture
Présentation de la France

Comice Agricole
Invitation d’un groupe costumé

Week-end
5 et 6

Octobre

Week-end
10 et 11

invitation du Comité de Jumelage
pour le marché annuel avec un stand

Octobre

échange des ados 12/16 ans

Décembre
Week-end
5 et 6

Marché de Noêl
Réunion de travail

Pour toutes informations, nous contacter au 06 85 04 90 94.
www.mairie-stpierredechandieu.com |
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Cérémonie commémoration
8 mai 1945


En commémoration du 8 mai
1945, un cortège partira de la place
Charles de Gaulle à 11h et se rendra
au monument aux morts.
Pour accompagner ce moment,
seront présents :
• Les Anciens combattants
• Les Élus
• Les Conseils Municipaux enfants
et séniors
• Les jeunes, anciens et actuels
sapeurs pompiers
• La Fanfare et Clique
Au programme, monsieur le Maire fera un discours, suivi
d’un message des anciens combattants, lu par Armand
Pasolini, président des anciens combattants.
à la fin de la cérémonie, un verre de l’amitié offert par la
municipalité sera servi dans la cour de l’école primaire.

4

Marché médiéval

Septembre

Fin octobre

Vendredi 12 juin

De 9h à 18h, parking de l’Espace Deslyres

Week-end
1er au 3 Mai

Week-end
1er et 2

Tennis Club de Saint Pierre de Chandieu

Rassemblement et Exposition de voitures et motos anciennes

Mai

2 tournois de tennis

Détails en page 6

Dimanche 24

Lauchringen

Août

Du Samedi 6 juin au dimanche 7 juin

à 19h, bibliothèque
5

Concert Lecture

à 16h, église de Saint Pierre de Chandieu

C omité de Jumelage

Vendredi 17

Dimanche 31
9

Date de permanences en mairie :
• Mardi 5 mai de 15h à 18h
• Mercredi 13 mai de 15h à 18h

Juillet

Informations : comice2015spc@gmail.com

Dès 11h, place Charle de Gaulle

4

Soirée de présentation de la Reine du Comice Agricole 2015

Dès 19h, salle pluraliste

Vendredi 8
3

Fête de l’école de tennis

Tennis Club de Saint Pierre de Chandieu



Week-end
20 et 21

7

Dès 14h, tennis

Programme annuel en page 5

Enquête publique
Bassin de rétention de la Madone

Juin

Association Comédie

du vendredi 1er au Dimanche 3
2

Matinée Sabodet, diots et spectacle chant et danse

Dès 9h, place Charle de Gaulle

Permanence en mairie, détails en page 5

L’enquête publique aura lieu jusqu’au
13 mai.
Ensuite, le commissaire enquêteur a
un mois pour rendre le rapport et les
conclusions motivées. Puis le conseil
municipal doit donner son avis.

2

SAMEDI 30
6

« Lire Élire »

« Lire Élire » : les bibliothécaires
de Saint Pierre de Chandieu, Saint
Laurent de Mure, Saint Bonnet de
Mure et Toussieu proposent à tous les
lecteurs intéressés de venir partager
leurs impressions sur les livres
sélectionnés pour le prix littéraire
intercommunal.
Un échange convivial autour des livres, mardi 19 mai à 19h, aura
lieu à la bibliothèque municipale de Saint Pierre de Chandieu.
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Agenda
5

Rassemblement et Exposition
de voitures et motos anciennes


Les Aïeules de la
Route organisent le
4ème Rassemblement
et Exposition de
voitures et motos
anciennes
le
dimanche 24 mai
de 9h à 18h sur le
parking de l’Espace
Deslyres.
Informations au :
06 15 16 06 46
06 62 29 53 46

Fête des Voisins

Comme chaque année, vous êtes
nombreux à vous réunir dans
vos quartiers ou lotissements
pour passer une soirée agréable
entre voisins.
C’est l’occasion d’accueillir les
nouveaux arrivants, d’échanger
et de mieux se connaître.
À partir de début mai, vous
pourrez venir en mairie retirer
votre kit festif (drapeaux,
gobelets...) que la municipalité
vous offre.
Date nationale de la fête : 29 mai.

6

M
 atinée sabodets, diots
et spectacle chant et danse

Samedi 30 mai à partir de 9h, place
Charles de Gaulle, matinée sabodets,
diots (possibilité de réservation)
et spectacle chant et danse seront
organisés par l’Association Comédie.
Renseignements : 06 60 10 63 12.
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7

T ennis Club

Fête de l’école de tennis
le samedi 30 mai aprèsmidi à partir de 14h pour
les adhérents.
Cette manifestation sera l’occasion, pour
les non-licenciés enfants et adultes, de
venir les rencontrer et de rejoindre le club
la saison prochaine.
Le Tennis Club organise 2 tournois le weekend du 6 et 7 juin :
• 6 juin de 13h30 à 17h
Format orange (pour les garçons entre 7 et 10 ans)
• 7 juin de 9h30 à 12h30
Format rouge (pour les garçons entre 6 et 10 ans)
Venez encourager et découvrir nos futures stars.

Soirée de présentation
Reine Comice Agricole 2015

8

Grande soirée de présentation
de Camille, Reine du Comice
Agricole 2015 et de ses Dauphines
& Demoiselles d’Honneur.
Samedi 30 mai à partir de 19h
salle pluraliste.
Repas spectacle et bal :
20€ sur réservation :
TOUS LES SAMEDIS MATIN
• Place de l’Eglise
• par téléphone au 07 63 20 25 13
Informations :
comice2015spc@gmail.com
9

C oncert au profit de l’enfance
Dimanche 31 mai à 16h, FranceLiban soutien à l’enfance organise
un concert à l’église au profit de
l’orphelinat de Jaboulet au Liban.
Concert Lecture : textes libanais
et pièces musicales pour piano,
flûtes et clarinettes.
Participation de l’ensemble
OUGARIT : quintette à cordes et
percussion orientale.

Réservation conseillée – participation : 12 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Contact : 06 76 01 55 23 ou par mail : sa.farhat@wanadoo.fr
www.mairie-stpierredechandieu.com |
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En bref

Réunion Extra Municipale

«L’aménagement du centre de votre village vous intéresse»
Vendredi 12 juin à 19h (Espace Deslyres)

La municipalité vous convie à une réunion d’échanges
concernant la restructuration de la place Charles de Gaulle et du centre-ville.
Nous vous attendons nombreux pour partager vos idées autour de ce projet,
car notre volonté est d’être à votre écoute.

Vous partez en vacances !
Pensez à signaler votre absence 48h avant votre départ à la Gendarmerie
Rue Georges Polossat - 69720 SAINT LAURENT DE MURE - 04 78 40 80 02

Si vous êtes témoin d’un cambriolage ou si vous remarquez un
fait anormal chez vos voisins absents, ne manifestez pas votre
présence, mais alertez la gendarmerie en composant le «17»
(appel gratuit).
Protégez votre domicile avant de partir :
• Protégez vos portes et fenêtres, même si vous habitez en étage
élevé ;
• Renforcez la sécurité (alarmes, serrures de sécurité...) ;
• Demandez à un ami de vider la boîte aux lettres régulièrement
et laissez-lui le moyen de vous joindre ;
• Transférez votre ligne téléphonique vers un lieu de vacances ou
à défaut, chez un parent ou un ami ;
• Ne laissez pas de message «spécial vacances» sur votre
répondeur ;
• Listez et photographiez vos objets de valeur et évitez de les
conserver chez vous, notamment vos bijoux ;
• Ne laissez rien dans votre jardin qui puisse être utilisé pour
pénétrer chez vous (pioche, pelle, échelle...).

Association AEROBIC

Documentaires/reportages

L’Association AEROBIC vous propose de
venir essayer un cours dispensé par des
coachs diplômés. Les cours ont lieu les
mardis et vendredis soir à la salle Solange
Veyet du Centre des Arts Camille Floret,
chemin de la Bouvière.
Le mardi soir, Julien assure les cours de
step avec deux niveaux et le vendredi soir, c’est au tour de Sarah
d’assurer en renforcement musculaire (pensez aux maillots de bains)
et d’animer un cours d’aéro danse plus fort que la zumba.

Notre dernier voyage de la saison nous a
transporté aux confins Est de l’Himalaya,
proche de la frontière Tibétaine.
Ce fut à nouveau un dépaysement total
et vous avez été près de 90 passagers à
prendre place à bord de ce vol.

Dès le mois de mai, vous pouvez venir faire un essai au cours de
Julien et à partir du 29 mai, ainsi que les vendredis de juin, vous
pourrez assister au cours de Sarah.
Merci de vous inscrire au 06 85 46 34 71 ou au 04 78 20 07 13 pour
découvrir leurs cours et pour toutes informations utiles.
www.mairie-stpierredechandieu.com |
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Programmation 2014/2015

• 30 Septembre 2014

LADAKH - Lhamo, une enfance sur le Toit du Monde

• 4 Novembre 2014

ÎLES SHETLAND - Une autre Écosse

• 16 Décembre 2014

MAROC - Au cœur du Haut-Atlas

• 27 Janvier 2015

SAN FRANCISCO - La rebelle californienne

• 3 Mars 2015

LA CORSE - Itinéraires de rencontres

• 6 Avril 2015

HIMALAYA - La jungle oubliée

Entrée gratuite. Rendez-vous au Centre des Arts Camille Floret - 11 chemin de la Bouvière.
Les séances débutent à 20h00 (ouverture de la salle 30 minutes avant).

A propos de Carnets de Voyage...

CARNETS DE VOYAGE est une association de
reportersconférenciers. Leurs films sont de formidables
invitations à découvrir le monde. Loin des dépliants
touristiques, au plus près des gens rencontrés et de leurs
environnements. Voyages humains, voyages culturels,
voyages nature, voyages aventure...
CARNETS DE VOYAGE est partenaire de CURIEUX
VOYAGEURS, festival de films (Saint-Étienne).

La série de documentaires que nous
vous proposons depuis quelques années
déjà est l’occasion de vous faire découvrir des régions du monde
souvent inexplorées et hors des sentiers battus. C’est aussi la
possibilité de pouvoir échanger avec les réalisateurs des films
qui sont des passionnés de voyages.
Ces séances ayant beaucoup de succès, nous avons ajouté un
documentaire supplémentaire pour l’année prochaine et nous
vous retrouverons donc nombreux, dès le mois de septembre.
Carnets de voyage | 12, chemin de la Taillée - 42100 Saint-Etienne
www.cycle-carnets-de-voyage.com | contact@cycle-carnets-de-voyage.com
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