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parole d’élu

«au revoir... et merCi pour tout Ce que Nous 
avoNs partagé et véCu eNsemBle.»

Élu pour la 1ère fois en 1989 comme 
premier adjoint, et après presque 
30 ans de mandats électifs consa-
crés à servir la communauté, il est 
temps pour moi de prendre un peu 
de repos. Durant toutes ces années, 
j’ai eu beaucoup de plaisir à donner 
le meilleur de moi-même pour ser-
vir au mieux les intérêts de la com-
mune et de ses habitants. Doter nos 
trois pôles urbanisés de bâtiments et 
d’infrastructures nécessaires à l’ex-
pansion de la commune…et créer 
des services utiles à l’ensemble des 
Pérignanais a été ma seule préoccu-
pation. J’ai essayé de bâtir un avenir 
meilleur pour Fleury et, au moment 
de tourner la page, je n’ai pas le senti-
ment d’avoir œuvré en vain. 

Mais, vous vous en doutez bien : on 
ne gère pas une commune comme 
Fleury tout seul… Il faut une équipe 
d’adjoints et de conseillers muni-
cipaux compétents et dévoués pour 

monter une multitude de dossiers, 
leur faire franchir les différents obs-
tacles administratifs ou financiers, 
les porter devant l’assemblée délibé-
rante…et les transformer en réalisa-
tions concrètes.

Au moment de quitter ma fonction, j’ai 
une pensée teintée de nostalgie pour 
tous ceux qui m’ont accompagné dans 
cette mission, d’abord quand j’étais 
premier adjoint et ensuite quand je 
suis devenu Maire…Certains sont 
aujourd’hui décédés : Jeannot Alquier, 
Paul Maurel, Georges Maestre, Jean-
Noël Neirac, Jacques Péchart, Fran-
cis Patrac, Françoise Blind, Margue-
rite David, Jacques Maillard, Guy Sarzi, 
Madeleine Arnaud, Guy Vieu, Bernard 
Guiraud et Myriam Cros Chetrit. Tous 
ont mérité la reconnaissance de la 
commune. 

Lorsqu’un Maire se retire après de nom-
breuses années de fonction, la lumière 
des médias se porte sur lui. C’est un peu 

injuste et c’est pourquoi je voudrais 
remercier aussi pour leur implication 
les membres de l’équipe municipale 
actuelle qui, comme moi, le jeudi 27 
février 2020, ont pris part à leur der-
nier conseil municipal : Anita Quintilla, 
André Torrente, Christian Gagnepain, 
Jacques Puech, Martine Lapitz, Chris-
tian Bailly, Marie-Pierre Ribard, Marilyn 
Benetton…Ils ont beaucoup donné 
pour la collectivité.

Merci aussi pour leur attitude construc-
tive à ceux qui ont fait partie de l’oppo-
sition : Jean-Michel Alibert, Maria-Mar-
garita Uthurburu, Marjolaine Pech, 
Christian Lignon, Rudy Fabre et Berna-
dette Mengual. Il n’y a pas de démocra-
tie véritable sans une véritable opposi-
tion au pouvoir décisionnel.

Les autres membres du conseil muni-
cipal souhaitent poursuivre dans leur 
engagement et sont candidats à vos 



Guy Sié

suffrages. Ils méritent le respect. A 
celles et ceux qui nous succéderont, 
je souhaite d’avoir autant de plaisir 
à exercer des fonctions municipales 
que nous en avons eu. 

C’est une noble tâche que de sacrifier 
en partie sa vie de famille et de don-
ner beaucoup de son temps et de son 
énergie pour rendre la vie plus facile 
à l’ensemble des Pérignanais et des 
Pérignanaises.

Enfin, je n’oublierai pas dans mes 
remerciements l’ensemble du per-
sonnel municipal. Sans eux, aucun 
des projets des élus ne peut aboutir.

Comme pour les élus, certains 
employés municipaux, dont j’ai pu 
mesurer, alors que j’étais en fonction, 
le savoir-faire, le dévouement et la 
pertinence de leurs conseils, ne sont 
plus de ce monde. Je pense à Gérard 
Quintilla, Germaine Fernandez, Sylvie 
André, Pascal Campos, Robert Daniel, 
René Roca, André Cauquil, Patrice 
Chevrel…Par leur implication pour 
Fleury, ils ont gagné notre reconnais-
sance et notre considération. 
D’autres employés ont pris la retraite. 
Ils continuent à nous éclairer de leur 
sagesse et de leurs conseils.

Les agents de la mairie qui sont 
encore en activité aiment beaucoup 
notre commune et font du mieux 
pour la servir.

Sans eux, il n’y aurait pas de service 
public et la vie dans notre commune 
serait beaucoup plus compliquée 
pour tout le monde.

Oui, grâce à eux, nos campings, notre 
port et notre poney-club fonctionnent 
bien. Les plages sont nettoyées. Les 
bâtiments communaux, les voiries, 
les espaces verts, l’éclairage public, 
les véhicules sont entretenus. La pro-
preté des rues est assurée. Ils veillent 
sur notre sécurité. Ils préparent de 
bons repas pour nos enfants au res-
taurant scolaire… et contribuent à 
leur éveil et leur éducation dans le 
temps scolaire et périscolaire.

La lecture et l’accès à la culture 
est facilité par les employés de la 
médiathèque. D’autres mettent en 
place tout au long de l’année les ani-
mations et les festivités qui font l’envie 
et suscitent l’admiration de beaucoup 
de communes voisines. Merci aussi 
à l’ensemble du personnel adminis-
tratif, aussi bien à Fleury qu’à la mai-
rie annexe de Saint-Pierre, qui œuvre 
dans le domaine du secrétariat de 
direction, des ressources humaines, 
de la comptabilité et des finances, 
de l’informatique et des technolo-
gies nouvelles, des accueils, du social, 
de l’urbanisme, de l’état civil, des tra-
vaux, des marchés publics et des ser-
vices techniques.

Au fil du temps, j’ai appris à com-
prendre la grande utilité des employés 
de la mairie et à mesurer leur impor-
tance pour assurer les missions de ser-
vice public qui nous incombent. J’ai 
beaucoup de respect pour eux. Je suis 
heureux et fier de compter parmi eux 
un certain nombre d’amis.

Désormais, j’aurai moins de respon-
sabilités à assumer et c’est pour moi 
une page importante de ma vie qui 
se tourne. Né dans notre commune, 
j’ai l’intention d’y finir mes jours. Mais 
avant de célébrer (le plus tard pos-
sible) mes noces avec la terre que j’aime 
beaucoup, je souhaite consacrer l’es-
sentiel de mon temps à ma famille, à 
quelques voyages, à la contemplation 
de notre belle nature, à la lecture et à la 
culture, à la recherche sur l’Histoire de 
notre commune et de notre région et 
enfin, à la langue et à la littérature occi-
tanes qui ont beaucoup contribué à me 
structurer. 

Pour autant, je n’ai pas l’intention de 
vivre en ermite et vous pourrez conti-
nuer à me rencontrer dans les rues du 
village et surtout lors de ces grands 
moments de convivialité que j’appré-
cie par-dessus tout : la Festejada, la 
Sardinade et la Thonade ou le repas 
de l’Âge d’Or. Je vous dis donc simple-
ment à tous : Au revoir et à bientôt.
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ALTERNATIVE & RENOUVEAU
Voici notre dernière tribune, nous remercions toutes celles et tous ceux qui nous ont aidé et soutenu durant notre 
mandat. Nous voulions être une opposition constructive dans l’intérêt  général, hors, certaines personnes de la majo-
rité nous ont interdit de travailler dans les commissions dont nous faisions partie. Manque de démocratie évident ! 
Nous avons  besoin de renouveau, de jeunesse, d’écoute, de justice sociale et de réelles compétences à tous les 
niveaux, pour l’essor économique, la modernité et le bien vivre ensemble de notre belle commune.

RASSEMBLER POUR AGIR
Le groupe RPA rend hommage à Guy Sié pour son investissement sans faille durant de nombreuses années  dans la 
gestion communale. Nous lui souhaitons de profiter pleinement de son temps libre afin de pouvoir se consacrer à  
tout ce qu’il aime .
Nous remercions aussi les employés municipaux pour leur travail au service des citoyens  de notre commune et de 
leur collaboration durant notre mandat.
Pour le groupe RPA - AM Beaudouvi

CONSEILLER MUNICIPAL DE L’OPPOSITION
NON COMMUNIQUÉ

SANS ETIQUETTE
M. LE MAIRE MERCI pour avoir fait le choix d’une opposition constructive. Vous avez permis la formation continue 
des élus. J’ai eu les moyens de satisfaire des besoins collectifs et de rejeter des dépenses inappropriées. 
M. LE PROFESSEUR MERCI de vous être contenté, pour vivre, de votre retraite d’enseignant et de ne pas avoir cher-
ché à cumuler d’autres mandats électifs à des fins financières personnelles. Pour vous succéder, j’exprime la néces-
sité d’une équipe jeune, dynamique, entreprenante, composée de gestionnaires ayant pour principale ambition de 
servir notre commune d’abord.
M. GUY SIE MERCI pour l’Homme que vous êtes.

Bernadette MENGUAL

triBuNe liBre
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Les nouveaux arrivants accueillis chaleu-
reusement !
C’est jeudi 6 février dernier que le Maire et son Conseil 
municipal ont eu le plaisir d’accueillir les nouveaux 
Pérignanais. 
Le premier magistrat de la ville a présenté les atouts de la 
commune à ses nouveaux administrés réunis à la salle des 
fêtes : infrastructures, présentation des services ou annonce 
des festivités de la commune. Les invités ont pu découvrir la 
richesse du village et partager un moment convivial au plus 
près de leurs représentants. La soirée s’est achevée autour 
d’un verre de l’amitié et les néo-Pérignanais sont repartis 
avec un livret récapitulant l’essentiel des choses  à savoir sur 
Fleury. 

Quand l’amour traverse le temps !
C’est à la mairie qu’ils se sont dit oui et c’est 40, 50 ou 60 
ans plus tard qu’ils y reviennent pour célébrer leur amour. 
Chaque année, le maire et le conseil municipal ont le plaisir 
de convier les couples pérignanais célébrant leurs noces d’or 
ou de diamant. C’est donc tout naturellement que ce mardi 11 
février 2020, 10 couples ont été conviés à se rendre à la mai-
son vigneronne de Fleury pour y célébrer l’amour éternel. Pour 
féliciter de telles unions de plus en plus rares, le Maire a tenu 
à offrir à ces dames de magnifiques bouquets de fleurs pour 
rappeler le bouquet de la mariée, à ces messieurs du vin pour 
signifier que, comme ce nectar, leur amour se bonifie avec le 
temps et un diplôme au couple pour rappeler que seul l’écrit 
perdure.

Toutes nos félicitations à :
Jean-Pierre et Yvonne Pujol, Jean-Pierre et Michèle Lefevre, 
Yves et Anne-Marie Rassié pour leurs noces de Diamant.

Bernard et Paulette Proisy, Francis et Anne-Marie Romain, 
Jean-Pierre et Colette Hernandez, Jean-Pierre et Danielle 
Grand, Max et Josette Dolques, Bernard et Marie-Thérèse, 
Jean-Claude et Danielle Pons pour leurs noces d’Or.



Vous avez des questions 

sur le coronavirus ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Se laver très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  

dans son coude

Utiliser un mouchoir  

à usage unique et le jeter

SI VOUS ÊTES MALADE

Porter un masque 

chirurgical jetable

CORONAVIRUS, 

POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES 

0 800 130 000
(appel gratuit)

COVID-19 Coronavirus

Afin de répondre aux nombreuses demandes d’in-
formations sur le coronavirus, différents disposi-
tifs sont à votre disposition :

Pour toute information générale :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
0800 130 000 (appel gratuit)

En cas de fièvre, toux, difficultés à respirer, au retour 
de Chine (Chine continentale, Honk Kong, Macao), de 
Singapour, de Corée du Sud ou des régions de Lom-
bardie et de Vénétie en Italie, composez le 15.
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    Élections municipales

Les élections municipales auront lieu :
- le 15 mars 2020 pour le 1er tour
- et le 22 mars 2020 pour le 2nd tour.

Les 6 bureaux de vote sont :
- Bureau 1 : Hôtel de ville, Fleury village
- Bureau 2 : Ancienne classe CM2 Fleury village
- Bureau 3 : Mairie annexe, Saint-Pierre la Mer
- Bureau 4 : Base des lagunes (base des loisirs),
                       Saint-Pierre la Mer
- Bureau 5 : Salle de rencontres (camping Rives 
        d’Aude), Cabanes de Fleury
- Bureau 6 : Centre périscolaire, Fleury village.

Les 6 bureaux de vote seront ouverts de : 
8h à 18h.

Pour pouvoir voter, vous devrez présenter votre carte d’identité, votre passeport, votre permis de conduire ou votre 
carte vitale avec photo.

Compte tenu de l’épidémie de Coronavirus et par mesure de précaution, il sera demandé à toutes les personnes char-
gées de la gestion de cette élection d’éviter les contacts physiques (poignées de main, bises...) habituelle-
ment associés aux opérations électorales. N’y voyez pas de marque d’incivilité.

5 listes de candidats se présentent à votre suffrage.

Aller voter est le premier des devoirs civiques !



Les petits champions de lecture
Mardi 4 février 2020 à l’école élémentaire André Malraux, 
12 participants parmi les élèves des classes de CM1 et 
CM2 de Nathalie Vion, Audrey Courbière et Corine Cha-
zalon ont participé à un concours de lecture.
Le jury était composé de 6 personnes : M. de Potter, directeur 
d’école en retraite, Emmanuelle Guenette, responsable de la 
Médiathèque de Fleury, Jocelyn Gaillard, chargé de commu-
nication, Najib l’artisan chanteur, Karine Chavignot, libraire à 
Cultura Béziers et Lisa de Andrade, responsable de la Biblio-
thèque Départementale de l’Aude à Narbonne. 

12 participants étaient sur la ligne de départ : Isatis, Yann, 
Chloé, Simon, Manon, Baptiste, Anaïs, Arthur, Ulysse, Candice, 
Anouk et Gabin. Les 3 vainqueurs sont dans l’ordre   : Ulysse, 
Baptiste et Chloé qui participeront bientôt à la finale départe-
mentale, du 2 mars au 17 avril. Nous leur souhaitons d’acccé-
der à la finale régionale qui se déroulera en vidéo sur Youtube 
du 24 avril au 12 mai. Ils auront alors peut être la chance de 
faire parti des 14 candidats  qui participeront à la finale natio-
nale en juin sur une scène d’un théâtre parisien de renom.

Vainqueur : Ulysse
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Taratat’OC
Le «Hangar» fraîchement inauguré avait une nouvelle 
fois fait le plein pour cette 3ème édition de «Taratat’oc» 
organisée par les Cercles Occitans de Gruissan, Nar-
bonne, Lespignan, Salles d’Aude et bien sûr Fleury et 
sa municipalité. 
La culture occitane à Fleury a une place particulière. C’est 
même l’une des passions de Guy Sié et la fibre occitane 
est très présente, peut-être ici plus qu’ailleurs. 

Un peu plus de 500 personnes ont assisté à cette soi-
rée «Taratat’oc» , organisée par Christian Almerge (avec 
les Cercles occitans voisins de Salles-d’Aude, Lespignan, 
Gruissan, Narbonne et bien sûr Fleury et sa municipalité).

La soirée commençait réellement vers 20 heures, avec un 
premier conte de Guy Sié, conté avec la verve la verve 
et le talent habituels qui le caractérisent. Puis, les chan-
teurs, Claude Marti, Éric Fraj, Joanda, Mens de Breinsh 
se sont succédé toute la soirée et ont conquis le public. 
La soirée s’est terminée par un vibrant «Se Canta», public 
debout, interprété par tous les acteurs de la soirée.

Une vraie réussite que cette soirée, événement majeur 
de ce début d’année 2020.

Jeanine Bascoul récompensée
La cérémonie des vœux au personnel du SIVOM 
de Narbonne permet de récompenser les agents 
méritants. 
Jeanine a reçu la médaille d’argent pour ses vingt années 
de service auprès des personnes âgées de son sec-
teur. C’est avec dévouement et compétence qu’elle a su 
apporter un rayon de soleil aux  bénéficiaires, souvent 
isolés,  dont elle a la charge. En service depuis 20 ans, elle 
mérite bien cette médaille du travail  qui traduit la recon-
naissance de la qualité de ses services. 

Il est à  souligner que sur la commune de Fleury d’Aude, 
y compris Saint Pierre et les Cabanes, le SIVOM de Nar-
bonne rural offre annuellement 17 500 heures d’aide à la 
personne auprès de 61 bénéficiaires.



Retour en images

Les fûts de scène
Les «Oiseaux de nuit» virevoltent sur la scène du Hangar. C’est le 
08 février, devant une assistance fournie, que la troupe a fait le show 
et ramené un spectacle digne des grands cabarets parisiens à Fleury 
d’Aude, à l’occasion de la 5ème édition de cet événement.

Dans un show transformiste de haute volée (normal pour des 
oiseaux), les membres de la troupe ont fait renaître avec brio, certains 
des plus grands artistes du music-hall devant une foule happée par 
cet univers délirant et déroutant. 

Théâtre : Naïs
«Standing ovation» pour la Cie Baudracco qui a su, le 22 février 
dernier, interpréter avec brio la célèbre pièce de Marcel Pagnol : 
Naïs. 
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Retour en images

Repas de l’âge d’or
Le repas de l’âge d’or a eu lieu le samedi 29 février au han-
gar municipal.

600 convives étaient de la fête pour un déjeuner et une après-
midi sous le signe de la bonne humeur.
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ils Nous oNt quittés
KAMIAN Anaïde épouse PECHART-DEGISORS  décédée le 9 janvier à l’âge de 89 ans.

FLORES Janine épouse RASSIE décédée le 10 janvier à l’âge de 81 ans.
GALMARRE Alphonse décédé le 15 janvier à l’âge de 95 ans

CARLES André décédé le 27 janvier à l’âge de 75 ans.
GRIOTTO Jean décédé le 29 janvier à l’âge de 79 ans.

PASCALINE Ange épouse SPEISMANN décédée le 2 février à l’âge de 65 ans
THOMSON Leslie décédée le 12 février à l’âge de 88 ans

CUREL Germaine épouse FERNANDEZ décédée le 19 février à l’âge de 80 ans.
BRAUX Bernard décédé le 12 mars à l’âge de 69 ans.
PELISSIER Louis dédédé le 18 mars à l’âge de 83 ans.

Claude TABAK décédé le 28 mars à l’âge de 81 ans.
DELSOL René décédé le 18 avril à l’âge de 93 ans.

HEMON Danielle décédée le 20 avril à l’âge de 66 ans.
Lucette MAYNARD épouse CURBAILLE décédée le 24 avril à l’âge de 87 ans.

ROCA Madeleine épouse VIE décédée le 29 avril à l’âge de 96 ans .
LOXQ Jeanne épouse FLAMENC décédée le 7 mai à l’âge de 99 ans.

QUESADA Gérard décédé le 9 mai à l’âge de 69 ans.
DI CIOCCIO Antonio décédé le 10 mai à l’âge de 93 ans .

SORRENTINO Christian décédé le 11 mai à l’âge de 69 ans.
ALLAOUA Jean-Pierre décédé le 18 mai à l’âge de 55 ans.

SAMSO André décédée 28 mai à l’âge de 73 ans.
VIDAL Guy décédé le 5 juin à l’âge de 68 ans.

PETETIN Roland décédé le 11 juin à l’âge de 82 ans.
KERN Jean décédé le 18 juin à l’âge de 80 ans.

KERWICH Alexandre décédé le 29 juin à l’âge de 18 ans.
GRAU aimé décédé le 5 juillet à l’âge de 67 ans.

SERRA Juliette épouse de D’ESTE DIT PELELO décédée le 10 juillet à l’âge de 83 ans.
POUPOT Micheline épouse PASTOR décédée le 11 juillet à l’âge de 71 ans.

SERRU Franck décédé le 17 juillet à l’âge de 50 ans.
ARMENGAUD Michel décédé le 22 juillet à l’âge de 79 ans.
GOSNET Jean-Claude décédé le 23 juillet à l’âge de 65 ans.

LACOMBE Pierrette épouse CAUSSE décédée le 8 août à l’âge de 83 ans.
LOPEZ Florentin décédée le 14 août à l’âge de 76 ans.

LAROUDIE Camille épouse DETILLEUX décédée le 19 août à l’âge de 89 ans.
CARPENTIER Brigitte épouse  MARTIN décédée le 1er septembre à l’âge de 74 ans.
GALIBERT Josette épouse WAWOCZNY décédée le 7 septembre à l’âge de 88 ans.

COQUELET Michel décédé le 18 septembre à l’âge de 65 ans.
NOWAK Joseph décédé le 20 septembre  à l’âge de 79 ans.

HORVILLE Dany épouse  WIDCOQ décédée le 21 septembre à l’âge de 67 ans.
PAULIN Denis Denis décédé le 5 octobre à l’âge de 70 ans.

RUIZ FERNANDEZ Manuel décédé le 7 octobre à l’âge de 52 ans.
CHABBERT René décédé le 11 octobre à l’âge de 84 ans.

Carmen MAS épouse DAVID le 14 octobre à l’âge de 92 ans
HERVO Claude décédé le 25 octobre à l’âge de 63 ans.

BONNAUD Dominique décédé le 9 novembre à l’âge de 61 ans.
RIVORY Irène épouse  FREAUD décédé le 13 novembre à l’âge de 65 ans.

LEBOUDEC Arlette épouse CHET décédé le 17 novembre à l’âge de 76 ans.
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Carnet 2019
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NaissaNCes
SANCHEZ Aria née le 15 janvier.

FOGACCI Céliane née le 28 janvier.
DOS REIS  Nina née le 8 février.
SABAT éléanor née le 5 mars.
VIAULES Wayan né le 2 avril.
JACQUET Izie née le 11 avril.

VIARD PACQUENTIN Charlotte née le 15 juillet.
CHERON Eva née le 11 octobre.

PIERMEE Dusty née le 25 octobre.
MELO Raphaël né le 02 novembre
QUINTI Elise née le 03 novembre
LOUIS Théo né le 15 novembre.

MOUZIMANN Suzon née le 15 décembre .
BAUDRACCO Lou née le 17 décembre.

PREVEL LE FORESTIER Gabrielle née le 22 décembre.
ARIAS LABATHE Roméo né le 31 décembre.

mariages
KUSKA Emmanuel  et BROUTIN Charlotte le 4 mai.

FLORIMOND Fabrice et RULOFS Doris le 4 mai.
LEROY Jacques et SCHOONHEER Jocelyne le 18 mai.

LUNG Philippe et HUSSER Béatrice le 18 mai
BLACHIER Clément et JEAN LOUIS Dorcas le 22 juin.
BOUVIER Charles et DOSIERE Emmanuelle le 29 juin.

DELIEGE Michel et MARQUET Isabelle le 29 juin.
LONGERON Gilles et BOHRER Alice le 29 juin.

CARAYOL Emile et ADER Manon le 6 juillet.
PALA Albert et EVRARD Nathalie le 6 juillet.

LEFEBVRE Loïc et BELPALME Elodie le 10 août.
PEREZ Gautier et ZAICHUK viktoriia le 13 août.

BALIGAND Romain et PETIT Clara le 18 août.
BRUN Jean et CAUQUIL Michèle le 17 août.

MANTION Benoît et HUET Samantha le 24 août.
VIVER Carl et CACHARD Sandrine le 14 septembre.

 NUNEZ Christian et TESNIERE Marianne le 14 septembre.
GILET Stéphane et TYERS Mélanie le 23 novembre. 

Carnet 2019



OCAM
Le club exposait devant la mairie et sur la Place Jean 
Moulin ce dimanche 2 février.
De nombreux habitants du village et personnes de pas-
sage ont pu admirer de bien beaux véhicules, les prendre 
en photo et discuter avec les propriétaires toujours dispo-
nibles pour informer, renseigner et partager leur passion.

ACVG
Réunion des comités départementaux de la FNACA à 
Fleury.
C’est le 24 janvier que l’association ACVG de Fleury rece-
vait l’assemblée des comités locaux du département en 
présence de Gérard Fraticola, président départemental, 
Jacques Puech, président local, du maire Guy Sié et de 
quelques autres responsables départementaux .

Cette réunion annuelle permet de mettre à jour les effec-
tifs, de préparer le congrès départemental et de donner 

différentes consignes quant aux dates des prochaines 
cérémonies et autres questions diverses.

Il fut précisé le nombre d’adhérents et de décès à ce jour 
puis le déroulement de l’organisation du 19 mars dans les 
comités et surtout à Carcassonne :  le rendez- vous est fixé 
à 8 h 45 devant le Mémorial.

Le congrès de la FNACA cette année aura lieu le 23 mai et 
sera organisé par 2 comités : à Vinassan pour la partie tra-
vaux et Fleury accueillera les participants pour un repas 
convivial dans la nouvelle salle du « Hangar ».
Marie-Paule Pibouleau, dévouée aux veuves, donna plu-
sieurs informations à celles-ci et notamment sur la réunion 
qui leur sera consacrée à Trèbes le 29 octobre prochain.

Guy Sié , maire de Fleury , clôt cette rencontre en s’adres-
sant aux anciens appelés en Algérie et en rappelant le 
sacrifice de leur jeunesse en cette période troublée.
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Femmes à l’écoute
Cette année encore, les  ventes de crêpes durant les 
diverses fêtes locales ont permis d’aider une dizaine de 
familles en difficulté de notre commune et de leur offrir 
un peu de bonheur pour Noël.

Vous souhaitez partager la démarche de l’associa-
tion?   Rejoignez-les  : Femmes à l’écoute
4 Bd du Général de Gaulle11560 Fleury d’Aude : 04 68 
27 45 88 - Mail : femmesalecoute.11560@orange.fr



Emplois saisonniers

Les mairies de Fleury, Gruissan et Narbonne s’engagent depuis des 
années pour l’emploi des saisonniers.
Les employeurs du secteur seront présents le mardi 31 mars au Palais 
des congrès de Gruissan dans le cadre des «Plages de l’Emploi».
Vous êtes intéressé ? N’hésitez pas à vous y rendre.

Plus d’infos sur : pole-emploi.fr
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L’INSEE ne chôme pas à Fleury !

Tout au long de cette année, l’INSEE réalise une enquête sur 
l’emploi, le chômage et l’inactivité sur la commune. 
Tous les ménages ne sont pas concernés mais seuls quelques 
ménages sont sollicités. Ils recevront une lettre indiquant l’ob-
jet de l’enquête et le nom de l’enquêteur de l’INSEE chargé de les 
interroger. Il sera muni d’une carte officielle et tenu au secret pro-
fessionnel. Les réponses des enquêtes sont confidentielles et ne 
peuvent pas être utilisées à des fins de contrôle administratif. La 
participation à l’enquête est OBLIGATOIRE. Cette enquête est la 
source de référence pour estimer le taux de chômage en France. 
L’échantillon de logements représentatif est tiré aléatoirement. 
Merci de votre participation.

Enquête sur l'Emploi, le Chômage et l'Inactivité 
L'Insee réalise cette enquête dans notre commune. Quelques ménages seront sollicités. Ils recevront une lettre indiquant l'objet 

de l'enquête et le nom de l'enquêteur de l'Insee chargé de les interroger.  

ENTREPRISES
RTT

HORAIRES

STAGES

INDÉPENDANT

RETRAITÉS

CDD

SALARIÉS

ÉTUDES

INTÉRIM
CHÔMEURS

CDI

CONGÉS
FORMATIONS

DIPLÔMES

L'enquêteur contactera les ménages concernés entre le .................... et le ................... 
Il sera muni d'une carte officielle et tenu au secret professionnel. 

Les réponses des enquêtés resteront confidentielles. 

Vu l'avis favorable du Conseil National de l'Information Statistique, cette enquête, reconnue d'intérêt général et de qualité statistique, est 

obligatoire, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Visa n° 2019T005EC du Ministre de l’économie

et des finances, valable pour l’année 2019. Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l’Insee. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative

à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à la présente enquête. Elle garantit aux personnes interrogées un droit d'accès et de rectification pour les

données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès de l’INSEE.

Si vous êtes intéressé(e) par les résultats de cette enquête ou par toute autre information d’ordre économique et social, vous pouvez

consulter le site www.insee.fr ou vous adresser à Insee contact : 09 72 72 40 00 (du lundi au vendredi de 9h à 17h, tarification « appel local »)

Merci de lui réserver un bon accueil.



médiathèque

Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous.
Pour une meilleure organisation merci de vous inscrire à la médiathèque 

au 04 68 33 99 26 5 rue G. Apollinaire - 11560 Fleury d’Aude.

Les rendez-vous du mois
Du 3 au 28 mars  - Expo « Aquarelles en Narbonnais » 
de Marie Claude Canet. Aquarelliste narbonnaise, elle œuvre 
à la reconnaissance et la diffusion de l’aquarelle depuis des 
années, à travers l’organisation d’événements. Elle nous pro-
pose ce mois-ci une expo personnelle à travers les paysages 
narbonnais. Vernissage le Mercredi 11 Mars à 17 h 30 suite 
à l’atelier

Vendredi 6 mars à 14h30 - Café lecture
Échangez vos impressions sur vos lectures et trouvez des idées, 
découvrez les nouveautés de Mars. Nous vous attendons autour 
d’un thé-café pour ce partage ! 

Mercredi 11 mars à 14h - Atelier initiation à l’aquarelle suivi 
du vernissage à 17h30 avec Marie Claude Canet. 10 places (de 
8 ans à 70 ans et +) . Inscription obligatoire et liste de matériel à 
apporter disponible à l’inscription.

Samedi 21 MARS à 14h30 h - Conférence « Sport et humani-
taire » avec Jean Louis Silvestre, haut fonctionnaire à l’ONU et 
aussi marathonien. Il a mêlé ses 2 expériences pour les mettre 
au service des régions démunies du Sahel et du Mali. Une vie 
d’aventure au service de l’humanitaire, comme dans un roman ! 
Conférence et vente de son livre « O Dunes, Dunes… » au profit 
de l’ONG « SOS MALI ».

Mercredi 25 Mars à 14h30 - Atelier argile et lampe à huile 
avec le musée AMPHORALIS  - A partir de 7 ans.

Les prochaines animations 
Samedi 4 avril à 14h30 - Après-midi jeux de société avec Clip 
en Clap (de 10 à 70 ans et +) inscriptions avant le mercredi 1er 

avril.
- Expo acryliques de ML Luongo
- Lectures d’histoires avec Lire & faire Lire
- Atelier découverte des massages parents –bébés (report 
du 5 février)

Ça s’est passé à la média
L’heure des histoires avec « Lire & Faire Lire »
La première intervention des bénévoles de l’asso-
ciation Lire & Faire Lire du 12 février a tenu ses pro-
messes : un moment de partage entre générations à 
travers la lecture d’albums jeunesse. Merci à Natha-
lie et Sylvie nos 2 lectrices du jour.
Prochaine séance le mercredi 8 Avril à 10h30.

Spécial Najib
Nous avions évoqué dans le précédent Vignoble, 
le projet commun (entre la médiathèque et l’école 
élémentaire) d’une résidence d’artiste avec création 
d’une chanson par les élèves.
Il a suffi de 2 petites séances d’une heure pour que, 
après avoir fait connaissance, les enfants se jettent 
dans l’aventure. Entraînés par l’énergie et le savoir-
faire de l’artiste, accompagné par sa guitare, les 
élèves de Michel Cros et Agnès Noyrigat ont déjà 
écrit 2 premiers couplets.
Échanges, imagination, écoute mutuelle sont les 
maîtres mots de cette nouvelle expérience…à 
suivre dans le prochain Vignoble !

Atelier massage parents/bébés
L’atelier a été reporté au mercredi 22 
avril de 16 à 17h30- inscrivez-vous
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AGENDA MARS/AVRIL/MAI

MARDI 03 > 29 MARS
Fleury village
Exposition : Aquarelles par MC 
Canet. Atelier aquarelle le mercredi 11 
mars à 14h - Vernissage le mercredi 11 
mars à 17h30 - Médiathèque

MERCREDI 04 > 27 MARS
Fleury village
Exposition de peintures 
Mado Soucasse & Line Sérilhac
Vernissage le jeudi 05 mars à 18h30
Maison vigneronne - Du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h & de 14h à 18h

SAMEDI 07 MARS
Fleury village
Assemblée générale des ACVG
Dépôt de gerbe - Repas fraternel
Salle de l’Alaé - 9h45

Saint-Pierre la Mer
Soirée jazz au jazz Club Le Rocalamar
Avec Swing à papa
Du jazz et blues en famille ! Au chant 
et à la guitare Fabien Sanchez, le fils, à 
la batterie Benjamin Sanchez, le fils, à 
la clarinette et aux sax Papa Guy San-
chez et 3 musiciens locaux, Michel 
Cabrera à la contrebasse, Jacques 
Sallent à la trompette et Cédric Chau-
veau au piano. Resa : 06 32 22 23 16 
ou sur le site : jazz-perignanais.com
Le Rocalamar - 20h

DIMANCHE 08 MARS
Fleury village
Loterie familiale Amicale du 3ème âge
Salle des fêtes - 15h

MERCREDI 11 MARS
Fleury village
Cours d’occitan 
avec les Chroniques pérignanaises
Avec «saquette» - ouvert à tous
Maison du patrimoine - 18h

Saint-Pierre la Mer
Apéritif anniversaire 
au Club Temps Libre - 04 68 49 61 57 
ou claudine.laurencon@yahoo.fr
Club Temps libre

DIMANCHE 15 MARS
Fleury village
Loterie familiale Diane de Fleury
Salle des fêtes - 15h

JEUDI 19 MARS
Fleury village
Commémoration de la fin de la 
guerre d’Algérie - Cérémonie et 
dépôt de gerbes au monument aux 
morts / stèle d’AFN - Monument aux 
morts - 17h45

VENDREDI 20 MARS
Saint-Pierre la Mer
Carnet de route avec le Comité de 
Quartiers La Pologne - Gratuit et ouvert 
à toutes et tous - Projection 17h30 au 1 
place d’Occitanie - Ouvert à tous

SAMEDI 21 MARS
Fleury village
Conférence sur «Le sport et l’huma-
nitaire» avec JL Silvestre
Médiathèque - 14h30

Fleury village
Portes ouvertes au Padel avec l’ATP 
Gratuit et ouvert à tous - découverte 
du padel.
Terrains de padel - 14h à 17h

DIMANCHE 22 MARS
Fleury village
Vide-greniers avec le CEP
Hangar - Journée

MERCREDI 25 MARS
Saint-Pierre la Mer
Sortie au Casino de Gruissan 
avec le Club Temps Libre
04 68 49 61 57 
ou claudine.laurencon@yahoo.fr
RV Club Temps libre 10h45

SAMEDI 28 MARS
Saint-Pierre la Mer
Repas dansant 
organisé par Groupama et Les amis 
du RCN avec Alain et son accordéon
Apéritif / Paëlla / Dessert / vin - 25€/
pers. Réservation obligatoire auprès 
de Rosine Stehling 06 78 18 03 48 - 
Règlement par chèque à l’ordre des 
amis du RCN à déposer chez R. Stehling 
3 rue des rosiers à Saint-Pierre.
Base des lagunes - A partir de18h30

DIMANCHE 29 MARS
Saint-Pierre la Mer
Loterie familiale Comité de quartiers
Base des lagunes - 15h

Saint-Pierre la Mer
Vide-greniers avec 7 vies de chats
Esplanade front de mer

LUNDI 30 MARS
Fleury village
Sortie à Zinga Zinga 
avec l’Amicale du 3ème âge
«Les pépites de l’Amérique du sud»
Inscriptions : 06 81 47 88 62 ou
agromi.smits@orange.fr

MERCREDI 1ER AVRIL
Fleury village
Réunion avec les Chroniques 
pérignanaises
Sujet : Les noms de rues de Saint-
Pierre la mer (2ème partie) par Georges 
Sabatier et Christian Guilleré
Maison du patrimoine - 17h

MERCREDI 01 > 29 AVRIL
Fleury village
Exposition d’un groupement d’ex-
posants avec les «Femmes à l’écoute»
«Art à l’écoute»
Peinture, artisanat, sculpture
Vernissage le jeudi 02 avril à 18h30
Maison vigneronne - Ouverte du 
lundi au vendredi de 9h à 12h & de 
14h à 18h

02 > 05 AVRIL
Saint-Pierre la Mer
Coupe du monde junior kiteboard 
freestyle
Coupe de France kiteboarder cross
Animations gratuites / concerts / res-
tauration / buvette
Programme en cours de création
Base de voile

VENDREDI 03 AVRIL
Saint-Pierre la Mer
Soirée jazz Saint Valentin au jazz 
Club Le Rocalamar
Avec Swing for you
Valérie Jacquemain à la guitare, Céci-
lia Juhasz au violon, Marianne Per-
rot à l’accordéon et René Pignatelli à 
la contrebasse. Jazz Manouche avec 
les incontournables de Django et 
quelques thèmes plus récents com-
posés par les virtuoses du style tels : 
Birelli Lagrène, Dorado Schmitt, les 
frères Rosenberg, etc …. au Rocala-
mar à St Pierre la Mer.
Nombre de places limité !
Pensez à réserver rapidement : 06 32 
22 23 16 ou sur le site
www.jazz-perignanais.com rubrique 
contact. - Le Rocalamar - 20h
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SAMEDI 04 AVRIL
Fleury village
Vide dressing avec 7 vies de chats
Salle des fêtes - journée

DIMANCHE 05 AVRIL
Saint-Pierre la mer
Rassemblement de véhicules de 
collection avec OCAM
Renseignements : annie@ocam11.fr
Boulevard de la douane - 10h à 12h

Saint-Pierre la mer
Vide-greniers au fil du temps
Bd embruns (Ficky) - journée

Fleury village
Loterie familiale 
Au fil du temps - Salle des fêtes - 15h

VENDREDI 10 AVRIL
Saint-Pierre la Mer
Apéritif anniversaire  au Club Temps 
Libre - 04 68 49 61 57 ou 
claudine.laurencon@yahoo.fr 
Club temps libre - 18h

Fleury village
Assemblée générale de l’Amicale 
du 3ème âge
Suivie d’un apéritif dînatoire
Renseignements et inscriptions : 04 68 
46 30 18 ou agromi.smits@orange.fr
Salle des fêtes - 17h

SAMEDI 11 AVRIL
Saint-Pierre la Mer
Pâques gourmandes au gouffre de 
l’Œil doux
Visite théâtralisée « mystères et 
légendes du gouffre de l’œil doux » 
deux départs de balade. Accueils pré-
vus : 9h30 et 10h30
Apéritif de vins de la Clape au bord 
du Gouffre - Balade naturaliste avec 
le PNR - Repas de Pâques « vue sur 
les vignes et les étangs » au Château 
Moyau et vins de la Clape (foie gras, 
agneau pascal grillé aux herbes de 
la garrigue) - Prix : 35 €/adulte, 20€ 
enfant – de 12 ans, gratuit – de 5 ans
Réservation obligatoire avant le 8 avril 
à l’Office de tourisme de Saint-Pierre 
la Mer : 04 68 48 14 81 / saintpierrela-
mer@grandnarbonnetourisme.fr
Domaine de l’Oustalet - 9h30

DIMANCHE 12 AVRIL
Saint-Pierre la Mer
Vide-greniers bouchon pérignanais
Esplanade front de mer

11 AVRIL > 12 AVRIL
Fleury village - Salles
Coursan - Vinassan
18ème challenge des 4 clochers
organisé par l’école de rugby
Stades - journée

LUNDI 13 AVRIL
Fleury village
Pâquette 
avec l’Amicale du 3ème âge
Repas avec animation
Renseignements et inscriptions : 04 68 
46 30 18 ou agromi.smits@orange.fr

Saint-Pierre la Mer
Vide-greniers 7 vies de chats 
Esplanade front de mer

MERCREDI 15 AVRIL
Fleury village
Cours d’occitan 
avec les Chroniques pérignanaises
Ouvert à tous
Maison du patrimoine - 18h

17 AVRIL >21 AVRIL
Fleury village
Séjour à Bénidorm 
avec l’Amicale du 3ème âge
Visite d’Alicante, du château de Gua-
dalest... Renseignements et inscrip-
tions : 04 68 46 30 18 ou
agromi.smits@orange.fr
Inscrip jusqu’au 10 mars / 225€ par 
personnes

SAMEDI 18 AVRIL
Fleury village
Concert : Mille chœurs pour un regard
Au profit de Rétina : 4€ par pers.
avec les chorales de Fleury d’Aude, 
de la Malepère, de Carcassonne, de 
Palaza et d’Arzens
Salle des fêtes - 15h

DIMANCHE 19 AVRIL
Fleury village
Loterie familiale Diane de Fleury
Salle des fêtes - 15h

Saint-Pierre la Mer
Vide-greniers Flots bleus
Bd Embruns (Ficky) - journée

20 AVRIL > 03 MAI
Saint-Pierre la Mer
Exposition de peintures 
Montagné Christiane & Auran Claudie
Vernissage le mardi 21 avril à 18h30
Du lundi au dimanche de 10h à 13h & 
de 14h à 18h30
Salle d’expositions place Vergnettes

VENDREDI 24 AVRIL
Fleury village
Assemblée générale des Chro-
niques pérignanaises
Maison du patrimoine - 18h

DIMANCHE 26 AVRIL
Fleury village
Commémoration : Journée natio-
nale en souvenir des déportés
Cérémonie et dépôt de gerbe - Monu-
ment aux morts - 10h45

Fleury village
Vide-greniers parents d’élèves
Hangar - journée

VENDREDI 1ER MAI
Fleury village
Repas champêtre 
avec Terre de garrigue et patrimoine
Hangar - 12h

SAMEDI 02 MAI
Fleury village
Loterie familiale Donneurs de sang
Salle des fêtes - 15h

Saint-Pierre la Mer
Soirée jazz au jazz Club Le 
Rocalamar
Avec Kid Dutch and his French Friends
Ce talentueux trompettiste américain 
est accompagné dans cette tournée 
européenne par le trio de Renaud Per-
rais au sax, à la clarinette et à la trom-
pette, Marie Gottrand au piano et 
Eric Gilles au banjo. Cet orchestre du 
sud de la France joue un jazz authen-
tique et traditionnel, typé de blues de 
la Nouvelle Orléans et de danses du 
siècle dernier.
Résa : 06 32 22 23 16 ou sur le site  : 
jazz-perignanais.com
Le Rocalamar - 20h

AGENDA MARS/AVRIL/MAI
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LUNDI 04 > 17 MAI
Saint-Pierre la Mer
Exposition de peintures 
Bénédicte Delattre & Mariette Peter
Vernissage le mardi 05 mai à 18h30
Salle d’expositions - Ouverte du lundi au 
dimanche de 9h à 12h & de 14h à 18h

05 > 23 MAI
Fleury village
Exposition : «Voyage en Inde»
Par la bibliothèque départementale
Médiathèque

MARDI 05 > 29 MAI
Fleury village
Exposition peintures
Michèle Guillotin & Martine Marthe
Vernissage le jeudi 06 mai à 18h30
Maison vigneronne - Ouverte du lundi 
au vendredi de 9h à 12h & de 14h à 18h

VENDREDI 08 MAI
Fleury village
Commémoration : Fin de la guerre 
39/45 avec les ACVG
Cérémonie et dépôt de gerbe aux 
monument aux morts
Monument aux morts - 10h45

Saint-Pierre la Mer
Fête des fleurs 
avec le Comité de quartiers
Gâteau et café offerts aux exposants
Renseignements : 06 26 43 10 77
Place Vergnettes - 8h à 18h

Saint-Pierre la Mer
Apéritif anniversaire  au Club Temps 
Libre - 04 68 49 61 57 
ou claudine.laurencon@yahoo.fr
Club temps libre - 18h

VENDREDI 15 MAI
Fleury village
Café lecture
Médiathèque - 14h30

DIMANCHE 17 MAI
Fleury village
Concert de l’harmonie républicaine 
de Coursan
Spécial Ennio Morricone - Entrée gra-
tuite - Le hangar - 17h

Saint-Pierre la Mer
Sentiers gourmands en Clape 
vigneronne : 17ème édition
Les Sentiers Gourmands se déroule-
ront le dimanche 17 mai 2020 au Châ-
teau Moyau, situé entre Saint-Pierre 
la Mer et les Cabanes de Fleury, sur 
la commune de Fleury d’Aude. La 
balade s’effectuera sur un parcours 
de 6 km à travers la garrigue et les 
vignes avec des vues imprenables 
sur la Méditerranée. Le menu sera à 
nouveau confectionné en duo par 
le fidèle Marc Schwall des Cuisiniers 
Cavistes à Narbonne et Bruno Cappel-
lari de L’Harmonie à Sérignan.
Une trentaine de domaines de l’AOC 
La Clape seront présents afin de faire 

déguster leurs vins à chaque étape 
du parcours. Les inscriptions seront 
ouvertes en ligne sur le site www.
la-clape.com à partir de mi-mars.
Prix autour de 65€ TTC par personne, 
60€ TTC tarif groupe à partir de 12 
personnes, 15€ TTC tarif enfant moins 
de 10 ans.
Informations OT de Narbonne
04 68 65 15 60

Saint-Pierre la Mer
Loterie familiale  - Comité de quartiers
Base des loisirs - 15h

LUNDI 18 > 31 MAI
Saint-Pierre la Mer
Exposition de peintures & sculptures 
Dany Hérivault, Marie-Pierre Gauthier, 
Bernard Martin - Vernissage le mardi 
19 mai à 18h30 - Salle d’expositions - 
Ouverte du lundi au dimanche de 9h à 
12h & de 14h à 18h

MARDI 26 MAI
Fleury village
Fête de la lecture à voix haute
Médiathèque - 14h30 à 16h30

VENDREDI 29 MAI
Saint-Pierre la Mer
Concours de pétanque  au Club 
Temps Libre - Réservé aux adhérents
04 68 49 61 57 
ou claudine.laurencon@yahoo.fr
Club temps libre - 14h30

AGENDA MARS/AVRIL/MAI
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DIMANCHE 10 MAI
Saint-Pierre la Mer
Color people run
C’EST QUOI ? Une course Holi avec des HoliJoggeurs qui se tré-
moussent sur un parcours de 5km, ponctué de 5 portes de couleur, 
tout ça en famille et en musique avec un Festival Holi Party suivi d’un 
Holi Time ! POUR QUI ? Pour TOUS ! Tant que vous êtes de bonne 
humeur et motivés... Venez entre amis, en famille, même le chien 
peut venir! QUE VA-T-IL ARRIVER CE JOUR LA ? Vous risquez de voir la 
vie en couleur pendant toute la journée ! 
UNE JOURNÉE DE FOLIE COLORÉE La Color People Run est l’occasion, 
le temps d’une journée, de s’évader de son quotidien et de partager 
un moment de convivialité.
COMMENT S’HABILLER ? Un short ou un bermuda confortable (selon 
le temps) et une paire de baskets ou, pour les plus motivés, un dé-
guisement ! Et nous fournissons à chaque participant : Des goodies 
offerts par tous les partenaires de la course (Le t-shirt officiel de la 
course, 1 dossard, 1 paire de lunettes, 1 tatoo éphémère, 1 sachet de 
poudre à l’arrivée pour le lancer de fin de course, des friandises et un 
rafraîchissement à l’arrivée de la course
Tarifs : 13€ / personne à retirer à la maison vigneronne ou autres 
tarifs sur internet sur le site : https://www.agencelads.com/
color-people-run/



votre BottiN
Mairie Fleury : 04 68 46 60 60
Mairie Annexe Saint-Pierre : 04 68 49 86 04
Médiathèque Fleury : 04 68 33 99 26
Services techniques : 04 68 46 60 85
Pôle communication tourisme animation Fleury : 
04 68 46 61 31
Office de Tourisme communautaire St-Pierre :
04 68 49 60 89
Déchetterie Fleury : 04 68 33 68 58
Déchetterie St-Pierre : 04 68 65 86 93
Problème éclairage public : 0 800 00 90 74 (n°vert)
Police Municipale : 06 77 64 05 07
Gendarmerie : 17 - Pompiers :18 
Samu : 15  Urgences : 112
Carte de crédit volée ou perdue: 0892 705 705
Opposition chéquier :  0892 683 208
Docteur Fabregas (Fleury) : 04 68 33 60 59
Docteur Doridan (St-Pierre) : 04 68 49 81 33
Docteur Laval (St-Pierre) : 06 09 98 44 15
Infirmières - Cocq - Delage - Pichery - Such : 
33 (0)4 68 33 47 85
Infirmières - Lanau - Besançon - Faudot Bel - Casier - 
Such :  33 (0)4 68 33 35 45
Novella - Verdaglio - Pere : 
33 (0)4 68 33 35 04 - 33 (0)6 81 41 11 60

VOTRE PUBLICITÉ ICI

04 68 46 61 31

VOTRE PUBLICITÉ ICI

04 68 46 61 31


