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Infos pratiques
———

Le secRétaRiat de maiRie  
Ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et 14h à 17h
 Tel : 05 61 88 20 38

 Mail : contact@mairieboulogne.fr
 Site : ville-Boulogne-sur-Gesse.fr

Les difféRents Ramassages
 Les déchets verts : tous les jeudis.
 Les encombrants : tous les derniers

jeudis du mois avec inscription au plus
tard la veille au 05 61 88 20 38

La Poste
 lundi, mardi, mercredi & vendredi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, 

dépôts avant 14h30 
 Jeudi & samedi de 9h à 12h,  

dépôts avant 12h

La maison des soLidaRités
 Sans RDV mardi et mercredi 11h

 Autre jour prendre RDV  
au 05 62 00 98 10

tRésoR PuBLic
 Lundi à jeudi de 9h à 12h15

 Vendredi de 9h à12h

gendaRmeRie
 Lundi et mercredi de 8h à 12h  

et de 14h à 18h
Place des Bergeronnettes
 Tel : 05 61 88 20 17

camPing viLLage  
de vacances

Avenue du Lac
 Tel : 05 61 88 20 54

 villagevacancesboulogne@orange.fr
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Chères Boulonnaises,  
Chers Boulonnais,
Ce 25 septembre nous apprenions le décès de Monsieur Pierre 

Montastruc qui était né le 17 Janvier 1932 à Boulogne sur gesse. 
Boulonnais de naissance ou son père exerçait la profession de médecin généraliste 
et qui avait sillonné toute sa carrière notre beau territoire, Pierre Montastruc re-
venait régulièrement à Boulogne sur gesse. Au fil de ses rencontres et de ses attaches 
fortes à notre commune, Pierre Montastruc s’est laisser convaincre en s’engageant 
dans la politique au service de notre territoire. Tout d’abord en se présentant au 
poste du conseiller général ou il a été élu en 1985 pour deux mandats. Élu député 
en 1986 et également conseiller régional, puis Maire de notre commune de 1989 à 
1995. Une très belle réussite pour l’ensemble de ses engagements. Durant son man-
dat de Maire, avec son équipe municipale il a réalisé ente autre la reconstruction 
des 24 chalets au village de vacances et la création du lotissement des bergeron-
nettes. Au nom des Boulonnaises et des Boulonnais je souhaite rendre hommage et 
remercier l’Ancien Maire de notre commune pour son engagement et sa ténacité 
dans l’exercice de ses mandats.

Après un été encore compliqué dû à la situation sanitaire, la rentrée de septembre a 
été dense et encourageante. La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes condi-
tions avec un effectif stable. Le 11 septembre nous avons renoué avec la journée 
des associations. Les rencontres sportives et animations des associations reprennent.

Au moment où nous clôturions ce bulletin, ce samedi 30 octobre est survenu ce terrible 
incendie au cœur de notre commune. Au nom de l’équipe municipale je réitère mon 
message de soutien et de solidarité aux propriétaires, aux locataires et commerçants 
touchés par cette catastrophe. Vous trouverez en page 2 un article spécial. 

Bonne lecture de "Vivre à Boulogne". à très bientôt. 

A très bientôt, le Maire, Alain BoUBÉe

Enquête jeunesse sur  
notre commune
Afin de coordonner l’ensemble des actions en direction 
des jeunes, déjà présentes sur le territoire de Boulogne 
sur Gesse, Lounès BENYAYA sera sur notre commune les 
lundi, mardi et vendredi pour aller à leur rencontre et 
ainsi mieux connaître leurs besoins. Animateur référent 

jeunesse communautaire, il fera du lien aussi avec les 
associations et partenaires locaux pour une meilleure identification de 
l’ensemble des actions menées chez les 12-25 ans.
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Incendie place de la mairie
Il est autour de 21h30 ce samedi 30 octobre, lorsque le 
SDIS est alerté pour un incendie qui s’est déclaré place de 
la mairie dans les locaux du bar PMU "Le Central". Le 
système d’alarme a détecté le feu, le gérant du bar a été 
prévenu et a aussitôt donné l’alerte.

Arrivés rapidement sur place, les pompiers ne peuvent que 
constater l’ampleur et la force des flammes, ils font immé-
diatement appel à des renforts. Une quarantaine de soldats 
du feu et plusieurs véhicules venus des casernes d’Aurignac, 
L’Isle-en-Dodon, Castelnau Magnoac, Saint-Gaudens, 
Montréjeau et Cazères, ont prêté main forte pour venir à 
bout de l’incendie. »

Le bar "Le Central" est situé au milieu d’un alignement de 
commerces et d’appartements, avec d’un côté "l’Hôtel du 
Parc" et la vente de vêtements "Les Trouvailles de D’Jouly" 
et de l’autre la Banque populaire, 
deux appartements, et l’optique 
Sentenac. Ces bâtiments ont 
été différemment impactés par 
l’incendie.

Ce n’est que le dimanche dans 
la matinée que l’incendie a 
été maitrisé après une nuit de 
travail intense pour toutes les 
équipes en place. Toutefois 
afin d’éviter toute reprise, 
il n’était pas question de 
quitter les lieux sans sur-
veillance, une équipe est 

restée sur site jusqu’au lundi en fin de matinée. 
Cette intervention a nécessité beaucoup d’énergie 
mais aussi de compétences pour l’utilisation de 
matériels modernes, tels les drones, les caméras 
thermiques qui ont permis d’adapter les actions, 
les nacelles pour un travail précis et rapide sur 
des zones inaccessibles.

Les importantes fumées qui se dégageaient ont 
provoqué deux intoxications légères : un sapeur 
de Boulogne qui a été évacué sur l’hôpital de 
St-Gaudens et une pompière d’Aurignac qui a 
reçu des soins sur place.

Dès le début du sinistre des membres l’équipe 
municipale se sont mis au service des pompiers 
pour apporter une aide logistique. Repas, pe-
tits déjeuners, boissons et mise à disposition du 
matériel, des salles communales, mais également 
des hébergements d’urgence pour les sinistrés. Une 
mention spéciale pour la boucherie Bigot, qui n’a 
pas hésité à ouvrir son atelier durant la nuit pour 
la préparation des repas et autres casse-croutes. 

La sécurisation des lieux, va impacter la circu-
lation des piétons et des automobiles place de la 
mairie, des arrêtés ont été pris afin de garantir 
la sécurité du public et des personnes qui vont 
devoir travailler autour des bâtiments.  

La municipalité est profondément attristée par 
cet évènement, la revalorisation du centre bourg 
est au cœur des projets, un travail solidaire est 
mis en place afin de permettre aux commerces 
impactés de reprendre leur activité dans les meil-
leurs délais.
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Aux écoles

La rentrée scolaire à la Gardette
L’école élémentaire a connu quelques changements au sein 
de l’équipe enseignante et notamment une nouvelle directrice 
Madame Céline Spoladore. en raison du contexte sani-
taire cette rentrée s’annonçait particulière, évoquant ce sujet 
avec les enseignants et les parents souvent les plus inquiets, 
la reprise s’est bien passée à l’arrivée des enfants en début de 
matinée. Pour ce qui est des effectifs, ceux-ci sont stables par 
rapport à l’an passé, avec finalement plus d’élèves que les pré-
visions établies en juin.

Sur la photo au premier rang de gauche à droite : Stépha-
nie Bauchet-Larriviere (PS-MS) ; Pascale Delor (Ce2-
CM1) ; Charlène Reynes (maternelle et primaire).

Debout  : Germaine Clerc (ATSeM)  ; Patricia Baron 
(ATSeM)  ; Florence Cardot-Troy (MS-GS et directrice 
de l’école maternelle)  ; Céline Spoladore (CM1-CM2 et 
directrice de l’école primaire)  ;Vincent Rabaud-Carrie 
(CP-Ce1) ; Céline Roca (ULIS) ; Mélanie Bon (AVS) ; 
Aurélie Miro (AVS) ; Nadège Prud’homme (AVS).

L’aménagement de l’espace  
vert devant l’école
Au groupe scolaire entièrement rénové, il ne manquait que 
l’aménagement des abords. Un projet porté par l’équipe de 
la commission fleurissement, avec le soutien de l’encadre-
ment et des enfants de l’ALAe qui s’est finalisé pour la 
rentrée scolaire de septembre. 

Apporter de la couleur et de la gaité. Créer un morceau 
d’espace vert à la déco affective par l’ajout de matériaux 
naturels, le bois, la peinture, les crayons de couleur, cet ob-
jet culte qui rappelle à chacun ses premiers balbutiements 
sur les feuilles de couleur. 

C’est avec beaucoup de motivation que les enfants ont 
participé à la décoration intérieure des barrières et c’est 
avec grand soin que les ateliers municipaux ont installé 
un pôt à crayons agrémentant la pelouse de la maternelle 
tout en respectant le travail accompli par ces petites mains.

Merci à tous pour cet aménagement.

Les élèves de la maternelle et de la 
primaire aux "Pyrénéennes"
Le salon national de l’agriculture ‘Les Pyrénéennes’ qui se 
tenait du 16 au 19 septembre à Villeneuve de Rivière, cette 
immense ferme éphémère installée dans et autour du parc des 
expositions était un rendez-vous incontournable pour satis-
faire la curiosité des enfants un public privilégié de cette ma-
nifestation. Ils ont pu admirer des animaux et du matériel en 
tous genres, participer à des animations, des ateliers autour 
de certaines thématiques : le goût, l’alimentation, les saisons, 
la biodiversité, l’environnement, les métiers... Autant d’acti-
vités pour mettre en éveil leur sens et leur créativité.



La Fête du 15 août
La Fête du 15 août à Boulogne, une tradition établie depuis de très 
nombreuses années. Mais face aux contraintes du moment la muni-
cipalité avait décidé pour la deuxième année consécutive d’annuler 
ce rendez-vous. Comme en 2020, seule la fête foraine a battu son 
plein pendant quatre jours. Petits et grands n’ont pas boudé l’am-
biance des manèges et autres stands, dans le respect des consignes 
sanitaires. Malgré cela cet évènement a généré des moments de plaisir 
pour tous, clients et forains.

Au Camping Village de Vacances  
(saison estivale)
Cette année encore, le village vacances a connu un franc suc-
cès. entouré d’une équipe jeune et dynamique, Julien a ac-
cueilli ces vacanciers venus se mettre au vert, dans un endroit 
calme, loin des tensions liées à la cette crise sanitaire que nous 
traversons depuis plusieurs mois maintenant. Ces estivants 
ont profité de ce cadre magnifique que nous offrent les abords 
du lac. Ils ont participé avec enthousiasme aux animations 
comme les soirées de "feu de camp" animées par Corentin, 
le parcours du mini-golf ou les pédalos et à l’Aquagym pro-
posée par le centre nautique. Ils ont apprécié les visites à la 
ferme et le marché hebdomadaire de notre ville. Bon nombre 
d’entre eux souhaitent revenir dans notre région et c’est avec 
un grand plaisir que nous les recevrons.

Mise à jour de l’annuaire  
des associations.
Vous êtes une nouvelle association, 
ou bien votre association a subi des 
modifications et vous souhaitez être 
référencé dans l’annuaire de la commune. 
Pour une communication optimale, les 
membres de l’association doivent informer 
la ville dès que possible des changements 
opérés au sein de l’association 
(coordonnées, président...) pour une mise 
à jour des fichiers. Vous trouverez sur le 
site de la ville le fichier de mise à jour à 
retourner par courrier ou mail :  
contact@mairieboulogne.
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Saison estivale

Journée des associations  
le 11 septembre
Chaque année, c'est la même chose : le mois de septembre 
est décidément chargé pour les associations ! Avec les cam-
pagnes d’adhésions  et la reprise des activités associatives 
après une longue période de pause due au CoVID-19, 
tous étaient certainement déjà bien occupés. Pour au-
tant, la municipalité a souhaité comme en 2018 organiser 
cet événement incontournable de la vie locale qui permet 
de faire mieux connaître le tissu associatif et d’échanger 
directement avec les personnes potentiellement intéres-
sées par différents projets. La journée des associations, un  
excellent tremplin pour les structures, qui cherchent à re-
cruter des bénévoles et des adhérents, ou tout simplement 
se faire connaître.



Nouveau  
praticien  
à la MSP

Une nouvelle praticienne, Sabine 
Bougues naturopathe vient com-
pléter l’offre de soins sur la com-
mune. elle partage son cabinet à la 

maison de santé avec la Sage-femme 
et la psychologue. Sabine a suivi une formation de 4 ans à 
l’école de Naturopathie Dargere - Univers. Le Yoga, l’Ayur-
véda, qu’elle pratique depuis plusieurs années, font partie des 
techniques complémentaires destinées si nécessaire à enrichir 
le protocole personnalisé. 
à la fois éducative et préventive, la naturopathie vise à régler 
les déséquilibres de l’organisme dans le but de préserver ou 
retrouver la santé grâce à des conseils individualisés et per-
sonnalisés en alimentation, en hygiène de vie, en gestion du 
stress. La naturopathie ne se substitue pas à la médecine, elle 
a une action complémentaire. 

Tel : 07 82 90 14 97  
Mail : sabinebouges.natur@gmail.com 
Site : https://sabine-bougues-naturo.fr
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Nouveaux services

Aloïs Décoration
Notre commune s’enrichit d’une nouvelle offre de service, 
Madame Aloïs Larrieu titulaire d’un BTS Bâtiment et du 
diplôme de Décoratrice d’intérieur a lancé sa petite entreprise 
très prometteuse. Aloïs a pris conscience de l’importance du 
«  se sentir bien chez soi  » et a observé que de nombreuses 
personnes très attachées à la décoration de leur intérieur, ont 
envie d’apporter une touche personnelle. Qu’il s’agisse d’une 
ou plusieurs pièces, d’un local multi-usage, l’œil d’un expert 
peut vous aider à donner vie à vos idées.

Contact : 06 79 44 86 67  
mail : alois.decoration@gmail.com

Saison estivale

Travaux dans la commune  
La restauration de la vierge
Ce monument qui ne fait l’objet d’aucune protection au titre 
des monuments historiques exposé aux intempéries et à la pol-
lution, en plein cœur d’une intersection et de la déviation 
poids lourds, se dégradait chaque jour un peu plus. La res-
tauration de la statue de la vierge s’inscrit dans la sauvegarde 
du patrimoine auquel les boulonnais sont très attachés. Le 
choix des couleurs fait référence à certaines représentations 
artistiques dans lesquelles Marie est représentée avec les sym-
boles liés à la femme de l’Apocalypse : enveloppée par le soleil, 
couronnée de 12 étoiles pour représenter les 12 tributs d’Israël 
avec la lune et le serpent sous ses pieds faisant référence à 
l’Ancien Testament dans lequel Dieu parle d’une femme très 
belle, d’une royale dignité.

Plusieurs entreprises locales ont été sollicitées pour cette remise 
en état  : Barrère-Barbe pour le sablage décapage, Nathalie 
Virazels la peinture et Portalier-Construction, la réfection de 
l’entourage.

Restauration des Bâtiments  
OPH31 « LASSERRE »
entre 1961 et 1969 des immeubles de logement social sont 
sortis de terre rue de l’Aneto à Boulogne sur Gesse. 60 ans 
plus tard, l’oPH 31  l’office Public de l’Habitat de la Haute 
Garonne  à lancé un vaste chantier de rénovation et de ré-
habilitation énergétique de la totalité des 23 logements qui 
composent la « Résidence Lasserre » 1 et 2. Maçonnerie, désa-
miantage, carrelage, isolation des combles étanchéité, menui-
series extérieures et intérieures, peintures, revêtements de sols 
et murs, plomberie, électricité. L’espace extérieur n’a pas été 
oublié avec une réfection complète des trottoirs et parkings.
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Les Pronomades
Sacékripa – VRAI 
Théâtre et arts  
du cirque

Début octobre au bou-
lodrome, le public a pris 
place tout autour d’une 
sorte de grande boîte...  
à l’intérieur, deux pro-
tagonistes, etienne Man-

ceau et un invité. "Vrai", c’est l’histoire vraie (!) de leur ren-
contre. L’équipe de Sacékripa a conçu un dispositif scénique 
bien particulier : les yeux à hauteur de ce plateau octogonal, 
dans un espace nu, le public observe la relation à la fois 
simple et complexe, entre ces deux individus, si familiers et 
tellement différents. "Vrai" cultive le goût de l’aléatoire et 
de l’imprévu, la surprise était à l’intérieur de la boîte ! Les 
quatre représentations qui étaient programmées sur notre 
commune, ont pratiquement affichées complet pour le plus 
grand plaisir des spectateurs qui ont promis de garder le 
secret de la surprise.

Randonnée dans la zone  
Natura 2000 « Cotes de Bieil  
et Montoussé »
L’équipe d’animation du Natura 2000, la mairie de 
Boulogne, l’AReMIP avaient organisé le samedi 9 octobre, 
une balade découverte ouverte à tous, au cœur d’un 
endroit naturel et préservé, le site Natura des Cotes de 
Bieil et Montoussé. Après un café convivial offert par la 
municipalité, une trentaine de participants se sont mis en 
marche vers cet endroit classé d’intérêt communautaire. en 
fonction des saisons vous pourrez observer la faune et la flore 
qui sont présents sur ce site, avec de nombreuses variétés 
d’orchidées, l’Azuré du serpolet, le Grand Capricorne, le 
Lucane Cerf-volant, la Pie grièche, le Triton marbré et 
depuis peu...Le Damier de la Sucise. en famille ou entre 
amis une balade ludique et facile au cœur de différents 
milieux naturels.

Une exposition d’étendards
Touristes et Boulonnais ont pu admirer durant trois semaines 
au mois d’août en façade de la mairie, une exposition d’éten-
dards prêtée par le service culturel de la ville de Martres  
Tolosane. Basée sur un concours d’arts visuels et sur la mise en 
valeur du patrimoine local, l’exposition « Les temps d’arts » 
rappelle les nombreuses traditions qui depuis plusieurs siècles 
ont construit la région occitane. Plusieurs artistes du Commi-
nges, connus ou inconnus confirmés ou non y ont contribué.

Exposition photo "Femmes de papier" 
du 12 octobre au 3 novembre
Neuf femmes se sont prêtées au jeu de l'expression photogra-
phique. Neuf regards, neuf points de vue pour exprimer de 
manière multiple et singulière, abstraite ou figurative, poé-
tique et intense ce que recouvrent ces quelques mots. Mots 
si beaux, si nécessaires et pourtant parfois si loin de notre 
réalité. Ce projet initié par l'association Femmes de papier 
dans le cadre de sa campagne ensemble, brisons le silence, 
met en avant le talent et la parole des femmes. Il met en 
lumière grâce à la photographie leur créativité, leur courage 
et leur force. 

L'association Femmes de Papier est un lieu d'accueil pour 
femmes victimes de violences conjugales à St-Gaudens.

Du côté des animations



Maison des Services un guichet 
unique boulevard Raymond  
Bergougnan
Un guichet unique pour toutes vos démarches administra-
tives à Boulogne et L’Isle en Dodon. Le label Maison France 
Services à la Maison des Services de Boulogne et à l'antenne 
de la Communauté de L’Isle-en-Dodon, le retour du service 
public au cœur des territoires.

 Un service public moderne, qui apporte une réponse à vi-
sage humain aux besoins des citoyens (par la présence phy-
sique d’au moins deux agents d’accueil formés pour accom-
pagner les usagers dans leurs démarches), tout en exploitant 
les potentialités du numérique et en formant les personnes 
éloignées des usages de l’Internet ;

 Un niveau de qualité garanti, quels que soient le lieu d’im-
plantation et le responsable local France Services (une collec-
tivité, un acteur public ou privé) ;

 Un lieu de vie agréable et convivial, qui change de l’image 
habituelle des guichets de services publics et qui donne accès, 
au-delà des formalités administratives, à une gamme élargie 
de services de coworking. 

 Un guichet unique pour tous ces partenaires : Minis-
tère de l'Intérieur, Ministère de la Justice, Direction Générale 
des Finances Publiques, L'Assurance Maladie, L'assurance 
Retraite, La Caisse des Allocations Familiales, la MSA, Pôle 
emploi, La Poste.

A NOTER
Nouveaux horaires à la trésorerie 
boulevard Raymond Bergougnan.
A compter du 1er septembre la 
trésorerie est ouverte au public du lundi 
au vendredi matin de 9h30 à 12h. 
Sur RDV le jeudi de 13h à 16h30.

Du changement à la brigade
Notre gendarmerie qui dépend d’une communauté 
de brigades, a vu depuis le début de l’année son effec-
tif considérablement renouvelé. Suite à une succession 
de mutations ou de fin d’activité, une nouvelle équipe 
est installée à Boulogne. Par ordre chronologique d’ar-
rivée dans notre ville. L’Adjudante-Cheffe Audrey  
Bretey,(absente sur la photo) en poste depuis le mois 
d’avril arrivant de la section de recherches à Paris.

L’Adjudant-Chef Stéphane Delhoste, nouveau 
commandant de brigade arrivé au mois d’aout d’une 
communauté de brigades à Albenque dans le Lot.

L’Adjudant Christophe Launay, arrivant de Lan-
nemezan et en poste depuis le mois d’aout.

L’Adjudant David Elysée, arrivé également début 
aout de Nouméa en Nouvelle Calédonie.

Le Gendarme Gustavo Larrouture, (absent sur la 
photo) en place depuis début septembre et arrivant de 
la commune de Lamure sur Azergues dans le dépar-
tement du Rhône. 

La Brigadière Cheffe Laura Cazero en poste à Bou-
logne depuis janvier 2019 et le Gendarme  
Nathan Ferrere Lombard (absent sur la photo) à 
Boulogne depuis décembre 2018.

L’ensemble de la population, les élus et tous les ac-
teurs du territoire souhaitent la meilleure intégration 
possible à cette nouvelle équipe.
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Informations générales



Dons de livres après désherbage  
de déménagement
Dans le cadre du déménagement vers la nouvelle médiathèque, l’asso-
ciation "Gesse lecture" en partenariat avec la municipalité, propose la 
cession gratuite et ce jusqu'à épuisement des stocks, de livres (romans, 
encyclopédies, BD, polars livres pour enfants) qui sont éliminés des col-
lections. Deux journées ont été organisées à la bibliothèque de la maison 
des associations (1er étage). Les bibliothèques sont comme les jardins, pour 
qu'elles soient belles, il faut les désherber ! Sous ce terme poétique se cache, 
en fait, l'élimination de livres, journaux, encyclopédies, etc. La biblio-
thèque fonctionne depuis de nombreuses années avec des bénévoles qui as-
surent les permanences d’ouverture au public, la gestion des fonds, et bien 
d’autres taches. Un travail conséquent pour les personnes responsables de 
ce service. La municipalité tient à les remercier chaleureusement, en effet 
sans elles ce service aurait été réduit à sa plus simple expression.

La nouvelle médiathèque
La nouvelle médiathèque située dans le pole "Maison des Services" bou-
levard Bergougnan, a ouvert ses portes le 12 octobre. Cet ensemble spa-
cieux, fonctionnel et lumineux complété par une ludothèque, offre des 
espaces de consultations et de lectures agréables et chaleureux. Gérée par 
la communauté des communes vous pouvez d’ores et déjà profiter de la 
consultation sur place, et des emprunts qui ont débuté avec une durée de 
prêt de 30 jours. La ludothèque, espace dédié aux enfants et aux jeunes est 
elle aussi très fonctionnelle, avec des jeux éducatifs, des jeux d’éveil pour 
les tout-petits, du matériel pédagogique, de quoi ravir petits et ados. Les 
abonnements se font sur une année, vous y trouverez aussi un espace dédié 
à la consultation informatique.

Déjections canines
De plus en plus souvent, nos 
services reçoivent des plaintes de 
citoyens concernant les déjections 
de chiens non ramassées par leurs 
maîtres ou d’animaux errants.

est-il nécessaire de préciser les 
désagréments que la situation 
amène chez les piétons mal-
chanceux. Il nous est tous arrivé 
d’être dans l’embarras après avoir 
malencontreusement "marché 
dedans"...

Dans l’intérêt de tous, nous 
incitons donc les propriétaires 
de chiens à adopter (ou conser-
ver) une attitude civique en 
ramassant automatiquement les 
déjections de leur compagnon à 
4 pattes. et ce, que ce soit sur un 
trottoir, un accotement ou une 
pelouse.

on entend par chien errant, un 
chien qui est laissé librement en 
circulation sans la surveillance 
de son maître. Cette situation est 
interdite en France et est punie 
d’une contravention de deuxième 
classe.

HORAIRES D’OUVERTURE
MéDIATHèqUE  
Mardi 14h à 18h  
Mercredi 8h30-12h30 et 13h30-17h30 
Vendredi 8h30-12h30

LUDOTHèqUE  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 16h30-18h30 
Mercredi 8h30-12h30 et 13h30-17h30
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Informations générales


