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Éco-Citoyenneté - Pratique

Dans le cadre du TEPCV, et avec 
l’aide d’ERDF des ampoules LED 
seront distribuées gratuitement à 
destination des foyers modestes des 
territoires engagés. 
Les foyers éligibles pourront alors 
venir retirer ces ampoules et ainsi 
bénéficier d’une économie d’énergie 
sensible par rapport à l’utilisation 
d’ampoules classiques. Les bénéfi-
ciaires prioritaires seront les proprié-
taires occupants très modestes et 
modestes selon le barème de l’ANAH 

(Agence Nationale de l’Habitat) qui 
ont déjà bénéficié du dispositif OPAH 
RU (Opération Programmée d’Amélio-
ration de l’Habitat et Renouvellement 
Urbain). Si les stocks disponibles 
le permettent, l’offre sera ensuite 
étendue aux nouveaux propriétaires. 
A titre indicatif, la pose de 5 ampoules 
LED dans une habitation (50 €) 
génère une économie estimée à 50 
€ par an.
Informations Renouvellement 
Urbain - 04 73 80 90 07

En 2016, la ville de Thiers 
était lauréate 
pour intégrer les 500 
Territoires à Energie
Positive et pour la 
Croissance Verte (TEPCV), 
dans le cadre d’un 
partenariat avec le Minis-
tère de  l’Environnement, 
de l’Énergie et de la Mer. 
Ce programme tend à 
organiser une transition 
écologique efficace et 
réduire les dépenses 
énergétiques. 
(Coût annuel communal 
d’un million d’euros)
En 2017, la 
réhabilitation thermique 
de l’école primaire du 
Moutier et les anciens 
vestiaires de la piscine 
d’Iloa mobiliseront une 
enveloppe de 500 000 € 
d’aide attribuée à la ville. 
D’autres projets sont 
également en cours 
d’étude. 

Fort de son expérimentation depuis 
deux ans avec 4 véhicules électriques 
gratuits, dans le cadre d’une 
convention publicitaire avec l’entre-
prise FranceCom, la commune vient 
de signer un avenant à sa convention 
TEPCV (Territoire à Energie Positive 
et pour la Croissance Verte) avec 
le Ministère de l’Écologie. Ainsi, les 
services municipaux vont être dotés 
d’un parc automobile de 7 véhicules 
supplémentaires. Parmi eux, 5 
véhicules utilitaires de type Kangoo, 
et 2 de type Zoé. «Nous venons de 
finaliser la convention d’aide finan-
cière en partenariat avec le Ministère 
de l’Environnement, de l’Énergie et de 
la Mer», explique Stéphane Rodier, 
adjoint à l’environnement. Il reste alors 
à lancer un appel d’offres et la consul-
tation pour ces acquisitions, déter-
miner avec précision les affectations 
de ces véhicules, et placer les bornes 
de rechargement en conséquence. Il 
y aura 6 bornes à rechargement lent 
et une à rechargement accéléré.

‘‘215 600 € pour la 
mobilité propre, 
dont 45 600 € à la charge 
de la ville ’’

Le budget global du projet est chiffré 
à 215 600 €, dont 70 000 € seront 
financés par des primes d’Etat, et 
100 000 € par le Ministère. Il reste 
donc 45 600 € à la charge de la ville, 
soit un autofinancement de 21,5%. 
 Jusqu’ici, le parc était principalement 
composé de véhicules diesel vieil-
lissants qui ont entre 15 et 20 ans. 
Ce renouvellement de la flotte en 
véhicules propres à énergie électrique 
témoigne de la détermination de la 
ville à opérer une transition énergé-
tique efficiente, afin de répondre aux 
enjeux liés à la protection de l’environ-
nement.

1000 ampoules LED pour les habitants

La ville roule propre !



Thiers est en cours de reprise !
Vos élus avancent dans les projets au quotidien pour 
Thiers ! 
Ainsi, au fil des rues, les réalisations municipales redonnent 
à la ville ses couleurs d’antan. C’est le cas, notamment, 
avec la finalisation d’ici le début de l’été, des îlots Dumas, 
Pirou, Mercière, inscrits dans l’ANRU. Ce renouveau du 
centre ancien s’accompagnera de l’émergence de 
cellules commerciales où des artisans viendront prochai-
nement s’installer.
C’est aussi la contribution au lourd programme d’assai-
nissement et de la voirie, qui doit s’étaler sur plusieurs 
décennies et qui se concrétise avec l’ouverture du chantier 
de la rue Jean Zay, artère longue de près de 2km.

Les réalisations municipales prennent forme
Avec le même objectif, la réhabilitation de la Médiathèque 
va permettre de redynamiser ce lieu à l’attention de ses 
1500 adhérents, des scolaires et de l’ensemble de la 
population. Repensée dans son ensemble par un cabinet 
d’architectes, les travaux de cet équipement vont démarrer 
début 2018 et vous trouverez plus de détail dans ce 
numéro de Thiers Actu.
D’ailleurs, les réalisations municipales sont multiformes et 
s’adressent aux équipements sportifs, au patrimoine 
local, à Iloa et à l’embellissement général de la ville.
Les écoles, les villages ne sont pas oubliés non 
plus, car de manière quotidienne, des rénovations sont 
engagées en régie municipale pour apporter le confort à 
nos administrés.

La 20ème édition de la Pamparina
L’événement majeur de cette année sera sans nul doute, 
cet été, notre festival de musique gratuit, la Pamparina, 
qui fêtera sa 20ème édition et qui perdure grâce au travail 
commun des services de la ville et des associations 
locales. 

La maitrise de la gestion municipale se confirme
Nous sommes en train progressivement de remettre 
Thiers sur les rails avec une maîtrise rigoureuse du 
budget et sans augmenter les impôts ce qui, dans un 
contexte défavorable fragiliserait les familles, déjà durement 

touchées par la précarité.
Malgré la baisse récurrente de la dotation globale de 
fonctionnement de la part de l’Etat, la ville de Thiers a su 
faire preuve d’audace et de bon sens dans sa gestion de 
la collectivité.

Avec de nombreux efforts financiers depuis 2015, la 
maitrise de la gestion se confirme pour le budget 2016. 
Grâce notamment à la baisse des dépenses à caractère 
général de -4% et la stagnation du poste personnel, nous 
pouvons encore, proposer une qualité du service public 
aux Thiernois. 

Reprise démographique !
Notre population a augmenté de 2,48%, pour la 
deuxième année consécutive, preuve que Thiers est en 
cours de reprise et sait répondre aux attentes des popula-
tions.
La grande Communauté de Communes Thiers Dore 
Montagne réunissant 30 communes dont Thiers et 34000 
habitants vient de voir le jour en ce début d’année avec 
l’élection de son exécutif. 17 conseillers communautaires 
sur 58 représentent le conseil municipal de Thiers et vont 
contribuer à la mise en place de cette nouvelle collectivité 
avec l’objectif de mettre en valeur notre territoire commun 
et d’agir pour son développement.

Comme le disait si bien Nelson Mandela : «Aucun de 
nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès.» 

Souhaitons que l’action collective de vos élus 
contribue à la réussite de cette nouvelle intercom-
munalité pour votre vie quotidienne. 

        
    Bien amicalement,
        
    Votre Maire    
    Claude NOWOTNY
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Thiers bouge

Bientôt, des vestiaires féminins à Chastel
Les travaux de construction des vestiaires féminins au stade Antonin Chastel 
ont débuté mi-février.

Une master class avec la Cie Hervé Koubi, au conservatoire
Les élèves de 6ème et 5ème de la classe CHAD (Classe à Horaires Aménagés 
Danse) du conservatoire Georges Guillot ont suivi un stage avec la Cie Hervé 
Koubi, compagnie internationalement reconnue. Vendredi 13 janvier. 

La photo au naturel à l’Orangerie
L’exposition «Naturellement» à l’Orangerie (CISEN), par le club Photo Déclic 
Dore et Montagne, explorait paysages, faunes et flore, comme un exercice de 
style, du 18 février au 19 mars

Des étudiants en architecture de Turin planchent sur l’avenir du musée
18 étudiants de Master 1 et 2 Politecnico di Torino, Facoltà d’architettura par-
ticipaient à un workshop dans le centre ancien, pour réfléchir à la rénovation 
de sites.

Les sapins de Noël ont fait concours
Le1er prix du traditionnel Concours de sapins des quartiers et villages a été 
décerné au quartier des Cizolles, le 24 janvier, lors du discours de vœux du 
maire à la population.

Un peu de motricité partagée
Le multi accueil la Dorlotte organise des séances de motricité parents/enfants, 
à la salle multi-activités de la maison des sports, deux mardis matins par mois. 
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Thiers bouge

Redécouvrez votre centre ancien rénové !

Mairie
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Ilot Dumas
Mise en valeur des immeubles 
remarquables
RIHD ilot Dumas - Bâtiments n°14, 
15, 16, 17 rue A. Dumas
Mise en sécurité et traitement du 
gros œuvre (toiture, façade, 
menuiseries, planchers…).
Aménagement des cellules
commerciales.
Mise en valeur d’un patrimoine 
remarquable : La Tour Pignat.
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Thiers
Coût total : 909 169,90 € HT
Financement : ANRU (50%), Ville 
de Thiers (26%), Conseil Régional 
(12%), Thiers Communauté (2%), 
Etat (4%), Autres (6%).
 
Réhabilitation des logements
Maitrise d’ouvrage : Auvergne 
Habitat.
Coût total : 1 472 496 € HT
Financement : Auvergne Habitat 
(68%), ANRU (26%), Conseil 
Général (6%).

Ilot Mercière
RIHD ilot Mercière - Bâtiments n°19, 21, 23 
rue Mercière & n°12 rue Dr Lachamp
Mise en sécurité et traitement du gros 
œuvre (toiture, façade, menuiseries, 
planchers…).
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Thiers 
Coût total : 470 000 € HT
Financement : ANRU (50%), Ville de Thiers 
(26%), Conseil Régional (12%), Thiers Commu-
nauté (2%), Etat (4%), Autres (6%).
 
Réhabilitation des logements
Maîtrise d’ouvrage : Ophis
Coût total : 800 000 € HT
Financement : Ophis (69%), , ANRU (21%), 
Conseil Départemental (10%)

Ilot Pirou
Requalification d’Ilots d’Habitat Dégradé (RIHD) 
des bâtiments n°2, 6 et 8 rue du Pirou.
Mise en sécurité  et traitement du gros œuvre 
(toiture, façade, menuiseries, planchers…).
Aménagement des cellules commerciales.
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Thiers
Coût total : 376 792,61 € HT
Financement : ANRU (50%), Ville de Thiers (26%), Conseil 
Régional (12%), Thiers Communauté (2%), Etat (4%), Autres (6%).

Boucle centrale phase 3
Réaménagement de la rue du Pirou et de la rue A. Dumas
Traitement des réseaux et de la voirie (béton désactivé, pavés & bordures en calades).
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Thiers
Coût total : 520 000 € HT
Financement : Ville de Thiers (39%), ANRU (25%), Conseil Régional (25%), Etat (11%).

Aménagements Ilot Mercière
Requalification de l’espace 
public
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Thiers
Coût total : 453 637,42 € HT
Financement : Conseil Régional 
(50%), ANRU (25%), Ville de Thiers 
(25%)

Îlot Mercière

Îlot Dumas

Îlot Pirou

Aménagement Îlot Mercière

Boucle centrale phase 3
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Une politique en faveur de la jeunesse
Dossier : Etre jeune à Thiers

Maison des Jeunes Nelson Mandela, création d’un guichet unique numérique,  
réflexion autour d’un espace multi-accueil, renforcement du dispositif de réussite 
éducative,  ou encore mise en place de navettes gratuites entre les écoles et les 
centres de loisirs le mercredi, la Ville de Thiers a placé l’enfance et la jeunesse au 
cœur de son projet municipal, avec des objectifs simples, mais sans concession : 
égalité, épanouissement, apprentissage, découverte et bien être.

La Maison Mandela, épicentre des activités jeunesse
Avec la création de la Maison de la Jeunesse en 2015, c’est une vraie politique pour l’épanouissement des 11-17 
ans qui est proposée à travers des projets par et pour les jeunes. A chaque ouverture de cette maison, prés de 30 
à 40 jeunes fréquentent l’équipement. Il y a trois objectifs majeurs, l’autonomie, la socialisation, et l’épanouissement 
des jeunes, et ce, en les rendant acteurs de leurs loisirs. Des activités quotidiennes sont organisées, mais aussi des 
projets hebdomadaires, ou spécifiques sur les temps de vacances avec les camps. A la Maison de la Jeunesse Nelson 
Mandela, deux nouveautés, la plantation d’un tilleul et d’un pommier pour créer un vrai espace de pique-nique, et la 
construction d’un mur permanent pour expérimenter le graff.

Les temps d’activité périscolaire, des 
efforts pour la réussite des jeunes
Depuis 2014, la ville de Thiers a 
appliqué la réforme des rythmes 
scolaires, en mettant en place les 
Temps d’Activité Périscolaire (TAP). Un 
après-midi par semaine est consacré 
à des activités sportives, culturelles, 
artistiques et ludiques. L’objectif 
principal des TAP est la réussite 
éducative par la cohésion sociale. 
Alors que la plupart des municipalités 
propose des activités par tranche 
d’une heure, la particularité de la ville 
de Thiers, c’est qu’un après-midi entier  
et gratuit est consacré aux TAP, afin de 
proposer de vraies activités. Les jeunes 
ont alors le temps d’aller sur le terrain, 
de découvrir les structures culturelles, 
sportives, associatives. Près de 300 
associations sont présentes sur le 
territoire, et cette démarche favorise 

l’intégration des jeunes dans la cité. 
Des efforts qui ne sont pas consentis 
dans toutes les collectivités. 2 à 3 
cars sont affrétés chaque jour, pour 
transporter les enfants vers ces points 
d’activité. C’est un budget important 
pour la ville. Cette année, les activités 
ont été diversifiées car jusqu’ici le 
sport en occupait la majeure partie. 
Les propositions sont désormais plus 
étendues.
A venir, le guichet unique numérique
Le guichet unique, proposé par la 
ville pour simplifier les démarches 
des parents et tuteurs, prend la voie 
du numérique. La municipalité a fait 
l’acquisition d’un logiciel de gestion 
des activités scolaires, périscolaires, 
et extrascolaires, doté d’un portail 
famille. Grâce à ce portail, chaque 
foyer pourra réserver à l’avance des 
plages horaires d’activités, et procéder 

aux inscriptions en ligne. A terme, les 
paiements en ligne des services liés à 
l’enfance seront également possibles. 
Ce service commencera à être utilisé 
dès la rentrée de septembre 2017.
Projet d’espace multi-accueil 
Au niveau de la petite enfance, au 
multi-accueil la Dorlotte, on manque 
de place. 15 places d’accueil ne 
suffisent plus pour accueillir les enfants 
thiernois. En 2016, une étude des 
besoins a montré que la demande était 
bien supérieure, entre 25 et 30 places. 
Une discussion est en cours avec 
Auvergne Habitat, qui pourrait financer 
l’installation du multi-accueil dans de 
nouveaux locaux, plus spacieux. Rien 
n’est pour l’instant acté, l’espace serait 
disponible au plus tôt en septembre 
2018 - 2019.



7

Le Dispositif de Réussite Éducative
Le DRE propose aux enfants de 2 à 16 ans et à leur famille : une écoute, un 
soutien, des conseils individualisés, une médiation dans les relations famille-
école ou au sein de la famille et des activités d’aide à la scolarité ou d’expression 
en dehors de l’école.
Ce dispositif s’adresse au secteur géographique des écoles George Sand, de la 
Vidalie, du Moutier, Emile Zola et Turelet et du collège Audembron.
N’hésitez pas à solliciter l’équipe du dispositif qui rencontre individuellement, 
dans le respect de la confidentialité, les familles ayant besoin d’aide et de soutien 
pour accompagner leur enfant dans le domaine scolaire ou éducatif.
Plus d’info : Espace Famille-Ecole 04 73 80 40 57

La jeunesse à Thiers
en chiffres

• 947 jeunes inscrits dans les 
établissements du 1er degré

• 90% des scolaires de la ville 
bénéficient des Temps d’Activité 
Périscolaire (TAP)

  • 150 000 € de mise aux normes 
en 2016 pour les écoles 

• 2 087 jeunes ont participé aux 
activités du service jeunesse 
(séjours, stages et sorties) en 2016

• 15 places au multi-accueil la 
Dorlotte

• 86% de taux de fréquentation 
moyen mensuel au multi-accueil la 
Dorlotte

• 4 805 licenciés en association 
sportive dont la moitié âgés de  
moins de 18 ans

• 12 000 spectateurs pour la 
programmation Jeunes Pousses

Réorganisation des temps d’accueil
du soir
«En 2016, et suite à l’institution de l’état d’urgence, 
la municipalité a travaillé à la réorganisation du temps 
périscolaire, afin de répondre aux besoins des enfants et 
aux attentes des parents, tout en privilégiant la sécurité 
dans nos établissements scolaires. 
Quelques changements ont donc été opérés dans 
l’organisation des temps d’accueil du soir, gratuits 

jusqu’à 17h30, avec une modification des plages horaires permettant aux 
parents de venir chercher leurs enfants à la garderie maternelle ainsi qu’en 
étude surveillée. 
Les enfants de primaire inscrits à des activités sportives et culturelles 
intégreront la garderie maternelle afin qu’ils puissent sortir à leur convenance. 
Le temps de garderie maternelle et élémentaire de 17 h 30 à 18 h 00 est  
payant.
Ces aménagements sont pensés dans le but de garantir la sécurité et le 
bien-être de tous.»

Les Jeunes Pousses, programme culturel enfant inter communal depuis novembre 2016, ce sont près de 
12 000 enfants qui ont pu bénéficier du programme, sur la commune de Thiers.

Saliha BOULIL
Conseillère déléguée
aux Affaires Scolaires
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Temps forts

Le multi-accueil la Dorlotte en fête
Un temps d’accueil avec parents et enfants était proposé le 9 janvier par la 
Dorlotte à la salle Espace.

La Nuit des Conservatoires
A l’occasion de La Nuit des Conservatoires, les enfants ont découvert comment fabriquer, restaurer, et jouer d’instruments de musique comme le violon ou les 
cuivres. Des interventions interactives qui valorisent la pratique musicale et l’artisanat. 

Les latinos Lovers à Espace 
Un spectacle pour les aînés. Les anciens ont pu profiter d’un après-midi cha-
leureux en compagnie des Latinos Lovers, mardi 7 mars, à la salle Espace. 

Bonne année 2017 !
Le maire ainsi que les élus ont présenté leurs meilleurs vœux ainsi que les 
grandes réalisations 2016 et grands projets 2017 aux Thiernois et Thiernoises, 
le mardi 24 janvier, à Espace.

La cité des couteliers ornée
La sculpture de la cité des couteliers a été inaugurée en décembre, rue Ter-
rasse. Elle représente les points d’ancrage de la coutellerie mondiale. 
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Temps forts

Une cérémonie pour République en tête - République en fête
Jeudi 9 et vendredi 10 mars, plus de 1000 élèves se sont réunis à Thiers pour 
fêter la République. Une cérémonie était organisée au Square de Verdun.  

La Secrétaire d’Etat a désormais son Thiers
Lors d’un passage à l’atelier Le Thiers, la Secrétaire d’Etat chargée des collecti-
vités territoriales, Estelle Grenier est repartie avec un couteau Thiers à son nom.

Le projet «Zéro chômeur longue durée» en marche avec la Ministre du 
Travail, Myriam El Khomri
Lundi 20 mars, Myriam El Khomri, Ministre du Travail, rencontrait les futurs sala-
riés de l’Entreprise à But d’Emploi dans le cadre du dispositif «Zéro Chômeur». 
Le 25 mars, les premiers contrats à durée indéterminée ont été signés concer-
nant 30 chômeurs de longue durée.

Lancement du marché de Noël
Le marché de Noël mettait à l’honneur cette année l’Espagne, avec une belle 
ambiance et de belles découvertes culturelles et gastronomiques.

La délégation de la ville d’Albacete au Marché de Noël
Accueil en mairie par Claude Nowotny, maire de Thiers et Stéphane Rodier, 
adjoint de la délégation de la ville d’Albacete (Espagne).

Boutique flambant neuve au musée !
La boutique du Musée de la Coutellerie a pris un petit coup de frais. Nouveaux 
produits et nouvel aménagement, les visiteurs sont accueillis dignement. 
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Thiers à vivre

également permettre d’étendre les 
horaires d’accueil. «Aujourd’hui, nous 
avons besoin de deux personnes pour 
accueillir les usagers, un à chaque 
étage, explique Claude Gouillon-
Chenot, élu délégué à la culture. Le 
fait de redessiner les espaces tend 
aussi à faire en sorte qu’un seul poste 
soit suffisant, afin de proposer des 
horaires d’ouverture plus souples.»

Plus que du bâti, un projet de vie
 «L’objectif, ce n’est pas seulement 
de rénover une médiathèque au 
niveau de son fonctionnement, 
rappelle Claude Gouillon-Chenot. 
C’est aussi un projet d’urbanisme qui 
tend à faire revivre le centre ancien et 
la place. Mais au delà de ça, cette 
rénovation permettra de repenser la 
médiathèque comme un véritable 
troisième lieu. Cette notion vient des 
Etats-Unis. Le premier lieu c’est la 
maison, le second c’est le travail, et 
le troisième lieu, comme pourrait l’être 
la médiathèque, est un lieu ou l’on se 

sent bien. La médiathèque troisième 
lieu ce n’est plus la médiathèque où 
l’on ne fait pas de bruit, on l’on n’a 
pas le droit de manger. Ce doit être 
un lieu culturel ouvert à tous, qui laisse 
la place à tous les usages, le travail, le 
loisir, le lien social.»
C’est autour de cette philosophie 
qu’ont planché les architectes 
candidats ces derniers mois. Autre 
exigence de la municipalité, la création 
autour d’un symbole. Le navire. 
«L’image du navire était pertinente 
parce que l’on considère que le rôle 
d’une médiathèque est de proposer 
un embarquement pour la découverte, 
l’imaginaire. Sans compter que le 
bateau était l’emblème de la ville de 
Thiers.»

Des solutions pour son financement
Ce troisième lieu, moderne et réinventé 
pour ré-insuffler un dynamisme certain 
dans la cité, nécessite un investis-
sement d’environ 3 millions d’euros. 
Les équipes de la médiathèque 

Un impact  social sur la cité
En décembre 2016, en Ile-de-France, 
la Bibliothèque Publique d’Information 
et l’Association des Bibliothécaires 
de France organisaient une journée 
d’étude consacrée au «rôle social des 
bibliothèques». Le colloque identifie 
alors le lieu bibliothèque comme le 
«levier d’une dynamique sociale» 
qui contribue à l’animation de la 
cité, à l’épanouissement citoyen, à 
l’éducation civique et la démocrati-
sation des œuvres. La médiathèque 
crée du lien, social, générationnel, 
et participe à l’existence de débats, 
d’échanges, de sociabilités et de 
découvertes collectives et partagées.

‘‘Un lieu pour tous et 
tous les usages ’’

A Thiers, rénovée et agrandie, la 
médiathèque disposera d’un espace 
de convivialité, et d’un espace 
multimédia qui comprendra une 
quinzaine de postes informatiques. 
L’optimisation des espaces va 

Cap vers une médiathèque transformée, 
un «troisième lieu» pour tous
D’ici 2019, la médiathèque aura été totalement rénovée. Pour ce, un concours  
d’architecture a été lancé, invitant les participants à innover autour du thème du 
navire, symbole de Thiers et du voyage vers la découverte. Sur 58 candidats, c’est le 
cabinet Rivat de St-Etienne qui est retenu pour porter le projet. Une médiathèque 
moderne, innovante, réorganisée, pensée comme un lieu de vie.
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Thiers à vivre

est prévue au niveau de la voirie et 
des trottoirs. Des cheminements 
piétons et cinq écluses seront 
créés afin de maîtriser la vitesse 
des véhicules.
Le montant total de l’opération est 
chiffré à 1 189 828 € HT. Le projet 
est subventionné par l’Agence de 
l’eau Loire Bretagne à hauteur de 
161 489 €. 

 ‘‘1 189 828 euros 
pour la réfection totale de 
la voirie et des trottoirs ’’

Les travaux de reconnaissance 

(repérage, sondages de reconnais-
sance et tracés des réseaux) 
ont commencé le 20 février. Une 
réunion publique s’est tenue le 7 
mars en mairie pour faire le point 
sur le chantier et ses objectifs. 

Dix mois de travaux, en deux phases
Les travaux ont commencé dans 
le courant du mois de février et se 
poursuivront environ jusqu’au mois 
de décembre 2017. La première 
phase des travaux, depuis l’avenue 
des Etats-Unis jusqu’au Chemin 
des Vergers, aura lieu de mi-mars 
jusqu’à fin juillet 2017
La seconde phase des travaux, 
depuis le Chemin des Vergers 
jusqu’au lycée, se tiendra de mai à 
novembre 2017 avec interruption 
ponctuelle au mois d’août. 

La réception des travaux aura lieu 
en novembre et décembre 2017. 
Le chantier se déroulera avec 
une rue barrée sur une longueur 
de 100m environ. Un itinéraire de 
déviation sera mis en place par 
l’avenue de la Première Armée et 
par la route du Pont de l’Hélion. 
Les accès riverains seront toujours 
possibles sauf exception (travaux 
d’enrobés ou de raccordement) sur 
une durée très courte (1 ou 2 jours).

travaillent  alors à la recherche de 
financements, afin d’alléger le coût 
pour la ville. En sollicitant des bailleurs 
divers, l’équipe aimerait atteindre les 
60 à 70% de financement.

Les travaux devraient commencer fin 
2017, et s’achever en 2019. Pendant 
les travaux, une annexe sera ouverte 
afin d’éviter toute fermeture du site. 

Dans le cadre de l’aménagement 
de la rue Jean Zay, la réfection 
totale de la voirie et des trottoirs 
et le renouvellement des réseaux 
humides sont en cours. Les travaux 
sont estimés pour une durée de 10 
mois. 

Une réfection totale
Au programme, renouvellement 
et mise en séparatif des réseaux 
d’assainissement de la rue (un 
réseau d’eaux usées et un réseau 
d’eaux pluviales), remplacement 
des conduites d’eau potable et des 
branchements jusqu’en limite de 
propriété. La rénovation complète 
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réfection totale de la voirie et renouvellement 
des réseaux d’eau
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Thiers en marche

objets du passé, dans ce contexte, 
redeviennent percutants. »
 Et ces curiosités demeuraient 
cachées dans les réserves du musée, 
depuis des années. « Cette exposition 
est issue de l’opération de récolement 
dans laquelle le musée est engagé 
depuis déjà 5 ans. C’est un très long  
travail de gestion, pendant lequel on 

vérifie que les objets inscrits à l’inven-
taire correspondent à la réalité des 
collections» conclut Martine Munoz, 
adjointe chargée du musée.

Une exposition à découvrir 
jusqu’au 21 mai, du mardi au 
dimanche, de 10 heures à 12h

et de 14h heures à 18h
(fermé le 1er mai)

Presque 200 objets, de l’insolite au 
fantasque, réunis en ce moment au 
Musée de la Coutellerie. «Curiositas», 
l’exposition clin d’œil aux cabinets de 
curiosités, à découvrir jusqu’au 21 
mai, interroge la notion  de surprise et 
d’étrangeté. La curiosité telle qu’elle 
l’était, et telle qu’elle évolue entre 
les mains du temps. Face à l’insolite 
et au bizarre, le visiteur s’amuse à 
questionner la fonctionnalité d’un 
objet.

‘‘ Un inversement 
du principe de curiosité ’’

 « Dans cette collection, on assiste à un 
inversement du principe de curiosité, 
explique Elise Cousin, directrice du 
musée. Ce qui est curieux pour nous 
aujourd’hui ne l’était pas forcément à 
l’époque. Tout comme certains objets 
tout à fait communs à l’époque, 
nous paraissent à nous, complè-
tement insolites aujourd’hui. Ces 

«Curiositas», une expo qui conjugue 
l’étonnement au passé et au présent
« Tomber de l’armoire », « en baver des ronds de chapeau », en avoir le « sifflet coupé ». 
Dans la langue française, c’est tout une tranche de vocabulaire qui scelle le lien entre 
la surprise et l’objet. Et des objets surprenants, le Musée de la coutellerie  en a plein 
ses réserves. Mâche-croute, relève-jupe, ou même pied d’éléphant transformé en 
boite à secrets. Les objets les plus insolites du 19e siècle sont au musée, au cœur de 
l’exposition temporaire «Curiositas», jusqu’au 21 mai. 

 Au parc de la Roche, la commune commencera dès l’automne 2017 l’aménagement de 33 lots à bâtir, entre 526 
et 806 m2 chacun, dans le cadre de la création d’un éco lotissement. «Cet éco-quartier est une opération pilote 

en terme de gestion des eaux 
de pluie et des voiries, explique 
l’équipe du service urbanisme. 
Espaces verts, placettes, aires 
de déjeuner, c’est vraiment un 
quartier pensé pour favoriser le 
contact entre les gens.» Suite 
à l’achat d’un lot, possible dès 
2018, la construction devra 
être réalisée avec un cahier des 
charges écologique, au regard 
des plans et des matériaux. 

Un éco-quartier au Parc de la Roche



13

Thiers en marche

La Pamparina a 20 ans. Avec sa program-
mation éclectique, elle réunissait dès 
1998 des musiciens du monde, électro, 
jazz, classique, rock, et bien d’autres. 
Chaque année, des milliers d’aficionados 
se donnent rendez-vous à Thiers pour 
un moment privilégié entre générations, 
entre artistes et public, entre habitants 
et visiteurs. Pour trois jours de concerts, 
accessibles gratuitement à toutes et tous. 
Pour son anniversaire, la Pamparina s’offre 
des géants. L’incroyable Maceo Parker, 
Axel Bauer, ou encore Féfé, seront présents 
avec vous autour du gâteau, les 7, 8 et 9 
juillet. Venez nombreux !

Le 28 novembre 2016, le conseil municipal 
a voté la vente d’une parcelle du Felet de 
3,6 hectares au groupe Combronde. En 
pleine construction d’une unité de recondi-
tionnement de palettes sur près de 7000 
m2, le groupe prévoit de commencer son 
activité avant l’été. 
«La ville a tout fait pour aider à ce que tout 
se fasse vite, et bien», explique l’équipe du 
service urbanisme. En effet, l’ouverture de 
cette unité de reconditionnement promet 
une trentaine d’embauches au sein de ces 
nouveaux locaux. 12 personnes intégre-
raient donc ce site, tandis qu’une dizaine 
d’autres serait affectée au ramassage des 
palettes. 

La ville basse redessinée, à l’horizon 2030

La culture du cœur accompagne les citoyens
en fragilité sociale

Le Groupe Combronde 
construit au Felet

Une étude de faisabilité 
pour l’aménagement et 
la requalification urbaine 
et commerciale de la ville 
basse a été engagée 
par la municipalité. 
Elle concerne l’axe qui 
réunit Le Moutier, le Bon 
Repos, Les Molles, La 
Croix Blanche, Varenne 
et Matussière. Une 
opération pensée sur le 
long terme, pour analyser 
l’attractivité thiernoise. 
Chacun s’accorde à dire 
qu’il faut recoudre l’urbanisation de la ville basse, c’est à dire : moderniser 
les espaces existants et s’adapter aux besoins des habitants d’ici 2030. Les 
enjeux sont ceux d’une meilleure qualité de vie pour tous. Ainsi, l’étude est 
conçue de façon collective et concertée avec les acteurs locaux. «Un groupe 
de réflexion participative a été constitué, afin de proposer des tables rondes 
«scénario partagé» et «plan-guide partagé». A mi-parcours, une réunion 
publique de discussion autour du projet a été organisée, le 26 mars, à la CCI» 
souligne Abdelhraman Meftah, 1er adjoint.
La stratégie d’aménagement urbain et commercial a alors été présentée au 
public et aux acteurs économiques locaux, en réponse à un diagnostic. Les 
réponses seraient alors d’enrayer le fléchissement de l’emploi, de diversifier 
les propositions commerciales et de mutualiser l’offre, de redonner au 
Moutier un rôle central, et bien sur, d’élargir le rayonnement de la ville. Ce 
projet d’aménagement, associé à la progressive insertion de Thiers dans la 
dynamique métropolitaine de Clermont,  pourrait avoir un impact sensible sur 
la démographie thiernoise. Les projections prévoient une augmentation de 500 
à 900 habitants d’ici 2030.

Le contrat Culture du Cœur, a été 
signé lundi 20 février, à la Mairie de 
Thiers, entre la municipalité et Culture 
du Cœur Auvergne.
La volonté de la Ville de Thiers  est 
de réaffirmer le rôle de la culture dans 
l’accompagnement des citoyens en 
fragilité sociale.
Ainsi le projet culturel de la Ville de 
Thiers a en permanence rappelé 
que ses services socles culturels 
(médiathèque, conservatoire, salle de 
spectacle, usine du May, archives et 
musée) sont au service des publics 
utilisateurs déjà sensibilisés, mais 
qu’ils doivent aussi faire en sorte de 
porter une juste attention à l’ensemble 
des publics dit empêchés.
Ces services culturels doivent 
apparaître comme « des compagnons 

de vie » fiables, exigeants, attentifs et 
réguliers, aux yeux de ces publics 
plus rarement en lien avec ces 
services. La culture, indispensable 
levier d’épanouissement personnel et 
citoyen, permet à ces publics de se 
construire individuellement et simulta-
nément pour devenir acteurs à part 
entière du corps social.

20 ans que l’on
pamparine à Thiers

P
ho

to
 P

hi
lip

 D
uc

ap



14

• Parlez-nous de votre projet. Qu’est-ce qui l’a 
motivé ? 
L.R. Pour ma part, j’ai grandi ici, et ai suivi l’inté-
gralité du cursus de danse au conservatoire 
Georges Guillot. Après ça je suis partie, et 
en revenant j’ai eu envie de travailler avec ce 
patrimoine là. Revenir ici, et  poser un regard 
différent sur ma ville que celui que j’avais pu 
poser adolescente. On voulait mettre en 
avant ce patrimoine thiernois. Visiter la ville en 
dansant. Clotilde avait un intérêt artistique pour 
Thiers, elle était intriguée par l’atmosphère si 
particulière de cette ville, son architecture. 
C.A. Avec Thiers, j’ai découvert une ville avec 
un gros caractère, belle et rude à la fois. Et ça 
m’a donné envie de creuser son histoire. Je 
trouve d’ailleurs assez unique ce mélange de 
caractères naturels (relief, rivière, etc) et archi-
tecturaux forts. J’avais envie de l’explorer avec 
Lisa, originaire de Thiers, de travailler avec 
elle et de voir comment nos points de vue 
pouvaient s’harmoniser dans un film de danse 
réalisé ensemble sur la ville.

• Quelle sera la forme de la pièce présentée le 
14 mai ?
L.R. Plus qu’un spectacle, ce sera un parcours. 
Dans une salle de spectacle, le spectateur est 
pris en otage. Là, ce sont des rendez-vous, 
des promenades. Les gens nous suivent, où 
décident de rester dans un lieu s’ils y sont 

bien. L’idée, c’est aussi qu’ils aient envie de 
rester profiter d’un lieu. 
C.A. C’est un projet artistique mêlant création, 
recherche et médiation, dédié à la ville et à son 
patrimoine matériel et immatériel.
L.R. Pour ce projet, on a travaillé avec des 
étudiants chercheurs en anthropologie de la 
danse à l’UBP de Clermont, des élèves du 
conservatoire de Thiers, et des danseurs de 
tous les pays de l’association Choréomundus. 
Le 14 mai, on commencera notre performance 
par un parcours dansé, à 16 heures, dans les 
jardins de l’Hôpital, avec une vingtaine d’élève 
du conservatoire de danse Georges Guillot. 
C’est un lieu typique de l’esprit thiernois, dans 
lequel on va travailler sur les sensations, les 
matières, la mémoire des lieux. A 17 h 30, 
place Lafayette, les danseurs de Choréo-
mundus, venus de Chine, du Togo, ou encore 
du Zimbabwe, proposeront leur regard sur la 
ville. Et on finira par une conférence dansée, 
avec deux étudiantes qui ont travaillé sur les 
gestes des couteliers. J’illustrerai leurs propos 
en dansant, et Clotilde avec la vidéo. 
C.A. Nous partageons ensemble un processus 
de remémoration de la vie quotidienne et 
du travail à Thiers afin de collecter les diffé-
rentes perceptions des lieux de patrimoine 
et d’histoire de la ville. Émergera alors, nous 
l’espérons, un dialogue intergénérationnel à 
travers ces témoignages, livres et échanges, 
sous la direction de nos collaborateurs 
chercheurs. Ce mélange d’archives, d’archi-
tecture et de vécus sur la ville nous ouvrira 

des pistes de création. Nous exprimerons à 
notre tour notre interprétation de ce patrimoine 
matériel et immatériel par l’intermédiaire de la 
danse et de l’image.

• Et après ?
L.R. Le 14 mai c’est juste un point de départ. 
On ne veut pas venir et repartir. Valoriser les 
lieux et les personnes, oui, mais aussi inscrire 
ce projet dans le temps. Etre présents sur le 
territoire, faire venir des étudiants, créer une 
relation avec la ville et les habitants, être sur 
le terrain, amasser de la matière au contact 
de la ville. Et avec la performance in situ, on 
amène le spectacle aux habitants, et pas 
l’inverse. Il faut préparer les Thiernois à ce 
genre de spectacle, et installer une relation de 
confiance, sur le long terme.  Nous n’avons 
pas choisi la facilité. On veut proposer quelque 
chose d’intelligent, d’enrichissant, mais il ne 
faut pas louper l’accompagnement, avant, 
pendant, et après. 
C.A. Nous aimerions partager notre processus 
de création et creuser cette mémoire propre 
à la ville avec des habitants et travailleurs de 
Thiers de différents âges et différentes origines : 
enfants, adolescents, couteliers, ouvriers, 
personnes âgées, personnes de tout âge au 
chômage ou en difficulté sociale, historiens ou 
passionnés, amateurs de pratique artistique, 
commerçants, etc.

Lisa Robert & Clotilde Amprimoz

Quand une Bitord rencontre 
une clermontoise

Une thiernoise et une clermontoise, de mèche pour mettre sur pied un ambitieux projet de vidéo 
danse autour du patrimoine thiernois. «Mon patrimoine, tu t’animes à Thiers», c’est une création 
originale en hommage à «l’atmosphère si particulière» de la ville, un projet dansé in situ, pour lequel 
chorégraphie, image en mouvement et patrimoine se rencontrent. Chorégraphe et danseuse profes-
sionnelle, en particulier au sein de l’immense compagnie Decouflé, Lisa Robert a commencé toute 
petite au conservatoire de danse de Thiers, et en a suivi le cursus complet. Clotilde Amprimoz a 
créé le collectif Choréactif, qui s’intéresse à l’interaction entre la danse et l’image. Toutes les deux 
sublimeront les décors authentiques de la ville de Thiers, le 14 mai.
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Chers habitants de Thiers, 
La chute de la population thiernoise semble enrayée, c’est une excellente nouvelle !
Certaines mesures mettent des années pour donner des résultats, et c’est particulièrement vrai pour les évolutions de la population.  
Et sur ce sujet l’image de notre ville est essentielle.
La rénovation urbaine du centre-ville, portée par le programme ANRU* lancé en 2006 par la municipalité « Fiers de Thiers », n’y est pas étrangère. 
Des investissements importants ont pu être réalisés. 
Le cœur de ville a changé et les actions engagées sont maintenant visibles !
Il a fallu faire preuve de courage et de clairvoyance à l’ancienne majorité. 
Ce courage est souvent décrié par la majorité actuelle, mais seul compte les résultats. 
Nombreux sont les thiernois qui nous interpellent aujourd’hui à de multiples occasions, pour reconnaître désormais le travail effectué et son impact 
positif sur l’image de la Ville.
Merci pour cette prise de conscience, et merci pour votre reconnaissance.
« Fiers de Thiers » est maintenant tourné vers l’avenir, car demain commence aujourd’hui.
Merci aux nombreux thiernois qui ont bravé la neige le 15 janvier dernier en répondant à notre invitation pour voir ou revoir le film « Demain ».
Ce film passionnant est une invitation à imaginer de nouvelles approches, de nouvelles façons de penser, pour anticiper et préparer notre quotidien 
dans les proches années.
Il faut aujourd’hui rêver demain, et oublier pour un temps les soucis du présent.
Alors ne parlons pas du présent, mais rejoignez-nous pour nous aider à construire ensemble « NOTRE DEMAIN POUR THIERS ».
« Les élus Fiers de Thiers »                                                                                                                * ANRU : Agence Nationale de Rénovation Urbaine

Non augmentation des impôts locaux en 2017 pour la 3ème année consécutive.
Le conseil municipal du 20 mars a décidé sur proposition du  Maire de ne pas augmenter les impôts locaux en 2017.
Depuis 2014, cet engagement électoral de la part de la majorité municipale est tenu. Au moment, où beaucoup regrettent que les promesses 
électorales n’engagent que ceux qui les croient, il est bon de souligner que pour notre part, nous les réalisons.
Pourtant,  la situation financière de la ville qui a fait l’objet d’un audit précis à notre arrivée, tout comme la baisse vertigineuse des dotations d’Etat 
ont constitué un obstacle majeur pour la réalisation de cette mesure.
La ville  a perdu depuis 2013, près de 3 millions d’euros de dotations d’Etat représentant près du quart des recettes fiscales  
annuelles de la commune.
Avec une pression fiscale déjà forte auprès des ménages Thiernois pour la taxe d’habitation (taux  communal à 23,28% pour une moyenne dépar-
tementale de 20,52%) comme pour la Taxe foncière (23,20 % pour une moyenne départementale à 18,66% - chiffres Minefi 2015), la  Municipalité 
souhaite maintenir les taux de fiscalité inchangés jusqu’à la fin de son mandat.
C’est  une mesure de justice sociale pour ne pas diminuer le pouvoir d’achat des familles  Thiernoises dont le niveau moyen des 
revenus  est nettement inférieur à la moyenne départementale et nationale.
Nous formulons le vœu que la réforme territoriale qui siphonne les ressources communales ne se poursuivra pas après l’échéance présidentielle 
de 2017, permettant ainsi de maintenir et de développer des services publics  de proximité et de qualité à Thiers comme sur le territoire 
national. Le choix de chacun sera décisif pour l’avenir de tous.

Parole à la majorité

Parole à l’opposition

Démocratie
Thiers Dore et Montagne, une nouvelle intercommunalité
Depuis le 1er janvier 2017, quatre 
intercommunalités ont fusionné 
pour devenir Thiers Dore et 
Montagne (TDM). Cette nouvelle 
collectivité sera un outil au 
service des habitants du bassin 
de Thiers, pour un réel projet de 
territoire. En tout, 58 conseillers 
communautaires, et 17 repré-
sentent Thiers.

ABDELHRAMAN  MEFTAH, 
Premier adjoint, délégué 
à l’économie, commerce, 

artisanat, ressources humaines 
1er vice-président TDM délégué 

à l’Économie, mobilité

NICOLE GIRY,
Première adjointe, 

déléguée aux 
finances et affaires 

générales

STÉPHANE RODIER, 
Troisième adjoint, 

délégué à  l’eau, assai-
nissement, transports, 

développement durable 
et travaux

FRANÇOISE CHASSANGRE,
Quatrième adjoint, 

déléguée aux affaires 
sociales et à la santé

CLAUDE GOUILLON-CHENOT, 
Cinquième adjoint, délégué 

aux affaires culturelles et 
Pamparina

Conseillé délégué à la 
culture TDM

MARTINE MUNOZ,  
Sixième adjointe aux 
projets structurants et 

tourisme

MARIE-NOÊLLE BONNARD,
Septième adjoint, 

déléguée au cadre 
de vie, à l’urbanisme, 

à l’habitat et à la 
rénovation urbaine

CARINE BRODIN, 
Conseillère déléguée à 

la jeunesse

THIERRY BARTELEMY, 
Conseiller délégué aux 
voiries et espaces verts

PAUL SABATIER, 
Conseiller délégué au 

sport et travaux dans les 
équipements sportifs

GERARD BAUREZ, 
Conseiller délégué aux 

villages

HELENE BOUDON, 
Conseillère municipale

JAQUELINE MALOCHET, 
Conseillère municipale 

(opposition)

FARIDA LAID, Conseillère 
municipale (opposition) 

BENOIT GENEIX, 
conseiller municipal 

(opposition)

THIERRY DEGLON, 
Conseiller municipal 

(opposition)

CLAUDE NOWOTNY,
Maire de Thiers, Délégué à la 

communication
5ème vice-président TDM délégué aux 
projets structurants et au tourisme



15/03/2017 au 04/06/2017
Les enfants du Sabbat
Le Creux de l’enfer

29/03/2017
Café musical
Médiathèque

29/03/2017
Les Affreux - Les Jeunes Pousses
Espace

31/03/2017
«Bougies and Blues»
Conservatoire 

31/03/2017 au 02/04/2017
Journée Européenne des Métiers 
d’Art
Cisen/Usine du May

01/04/2017
Soirée Cabaret
par Amnesty Thiers avec les 
Flying Tractors - Espace

02/04/2017 
Comédie musicale par le cercle de 
la Vidalie 
Le Masque et la rose - Espace

05/04/2017
Connaissance du Monde
Le Portugal – Espace

06/04/2017
«Les deux oursons»
Espace

07/04/2017 
Bal des écoles 
Cour et Préau primaire E. Zola 
14 h à 21 h 30 - Amicale Laïque 
Emile Zola

07/04/2017 au 23/04/2017
Exposition Université Populaire le 
Kiosque
Salle des Ursulines

08/04/2017 au 09/04/2016
Exposition Féline
Salle Jo Cognet

08/04/2017
Atelier «De la terre tout autour»
ILOA

08/04/2017
Lectures Massaï
Médiathèque

09/04/2017
40ème Saison en fête
des Concerts de Vollore 
Espace.

12/04/2017 
Jeune Public « Petit Pouët » 
Espace

14/04/2017 
Loto «La Thiernoise»
Salle Armstrong

15/04/2017 au 17/04/2016
Tournoi de Pâques
Stade A. Chastel
SAT Football

23/04/2017
Marche Rotary Club
ILOA

30/04/2017 
Baptêmes Autos Prestiges
ZI Felet

01/05/2017 
Fête du Premier Mai
Les Garniers

05/05/2017 au 19/05/2017 
Expo «Traces de Maîtres»
Cisen

05/05/2017 au 08/05/2017 
Commémoration  08/05/1945
ILOA/Centre ville

06/05/2017 
Théâtre contemporain « Coup de 
théâtre « 1 lieu, 3 compagnies »
Espace

06/05/2017 
Partition contemporaine «Les yeux 
ouverts»
Espace

07/05/2017 
Challenge des Couteliers
Thiers

13/05/2017 au 28/05/2017
Expo «Des métiers et des femmes»
Salle Intervalle Terrasse
Thiers

13/05/2017
Fête du Livre
Place A. Chastel - Journée 
Médiathèque 

13/05/2017
Journée rencontres échanges jeu-
nesse
Maison Mandela

13/05/2017 au 14/05/2017
Le jour de l’orgue
Thiers

14/05/2017
Vide Grenier et tripes
Place A. Chastel
Journée - APE Ste Jeanne d’Arc

16/05/2017
Spectacle musique et danse avec le 
collège Audembron
Espace

19/05/2017
Fête des voisins
Divers quartiers - AVF + Ville de 
Thiers

19/05/2017
Concert lecture
Conservatoire

20/05/2017
Nuit des Musées
Musée de la Coutellerie

20/05/2017
Atelier «Artistes en herbe et 
couleurs printanières»
ILOA

20/05/2017 au 21/05/2017
Coutellia
Salle Jo Cognet

25/05/2017 au 28/05/2017
Championnats de France de boule
Salle Jo Cognet

26/05/2017 au 28/05/2017
Rallye Triumph
Thiers

27/05/2017 au 28/05/2017
Journée de cheval
ILOA

01/06/2017
Balade découverte «Coleoarbres»
ILOA

03/06/2017
Inauguration du parc
ILOA

03/06/2017 au 04/06/2017
Pétanque : Préliminaires
Doublettes Masculin
Salle Jo Cognet

04/06/2017
Fête de la pêche
ILOA
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10/06/2017
Expo Papillon/Land Art
Place A. Chastel

10/06/2017
13 km Thiernois
Thiers

11/06/2017
Les artistes artisans déballent
Place A.Chastel

16/06/2017 au 17/06/2017
Dates à confirmer
Festival artistique des enfants
Salle Intervalle Terrasse

17/06/2017
Ventes de livres usagés
Médiathèque

17/06/2017
Brocante semi-nocturne
Pré des archers

17/06/2017 au 18/06/2017
Challenge D.Saint Joanis
Salle Jo Cognet

21/06/2017
Fête de la musique
Nombreux sites en ville

25/06/2017
Kermesse Jeanne d’Arc
Salle Armstrong et Galilé

25/06/2017
Kermesse Garniers
Garniers

29/06/2017
Concours de boules lyonnaises
Salle Jo Cognet

30/06/2017
Kermesse Emile Zola
Emile Zola

07, 08 et 09/07/2017
Pamparina
Chastel et autres 


