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Programme des fêtes du Tonneau

Agenda
1er mai
Braderie/brocante de Pont
Tournoi de foot au stade Boulan
Spectacle Norstars
du 1er mai au 4 juin
Fêtes du Tonneau
du 13 au 16 mai
Fête foraine à Pont
13 mai
Retraite aux flambeaux et feux
d’artifice
14 mai - 16h00
Spectacle Goldmen à Pont
25 mai
80 ans de l’Amicale de Pont avec un
grand méchoui aux Près Loribes
3 juin
Grand show gratuit «ABBA for Ever»
4 juin
Fête de l’Enfant

Infos pratiques
Rendez-vous avec votre
maire : pour rencontrer
votre maire, il vous suffit de
prendre en rendez-vous en
téléphonant à son secrétariat
au 03.27.93.36.10. ou
03.27.93.36.20.
Les permanences ont lieu le
lundi.

C

her(e)s Flersois(e)s,
Cher(e)s Ami(e)s,

Tout d’abord, je tenais à vous
remercier sincèrement d’avoir bien
voulu répondre au questionnaire lors
du recensement de la population.
Vous avez été nombreux à montrer
votre civisme et votre participation.
Grâce à vous, le recensement s’est
déroulé de la meilleure des façons.
Je vous rappelle que le recensement
de la population permet de :
• connaître la population
française
• définir les moyens de
fonctionnement des communes
• prendre des décisions adaptées
pour les collectivités
Il permet également de cibler les
besoins en logements, aide les
entreprises à mieux connaître
leurs clients et les associations à
mieux répondre aux besoins de la
population. Enfin, je vous rappelle
qu’il s’agit d’un acte civique utile
à tous. Il était donc essentiel que
chacun y participe.

A la rencontre de vos élus...

braderies doivent être restreintes.
Malgré tout, nous avons fait le choix
de les maintenir.
Enfin, je voudrai écrire un mot à
propos de mon ami Jean-Pierre Cogez,
un de nos policiers municipaux,
bien connu des Flersois, qui nous
a quittés récemment. Toutes mes
pensées vont à sa famille.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Bien amicalement,
votre maire, Jean-Jacques Peyraud.

Ensuite, j’ai le regret de vous
annoncer que, pour des raisons
de sécurité et pour répondre aux
différents dispositifs mis en place
par la sous-préfecture dans le
cadre du plan vigipirate, nos deux

Boîtes aux lettres : vous
pouvez lui écrire, en adressant
votre courrier à M. le maire,
hôtel de ville, rue Henri
Barbusse, 59128 Flers-enescrebieux, ou par mail à
service.secretariat@villeflers-en-escrebieux.fr
Internet : retrouvez l’actualité
de notre commune sur le site
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Le nouveau site internet de la
ville

internet :
www.flers-en-escrebieux.fr
Nous contacter : Hôtel de ville
de Flers-en-escrebieux, rue
Henri Barbusse, 59128 Flersen-Escrebieux.
Téléphone : 03.27.93.36.00.
Télécopie : 03.27.88.03.85.
Courriel : web@flers-enescrebieux.fr

FLERS i nfos

Bulletin municipal de la ville de FLERS-EN-ESCREBIEUX
Hôtel de Ville, Rue Henri Barbusse
59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX
Tél. 03.27.93.36.00 - http://www.flers-en-escrebieux.fr
Directeur de publication : Jean-Jacques Peyraud
Rédacteur en chef : Robert Strzelecki
Infographie : Julien Lenne
Impression : NORD’IMPRIM
Tirage : 2 500 exemplaires - Dépôt légal : à parution

Denis Desrumaux,
conseiller municipal
Depuis quand habitez-vous la
commune ?
«Je suis né dans la commune, j’ai 50
ans. J’ai passé mon enfance à la ferme.
Après mes études, j’ai été enseignant
dans un lycée à Dunkerque puis j’ai
repris l’exploitation de mes parents.»
Que faîtes-vous dans la vie ?
«Je suis agriculteur , j’ai trois enfants
et je suis président du syndicat
agricole pour l’arrondissement de
Douai.»
Qu’est-ce qui vous a donné envie
d’être élu ?
«Les agriculteurs sont de moins en
moins présents dans les mairies. Nous
sommes de moins en moins nombreux
et nous passons beaucoup de temps
sur nos exploitations. Mais si il y a un
poste où il faut être présent, je crois
que c’est dans une mairie, car c’est
là que les décisions concrètes sont
prises .
Il ne faut pas oublier qu’on entretient
la majeure partie du territoire, il est

©
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donc normal que l’on soit représenté.
Mon but dans le conseil municipal est
tout d’abord d’expliquer notre métier
et de gommer certains préjugés.
Les produits phytosanitaires que
nous utilisons sont respectueux de
la nature et nous avons réussi à les
réduire de 50 % sur la commune. Ce
sont les agriculteurs qui ont planté
de loin le plus d’arbres et arbustes
pour préserver la biodiversité. On
hérite notre terre de nos parents
mais on l’emprunte à nos enfants.
Ensuite, il faut se défendre contre
une pression foncière très importante
dans le secteur. Pour créer des
emplois, je pense qu’il y a assez de
friches ou de zones polluées pour
qu’on préserve nos bonnes terres.
Pour finir, je crois que malgré la
crise agricole sans précédent que
nous subissons, j’apporte au conseil
municipal un peu d’humour et surtout
un peu de bon sens paysan».

La refonte
des listes
électorales

2

017 étant une année
de refonte des listes
électorales, une nouvelle
carte devrait vous être
adressée.
Celle-ci
est
à
présenter
(obligatoirement avec une pièce
d’identité) lors des élections
présidentielles qui auront lieu
dimanche 23 avril et 7 mai 2017,
ainsi que lors des élections
législatives 11 et 18 juin 2017.
Vous voudrez bien détruire les
anciennes cartes électorales
car la numérotation a changé.
Les nouvelles cartes nous
permettrons de vous identifier
immédiatement lors des votes.
Vous remerciant par avance
de
votre
obligeance
et
compréhension.

Membre du C.C.A.S. et des commissions
suivantes :
• affaires rurales
• risques environnementaux et
développement durable

Modalités du vote par procuration

V

ous pouvez établir une procuration, pour une durée déterminée
et pour un an maximum, dans n’importe quel commissariat de
police ou brigade de gendarmerie sur le territoire national.
Le mandant et mandataire doivent être inscrit sur la même
commune. Attention ! Une seule procuration par personne.
AVRIL 2017
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Un journal
responsable

Planter pour les générations futures

Des arbres pour protéger la terre et
les nappes phréatiques

F

in novembre 2016, il faisait
pourtant froid dans la
campagne flersoise mais
les températures négatives
du petit matin n’ont pas empêché
les apprentis horticulteurs du
lycée de Wagnonville Douai
BioTech’ de s’activer autour d’une
ancienne pâture, situé à quelques
encablures du parc d’activité de
Lauwin-Planque.

travaille déjà depuis plus de 5 ans
avec la municipalité et qui s’affaire à
reboiser le territoire de la commune
là où l’espace le permet. «Il faut
retrouver dans le projet le principe
d’intérêt général de préservation des
terres», confirme Alan Guillou.

Préserver les zones de
captage

Les élèves de Bernard Papin,
professeur en aménagement paysager,
ont planté de jeunes perches d’arbres,
chênes rouvre, bouleaux, charmes,
hêtres… Huit essences, au total,
destinées à reboiser les deux hectares
de cette parcelle, appartenant à
Michel Sellier, ancien agriculteur de
la commune. « Ma ferme est arrêtée,
alors je mets ce terrain à planter
en bois, pour mes petits-enfants.»

«Les arbres vont protéger le sol et
les ressources en eau puisque nous
sommes dans une zone de captage»,
explique Denis Desrumaux, qui a lui
aussi choisi de
reboiser
une
partie de ses
terres, « parce
que je préfère
voir
pousser
des
arbres
que des zones
industrielles ».

Une initiative qui intéresse plus
particulièrement l’association Lilloise
des Planteurs Volontaires, présidée
par Alan Guillou. Une association qui

En cinq ans, grâce
à
l’intervention
des
Planteurs
volontaires
et
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au soutien technique et financier de
la municipalité, pas moins de 1 000
arbres et 8 000 arbustes ont été
plantés dans la commune. Ce projet
global de reboisement communal a été
longuement préparé, en concertation
avec les chasseurs, les écologistes,
et les agriculteurs Flersois afin de ne
pas gêner les exploitants.
Le résultat fut immédiat.
Sur
cette parcelle, Michel Sellier a
planté quelques fruitiers. Après les
premières récoltes, aucune pomme n’a
été véreuse bien que sans traitement,
parce que la nature est parvenue à
s’équilibrer.
Julien Lenne/Ville de Flers

A
Le site internet
de la ville fait
peau neuve !

V

De plus, le site est désormais
Responsive Web Design*. Autrement
dit, il s’adapte à n’importe quel type
d’écrans.

ous l’avez peut-être
remarqué, le site internet
de votre ville a subi
un total relooking. En
effet, l’ancienne version avait été
développée sur un CMS* devenu
beaucoup trop obsolète.

D’autres fonctionnalités viendront
enrichir
notre
site
internet
prochainement, comme par exemple,
le paiement en ligne pour les garderies
ou la cantine.

Avec l’aide de l’association RVVN,
chargée
par
la
Communauté
d’Agglomération du Douaisis de
mettre en place les sites internet
des communes du douaisis, la
municipalité a fait le choix de changer
de plateforme pour son site internet.

Parallèlement, une page Facebook
officielle a été lancée. Celle-ci vous
permet en temps réel de lire l’actualité
de Flers en cours ou à venir. N’hésitez
pas à « liker » la page et à la partager.

Beaucoup
plus
fluide
mais
surtout beaucoup plus intuitif,
cette nouvelle version du site
internet propose désormais une
masse importante d’informations.

Plus près de l’actualité avec la
page Facebook

w w w. f l e r s - e n - e s c r e b i e u x . f r
/villeflers.officiel

Un site en Responsive Web
Design pour être lu par tous !
Vous y trouverez des démarches
en ligne telles que les demandes
d’acte d’état-civil, ou encore des
médias (rubrique photos et vidéos),
des publications (Flers Infos
téléchargeable en version PDF) et bien
d’autres informations utiles comme
les menus de la cantine, les marchés
publics, l’agenda des festivités etc…

* (Content Management System, soit, en français,
« système de gestion de contenu »)

** Le Responsive Web design est une approche de
conception Web qui vise à l’élaboration de sites
offrant une expérience de lecture et de navigation
optimales pour l’utilisateur quelle que soit sa
gamme d’appareil (téléphones mobiles, tablettes,
liseuses, moniteurs d’ordinateur de bureau).

lors que la conception
se fait en interne,
l’impression du Flers
Infos est confiée
depuis deux ans à la société
Nord’Imprim
installée
à
Steenvoorde (46 salariés).
Cette collaboration est le résultat
d’un appel à la concurrence lancé
en 2015 concernant l’impression
de notre journal municipal. La
société des Flandres s’est montré
très convaincante tant au niveau
des prix que sur la prestation
proposée, mais surtout grâce à
un engagement écologique horspair (certifications ISO 9001 et
14001), atout fort qui a achevé
de convaincre la municipalité.
Cela se traduit, tout d’abord, par
l’utilisation d’un papier recyclé à
60% appelé Satimat Green, produit
dans la Sarthe. L’utilisation de ce
papier plutôt qu’un non recyclé
réduit
énormément
l’impact
environnemental. Par exemple,
pour 10 numéros du Flers Infos,
soit une année, ce sont 21 840
litres d’eau économisés, 1 510 kg
de bois épargnés, 110 kg de CO2
non émis et 930 kg de déchets en
moins. Les 40% complémentaires
à la fabrication du papier
proviennent de forêts gérées
durablement selon 10 critères
environnementaux, économiques
et
sociaux
(Label
FSC).
Autre avantage, l’application
de
vernis
polluant
pour
fixer l’encre est ici inutile.
Ainsi, le Flers Infos est un journal
responsable et à moindre coût qui
ne pèsera pas un euro de plus sur
les impôts des Flersois !
AVRIL 2017
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Un mannequin challenge à la
résidence du Parc Fleuri pour
montrer l’envers du décor

D

ans le cadre de sa
démarche
qualité,
l’EHPAD* du Parc Fleuri,
situé à Pont-de-la-Deûle,
se doit de s’ouvrir vers l’extérieur.
C’est pourquoi, la Direction a
accepté l’idée de promouvoir la
résidence au travers un Mannequin
Challenge**.

«manque de personnel». C’est pour
casser cette image d’établissement
mouroir, que la référente qualité
a su convaincre la directrice,
Mme Tavernier, très à l’écoute et
enthousiaste sur le sujet, d’organiser
un «Mannequin Challenge» et de le
publier sur le net, via les réseaux
sociaux et autres sites de partage. Le
rendez-vous était pris...

Les établissements médico-sociaux
ont parfois mauvaise presse. Pour
beaucoup de personnes, «maison de
retraite» rime avec «maltraitance»,
«maladie», «solitude» ou encore

Très vite, tout s’est organisé autour
de la conception de cette vidéo. Une
équipe de tournage professionnelle est
intervenue et tout le monde à jouer le
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Changer les idées préconçues...

Julien Lenne/Ville de Flers

Retour en images

jeu. Des résidents, à la direction de
l’établissement, en passant par le
personnel de l’EHPAD et les membres
du conseil de vie sociale, chacun
avait son rôle à tenir. Cela donne au
final une vidéo de 4 minutes, pleine
d’humour, d’émotions et de clin d’oeils
montrant ainsi l’envers du décor, le
dynamisme de l’équipe et la cohésion
avec les résidents et leurs familles.

Le multi accueil Pomme d’Api
a fait son carnaval

L

a maison de la petite
enfance n’a pas attendu le
28 février, date officielle
de la fête de Mardi Gras,
pour faire son carnaval avec les
parents.

Car ce sont bien ces derniers qui en
ont fait la demande. Profitant des
vacances pour avoir le maximum
d’enfants présents, le personnel
de la structure d’accueil a organisé
ce vendredi 17 février, des ateliers
parents/enfants sur le thème de la
célèbre fête costumée.

Au matin, les enfants ont pu participer
à des activités musicales. Puis,
ils ont réalisé des arlequins dans
le cadre d’un «shooting photo».

L’après-midi, les touts petits sont
devenus apprentis cuisiniers. A
l’aide de trois papas, ils ont préparé
des crêpes pour le goûter de fin de
journée.
Un bien belle journée, dans la joie et
la bonne humeur.
Julien Lenne/Ville de Flers

Pari gagnant, puisqu’à ce jour, la
vidéo a déjà été visionnée plus de
1900 fois.

youtube.com/watch?v=ud2xgK59VEY

*(établissement d’hébergement pour les personnes
âgées dépendantes)
** Le Mannequin Challenge consiste à se filmer
en tenant une position figée, de préférence
improbable.
Julien Lenne/Ville de Flers
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Le Pont Futsal remporte une
victoire importante face à Anzin

Bien que favoris dans leur salle, les
hommes de Mohamed Kebdi se sont
faits quelques frayeurs en première
période, notamment en offrant deux
buts à leurs adversaires sur des
erreurs défensives.

Toujours de la
bonne humeur
autour du loto
des enfants

L

e mercredi 15 février, avait lieu le premier
loto des enfants de l'année 2017, à
la salle Deljurie de la Mairie Annexe.
Chantal Dewilde, la présidente et les
bénévoles de l'Amicale Laïque de Flers Centre
ont, une fois de plus, bien fait les choses.

Même si cette édition de février 2017 n'a pas battu le
record de participation, probablement à cause d'une
journée très ensoleillée, les enfants et parents présents
ont malgré tout passé un agréable moment.
Avec de nombreux lots à gagner, notamment une caméra,
une tablette, une trottinette... pour les cartons pleins, le
loto de l'Amicale a fait des heureux !
Pour finir, les bénévoles ont offert le goûter à toutes les
personnes présentes.
Julien Lenne/Ville de Flers
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L

e jeudi 23 février avait lieu
le choc de cette 13ème
journée du championnat
de Futsal. En effet, les
locaux deuxième affrontaient la
jeune équipe d'Anzin, 3ème du
classement.

Bien que menés 1-3, les joueurs du
Pont Futsal ont su garder leur sang
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froid, tout en poussant de l'avant pour
revenir au score. Longtemps à égalité
(4-4), ils ont fini par prendre le large
pour s'imposer finalement sur le score
de 8 buts à 5.
Mohamed Kebdi, entraineur et
président du club flersois peut
se réjouir. Et pour cause, cette
victoire ô combien précieuse,
devrait leur permettre de s'emparer
peut-être de la première place.
Bravo à eux !
Julien Lenne/Ville de Flers

L’Amicale du Personnel Communal
rend hommage à son président

C

’est avec une profonde tristesse que les membres du bureau
de l’Amicale du Personnel se sont réunis le 15 mars dernier afin
de modifier les statuts de l’association suite au décès de son
président Jean-Pierre Cogez.

Jean-Pierre était président de l’Amicale depuis le 7 mai 1999. Afin de lui rendre
un dernier hommage, les membres du bureau ont décidé de changer le nom de
l’association en sa mémoire et de la renommer Amicale du Personnel Communal
Jean-Pierre Cogez.
Composition du nouveau bureau :
• Présidente : Madame Hermant Peggy épouse Lahoussine
• Vice-présidente : Madame Cogez Petitpré Mauricette
• Secrétaire : Monsieur Marchand Patrick
• Trésorier : Monsieur Baroteaux Christophe
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la vie associative
Au revoir Micheline

C

Julien Lenne/Ville de Flers

'est avec stupeur que nous avons appris le décès brutal de
Micheline l'épouse de notre ami Jacques Douay, président des
Médaillés du Travail, à l'âge de 60 ans.

Notre défunte était trés impliquée dans la vie associative et particulièrement
dans le milieu social.

Et bien entendu, elle assistait son mari dans la gestion de l'association des
médaillés du travail et dans l'organisation de toutes les manifestations. Nous
présentons toutes nos condoléances à notre ami Jacques ainsi qu’à sa famille.
Médaillés du travail

La braderie du 1er mai
aura bien lieu

L

es membres de l'UCAP se sont réunis pour
organiser la traditionnelle braderie du 1er mai.
Malgré la présence du plan vigipirate et des
obligations qu'il impose, les organisateurs
ont choisi de maintenir la manifestation en
l'adaptant aux mesures de sécurité
indispensables.

C'est pourquoi les rues Delaëter et du
Marché ainsi que la place Jules Guesde,
et le rond point coté rue Chartier seront
des axes de sécurité ou le stationnement
et le déballage seront interdits.
Les entrées de braderie seront bloquées
par des plots béton ou des véhicules.
Chaque véhicule qui entrera sur la
braderie devra disposer d'une carte
d'entrée.
Les places seront attribuées au riverains
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les 5 et 6 avril de 14h30 à 18h00 à la maison communale,
aux commerçants les vendredis 7, 14 et 20 avril de 10h00 à
18h00 et du lundi au vendredi de 14h30 à 18h00 pour tous.
UCAP

©

En effet, elle assurait la tenue de stands pour des ventes caritatives sur les
forums, les braderies, à la sortie de l'église. Elle accompagnait des enfants
dans des familles d'accueil aux quatre coins de la France.

Toujours autant de succès pour les
après-midis de collecte de sang

C

e lundi 20 mars aprèsmidi, il y avait encore
beaucoup de monde au
C.C.A.S. de Flers Centre.
Des donneurs venus en nombre pour
cette énième collecte organisée
par les Donneurs de Sang Flersois.
Les infirmier(e)s n’ont pas arrêté
une seule seconde de 15h00 à
19h00.

D’autant plus qu’ils pouvaient compter
une fois de plus sur le coup de main
d’une poignée de bénévoles motards,
qui avaient rameutés les passionnés
du deux roues pour participer à cette
juste cause.
On espère qu’il y a aura toujours autant
de monde aux prochaines journées
de collecte à Flers-en-Escrebieux.
La suivante est fixée au 10 juillet.
Julien Lenne/Ville de Flers

Les nouvelles démarches pour obtenir une carte d’identité

D

epuis le mardi 7 mars, les démarches
pour obtenir une carte d’identité ont
changé. En effet, vous ne pourrez
plus faire la demande dans n’importe
quelle mairie mais seulement dans les 76
communes du Nord et du Pas-de-Calais
équipées du matériel nécessaire pour la
prise d’empreintes numérisées. Comme pour
les passeports.
Le changement, c’est comment ?
Jusqu’alors, il fallait retirer à la mairie un
formulaire CERFA que le plus souvent on

remplissait chez soi. Une fois complété et les
pièces d’état civil rassemblées, un nouveau
passage en mairie était nécessaire pour le
dépôt du dossier. Puis, vous y reveniez une
troisième fois pour récupérer le Sacré Graal !

Il faut ensuite se rendre dans l’une des
communes équipées d’un « dispositif de
recueil » ou station biométrique avec ses
pièces justificatives et son numéro de dossier
remis lors de la prédemande.

Et maintenant ?

Chacun peut aller dans n’importe quelle station,
il n’y a pas de commune de rattachement. La
seule obligation est de faire la demande et le
retrait au même endroit.

Depuis le mardi 7 mars, il est désormais
possible de faire une partie de cette démarche
de chez soi, sur le site predemande-cni.ants.
gouv.fr.

Les stations les plus proches de Flers sont
les mairies de Douai, Arleux, Orchies et HéninBeaumont.

AVRIL 2017

| FLERS i nfos - 11

braderie M
2017

algré la diminution du trajet de la braderie, imposée
par le plan vigipirate, l'édition 2017 de la braderie/
brocante de Flers Centre a été un vrai succès. Il
faut dire que le soleil était au rendez-vous et les
températures bien plus élevées que celles de saison.

Carnaval de l’école
maternelle Henri Dès

©

Ecole Henri Dès

Alors forcément, les "bradeux" étaient bel et bien présents au
rendez-vous et ils ont eu raison puisque les chineurs se sont
empressés d'emprunter l'artère principale afin de dénicher de
bonnes affaires ou la trouvaille du jour, voire du Saint-Graal. En plus, le soleil
a la faculté de redonner le sourire et d'apporter la bonne humeur, il n'en fallait
pas moins pour entamer les négociations. On espère que celle de Pont, le 1er mai,
connaitra le même sort. Julien Lenne/Ville de Flers

Retour en images
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Les CM2 à Serre-Chevalier

D

Juillet : du lundi 10 juillet au
vendredi 28 juillet (le centre ne
fonctionne pas le 14 juillet).
Août : du mardi 1er août au
vendredi 18 août (y compris le
15 août).
Les dossiers sont à retirer
durant le mois d’avril au service
petite enfance. Les inscriptions
ont lieu au mois de mai.
La fête de fin de l’ALSH est
prévue le mercredi 16 août.
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Dates
Mardi 2 mai 2017

Lieux
Mairie Annexe

Lundi 15 mai 2017

Mairie Annexe

Mardi 16 mai 2017

Mairie Annexe

Mer. 17 mai 2017

Mairie Annexe

Jeudi 18 mai 2017

Mairie Annexe

Chaque soir, les veillées ont eu un franc
succès.

Horaires
de 8h30 à 11h45 et
de 14h15 à 16h00
Mercredi 3 mai 2017 Mairie Annexe
de 8h30 à 11h45 et
de 14h15 à 16h00
Jeudi 4 mai 2017
Mairie Annexe
de 8h30 à 11h45 et
de 14h15 à 16h00
Mardi 9 mai 2017
Mairie Annexe
de 8h30 à 11h45 et
de 14h15 à 16h00
Mer. 10 mai 2017
Mairie Annexe
de 9h00 à 11h45
ALSH Ste Barbe de 14h00 à 16h00
rue Zoé Déprez
Jeudi 11 mai 2017
Mairie Annexe
de 8h30 à 11h45 et
de 14h15 à 16h00

Le samedi, avant le départ, c’est la ville
de Briançon qu’ils ont visitée.
Cette semaine très ensoleillée fut très
intense pour les jeunes Flersois qui sont
revenus avec des souvenirs plein la tête.

©

Les dates de fonctionnement de
l'ALSH été 2017:

©
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Tous les jours, ils ont skié, accompagnés
le matin par l’équipe d’encadrement et
l’après-midi, par les moniteurs de ski
de l’E.S.F. Plusieurs fois, le midi, ils ont
pique-niqué sur les pistes.
En milieu de semaine, le mercredi, deux
guides de haute montagne leur ont fait
découvrir le col du Lautaret lors d’une
balade en raquettes. Ce jour-là avait
lieu le tournage de Belle et Sébastien 3.
Service Petite Enfance

Julien Lenne/Ville de Flers

urant la deuxième semaine
des vacances de février, 38
élèves de CM2 ont passé
une semaine au ski dans la
station de Serre Chevalier dans les
Hautes Alpes.

de 8h30 à 11h45 et
de 14h15 à 16h00
de 8h30 à 11h45 et
de 14h15 à 16h00
de 8h30 à 11h45 et
de 14h15 à 16h00
de 8h30 à 11h45 et
de 14h15 à 16h00
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fêtes du
tonneau 2017
Samedi 13 mai

Feux d’artifices et
retraite aux flambeaux

20h00

Lundi 1er mai
Braderie de Pont
de 7h00 à 16hOO

13 mai au 16 mai

Fête foraine de Pont

Dimanche 14 mai
à partir de 16h00
place Jules Guesde
Le groupe Goldmen qui sillonne les routes de France, Luxembourg, Suisse et Belgique depuis plusieurs années avec plus
de 400 concerts à son actif est devenu indiscutablement le n°1 des Tribute (hommage) Live à Jean-Jacques Goldman.
Fort de son expérience, le groupe propose un nouveau concept, le show total live de la période « Fredericks, Goldman,
Jones » en recrutant la talentueuse Sabrina, au charisme et à la voix qui impressionnent, elle campe avec Goldmen une
Carole Fredericks plus vraie que nature. Un concert exceptionnel pour les fans de Jean-Jacques Goldman, à ne rater sous
aucun prétexte.

Samedi 3 juin
à partir de 20h00
salle des sports
de Flers centre
Cécile, Krystel, Daniel et Sébastien composent cet excellent tribute « Abba For Ever» aux très nombreuses références
sur toute l'Europe… Bénéficiant d'une large critique positive… Professionnels de la scène depuis de nombreuses
années ils décident tous ensemble d'unir leur passion pour le groupe ABBA et de créer en 2007 le tribute ABBA FOR
EVER. Sur scène, le groupe aux tenues délicieusement kitsch envoie la sauce avec une précision remarquable. L'illusion est saisissante ! Au cours de leur show vous pourrez ainsi redécouvrir ou découvrir pour certains, les plus grands
tubes d'ABBA comme GIMME GIMME, DANCING QUEEN, MAMA MIA, SUPER TROUPER, etc. L'occasion pour vous
de revivre cette incroyable époque en 1H15 de chansons cultes. Abba For Ever donnera à votre soirée une ambiance
exceptionnelle, avec une incroyable fidélité scénique et musicale.

