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Cette rentrée scolaire 2022 à l’école Eric Tabarly 
s’est une nouvelle fois, bien déroulée. Elle a vu 
l’ouverture d’une sixième classe. 126 élèves ont 
pris avec enthousiasme le chemin de l’école.
Portons un regard sur notre été 2022 à Jullouville.
Une météo exceptionnelle a permis aux familles de se retrouver, 
de se détendre, de se ressourcer. Voir la plage emplie par les 
familles se baignant jusqu’à 23 h c’était du jamais vu depuis 
plusieurs années. Quels beaux moments familiaux et amicaux ! 
La présence du poste estival de gendarmerie a favorisé le 
maintien d’une sécurité sereine. Des animations, qui cette 
année ont pu être organisées largement dans un climat 
décontracté retrouvé, ont été appréciées et reconnues par 
toutes et tous. Dès maintenant, nous réfléchissons à la saison 
prochaine en écoutant les administrés, les commerçants, 
les vacanciers. Une rencontre avec les commerçants et les 
exploitants des campings a eu lieu le 3 octobre.
Par ailleurs nous continuons nos projets. La Cabane Vauban 
nouvellement reconstituée sur la falaise de Bouillon, avec son 
point de vue panoramique est ouverte au public depuis les 
journées du patrimoine du 17  septembre. La rénovation des 
Salles des Mielles achevée offre deux salles parfaitement 
équipées, l’une pour le sport, l’autre pour l’organisation de 
réceptions et d’activités culturelles. Ce dernier trimestre verra 
le démarrage des logements-aidés en centre-ville à 200 m de la 
plage à l’Estival et du City-stade pour les adolescents. Le Forum 
des Associations qui a tenu sa deuxième édition le premier 
samedi de septembre a montré la vitalité des associations et 
les nombreuses activités aux jullouvillais venus s’inscrire en 
nombre. La Bibliothèque pour Tous, présente au forum, a fait 
part de son projet de proposer des rencontres entre écrivains 
et lecteurs.
Si cet été fut très satisfaisant, le climat difficile de ce début 
d’automne exige que nous soyons d’autant plus vigilants et 
attentifs pour favoriser et soutenir tous ces liens.
Bonne rentrée à toutes et tous.

Alain BRIÈRE, 
Maire de Jullouville - Saint-Michel-des-Loups
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FLORENCE GRANDET, CHEFFE DE FILE GROUPE AVENIR 
ET AMBITIONS JULLOUVILLE SAINT-MICHEL-DES LOUPS
L’été a tenu ses promesses, estivants et autochtones ont largement profité de 
la plage et des baignades jusqu’à la nuit. Le dérèglement climatique épargnant 
en partie notre région a renforcé son attractivité. Mais cette très belle et chaude 
saison a révélé des épisodes de sécheresse inhabituels qui doivent alerter sur les 
conditions climatologiques futures. C’est individuellement et collectivement que 
nous devons agir pour préserver notre environnement. La consolidation de la digue 
en concertation avec l’ASA, investir dans des véhicules communaux électriques ou 
hybrides, privilégier les circuits courts pour la restauration des Jardins d’Henriette 
et de l’école Eric Tabarly et chercher les économies possibles dans les bâtiments 
publics sont évidemment les chantiers de la rentrée. Encourageons aussi la 
pratique de transports publics fréquents et adaptés ainsi que la sécurisation des 
déplacements doux, repensons le réseau d’éclairage public vétuste et désordonné 
(urgence sur la digue nord) et travaillons pour les aménagements de la place 
du Casino et du futur pôle nautique de Jullouville. Notre maintien dans « l’Aire 
de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine », la révision du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal sont aussi des enjeux salutaires à terme à travailler 
dans la concertation. La Salle des Mielles (enfin !) opérationnelle, la cabane Vauban 
reconstruite, haut lieu de promenades panoramiques : Jullouville peut afficher à 
nouveau un certain dynamisme. Dans cette période confuse et difficile, notre 
position se veut constructive, pertinente et exigeante pour donner du sens à « bien 
vivre », « bien consommer » et « préserver l’avenir ».

Saison estivale : grande affluence cette année, résultat de la prudence des 
vacanciers, de la météo et de l’attractivité du bord de mer. Les animations 
étaient au rendez-vous, activités sur la plage, initiation à la pêche à pieds, 
manifestations culturelles et festives sans oublier les bals du 14 juillet et du 
15 août. De plus cette période estivale s’est déroulée sans incident notoire. 
L’Estival  : La convention va être signée avec La Rance, un immeuble de 
15  logements locatifs aidés ainsi qu’une salle culturelle d’environ 80 m2 
vont voir le jour. Nous avons démontré que cette affaire de l’Estival coûtait 
300 000 € à la commune. Enfin, en 2023, la ville sera débarrassée de ces 
2  boulets qu’étaient les emprunts suisses et l’achat de l’Estival que le 
maire avaient votés alors qu’il était conseiller municipal. 
Quand le maire perd ses serfs : interviewé à la télévision au sujet du projet 
de l’avenue de la plage le maire s’est montré mal à l’aise et nerveux. En 
effet c’est difficile d’affirmer qu’il faut respecter la loi presqu’à regret alors 
que c’est lui-même qui a fait adopter le PLU que nous n’avons pas voté. 
Modifier le PLU, il y a urgence. Non seulement des corrections d’ordre 
techniques doivent être apportées mais il doit aussi être plus restrictif dans 
la découpe des terrains ce qui nuit à la qualité paysagère de Jullouville, 
station balnéaire.

Tribunes des minorités

CHANTAL HOLANDE ET PIERRE CHÉRON
BIEN VIVRE ENSEMBLE ENTRE TERRE ET MER

MUNICIPALITÉ
DÉPART DU PÈRE DAVID LEROUGE, CURÉ DE LA 
PAROISSE NOTRE DAME DE LA BAIE
Ce 15 août, une assemblée nombreuse, d’environ 1 200 personnes, est 
venue à Saint-Pair-sur-mer, face à la mer, célébrer la dernière messe 
du Père David. En présence des maires des quatre communes de la 
paroisse, Saint-Pair-sur-mer, Jullouville, Carolles, Saint-Planchers, le 
député Bertrand Sorre a pris la parole pour remercier chaleureusement le 
père David Lerouge pour ces sept années passées en responsabilité de 
la paroisse. Il reste cependant dans le Sud-Manche, puisqu’il est nommé 
sur la paroisse Saint Aubert d’Avranches.
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31 juillet 2022 – Commémoration des 78 ans de la Libération de 
Jullouville réunissant élus, habitants et les membres d’associations 
d’anciens combattants de Jullouville-Saint Michel-des-Loups et 
Saint-Pair-sur-mer. Alain Brière, maire de Jullouville, a tenu à porter 
hommage à tous les combattants morts pour la libération du pays. 
Faisant référence aux événements actuels, il a souligné que « les plus 
jeunes n’ont pas connu la guerre, et si aujourd’hui il faut se souvenir, 
c’est pour protéger et défendre nos démocraties ! »

COMMÉMORATION DE LA 
LIBÉRATION DE JULLOUVILLE

Le Maire Alain Brière entouré de trois adjoints de la commune  et des 
représentants des anciens combattants.

Le député Bertrand Sorre remercie le Père David Lerouge. - © J.D.-R

Comme tous les étés, la gendarmerie nationale a ouvert un poste dans le cadre de la mise en 
place du Dispositif Estival de Protection des Populations armé par 3 sous-officiers d’active de la 
compagnie de gendarmerie départementale d’Avranches et par 6 à 8 réservistes de la gendarmerie 
du département. Accueillant le public au poste tous les matins, ils étaient présents sur la commune 
toute la journée et jusqu’à 3 ou 4  h du matin, en patrouille à pied, en VTT ou en véhicule. Leur 
présence active et dissuasive a participé à la bonne ambiance générale ressentie dans la commune 
et aux bons contacts avec les commerçants. 
Ils étaient hébergés dans des logements fraichement rénovés appartenant à la commune. Comme en 
2021, les cavaliers de la Garde Républicaine sont également venus patrouiller dans nos rues et sur la 
plage afin de compléter le dispositif de lutte contre les incivilités et contre les délits d’appropriation 
coordonné par le commandant de la communauté de brigades de Sartilly Baie Bocage.»

LE POSTE ESTIVAL DE GENDARMERIE POUR UNE MEILLEURE SÉCURITÉ TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ

Christian Charlot, 2e adjoint, Alain 
Brière, Maire et le Major-Général de 
la DGGN, Bruno Jockers. 
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TRAVAUX & URBANISME

DE NOUVEAUX COMMERÇANTS À L’AFFICHE

DU NOUVEAU CET ÉTÉ PLACE DU CASINO
Les places de stationnement de la place du Casino et de l’avenue 
des Sapins ont été neutralisées pour les deux mois de la saison 
estivale afin de donner la priorité aux piétons et aux animations. 
Seules ont été conservées les places handicapées à côté de la 
location des vélos. 
Ce test s’intègre dans une démarche de réflexion globale de 
réaménagement du centre-ville pour améliorer l’organisation des 
marchés et le stationnement des véhicules. À la demande des 
commerçants et des habitants, des zones bleues seront installées 
en 2023 en centre-ville et au Pôle santé.

RENFORCEMENT DU FRONT DE MER
Une consultation a été lancée le 28 avril 2022 pour un appel à 
candidatures pour les travaux de renforcement de la digue de 
Jullouville. Cette opération concerne l’ouvrage de défense contre 
la mer, propriété de l’Association Syndicale Autorisée de Défense 
contre la mer de Jullouville Centre. La promenade se trouvant à 
l’arrière de l’ouvrage est la propriété de la commune de Jullouville. 
La maîtrise d’ouvrage est assurée par la commune de Jullouville 
concernant l’ensemble de l’étude, en lien avec le président de 
l’Association Syndicale Autorisée de Défense contre la Mer de 
Jullouville Centre. Trois candidats ont été retenus et présenteront 
une offre pour fin novembre 2022. Le choix du candidat retenu 
aura finalement lieu en décembre 2022.

Le Grand Môme, resto-bar du 
marché, avenue des Sapins, vous 
accueille depuis le 5 mai dernier. 
Matthias Briens vit à Jullouville 
depuis 10  ans. Grand amateur 
de l’écrivain Antoine de  Saint 
Exupéry, il a souhaité l’honorer 
d’une double manière  : par le 
nom donné à son établissement, 
et en y organisant avec succès, 
des rencontres littéraires chaque 
samedi matin de l’été. Garence, Bar à manger, resto à boire et glacier, ouvert avenue 

des Sapins côté plage, depuis le 15  avril 2022. Jérôme 
Leclercq y propose des produits locaux et des glaces 
artisanales. Ce lieu vous accueille de mars à novembre 
avec une ouverture 7 jours sur 7 pendant l’été et du jeudi au 
dimanche les autres mois.

Colette à la mer a ou-
vert le 20  juillet 2022 
avenue Armand Jul-
lou. Delphine Leclercq, 
responsable du maga-
sin, initie pour Jullou-
ville un concept store 
pour les femmes  : vê-
tements, accessoires, 
bagagerie, produits 
de beauté. Ouvert de 
mars à novembre, tous 
les jours en été et du 
jeudi au dimanche les 
autres mois.

Les P’tits loups, accueil familial pour ce restaurant qui a 
ouvert à Saint-Michel-des-Loups le 16 mai 2022, avec Julie 
et Alexandre. Une cuisine maison, avec un plat nouveau 
pour chaque jour du lundi au vendredi. Menus pour le week-
end réservé à des groupes d’au moins 10 personnes. Vente 
à emporter. Une enseigne pour associer les 3  enfants à 
cette affaire de famille ! Tél. : 02 33 61 09 94

Les Jardins d’Henriette se sont dotés d’un pôle 
restauration. Pour une meilleure gestion et une 
maîtrise des coûts, la production des repas 
se fait maintenant en interne par l’EHPAD des 
Jardins d’Henriette, tant pour les résidents que 
pour la restauration scolaire.  Cela va permettre 
de choisir les fournisseurs et les produits et de 
développer les circuits courts. Cela se traduira par 
une meilleure adaptation aux besoins des enfants 

dans le respect de la loi Egalim. Pour le jour de la 
rentrée, un menu festif  : apéritif cocktail, jus de 
pomme grenadine, douceur de pomelos, poulet 
frites et mousse mangue, un régal !
Il sera proposé des réunions d’information sur 
la santé des enfants et sur les bienfaits d’une 
alimentation saine dès le plus jeune âge.

UNE NOUVELLE ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE
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La Cabane Vauban située sur les hauteurs de Bouillon a été 
inaugurée à l’occasion des 39e journées européennes du patrimoine, 
le 17 septembre. 
À la fin du XVIIe siècle, Vauban propose de sécuriser la côte de la 
Manche des assauts ennemis. C’est ainsi qu’un réseau de postes 
de guet, du nom de Cabanes Vauban, est mis en place le long 
du littoral. Les corps de garde sont généralement construits en 
pierre, car fortement exposés aux vents du rivage. Le toit est 
également en pierre. Il y a une seule pièce, toujours dotée d’une 
cheminée qui permettait des signaux d’un poste à l’autre. Une 
fenêtre sur la mer, une porte. Les habitants des paroisses côtières 
étaient chargés de la surveillance du littoral, créant en leur sein 
des milices garde-côte susceptibles d’effectuer le guet, la garde 
et la défense de leurs côtes. Ils participaient également à la 
construction des maisons. Le drapeau rouge, hissé sur une perche 
de bois, désignait qu’un ou plusieurs navires anglais étaient en 
vue, le drapeau blanc signifiant qu’il s’agissait de bateaux amis à 
l’approche. Selon la carte de Cassini, éditée en 1760, on sait qu’à 
Jullouville, un corps de garde avait été construit en août 1681, 
dont il restait un mur témoin et une partie de la voûte ainsi que 
des traces du site d’origine. Il s’agit du dernier poste au sud, de la 
capitainerie de Granville. 

Afin de retrouver cette construction remarquable, la municipalité 
de Jullouville a décidé sur les conseils d’Arnaud Paquin, architecte 
du patrimoine, et d’Alain Monferrand, président de l’association 
Vauban, de retrouver la construction d’origine. Les soutiens du sous-
préfet et de l’architecte des Bâtiments de France ont également été 
déterminants. Cette Cabane Vauban qui surplombe magnifiquement 
le rivage de Jullouville est située sur le GR 223, sera par la suite 
intégrée au cœur d’un parcours pédagogique valorisant la mémoire 
de notre patrimoine maritime grâce à l’accès par un sentier pédestre 
et de futurs aménagements pour l’accessibilité.

PATRIMOINE & ENVIRONNEMENT

LABEL VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 

Mise en valeur du patrimoine maritime

LE CORPS DE GARDE DE BOUILLON RESTAURÉ

Inauguration en présence d’Alain Brière Maire de Jullouville, Gilles Traimond Sous-
Préfet d’Avranches, Stéphane Sorre Président de GTM, , Antoine Delaunay Conseiller 
Départemental, un représentant des sénateurs Mme Gosselin et M. Bas, Annaïg Le 
Jossic Maire de Saint-Pair-sur-mer et Antoine Paquin architecte du patrimoine

L’association Granville pays de l’estran regroupe les communes de Granville, 
Saint-Pair-sur-mer, Carolles et Jullouville. Mesdames Anne Margollé et Marie-
Laure Leroux, adjointes, y représentent notre commune. L’association a pour objet 
de porter la candidature du territoire au label « Villes et pays d’art et d’histoire ». 
Ce label permet de valoriser et faire la promotion du patrimoine du territoire. C’est 
aussi un outil à la formation de la population et en particulier des plus jeunes 
afin qu’ils comprennent l’importance de leur cadre de vie. C’est aussi un outil de 
connaissance. Une chargée de mission a été recrutée pour monter le dossier de 
candidature qui comprend trois parties :
• la justification du périmètre dont le fil rouge est l’architecture balnéaire, le 

patrimoine maritime,
• l’inventaire des ressources patrimoniales,
• les données locales avec cartes, plans, schémas et illustrations, la politique 

des collectivités.
L’obtention de ce label se traduira par une convention liant les quatre communes 
et l’État pour une durée de 10 ans.
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UNE FONTAINE À EAU POUR DE BONS GESTES
Installation d’une fontaine publique à Jullouville, avenue des 
Frégates. Elle est placée à proximité de l’aire de jeux pour 
enfants. Ce nouvel équipement permet de mettre de l’eau fraîche 
à disposition et aussi d’inciter les usagers à s’équiper de gourdes 
et gobelets plutôt que de bouteilles plastiques à fort impact sur 
l’environnement. Le SMPGA (Syndicat de Mutualisation de l’eau 
potable du Granvillais et de l’Avranchin), dont Anne Margollé est 
première vice-présidente, a également installé une fontaine à eau 
mobile lors du Salon du livre cet été.

À partir du 1er octobre, vous pourrez trier TOUS vos emballages. C’est le pari de la Communauté de communes Granville Terre & Mer pour la 
planète : éviter à des tonnes de déchets de partir à l’enfouissement et favoriser de nouvelles filières de recyclage. Dans la colonne jaune, 
à vos bouteilles et briques alimentaires habituelles, vous pourrez ajouter vos sachets, couvercles, pots de yaourt, barquettes, tubes… tout 
ce qui est en plastique (ou métal) et qui tient lieu d’emballage. En effet, une fois collecté, le tout partira vers le centre de tri de la Sphere, 
à Villedieu-les-Poêles, doté des dernières technologies capables de séparer chaque matériau mais toujours avec une partie manuelle. En 
alimentant les filières de recyclage, au lieu d’être enfouies sous terre, ces matières premières seront ensuite valorisées. Plus nombreuses 
grâce au tri, elles favoriseront la création de nouvelles solutions industrielles. Alors triez plein tube !

VILLE PROPRE, DES MOYENS HUMAINS 
SUR LE TERRAIN
Pour faire face à la multiplication par dix de sa population estivale, et 
donc une augmentation très importante des volumes de déchets à 
collecter et du nettoyage de la commune, la mairie a mis en place un 
dispositif renforcé pour les mois de juillet et août. Agents saisonniers, 
personnels municipaux, association OSE (accompagnement 
de demandeurs d’emploi dans leurs démarches d’insertion 
professionnelle), Granville Terre & Mer Propreté et élus de Jullouville 
ont été mobilisés 7/7 jours pour garantir une propreté maximale.

Deux jeunes agents saisonniers ont œuvré tout l’été en renfort des 
équipes pour la propreté.

Petit bémol  : de nombreux déchets (cartons, végétaux, fûts de 
bière, gros emballages, etc.) ne rentrant pas dans les colonnes de 
tri sélectif sont abandonnés par leurs propriétaires indélicats sur 
ces points de collecte au lieu d’être apportés à la déchetterie de 
Mallouet, pourtant ouverte du lundi au samedi (sauf jours fériés) 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Retrouvez les 
nombreuses actions de 
votre Communauté de 
communes 
pour réduire les déchets 
sur granville-terre-mer.fr 
(rubrique Déchets)

TRIEZ À PLEIN TUBE !

Les agents de la ville et du SMPGA.

Panneau installé sur 
l’aire de tri des Grèves
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LOISIRS, SPORTS & CULTURE

La place du Casino : nouveau lieu 

d’animations et de rencontres

Les habitants et les estivants ont été nombreux au rendez-vous cet été exceptionnellement 
ensoleillé. Il a enfin été possible de librement renouer avec certaines habitudes et d’offrir une 
grande diversité d’animations sportives, culturelles, pour tous les âges avec une attention 
particulière pour les ados, et avec une belle participation des associations de Jullouville !

Les concerts ... 

... du vendredi soir

Théâtre

Belle ambiance familiale pour les bals du 14 juillet et du 14 août

Une douzaine d’auteurs et autrices étaient présents sous les tonnelles disposées 

place du Casino pour dédicacer leurs ouvrages tout au long de la journée. 

Temps fort de l’après-midi, les entretiens menés par Yves Bourget avec Eloi 

Audouin-Rouzeau, Stéphane Audouin-Rouzeau et Mona Ozouf qui ont attiré 

un nombreux public de lecteurs et lectrices passionnés accueillis par Anne 

Margollé, 1ère adjointe, Marie-Laure Leroux, 3e adjointe en charge de la culture 

et Xavier Graff, conseiller municipal. 

Deuxième édition du Salon du livre organisée par la 

mairie en collaboration avec la Bibliothèque pour Tous

Promenade artistique 

Compagnie Le Dit de l’eau

À vélo ou en trottinette 
sur le circuit routier pédagogique
Inauguré le 6 mai, le circuit a connu une très forte fréquentation tout au long de l’été, souvent à l’heure du pique-nique pendant que les parents se reposaient. Qu’ils soient en vélo, en trottinette, en roller ou en skate, nos jeunes se sont habitués au Code de la route et à la maîtrise de leur engin.

Circuit routier :-)Salon du livre

Retour sur une belle saison estivale !



Vie intense 
sur la plage…

Promenade artistique 

Compagnie Le Dit de l’eau

… Et sur la mer !

Baignades au coucher du soleil

De beaux événements ont été organisés 
par le Club de Voile de Jullouville et 
Avis de Grand Frais avec de nombreux 
participants aux régates de la 
Jullouvillaise et du Loup.

 Alain Brière, le maire, Marie-Laure Leroux, 3 e 
adjointe et Xavier Graff, conseiller municipal 
ont remis les prix aux différents vainqueurs.

Yoga

Tournoi Beach 
Soccer Tour

Observation des oiseaux de la plage

Expositions d’artistes renommés

Train marin pour les résidents des Jardins d’Henriette

Des animations aux Jardins d’Henriette

Les ateliers pour artistes en herbeavec Caf Art Naum

Autour de la maison jaune…

Skim
Surf
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INFOS PRATIQUES

La Mairie et l’Agence Postale Communale vous accueillent :

Saint-Michel-des-Loups
• Le mercredi de 10 h à 11 h 30,
• et le vendredi de 14 h à 16 h.
Inscriptions permanence numérique 
et administrative sur rendez-vous au  
02 33 91 10 20.

Place René Joly
• Les lundi, mardi et jeudi  

de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30,
• le mercredi de 9 h à 12 h 15,
• et le vendredi de 9 h à 12 h 15  

et de 13 h 30 à 16 h 30.

Vous souhaitez rencontrer un élu ? Prenez rendez-vous par téléphone au 02 33 91 10 20.

Agence Postale
• Les lundi, mardi et jeudi  

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
• le mercredi de 9 h à 12 h,
• et le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
Levée du courrier à 14 h 45,
• le samedi de 9 h 30 à 11 h 30 
avec une levée à 10 h 45.

Deuxième rendez-vous du Forum des Associations, le 
samedi  3  septembre. De nombreuses personnes sont venues 
rencontrer les associations de Jullouville et découvrir leurs activités. 

Depuis début juillet les 8 000  livres 
qu’elle contient sont dorénavant 
répertoriés sur informatique. Après une 
belle fréquentation durant l’été et des 
animations à succès, la bibliothèque 
attend ses nouveaux adhérents. 
L’abonnement est de 12 € par an pour 
toute la famille. 
Les horaires d’ouverture  : mercredi de 
15 h à 17 h 30 et samedi de 10 h à 12 h.

Ces nuisibles urticants, potentiellement dangereux 
et allergisants, représentent un danger pour les 
végétaux, les animaux et l’homme. Des éco-pièges 
existent, le sac doit être ensuite apporté en mairie 
pour destruction. Installation optimale à partir du 
mois d’octobre au stade larvaire de la chenille. Les 
bons de commande pour des nichoirs à mésanges 
expertes dans la lutte contre les chenilles sont 
disponibles en mairie. 

LUTTE CONTRE LES CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES : 
ÉCO-PIÈGES ET NICHOIRS À 
MÉSANGES DISPONIBLES EN MAIRIE

LA BIBLIOTHÈQUE POUR 
TOUS S’INFORMATISE

UNE SORTIE SUR LES PÊCHERIES 

À NOTER
Dès à présent nous vous donnons rendez-vous pour le prochain marché de Noël qui se déroulera sur le week-end des 10 et 11 décembre 
2022 en centre-ville. 

FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi  10  septembre, jour de grande marée, a permis une 
nouvelle fois de profiter d’une visite des pêcheries.

RETOUR EN IMAGES SUR LE FESTIVAL GRANDES MARÉES

Carton plein pour l’édition 2022. Un festival à taille humaine pour une relation privilégiée et une proximité avec les artistes.


