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" Tout au long de l’année, les équipes, riches de compétences très complémentaires, 
se sont mobilisées pour mettre en œuvre le projet défini par les élus. Quel défi !

Grâce à l’implication de tous les agents, il a pu être relevé. Cette nouvelle étape 
est aussi l’occasion inédite de rassembler des équipes expérimentées et motivées 
autour d’une organisation commune et de tracer des perspectives professionnelles 
passionnantes. 

Nous voici donc prêts à faire face aux nouveaux enjeux et tout simplement : 
   … A votre service !"
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Franck LOMBARD
Président d’Arlysère

"La fusion des quatre communautés de 
communes du territoire le 1er janvier 2017 a 

donné naissance à ARLYSÈRE, Communauté 
d’ Agglomération regroupant 39 communes et plus 

de 60 000 habitants.

Cette évolution, imposée par la loi, a été l’occasion 
d’anticiper l’avenir en faisant le choix ambitieux 

d’une communauté d’Agglomération regroupant des compétences importantes. La 
mutualisation permet le pilotage collectif des dossiers stragégiques et le portage 
commun des grands chantiers d’intérêt public.

Cette nouvelle organisation, sans augmentation des impôts, génèrera progressivement 
de nouvelles économies au profit d’objectifs prioritaires que sont le développement 
économique, le tourisme et les services aux usagers.

Arlysère est avant tout au service de ses habitants et des communes. L’implication de 
tous les élus du territoire nous a permis dans un premier temps de maintenir les services 
existants. Un an après, il nous a semblé important de faire un premier bilan. "
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Sylviane CHEMELLE
Directrice Générale 

des Services



LES CENTRES AQUATIQUES ARLYSÈRE EN TOUTES SAISONS !

FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS !

Le saviez-vous ?
Les centres aquatiques de l’AGGLO, 
ce sont 4 piscines et 2 plans d’eau

 Piscine à Gilly-sur-Isère
 Centre Atlantis à Ugine
 Piscines d’été à Beaufort et Frontenex
 Plan d’eau à Grignon et Grésy-sur-Isère

ALBERTVILLE

GRIGNON

GILLY-SUR-ISÈRE

UGINE

vers Annecy

Centre Atlantis
Piscines et

Centre de remise en forme

vers Val d’Arly

vers Chambéry
Lyon

vers Moûtiers

Piscine

Plan d’eau

FRONTENEX
Piscine d’été

GRÉSY-SUR-ISÈRE
Plan d’eau

BEAUFORT

vers le barrage
de Roselend

Piscine d’été

Centre Atlantis à Ugine
Des activités multiples
• aquagym   • aquacardio
• aquamixte   • aquabike
• école de natation (6 à 17 ans)

• jardin d’Atlantis (6 mois à 5 1/2 ans)

• cours collectifs adultes

Un centre de remise en forme
• hammam       • jacuzzi
• sauna       • musculation/fitness
• squash

Soirée ZEN
• Prochaine date : 23 février 2018
    (réservé aux adultes)

Piscine de Gilly-sur-Isère
Des activités multiples
• aquagym
• aquabike
• école de natation (6 à 17 ans)

NOUVEAU

avec un coach

Les cartes abonnements 
"piscines" sont valables 

sur les 4 piscines

Gilly-sur-Isère
Tél. 04 79 37 81 50

Centre Atlantis
Tél. 04 79 89 00 89

Frontenex
Tél. 04 79 31 43 81

Beaufort
Tél.  04 79 38 35 47
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L’AGGLO KÉSAKO ?
L’organisation administrative de l’agglomération

Arlysère organise son action autour de 5 piliers 
thématiques au sein desquels se répartissent 
l’ensemble des compétences exercées par 
l’agglomération. Celles-ci impactent directement le 
quotidien des citoyens. Cette gestion nécessite une 
organisation efficiente et une forte implication des 
élus des communes et des agents du territoire.

La première cellule du maillage administratif est 
constituée de 20 commissions opérationnelles, 
chacune étant en charge d’un service ou d’un 
domaine précis. Elles réunissent des conseillers 
municipaux des quatre coins du territoire et sont 
pilotées par un vice-président ou un conseiller 
délégué.

Les propositions de ces groupes de travail de 
proximité sont étudiées par le bureau élargi où 
siègent les 39 maires des communes membres, 
l’ensemble des conseillers délégués et les présidents 
des syndicats intercommunaux.

Pour assurer un suivi efficace et réactif au 
quotidien et préparer les travaux du bureau élargi, 
10 vices-présidents du territoire se réunissent 
chaque semaine  au sein du bureau exécutif avec la 
directrice générale des services. La décision revient 
toujours au conseil communautaire où siègent 74 
conseillers.

ACommunauté

d’Agglomération

1er janvier 2017

39 
communes

62 284 
habitants

10 080 
permis de
construire

1

2

3

4

15%
73%

7%
4%

CCHCS
Co.RAL
CCB
Com’ Arly 

253 
agents

74 
élus

7 
stations de

sports d’hiver

8% 
des nuitées 
touristiques en 
Savoie en 2016

5 469 
entreprises
soit 11,8% du 
tissu savoyard

300 000
trajets bus par an

700 km 
de réseaux d’eau potable

544 
exploitations agricoles

Co.RALCCHCS BeaufortainVal d’Arly

2 médiathèques
1 théâtre
5 salles de cinémas
1 Ecole Musique & Danse

3 200 T 
de tri

sélectif

3 300 élèves
transportés par jour

www.arlysere.fr 
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Xavier TORNIER

"Ce que l’on sème aujourd’hui ne sera 
visible que demain. Il est donc essentiel de 
continuer à construire et de maintenir le cap 
en n’oubliant pas tout le travail effectué et 
tout celui qu’il reste à produire. 

Si dans deux ans le citoyen reconnait 
l’agglomération comme un acteur 
incontournable de son paysage de services, 
alors notre travail d’élus épaulés avec brio 
par des agents hautement qualifiés aura 
porté ses fruits."

L’ ÉCONOMIELe territoire Arlysère, c’est avant tout une économie très 
diversifiée : tourisme, industrie, artisanat, services, agriculture...

Arlysère accompagne les différents secteurs d’activité, les projets 
de filières et les projets tranversaux.
Cette nouvelle échelle facilite le travail en réseau, notamment 
pour les circuits courts et le tourisme. Le réseau de chauffage 
urbain à chaudière bois est un exemple en lien avec la démarche 
TEPOS (Territoire à Énergie POSitive).

L’enjeu consiste à utiliser le 
bois provenant des forêts 
de l’Agglomération et des 
territoires voisins.

 Favoriser l’implantation d’entreprises sur le territoire

Pomagalski, leader mondial du transport par câbles, créera 150 
emplois une fois son implantation de 70 000 m2 sur la commune 
de Gilly-sur-Isère achevée. Dans les faits, cet accompagnement à 
l’implantation passe par :
     un service de conseil à la création/transmission d’entreprises 
au travers de l’antenne locale de l’Agence Économique Régionale, 
cofinancée et hébergée par Arlysère.
   un suivi rigoureux des demandes de terrains en répondant 
aux attentes des entreprises tout en préservant les fonctions 
environnementales et agricoles et le foncier des espaces 
contraints des fonds de vallée.

B ien entendu, les dynamiques économiques locales sont 
aussi l’œuvre de nombreux autres acteurs (institutions, autres 
collectivités, initiatives privées...)

Xavier TORNIER
Vice-président

Frédéric 
BURNIER FRAMBORET

Vice-président

www.arlysere.fr                 04 79 10 01 84
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F Le Passage en Communauté d’Agglomération n’a 
eu aucune incidence sur les impôts locaux du fait 
de la décision de chacune des communes et de 
l’agglomération approuvant la neutralité fiscale. De 
plus, un pacte financier et fiscal a été élaboré afin de 
réduire les disparités entre les communes.

FISCALITÉ

Christian RAUCAZ

"La construction d’une agglomération 
doit se faire sur des bases saines et 
équitables et si chaque commune arrive 
avec un passé différent, il est important 
que toutes se lancent dans l’aventure 
communautaire avec les mêmes chances 
de réussite. 

Le travail mené par Arlysère sur la 
neutralité fiscale est pour moi une grande 
fierté car tout le monde peut en  constater 
le bénéfice.

C’est un vrai engagement de la part des 
élus du territoire."
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CUS

Christiane DÉTRAZ
Vice-présidente

Christian RAUCAZ
Vice-président

La priorité des communes et de l’agglomération : ne pas augmenter les impôts

Pour ce faire, un accord avec chaque commune a permis de maintenir les taux d’impositions 
entre les communes et Arlysère. L’agglomération a donc 
demandé aux collectivités une baisse commune des taux 
d’impositions :

       de 9 points pour la Taxe d’Habitation (TH), 
       de 7 points pour la Taxe Foncière sur les propriétés Bâties (TFB), 
       de 22,17 points pour la Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties (TFNB). 

Ces taux sont les nouveaux taux d’imposition de l’agglomération.
 

L’ajustement des taux communaux est corrigé par une attribution de compensation à 
chacune des communes. Ni le contribuable, ni les communes ne sont donc pénalisés.
 

Aujourd’hui l’ensemble du territoire a la 
même fiscalité professionnelle.

Enfin, l’Agglomération a créé une 
attribution de solidarité pour les 
communes disposant de ressources moins 
importantes. 

Le montant total de cette enveloppe est 
de 170 000 €.

www.arlysere.fr 
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François GAUDIN
"Malgré le thème très politique de cette 
commission sociale, toutes les communes 
sont parvenues à un consensus afin de bâtir 
une politique commune jalonnée. La preuve 
de cette entente en est le vote à l’unanimité 
de l’accord de principe sur l’intégration de 
la compétence Petite Enfance par Arlysère 
à compter de janvier 2019.

Cette coopération est, selon moi, facilitée 
par le fait que l’agglomération est le 
bon échelon administratif pour pouvoir 
travailler ces questions."

Au moment de la création d’Arlysère, l’action sociale de chacune 
des collectivité a été maintenue et harmonisée. Après une année 
d’inventaire de l’ensemble des services sur le territoire, le temps 
est venu aujourd’hui de faire des choix : quels services doivent 
être assurés par l’Agglomération ?

L’action sociale se subdivise en trois compétences 

      la petite enfance avec les crèches,
        l’enfance / jeunesse avec les centres de loisirs et accueils
           périscolaires,
      les personnes âgées avec les EPHAD non hospitaliers
          et les services d’aides à domicile.

En fonction du choix que feront les élus des communes et 
d’Arlysère, cette mutualisation doit être l’occasion de rendre plus 
lisible l’action sociale vis-à-vis de tous nos partenaires.

Transfert de la compétence Petite Enfance

L’agglomération a voté une décision de principe sur le 
transfert de cette compétence. Cela représente la gestion de 9 
établissements accueillant 145 enfants. C’est un premier pas. 
Dans un second temps, il conviendra de définir le mode de 
gestion des compétences intégrées (en régies directes ou via des 
subventions).

Le volet Habitat : des mesures pour les particuliers

        avec l’OPAH, prise en charge de 50% du coût des travaux HT.

COHÉSION 
SOCIALE
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François GAUDIN
Vice-président

Pascale MASOERO
Vice-présidente

RÉNOV’ HABITAT

Le Guichet Habitat d’Arlysère 
répond à vos questions au :

04 79 10 48 48

www.arlysere.fr
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Patrice BURDET
"L’avenir de nos travaux passera par 
l’extension de nos lignes de façon à desservir 
les territoires isolés et ainsi poursuivre notre 
mission de service public. Notre travail se 
focalisera également sur la problématique 
dite "du dernier kilomètre" de façon à trouver 
des solutions pour faciliter les allers et retours 
entre le domicile et l’arrêt de bus, dans le 
but de faire tomber l’un des principal frein à 
l’utilisation des transports en commun.
Nous nous appliquerons enfin à poursuivre et 
à mener à bien nos réflexions sur l’utilisation 
des VAE (Vélo à Assistance Électrique)"
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TRANSPORTS
& MOBILITÉ

 Des lignes urbaines et inter-urbaines

Aujourd’hui, 9 lignes urbaines et  4 lignes interurbaines 
desservent le territoire de manière régulière. La volonté de 
l’Agglomération, avec plus de 100 lignes scolaires, est d’achever 
l’uniformisation complète des tarifs. 

Pour plus de fluidité et de lisibilité, Arlysère s’attache 
avec l’ensemble des acteurs de la mobilité (SNCF, région, 
transporteurs , etc) à créer des produits plus attractifs du fait de 
leur complémentarité avec les territoires limitrophes.

 Uniformisation des tarifs sur les transports scolaires

Arlysère, dès la première année, a uniformisé les tarifs des 
transports scolaires. Sur ce volet, la part restant à la charge des 
ménages est de 10%,; le reste est pris en charge par la collectivité. 

Arlysère poursuit un objectif de transport public sur tout son 
territoire de façon à rendre à terme un service performant, 

Annick CRESSENS
Vice-présidente

Patrice BURDET
Conseiller délégué

et intergénérationnel, à la 
fréquentation et à à la 
tarification uniforme.

En terme de mobilité au 
sens large, l’utilisation du 
Vélo à Assistance Électrique 
(VAE) est proposée (point de 
location à la gare d’Albertville 
proposant un abonnement 
hebdomadaire à 45 €).

www.arlysere.fr/transports   04 79 897 732
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Michel ROTA
"Fervent défenseur de ce qu’une 
agglomération comme Arlysère représente, 
je comprends toutefois les craintes de ceux 
qui ont peur de voir se dérober sous leurs 
yeux leur identité locale. L’avenir est souvent 
facteur de crainte, car nous ne pouvons tout 
maitriser.
Toutefois, un an après le lancement de cette 
grande machine qu’est Arlysère, le constat 
est très positif, rassure et donne confiance.  
Les identités de chaque village ont su être 
préservées. L’agglomération grandit mais la 
singularité de ces traits ne change guère !"
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 Une prise de compétence au 1er janvier 2018

L’eau, fondement de toute vie, aussi importante en montagne 
pour la production de neige artificielle qu’ en plaine pour l’irrigation 
des cultures, sera une grande responsabilité pour l’Agglomération. 
Consciente de ce que cela signifie en terme de service à la 
population et de santé de l’Être humain, Arlysère travaille en toute 
transparence avec l’Agence Régionale de la Santé et les Agences 
de l’Eau afin de mettre en place la meilleure gestion qui soit.

 Sauvegarde des emplois et du savoir-faire

Le transfert de compétence amène dans son sillage la fermeture 
des actuels syndicats des eaux (SIEBE, SIARA, FAYET, SIEAGA, 
SIEPAM, SIVERNAYS) mais avec une volonté claire d’Arlysère : 
sauvegarder les emplois et le savoir-faire et offrir de belles 
opportunités de carrière.

 La qualité de l’eau et de l’assainissement 
pour tous à un juste prix

Arlysère sera garante de la bonne qualité de cette eau. Le prix de 
l’eau sera lui aussi du ressort de l’agglomération. 
Le transfert concerne à la fois l’assainissement individuel, les 
eaux pluviales et l’assainissement collectif. Pour structurer au 
mieux cette prise de compétence, plusieurs pôles opérationnels 
(administratif, exploitation, ingénierie et qualité) seront créés.

EAU &
ASSAINISSEMENT

Lionel MOLLIER
Vice-président

Michel ROTA
Conseiller délégué

www.arlysere.fr/assainissement
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"Le travail d’inventaire a pris du temps car les 
communes n’en étaient pas toutes au même 
stade. Une vaste mesure d’uniformisation des 
points de collecte a été lancée. L’idée est de 
généraliser sur les communes le permettant, 
le recours aux aires de containers semi-
enterrés pour accroitre l’esthétisme et diminuer 
l’encombrement.

D’autre part, maitriser les coûts alloués aux 
ordures ménagères est une priorité. Limitons au 
maximum la combustion en ayant recours à des 
systèmes de compostage (individuel ou collectif) 
et gardons à l’esprit que le meilleur déchet est 
celui que nous ne produisons pas !"

Chaque année, 31 200 tonnes de déchets sortent de nos poubelles ! Il est donc important 
de valoriser ces déchets de façon à réduire au mieux l’impact de cette consommation 
soutenue sur notre environnement quotidien.
Arlysère gère cette compétence sur son territoire.

 Que se passe-t-il au niveau du traitement des déchets sur l’agglomération ?

Eric PONTHIEU
Responsable valorisation

des déchets
Tout d’abord, il faut expliquer la nature d’un déchet. Ainsi on distingue :
       les ordures ménagères (poubelle domestique), incinérées par Savoie Déchets.
       la collecte sélective (verre, plastique, carton).
La collecte sélective permet une seconde vie du déchet au travers du recyclage. Ce tri 
sélectif est pratiqué et ne cesse de se simplifier de façon à rendre les choses encore plus 
lisibles et accessibles pour le citoyen ! D’ici 2022, le passage au multi-flux sera généralisé 
dans ces bacs. 

 L’enjeu ?

        recycler tous les types de plastique, 
       éduquer pour rectifier les erreurs de tri et éviter de payer 2 fois : à l’achat pour la taxe 
de recyclage et au moment de la faute de tri !

 Création d’éco-parcs

Les 5 déchèteries d’Arlysère gèrent des déchets 
spécifiques. Ces structures sont actuellement en pleine 
transformation de façon à tendre vers la constitution 
d’éco-parcs de nouvelle génération capables de 
répondre aux besoins actuels. Ce nouveau visage 
touchera par exemple les déchèteries de Gilly-sur-Isère 
et de Beaufort. Un éco-parc spécifique est en phase de 
développement sur la commune de Venthon de façon 
à répondre aux besoins spécifiques des professionnels.

VALORISATION
DES DÉCHETS

CUS

www.arlysere.fr/dechets    04 79 10 03 67
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Le premier des chantiers a été de répertorier l’ensemble des 
équipements existants des ex-communautés de communes. 
Cela entraine un nouveau savoir-faire et une nouvelle approche 
de gestion. Toutefois, tous les équipements ne sont pas sous 
la responsabilité de l’Agglomération. Par exemple, les outils de 
déneigement ne sont pas à la charge d’Arlysère mais des communes.

 Pourquoi ce transfert de compétence ? 

Dans une optique de mutualisation mais aussi de valorisation de 
l’expérience acquise au fil des ans par chacun. Chez nous, l’union 
fait la force et cela permet à terme de réaliser des économies 
d’échelle significatives. 

 Recenser mais aussi réparer et entretenir

Ainsi, Arlysère a débloqué un budget de 800 000 € sur quatre ans 
rendant possible la remise en état d’équipements très utilisés par 
la population. Capitaliser sur l’ancien tout en faisant évoluer le 
patrimoine bâtit que l’agglomération a reçu en héritage au moment 
de la fusion fait partie de notre quotidien.

 Des structures tournées vers demain

La force d’un regroupement, c’est de se donner la possibilité de 
bâtir, dans l’intérêt de la communauté, des structures tournées 
vers demain :

     réalisation de deux bâtiments à énergie positive à Gilly-sur-
Isère et à Beaufort-sur-Doron. 
         agrandissement de la Halle Olympique, pour préparer l’avenir 
en regroupant sur le campus olympique la Maison du Tourisme 
(MDT) et la Maison des Jeux et confirmer la bonne dynamique 
instaurée depuis fin 2015.

François CANTAMESSA
"Je n’ai jamais caché mon souhait de voir accorder 
à ce projet de Communauté d’Agglomération une 
année de préparation supplémentaire, mais cela 
n’a pas été permis.

Ce que je retiens de ce changement administratif, 
c’est l’important travail des agents et des élus, 
notamment sur la partie uniformisation des 
tarifs, réalisée en seulement 6 mois. Aujourd’hui, 
que vous alliez au Centre Atlantis, à la piscine 
de Beaufort ou sur le mur d’escalade de la Halle 
Olympique, vous paierez le même prix d’entrée. 
Un vrai service à la population et une belle preuve 
de notre force de coordination !"
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TRAVAUX
ÉQUIPEMENTS

François CANTAMESSA
Vice-président

Mireille GIORIA
Vice-présidente

www.arlysere.fr    04 79 10 03 69
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Fabien DEMONT
"En matière de mise en synergie, juillet 2017 a vu la concrétisation 
d’un concept tout à fait dans l’esprit de transversalité cher à 
Arlysère. Autour du projet INOXYDAYS, l’industriel uginois UGITECH, 
les Amis du Cinéma, le Centre social d’Ugine et l’Ecole Musique & 
Danse de l’Agglomération ont proposé un évènement au carrefour 
de la musique, des arts numériques et de l’image. Fruit du travail 
d’une année entière partagée entre captations sonores par les 
enfants du centre social dans l’usine Ugitech et concerts électros, 
ce ne sont pas moins de 1 500 spectateurs qui étaient présents un 
soir d’été afin d’assister au final organisé dans la cour de l’usine 
partenaire. Un bel exemple de la complémentarité des atouts de 
notre territoire !"
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SPORTS, 
CULTURE,LOISIRS

" "

Offre non cumulable limitée à une entrée par foyer

Valable jusqu’au 31 décembre 2018
dans les 4 piscines de l’agglomération

Valable jusqu’au 31 décembre 2018

1bon* pour une entrée
patinoire offerte

Fabien DEMONT
Directeur Sport & Culture

* à échanger à la caisse

1bon* pour une entrée
piscine offerte

* à échanger à la caisse
Offre non cumulable limitée à une entrée par foyer

 Une nécessité pour le bien-être de chacun

La culture et le sport sont deux axes majeurs 
des politiques d’Arlysère qui façonnent autant la 
qualité de vie de nos concitoyens que l’attractivité 
de notre territoire. L’intégration de ces multiples 
équipements garantit une belle homogénéité de 
l’offre au service des habitants.

Que vous soyez sportifs confirmés ou amateurs, 
spectateurs avertis ou curieux, férus de littérature 
ou d’arts vivants, désireux d’aller à la découverte 
de nouvelles pratiques, Arlysère dispose d’une 
très large palette d’équipements adaptés à 
toutes les attentes.

Arlysère s’attache tout particulièrement, 
en partenariat avec les acteurs locaux et 
institutionnels, à proposer une programmation 
culturelle, événementielle et sportive de choix, 
accessible à tous.

www.arlysere.fr  04 79 37 36 34
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Maxime LATOUR
"La préparation technique d’un évènement comme la Coupe Davis 
ne laisse pas de place au hasard. En cela, nos antécédents sur les 
Mondiaux de Handball Masculin nous ont donné le goût et la capacité 
d’être extrêmement réactifs, que ce soit grâce aux équipements acquis 
ou bien encore à des modes opératoires testés et approuvés.

J’ai la chance de piloter une équipe technique pleine de ressources. 
En effet, Raphaelle, Stéphanie, Cyril, Fred, Jérôme, Steeve et Stéphane 
disposent de talents complémentaires qui se révèlent pleinement sur ce 
type d’évènement. Ces talents sont ponctuellement renforcés par des 
intervenants extérieurs apportant leurs expertises, notamment sur la 
partie régie. L’objectif ? Délivrer une prestation 5 étoiles afin de laisser 
dans les yeux des spectateurs un souvenir éternel, certes, mais aussi 
être les garants de la sécurité des biens et des personnes"
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www.halleolympique.com - 04 79 39 02 10

"

LA HALLE OLYMPIQUE
15 avenue de Winnenden

73200 ALBERTVILLE
Tél.  04 79 39 02 10

"
Piscine de Gilly-sur Isère 

514 chemin des Bauges  Tél. 04 79 37 81 50

Piscine de Frontenex 
3 allée des Sports  Tél. 04 79 31 43 81

Piscine de Beaufort 
rue des Champs  Tél.  04 79 38 35 47

Centre Atlantis (Ugine) 
869 av. Perrier de la Bâthie  Tél.  04 79 89 00 89

Accueillir la Coupe Davis, c’est l’occasion de faire 
rayonner le territoire Arlysère en proposant un 
évènement international qui poursuit un objectif de 
valorisation d’image.

La Coupe Davis est une compétition de tennis par équipes. Cette 
dernière caractéristique est à elle seule une petite révolution pour 
un sport individuel ! 

Depuis 118 ans, cette compétition passionne les amateurs de tennis 
comme les non initiés qui se prennent au jeu du chauvinisme en 
encourageant leur nation.

16 pays se rencontrent dès le premier tour de la compétition qui bat 
son plein tout au long du calendrier annuel ATP (Association of Tennis 
Professionnals) Sur un week end, quatre simples et un double sont 
programmés. Le pays qui gagne le plus de match est qualifié.

L’équipe de France, tenante du titre et emmenée par son capitaine 
Yannick Noah, posera ses valises à Albertville les 2,3 et 4 Février ! 

Maxime LATOUR
Directeur technique 

Halle Olympique
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y de 40 à 62 €
CONCERT

SAM.14 AVR. 17h

KIDS UNITED
Leurs tubes, des extraits de l’album "Sardou et nous"

l’univers des KIDS UNITED sur scène pour vous ! 

 Infos et réservation : www.halleolympique.com - 04 79 39 02 10
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Toute l’Agglo en quelques clics !
C’est malin, pensez-y... 
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