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Cartes Nationales d’Identité 
et Passeports - attention délais
Plus de créneaux rendez-vous avant le 28 juillet. Il n’y a plus de 
possibilité de prendre rdv sur le site de la ville à  ce jour. 
Rappel : Dès que vous avez un rdv, vous devez réaliser votre 
pré-demande de CNI et / ou passeport en ligne sur le site 
ants.gouv.fr

Attention : la pré-demande n’est valable que 6 mois. Il est donc 
inutile de la faire trop longtemps à l’avance. Si vous avez reçu 
un sms indiquant que votre titre de voyage ou d’identité est 
arrivé en mairie, nous vous invitons alors à vous présenter en 
mairie au plus vite pour le retirer à l’accueil.

Lieu Accueil Enfant-Parent - nouveau service
Le Lieu Accueil Enfant-Parent (LAEP), est un nouveau service qui s’adresse aux parents ou adultes proches accompagnés de leurs 
enfants âgés entre 0 à 3 ans. Au sein d’un lieu convivial et ludique, venez partager un temps privilégié avec votre enfant et avoir des 
temps d’échanges avec d’autres parents. Un lieu gratuit, confidentiel, accès libre et anonyme et sans inscription. 
Lieu Accueil Enfant-Parent (LAEP) - Aux Jardins de l’Ille, rue Abbé Filaux
Tous les mercredis matins de 9h à 11h30. Contact : 02.99.23.41.77. ou laep@saint-gregoire.fr

VIE CULTURELLE

Les voyageurs du crime
La troupe du Renard Argenté, que certains avaient déjà eu l’occasion de découvrir en janvier 2022, est de retour ! Quinze ans après 
les événements du Cercle de Whitechapel et en reprenant la plupart des personnages, ils nous proposent une enquête haletante 
dans l’univers raffiné du plus célèbre train du monde, l’Orient Express !
Pratique : samedi 4 mars 2023 à l’Emc2 - Durée : 1h45 - Dès 10 ans
Tarifs : Cat. A : 35/27€ / Cat. B : 30/22€ / -de 12 ans : 12€
Réservation sur la billeterie en ligne sur www.saint-gregoire.fr

Cinémardi
Mardi 7 février à 14h30 - Projection d’une comédie - Durée 1h35
Entrée libre – Espace Image & Son

Samedis des tout-petits
Samedi 11 février à 10h30, médiathèque
Hervine racontera  «A table bébé» (Blablabla et Tralala)
pour les enfants de moins de 3 ans
Gratuit sur réservation 
Tél. 02 99 68 93 62

Conseil Municipal
Prochaine séance du Conseil Municipal lundi 6 février à 19h à l’Hôtel de Ville. La séance sera retransmise en direct sur la page
Facebook de la Ville (accès sans compte Facebook). Lien sur le site de la ville www.saint-gregoire.fr en actualité.
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Accord en Choeur
Voilà 2 ans que vous les attendiez. Après 2 années blanches
causées par le COVID, les membres de la chorale Accord en 
Choeur ont désormais hâte de vous présenter leur nouveau 
spectacle. Rendez-vous samedi 4 février à 20h30 et dimanche 
5 février à 15h à l’EMC2 - 1 avenue Alphasis. 
Réservation : reservation@accordenchoeur.fr / 02 23 25 09 49
Tarifs : 10€ / 7 € (enfant moins de 12 ans, étudiants).

Association  le Temps du Loisir 
L’Assemblée Générale aura lieu  le vendredi 3 février 2023. 
Inscription au repas au plus vite, soit à la permanence le 
mercredi matin de 9h30 à 11h30 ou par téléphone 06 43 54 
78 37.  

UGSEL - Vide grenier
L’association organise son vide-greniers le dimanche 19 mars de 8h à 16h dans la cour de l’école Notre Dame. De nombreux 
exposants vous y attendent. Petite restauration sur place. Réservation d’un stand par mail à ugsel@ndsg35.fr
6€ par emplacement de 2m.

Conférence CAP
L’association organise sa 4ème conférence, jeudi 2 février au Centre d’Animation de la Forge à 20h30, sur le thème :  «Les paradis 
fiscaux contre la démocratie».
Fort de son expérience dans des affaires de corruptions politico financières, le juge  Renaud Van Ruymbeke, aujourd’hui en 
retraite, viendra nous présenter son enquête sur l’évasion et la fraude fiscale intitulée OFFSHORE – dans les coulisses édifiantes 
des paradis fiscaux – parue aux éditions Les Liens qui Libèrent. 
A l’issue de la conférence la parole sera donnée au public pour un échange avec l’invité. 


