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Seclinois

Un premier trimestre culturel avec chansons,
musique, théâtre, spectacles, cinéma...

« En 2015, Seclin sera toujours la
petite ville de la chanson française. Il y
aura aussi de la musique, du théâtre,
des expositions, des spectacles, des
rencontres au programme », indique
Didier Serrurier, adjoint à la culture.
Côté chanson française, « deux
pointures » pour ce premier trimestre. Louis Chedid fera partager son
formidable univers avec les titres de
son nouvel album, «Deux fois l’infini»,
le vendredi 6 février à 20h30 à la salle
des fêtes (15/12 €). Puis Renan Luce
fera découvrir son humour et sa
poésie le samedi 21 février à 20h30,
salle des fêtes (18/16 €).
Musique, cabaret, spectacles...

N°895
du 09.01.15
au 16.01.15

Côté musical, l’Irish Quartet offrira un
répertoire inspiré de la musique
populaire irlandaise lors d’une soirée
qui verra la participation des écoles de
musique de Seclin, Mons-en-Barœul
et Wattignies, samedi 24 janvier à 19h,
salle des fêtes (5/4 €). Et, le 14 février,
le Centre Municipal d’Expression
Musicale concoctera un programme
«Méli-Mélo» afin de faire découvrir
les différentes familles d’instruments,
à 17h, salle des fêtes (entrée libre).
Grâce au CMEM aussi, place au jazz
avec comme invité le Greg Leroy
Quartet, vendredi 13 mars à 20h, salle
des fêtes, et un répertoire de
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«Seclin, petite ville de la chanson
française» va accueillir Louis Chedid
puis Renan Luce en concert lors de la
saison culturelle du premier trimestre. Au programme aussi : de la
musique, du théâtre, des spectacles
jeune public et d’autres surprises.
Louis Chedid

standards et de jazz afroaméricain (5/4 €), avec en lever de
rideau le département jazz du CMEM.
Le Prato proposera «Cabaret au
féminin» avec clownesse, acrobaties,
danse en patins à roulettes etc... le
mardi 10 mars à 20h, salle des fêtes,
dans le cadre des Belles Sorties de
Lille Métropole (4 €). Rendez-vous
théâtre avec un spectacle en cours de
création, «Bébédoc», par la Cie «La
Femme et l’Homme debout» avec la

Renan Luce

participation de l’atelier «Estime de
Soi», le 18 mars à 15h, salle des fêtes
(entrée libre). Conte initiatique pour
le jeune public le 25 février avec le
Mage Kalimba puis deux projections
cinéma le 3 mars. Tout commence
par l’exposition des œuvres de
Ludovic Hersan, du 8 au 30 janvier,
dans le hall de l’Hôtel de Ville.
Rens. : Service Culture de la Ville,
03.20.62.94.43.

DERNIÈRE MINUTE
« Charlie Hebdo » : tous mobilisés contre la barbarie
Cabu, Wolinski, Tignous, Charb et 8
autres journalistes et policiers exterminés ! Un attentat inqualifiable,
révoltant, insupportable contre la
liberté de la presse et contre la
démocratie. Aucune cause, aucune
idéologie, aucune religion ne pourra
jamais justifier un tel déchaînement
de haine et de violence. La situation
est très grave, et nous atteint tous
dans nos valeurs les plus profondes :
« liberté, égalité, fraternité »… et
paix. La barbarie qui s’exprime
aujourd’hui dans la pire des régressions de notre civilisation bafoue
notre humanité, et exige de tous les

citoyens une mobilisation totale. Le
drame qui s’est déroulé au siège du
journal « Charlie Hebdo » à Paris ce
mercredi 7 janvier 2015 est un drame
national qui nous concerne tous,
jusque dans le plus petit village de
France. Nous avons le devoir collectif
de réagir et de défendre coûte que
coûte la liberté de la presse et la
démocratie, dans tous nos actes au
quotidien.
Bernard Debreu,
maire de Seclin

Une banderole de soutien sera
apposée sur l’Hôtel de Ville.

Un réveillon de la Saint-Sylvestre réussi avec les Ritoudis !
Tenues de fête, sourire en bandoulière et envie de partager : voici les
ingrédients de la formule gagnante
du beau réveillon de la SaintSylvestre organisé par l’association
Les Ritoudis Coude-à-Coude. Près de

150 convives ont répondu présent, le
mercredi 31 décembre au soir, dans
une salle Ronny-Coutteure transformée, pour l’occasion, en chaudron
magique pour le réveillon qui a
réservé à tous une superbe

À la résidence Sacleux : c’est magique
avec la compagnie Anderson

ambiance. Une belle fête, humaine,
solidaire qui s'est terminée très tôt,
le 1er janvier, avec des centaines de
beaux souvenirs dans les yeux et
dans les cœurs pour les participants
et participantes.

Leurs premiers
pas au cinéma

Ambiance de fête, lundi 29 décembre,
dans la salle des fêtes de la commune. Le
Service Culture de la Ville a proposé des
séances cinéma. Ceci en partenariat avec
l’association Cinéligue. Premier acte : le
matin avec le très joli film d’animation «Le
Parfum de la carotte». Après la projection,
les enfants ont pu s’initier, eux aussi, à la
création cinématographique grâce à un
atelier. Un pur moment de plaisir partagé
avec les parents. Deuxième acte, l’aprèsmidi, avec une projection tout public : le
film d’animation «Boxtrolls».

Un petit parfum de cabaret parisien a
enveloppé, dimanche 28 décembre,
le foyer-logement Daniel-Sacleux. A
l’occasion d’un spectacle de Noël, les
résidents du foyer-logement qui
accueille les aînés ont pu apprécier
la troupe Anderson. Chansons
d’autrefois et danses festives ont
particulièrement été appréciées par
les spectateurs.

Lors de ce premier trimestre 2015, «Mes
premiers pas au cinéma» seront l’occasion de découvrir à la salle des fêtes le
mardi 3 mars au matin «Pat et Mat» suivi
d’une animation puis, l’après-midi pour
tout public, le film «Paddington».
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Balade et galette des rois avec
l’Office de Tourisme

À Noter...
Seniors : conférence en
janvier et repas en février
Dans le cadre du programme des activités destinées aux seniors en ce premier
trimestre 2015, une conférence sur
l’Histoire de Seclin se déroulera le jeudi
22 janvier à 14h, salle Ronny-Coutteure.
Accès gratuit sur inscription. D’autre
part, un repas dansant de Mardi Gras
aura lieu le mardi 17 février à 12h, salle
Ronny-Coutteure. Tarif : 23 €.
Inscriptions du 12 au 17 janvier au service
Pôle seniors, Hôtel de Ville. Rens. :
03.20.62.91.14.

Plus de soixante personnes ont participé à
la première balade proposée en 2015 par
l’Office de Tourisme de Seclin et Environs et
intitulée «Sur la route du Paradis», un
quartier de Seclin, lundi 5 janvier. La galette
des rois a ensuite été partagée au pavillon
des expositions, près de l’Hôtel de Ville.
Maxime Calis, le guide-conférencier, et
Christian Vasseur, conseiller balades, ont

évoqué le programme 2015 des balades à
thème dont une journée «spécial SaintValentin» le 14 février et EuroPiat en fête le
17 mai. Bernard Debreu, le maire, a
souhaité ses meilleurs vœux aux participants. Le calendrier des balades est
disponible à l’Office, 70 rue Roger-Bouvry.
Premier essai gratuit. Adhésion annuelle :
12 € par personne pour les Seclinois.

Lorival : le travail de Sylviane Rotsaert
salué lors de l’assemblée générale
Douze ans après la création de l’association du quartier Lorival, Sylviane Rotsaert,
présidente depuis 2007, mais également
membre du bureau depuis le tout début, a
annoncé aux 42 adhérents sa volonté de
laisser la place à son successeur qui sera
désigné en ce mois de janvier. Lors de
l’assemblée générale à la salle Carlier, le
5 décembre dernier, Sylviane Rotsaert est
revenue sur tous les projets qui ont vu le
jour, ou sont en cours. Au côté de Catherine
Thomas, secrétaire, Pascal Crespel, trésorier, Antoine Pacini, administrateur, et en
présence de Bernard Debreu, le maire, et
de Françoise Dumez, adjointe aux travaux.
Concernant le cadre de vie, elle a
rappelé le travail mené par les bénévoles
pour la zone 30 de la rue du 8-Mai étendue
à tout le quartier, pour le réaménagement
des places de stationnement rue PierreBourdieu, pour la réduction des impôts
fonciers et locaux, pour des contrats groupés d’entretien des chaudières, etc… Elle a

Le samedi 17 janvier, à 10h, au club
house Rosenberg dans le parc des Époux
Rosenberg, la Ville de Seclin vous donne
rendez vous pour un atelier pratique sur
la plantation de haies. Vous pourrez ainsi
apprendre les bases de la plantation, le
choix des essences, l’intérêt écologique
d’une haie naturelle et son entretien…
Les animateurs de cet atelier seront à
votre écoute et un exercice pratique de
plantation sera réalisé. Prévoir bottes et
vêtements chauds. Atelier gratuit.
Renseignements et inscriptions auprès
du service Agenda 21 au 03.20.62.91.28
ou agenda21@ville-seclin.fr.

Restaurants
scolaires
Menu du 12/01/15 au 16/01/15
également indiqué les dossiers à suivre : la
création d’une butte anti-bruit entre la
départementale et la route de Noyelles, le
bruit du trafic routier, de la déchèterie, et
des avions, la vitesse dans la rue du 8-Mai,
la sécurité, l’éclairage public, le devenir du
bâtiment EDF, qui sera démoli début 2015,
et l’avenir des terrains agricoles rue du
8-Mai (terrains sanctuarisés, aucun projet
urbanistique à ce jour). L’association propose également des animations festives.
Le travail accompli par Sylviane
Rotsaert a été salué par le bureau.

Atelier d’expression théâtrale
Un atelier d’expression théâtrale est
proposé par la Maison des Acteurs de
Promotion de la Santé et l’association
Quanta. Animé par le metteur en scène et
comédien Nicolas Serluppus, il se déroule
les mardis de 14h à 16h à la Maison des
Acteurs de Promotion de la Santé de Seclin
située près de l’hôpital Marguerite de

Atelier pratique sur la
plantation de haies

Flandre (entrée par l’avenue des
Marronniers). Que vous soyez porteur d’un
handicap ou non, cet atelier est ouvert à
tous à partir de 18 ans et l’accès est gratuit.
Le but, c’est de prendre plaisir à faire du
théâtre ensemble. Rens. : MAPS de Seclin,
03.28.55.04.08/03.20.32.28.28 ou par
courriel à maps@ville-seclin.fr.
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Lundi : concombre, carottes ; sauté de porc,
purée Saint-Germain ; riz au lait.
Mardi:velouté de potiron ; émincé de volaille,
riz (AB) à l’ananas ; kiwi.
Mercredi : salade Lorette ; cordon bleu, petits
pois, carottes ; salade de fruits frais.
Jeudi : coleslaw ; filet de poisson, gratin de
courgettes et pommes de terre ; muffin.
Vendredi : macédoine de légumes ; hachis
Parmentier,saladeiceberg;yaourtsucré(AB).

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 29/12/14 au 03/01/15
> Déméthan Bachorz, né le 01/01/15.

Décès déclarés pour Seclin
du 29/12/14 au 04/01/15
> Thierry Guilluy, 53 ans ;
> Henri Milleville, 85 ans ;
> Marie Vandamme, veuve Testelin, 85 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Charte de partenariat

2015, l’année de ???

À Seclin les chartes se multiplient…

En ce début d’année, au nom des élus d’FDS, je me permets
de vous adresser nos meilleurs vœux pour cette année.

Le 4 décembre 2014, signature d’une charte autour de la
prévention des risques cardio-vasculaires sur le territoire
de la Maison d’Acteurs de Promotion de la Santé (SeclinCarvin-Wattignies). But commun de la charte : améliorer la
santé de la population par des actions de prévention.

Que nous réserve 2015 ?
Faut-il être optimiste, pessimiste ?
Une récente enquête d’évaluation mondiale du bonheur
(Win Gallup) place la France à l’avant-dernière position
parmi 54 pays.

Les signataires : MAPS, centre hospitalier Seclin, association de cardiologie Nord-Pas de Calais, Santélys, Maison du
diabète et des maladies chroniques, association HTA Vasc
Nord-Pas de Calais, association Notre cœur nos artères.

Une croissance en berne depuis des années, des licenciements et fermetures d’entreprises dans un contexte de
mondialisation mal appréhendée, une fiscalité galopante
qui oppresse les classes moyennes, une absence de
réformes structurelles malgré les alternances gouvernementales, ne sont-ce pas là les ingrédients du cocktail
amer qui forme le terreau de notre morosité.

Cette charte a pour objectifs :
- L’affirmation de notre volonté de travailler ensemble avec
une reconnaissance de notre complémentarité ;
- La mutualisation des moyens humains et des ressources
matérielles ;

La situation internationale n’est guère plus rassurante
dans un contexte de radicalisation des fanatismes qui alimente sur la scène européenne la montée des nationalismes durs ou des partis populistes nauséeux de gauche
comme de droite.

- Les planifications et l’organisation en commun des
actions selon les besoins et les attentes du territoire
(information, conférence, dépistage, ateliers, suivi…) dans
le respect de la confidentialité concernant les habitants
et/ou patients.

Seclin n’échappe pas aux incertitudes.

Pour connaître les objectifs et missions des partenaires :
MAPS de Seclin, mercredi matin au 03.28.55.04.08.

Des restrictions budgétaires sont à prévoir en raison d’une
baisse importante de dotations légitimée par le déficit
abyssal de l’Etat.

De cette charte, le Club Cœur et Santé de Seclin est né de
la complémentarité de 2 volontés :

Combien de fois, avons-nous alerté la majorité municipale,
qu’il ne fallait pas être cigale car bientôt l’été toucherait à sa fin.

- D’une part, les médecins cardiologues de l’hôpital de
Seclin, les Dr Cordier et Millaire, toujours soucieux
d’accompagner leurs patients tant en prévention qu’en
traitement de leur pathologie.

Combien de fois avons-nous conseillé d’orienter nos
dépenses vers l’investissement pour préparer notre ville à
des lendemains moins chantants.

- D’autre part, un patient, M. André Demon qui, à l’issue
d’une intervention cardiaque et rééducation, s’est étonné
de ne pas rencontrer de structure d’accompagnement pour
pratiquer une activité adaptée à son état.

Le résultat est là.
Malgré les belles promesses électorales Seclin est incapable aujourd’hui de financer des projets d’envergure comme
la réhabilitation de l’ancien hôpital et laisse ainsi filer son
patrimoine au profit de promoteurs immobiliers.

Concrètement, le Club propose aux personnes cardiaques
et aux patients à risques, de les informer, accompagner,
encourager. Il propose aussi et surtout des activités physiques, cela sous la surveillance d’un moniteur professionnel. Au programme : lundi après-midi piscine de Seclin,
natation et aquagym ; mardi matin en extérieur, gymnastique, marche, marche nordique ; jeudi soir au CH Seclin,
accueil au gymnase équipé de matériel récent et
performant.

La majorité a beau jeu de venir nous expliquer maintenant
que la ville n’étant pas propriétaire des lieux nous ne pouvons rien faire.
Pendant des mois, avant les municipales, tout semblait
pourtant possible.
En l’espace de 9 mois, les investisseurs se seraient désengagés.

Le succès est au rendez-vous : plus de 30 personnes adhèrent déjà au club qui forme aussi les membres sur les
massages cardiaques et aux gestes de premier secours.

Ont-ils un jour seulement été sollicités ? Quels dossiers
d’obtention d’aides ont été montés ?
Nous doutons du sérieux de la majorité sur ce dossier
d’importance pour les Seclinois.

Rens. : M. Demon, 06.12.30.43.58, ou andemon@nordnet.fr.
Permettez-moi, chers Seclinois, de vous souhaiter une
bonne et heureuse année 2015 !

Alors oui à l’aube de cette année 2015, tout comme à
l’échelle internationale ou nationale, nous sommes dans le
flou le plus complet entre les promesses d’hier et ce qui
nous attend demain.

Robert VAILLANT
Conseiller municipal à la Santé et à l’Action envers les Personnes
Porteuses de Handicap et Conseiller auprès du Maire

Redonner un sens et un avenir commun grâce à des projets
ambitieux n’est-ce pas dans cette direction qu’il faudrait
mettre le cap en 2015 ?

Groupe des Élus Communistes et Républicains

F-X CADART
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La rétro 2014 en images...
Le succès formidable de la Fête des Harengs
Des milliers de spectateurs. Un village médiéval sur la
drève. Plus de 700 personnes dans le cortège coloré
l’après-midi en centre-ville, avec les associations seclinoises, les délégations des villes jumelées, et les
troupes professionnelles. L’édition 2014 de la Fête des
Harengs a connu un grand succès le dimanche 29 juin.
Certes, le temps était mitigé. Mais le ciel a été plus
clément l’après-midi, s’ouvrant même avec de belles
éclaircies comme ici lors du passage de la compagnie
Korbo et de son ourse blanche qui a arrosé le public de
confettis !

Après sa cure de jouvence, la piscine
a rouvert ses portes
Après sept mois de travaux, la piscine municipale a
rouvert ses portes le vendredi 14 février 2014.
L’équipement a été modernisé, embelli et amélioré.
2,2 millions d’euros ont été investis dont la moitié a été
financée par Lille Métropole. Nouveau carrelage,
vestiaires et douches très design, dispositif de filtration
de l’eau amélioré, chauffage indépendant pour chacun
des deux bassins... La fréquentation a repris son rythme
de croisière. Et, désormais, le bonnet de bain est
obligatoire. Des bonnets siglés «J’aime ma piscine» ont
été offerts aux premiers visiteurs.

Des logements pour les
habitants

L’EHPAD «Les Augustines»
inauguré

La résidence Jean-Marie Coignion, boulevard Hentgès, a été
inaugurée le 8 novembre : réalisée par SIA Habitat, elle
compte 16 appartements locatifs et elle est attenante à
26 appartements en accession à la propriété. SIA Habitat
construit également les 26 logements de la résidence
Comtesses de Flandre, dont 13 en locatif : le 8 novembre, la
première pierre a été posée par Bernard Debreu, le maire,
et Christophe Cappe, président du directoire de SIA Habitat.

Le nouvel Établissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes « Les Augustines » du Centre Hospitalier
de Seclin-Carvin a été inauguré le samedi 15 novembre.
Moderne, lumineux, l’EHPAD permet la prise en charge
optimale et individualisée de 134 personnes âgées. Il est attenant à l’USLD «Au Fil de l’Eau». Le pôle gériatrie du Centre
Hospitalier compte 518 lits répartis sur Seclin, Carvin et
Wattignies. La majorité des lits a été créée ou rénovée.
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À Savoir...

Une quinzaine de jeunes amoureux et
amoureuses de la petite balle jaune
ont répondu présent, durant les
vacances de Noël, pour participer au
stage technique organisé par le club
de tennis de Seclin. Aux commandes,
Thomas Leleu, éducateur sportif. Sur
les courts, quinze graines de champions de 5 ans et demi à 12 ans. Une
bonne occasion de se retrouver pour
peaufiner ses revers et autres coups
droits dans une excellente ambiance.

Ski pour les 12/17 ans
Un séjour ski aux Deux-Alpes est organisé par le service Enfance Jeunesse de
la Ville du 22 février au 1er mars 2015 à

destination des 12/17 ans. Encadrés par
les animateurs du service Enfance
Jeunesse, les jeunes seront hébergés
aux Deux-Alpes, dans le parc national
«Les Écrins». Au programme : ski
alpin, randonnées, activités de glisse,
jeux et veillées. Tarifs : de 93,81 € à
331,20 € pour les Seclinois selon le
quotient familial. Inscriptions au service
Enfance
Jeunesse,
château
Guillemaud. Se munir d’un justificatif de
domicile et de l’attestation du quotient
familial en cours. Il reste des places
pour le groupe des 12/14 ans et celui
des 14/17 ans. Rens. : 03.20.62.94.42.

Recensement de la
population
Le recensement concerne chaque
année une partie de la population de
Seclin tirée au sort par l’INSEE. Ces
personnes recevront dans leur boîte
aux lettres, entre le 6 et le 13 janvier, un
courrier leur indiquant que leur
adresse a été choisie. Le recensement
débute le 15 janvier et se termine officiellement le 21 février. Un agent
recenseur muni d’une carte officielle se
rendra au domicile pour remettre les
documents relatifs au recensement.
Les personnes désirant savoir si elles

Agenda

sont recensées peuvent appeler en
mairie au service affaires générales,
03.20.62.91.17. Nouveauté : il sera
possible de remplir les documents via le
site le-recensement-et-moi.fr avec les
identifiants donnés par l’agent recenseur.

Calendrier sportif
Samedi 10 janvier
Association Sportive Handicapés : Salle
Secrétin toute la journée, critérium
régional de tennis de table 2ème tour.
Football : Salle Durot, tournoi de
football en salle Jacques-Martel pour
les vétérans. Toute la journée.
Volley-ball : Salle J-Owens, tournoi
minimes garçons à 15h.

Dimanche 11 janvier
Cyclo Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les U 20
reçoivent Dunkerque Malo à 10h30, les
Seniors Masculins 2 Leers à 14h et les
Seniors Masculins 1 Mons-en-Barœul
à 16h.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Masculins 1 reçoivent Neuville-enFerrain à 17h.

Services de garde

Jusqu’au 12 janvier

Lundi 12 janvier

Réservations pour la soirée annuelle
de Rallye Chrono Organisation qui se
déroulera le samedi 24 janvier dès
19h, au restaurant scolaire A-Dutoit.
Repas (paella ou émincé de volaille)
et animation. Tarifs : 17 €/adulte ; 10 €/de
4 à 12 ans ; gratuit pour les moins de
4 ans. Contact : 06.99.47.04.76 ou
chronoorganisation@live.fr.

Cérémonie des vœux du maire à la
population. À 19h, salle des fêtes.

SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17

Mercredi 14 janvier

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Samedi 10 janvier
Permanence mensuelle de la FNACA.
De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations, rue du Burgault.
Vide-dressing organisé par l’association Vanille, Caramel, Chocolat. De 14h
à 18h, salle Ronny-Coutteure. Avec
ateliers beauté et bien-être.
Animations au profit d’actions de
coopération menées en Côte d’Ivoire.
Exposition colombophile. De 15h à
19h, au siège colombophile, parc de la
Ramie. Entrée libre.

Dimanche 11 janvier
Loto organisé par l’association Main
dans la Main. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes à 13h30. Début
des jeux à 15h.

Permanence Info Énergie. Pour les
particuliers souhaitant réaliser un
projet de rénovation de leur logement.
De 16h à 18h, bibliothèque municipale
Jacques-Estager. Prendre rendez-vous
au 03.20.85.80.81.

Médecin
> Le soir après la fermeture des
cabinets médicaux, du samedi
12h au lundi 8h et les jours fériés
Médi’Ligne, 03.20.33.20.33.

Vendredi 16 janvier

Pharmacies

Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

> Samedi 10 janvier jusqu’à 17h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.

Samedi 17 janvier
Atelier pratique sur la plantation de
haies. À 10h, club-house Rosenberg,
parc Rosenberg. Gratuit. Rés. : service
Agenda 21 de la Ville au 03.20.62.91.28
ou agenda21@ville-seclin.fr.
Soirée des curieux sur le thème de la
nouvelle année en musique. À la
bibliothèque municipale JacquesEstager. À 19h. En partenariat avec
lesveillesmusicales.com. Entrée libre
sur réservation au 03.20.32.00.40.
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> Du samedi 10 janvier à 17h
jusqu’au lundi 12 janvier à 9h
Pharmacie Ritter,
2 rue Charles-Dupretz à Gondecourt,
Tél. : 03.20.90.29.23.
Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.

Reproduction interdite sauf autorisation - Ne pas jeter sur la voie publique.

Stage de Noël pour le
Tennis Club

