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Seclinois

Samedi 20 juin : bienvenue au Festi’Jeunes !
Organisé par le service municipal
Enfance Jeunesse pour la
sixième année consécutive,
Festi’Jeunes se tiendra ce samedi
20 juin à la salle des fêtes et
alentour. Le programme varié a
été préparé avec un collectif de
jeunes Seclinois.
Depuis six mois, un collectif de
jeunes composé de membres du
conseil des jeunes, d’artistes, de
membres de l’association SeclinMéguet… réfléchit au contenu de
cette nouvelle édition. « C’est un
projet qui leur tient particulièrement à cœur et qui aboutit sur des
propositions sérieuses et de
qualité », se réjouit Éric Corbeaux,
adjoint à la jeunesse.
De 15h à 18h : divers ateliers

N°918
du 19.06.15
au 26.06.15

Les plus acrobates pourront goûter
aux sensations de la slackline, une
activité très « tendance » qui
consiste à marcher et rester en
équilibre sur un fil accroché entre
deux arbres face à la salle des
fêtes. L’association Ride On Lille
prêtera gratuitement des rollers (et
ses protections) à ceux qui, dès
6 ans, souhaitent essayer cette
activité (rue des Bourloires). À l’extérieur aussi, aux alentours de la
salle des fêtes, seront proposés
des tournois de « foot de rue » et
des jeux traditionnels. Un atelier
« graff et écriture » permettra aux
jeunes de s’exprimer sur grand
format grâce à des lettrages ou des
dessins… « Aux jeunes de choisir ! »,
précise l’un des animateurs
responsable de cette activité
créative. D’ailleurs, les jeunes qui
le souhaitent pourront, à partir de
leur texte, tester leur voix au micro.

Le collectif qui a préparé Festi’Jeunes vous donne rendez-vous ce samedi 20 juin.

À l’aube de la Fête de la Musique,
les activités dans ce domaine ne
manquent pas : un atelier de jeux
vidéo musicaux est proposé à la
bibliothèque, un autre « spécial DJ »
dans la salle des fêtes. Le public
pourra aussi découvrir la pratique
de la photographie, concocter des
smoothies… Le thème de la solidarité, cher aux jeunes Seclinois, sera
abordé notamment par le groupe
Seclin-Méguet qui présentera ses
projets de solidarité avec le
Burkina Faso.
Des moments de prévention
Ce festival est aussi l’occasion de
sensibiliser les jeunes. Ainsi,
l’Automobile Club du Nord proposera un simulateur de conduite
pour réagir aux différentes situations à risque que peuvent rencontrer les (futurs) automobilistes.
Sensibilisation aussi autour des
risques auditifs avec l’ARA (Autour
des Rythmes Actuels) : de quoi,
entre autres, percevoir l’utilité
des bouchons d’oreille et des
casques distribués pour la soirée…

De 20h à 0h30 : soirée en musique
C’est la chorale du collège JeanDemailly qui ouvrira le bal, avec
trente minutes de spectacle. Elle
laissera ensuite la scène à deux
rappeurs Seclinois : d’abord
Urba-N puis Fatsam, connu pour
son buzz avec le clip « Le son des
plombiers ». À 22h15, l’atelier
« Jeun’Espace Mouchonnière »
proposera de l’aéro-dance, un
mélange très dynamique d’aérobic
et de danse. À 22h30, DJ Faraï
mixera pour le plus grand plaisir
des jeunes, avec un répertoire très
varié : soul, électro, house, afrolatino… ce passionné possède plus
de 15.000 vinyles, inutile donc de
préciser que le public y trouvera
bien son bonheur !
Pour la plus grande tranquillité
des jeunes, la soirée est encadrée
par des animateurs du service
Enfance Jeunesse de la Ville. Son
prix d’entrée est fixé à 2 €. Les
ateliers de l’après-midi sont
entièrement gratuits. Rens. :
service
Enfance
Jeunesse,
03.20.62.94.42.

Un gala magique et poétique offert par l’école de danse
L’école de danse a présenté un superbe
gala les 12, 13 et 14 juin à la salle des fêtes.
« Nous avons invité les élèves de chaque
cours à rapporter quelque chose et tiré au
sort l’objet ou le thème », explique Corinne
Mion, la directrice. D’où le titre du gala :

« Abracadabra ! J’ai sorti du chapeau... ».
Et des chorégraphies - construites à partir
d’un masque, d’une bougie, de bulles, d’un
chapeau ou d’une rose - offertes sur scène
par les 260 élèves de 4 ans aux adultes. Le
tout sous l’égide de Corinne Mion (jazz et

claquettes), Angélique Bzyngda (classique) et Loïc Saillot (contemporain). Le
12 juin, Bernard Debreu, le maire, a salué
la présidente de l’association, Sylvie
Hublart, les professeurs, les élèves et les
bénévoles pour la qualité de ce gala.

actions, soit une somme d’environ 20.000 €.
Lors de la signature officielle, le maire,
Bernard Debreu, et le président de
l’UCASS, Michel Spotbeen, ont confirmé
« leur volonté de poursuivre ce partenariat pour le commerce de proximité ».
Dans deux ans, les partenaires pourront
de nouveau solliciter des aides de l’État,
via un nouveau système d’appel à projets.
Ça tombe bien, car des projets, la Ville et
les commerçants en ont de nombreux !

rendez-vous dimanche 28 juin pour la
Fête de la Ville. Ils tiendront une buvette
au parc des Époux-Rosenberg, derrière le
château Guillemaud, de 14h à 18h.

Actualités...
La convention FISAC pour
le commerce a été signée

Depuis 2008, la Ville de Seclin, l’UCASS
(Union Commerciale, Artisanale et des
Services de Seclin), le représentant des
commerçants non sédentaires du marché, l’État, la Chambre de Commerce
Grand Lille, et la Chambre des Métiers
travaillent main dans la main pour
dynamiser le commerce de proximité au
travers du fonds FISAC. La convention
pour la troisième tranche 2010-2012 a été
signée officiellement lundi 8 juin par les
partenaires dans la salle du Conseil de
l’Hôtel de Ville. Pendant ces deux années,
de nombreuses actions élaborées en
concertation ont été menées : animations
dans les rues du centre ou sur le marché
avec distribution d’objets promotionnels,
création du portail internet de l’UCASS en
2012, sonorisation du centre-ville, travaux
de voirie… Pour la Ville, la part animation
représente un financement de 48.000 €, et
même 200.000 € si l’on compte les travaux de voirie. Sur cette somme engagée,
l’État abondera entre 20 et 40% des

Jacqueline et Roland
Dourlen depuis 50 ans

48 amateurs de belote
avec la Cité Jardins

La soirée belote est un classique indémodable et toujours aussi efficace pour
passer une bonne soirée entre amis.
L’association des Amis de la Cité Jardins a
ainsi organisé un concours de belote
convivial samedi 13 juin, à la salle Dédulle.
48 joueurs se sont bien amusés autour du
tapis vert, comme a pu le constater le
maire, Bernard Debreu, venu saluer
Nicole et Jack Grard, Josiane Dupuis,
Paulette Duvet, et Margaux Quétier. Les
Amis de la Cité Jardins vous donnent
L’HEBDO
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Jacqueline et Roland Dourlen forment un
couple en or, qui habite le hameau de
Martinsart depuis 1982. Samedi 13 juin,
les deux tourtereaux se sont redit « oui »
devant le maire, Bernard Debreu, en
présence de leur famille et de leurs amis.
Jacqueline et Roland se sont connus au
bal, à Esquelbecq, avant de se marier le
1er mai 1965 à Boeschepe. Jacqueline fut
cultivatrice, vendeuse en alimentation, et
enfin assistante maternelle à Wattignies,
puis à Seclin. Quant à Roland, il a travaillé
dans les transports comme chauffeur de
bus, moniteur auto-école, puis contrôleur
chez Transpole. Le couple a eu trois
enfants et huit petits-enfants… Jacqueline
et Roland aiment voyager et apprécient
aussi leur quartier de Martinsart.
Félicitations à tous les deux.

Arcangelo et Desar Sulejmani : du grand art !

À Noter...
Le Guide de la Rentrée
sera diffusé dans les écoles

Guide
de la rentrée
2015 / 2016

L’ensemble Arcangelo a gratifié le public
d’un magnifique concert, le 12 juin à la
collégiale Saint-Piat. D’abord, le pianiste
soliste Desar Sulejmani, de renommée
internationale, a interprété avec brio,
virtuosité et sensibilité le concerto pour
piano et orchestre n°4 op. 58 de Beethoven,

accompagné par l’ensemble. Ensuite
l’orchestre Arcangelo dirigé par AnneChristine Leuridan a livré avec talent les
plus belles pages de la musique symphonique, dont certaines ont inspiré le cinéma.
Un régal proposé par le Centre Municipal
d’Expression Musicale.

90 enfants ont participé à une Journée
Ultimate avec l’IME Denise-Legrix
Organisée au stade Henri-Jooris par l’association Dynamique Sport de l’Institut
Médico-Éducatif Denise-Legrix de Seclin,
sous l’égide de la Fédération Française de
Sport Adapté, une journée dédiée à
l’Ultimate a réuni 90 enfants d’établissements spécialisés de la région et
l’ULIS du collège Jean-Demailly de Seclin,
le 9 juin. L’Ultimate s’apparente aux règles
du rugby, sauf que le ballon est remplacé
par un frisbee. Le matin, des ateliers ont
permis de maîtriser le lancer et la réception
du frisbee. Et, après le pique-nique pris en
commun, des matchs amicaux ont été
joués l’après-midi. « Le but, c’est que les
jeunes se rencontrent et échangent autour
d’une activité sportive tout en intégrant des
règles de vie en société. », explique Loïc

Education
Loisirs
www.ville-seclin.fr

Le Guide de la Rentrée 2015/2016 édité
par la Ville de Seclin sera diffusé dans
les écoles ces jours-ci. Vous y trouverez
toutes les informations utiles sur les
horaires de cours, le temps du midi, les
Nouvelles Activités Péri-éducatives, la
restauration scolaire, les accueils périscolaires et les accueils de loisirs. Sans
oublier les informations pratiques (inscriptions...). Dans cette brochure également figurent les activités proposées
par la Ville : ateliers théâtre, arts plastiques, bibliothèque, Centre Municipal
d’Expression Musicale ou encore piscine.

Jardins Ouvriers Seclinois
Barbet, éducateur sportif et président de
Dynamique Sport, au côté de Louis
Boucquey, bénévole du bureau. Bernard
Debreu, le maire, et Robert Vaillant,
conseiller à la santé et à l’action envers les
personnes porteuses d’un handicap, sont
venus saluer enfants et éducateurs.

Gérard Hugot nous conte la bataille
de Mons-en-Pévèle
Après un premier ouvrage remarqué en
2004 sur cette fameuse journée du 18 août
1304, Gérard Hugot, Seclinois et historien
local amoureux du Pévèle-Mélantois, vient
de publier, avec le soutien de l’association
« Pévèle 1214-1304 » à l’origine de la Salle
des Batailles de Mons-en-Pévèle, un
nouvel opus de 104 pages, édité par
« Historic’One » éditions, dans une
collection emblématique « Les Batailles
Oubliées », et richement illustré par
Florent Vincent. Intitulé « Mons-en-Pévèle
18 août 1304 – la revanche de Philippe Le
Bel », ce livre très clair, structuré, concis et
passionnant met en perspective le conflit
récurrent entre le royaume de France, la
Flandre, et l’Angleterre, dans cette période

Enfance
Jeunesse

La traditionnelle visite des Jardins
Ouvriers Seclinois s’effectuera le lundi 22
juin dès 16h par le comité de l’association,
avec les délégués ou leurs représentants.

Restaurants
scolaires
Menu du 22/06/15 au 26/06/15
Lundi : feuilleté au fromage ; hachis
Parmentier, salade ; banane.
Mardi : pâté de campagne sur laitue ; blanquette de veau, riz, légumes ; crème dessert.
Mercredi : rôti de bœuf, frites, salade ;
fromage ; cerises.
Jeudi :salade de haricots blancs et harengs ;
rôti de porc, ratatouille, céréales ; yaourt.
Vendredi : poireaux mimosa ; lasagnes au
saumon, épinards ; cookies au chocolat.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 08/06/15 au 13/06/15
du Moyen Âge. Le livre est disponible au prix
de 20 € à La Palette du Libraire, rue JeanJaurès, à l’Espace Culture du Leclerc Seclin
et à la salle des Batailles de Mons-enPévèle. Dédicace de Gérard Hugot le samedi
27 juin de 10h à 12h à La Palette du Libraire.
L’HEBDO
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> Charles Rogie, né le 08/06/15.

Décès déclarés pour Seclin
du 08/06/15 au 14/06/15
> Jacques Costeux, 78 ans ;
> Paul Dujardin, 87 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

LA MOBILITÉ AVEC LE RAIL :
UNE PRIORITÉ POUR SECLIN

FDS lance ses travaux
pour dynamiser le centre-ville

Si vous prenez la voiture pour aller à Lille ou dans le Nord
de la Métropole, vous pouvez le constater chaque matin :
c’est la thrombose sur toutes les routes et dans toutes les
villes de notre Métropole ! L’urgence, pour l’environnement
et pour notre qualité de vie, c’est de favoriser la mobilité
par le rail et plus globalement par les transports collectifs,
à un coût accessible.

Chaque semaine, nous sommes amenés à rencontrer des
consommateurs ou commerçants qui s’inquiètent pour le
devenir du commerce de proximité Seclinois.

Cela nécessite de lutter contre le démantèlement du transport ferré et de défendre le service public de la SNCF.

Les travaux en centre-ville, qui certes remontent à
quelques années, sont toujours bien présents dans les
esprits de chacun et alors que d’autre habitudes de
consommation ont depuis été prises.

Ces inquiétudes ne datent pas d’hier, puisque depuis de
nombreuses années, nous tentons d’attirer l’attention sur
les conséquences désastreuses de la politique actuellement menée pour notre commerce local.

Le cadencement et la modernisation de notre gare pôle
d’échanges, les horaires et les dessertes Transpole, ainsi
que la mobilité durable alternative à la voiture sont pour
nous prioritaires.

Le manque de place de stationnement en centre-ville et
une stratégie de développement de la zone UNEXPO voulue
par la majorité, sont autant de facteurs aggravants.

Nous nous en préoccupons depuis des années avec les
Seclinois.

En cœur de ville, les enseignes ferment les unes après les
autres, les commerçants ne parviennent plus à céder leurs
affaires, les repreneurs se font plus frileux pour investir
dans une ville où le centre est déserté dès le samedi midi.

Et les premiers résultats sont là.
Mi-juillet, la première phase de travaux de notre future
gare pôle d’échanges sera terminée, avec notamment les
deux grands parkings de 120 places (rue de Burgault) et
250 places (rues Sémard/Wattiessart) qui permettront à la
fois de laisser la voiture pour prendre le train, mais également de dégager du stationnement à proximité pour
favoriser l’accès aux commerces de la place Saint-Piat.

Devant cette situation et une certaine inertie municipale, le
Groupe FDS refuse d’être fataliste et d’attendre l’alternance municipale, attendue par beaucoup d’ici 2020, pour
agir.
Dès aujourd’hui, l’opposition Seclinoise se met au travail
pour faire bouger les choses dans ce domaine.

Par ailleurs, autre grand projet ferroviaire pour Seclin : le
RER bassin minier-Lille qui viendrait renforcer encore la
desserte entre Lens-Seclin-Lille pour tous les habitants de
la Région, en plus des TER qui resteront indispensables
aux nombreux Seclinois qui vont travailler au centre de
Lille tous les jours.

A cette fin, un premier questionnaire est en cours de distribution auprès des commerçants pour recueillir leurs
points de vue, pour leur permettre d’exposer leurs visions
sur la redynamisation de notre ville.
Notre objectif est d’animer très rapidement, sur la base
des éléments recueillis, une table ronde sur ce sujet et
porter en conseil municipal les projets qui seront demain
les solutions pour redynamiser notre ville.

Le débat public du 18 juin met ainsi en perspective ce
nouveau projet qui pourrait comprendre la construction
d’une deuxième gare à Seclin, complémentaire de notre
gare centrale.

Au cours des dernières élections municipales, nous étions
déjà force de propositions.

Ensuite, il n’est pas non plus interdit de rêver à cette
fameuse 3ème gare TGV, puisque le territoire de Seclin est
le seul au Sud de Lille qui offre à ces trains à grande vitesse
la longueur en ligne droite nécessaire pour réaliser la gare
avec les aiguillages nécessaires.

Nous avons tous à gagner à échanger nos points de vue et
ainsi se donner les moyens de retrouver une vraie dynamique commerciale sur Seclin.
Tout doit être analysé, sans a priori, ni parti pris politique

Seclin a un grand avenir en matière de développement
ferroviaire, avec le TER, le RER, le TGV, mais aussi le
tramway Seclin-Lille. Il faut savoir saisir toutes les cartes
qui s’offrent à nous pour favoriser le transport durable,
facteur de développement économique, de bien-être social
et d’égalité territoriale.

C’est une analyse globale que nous tentons de dresser avec
les commerçants et les consommateurs concernés pour
trouver ensemble des réponses justes, pertinentes et surtout salutaires pour notre tissu économique local
Pour Seclin et son attractivité, mettons de côté nos a priori
politiques, cessons la surenchère stérile de slogans
propres aux partis politiques

Éric CORBEAUX

AGISSONS VRAIMENT (fdseclin@gmail.com)

Président du Groupe des Élus Communistes et
Républicains

F-X CADART
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L’actualité en images...
Un week-end à l’heure des fêtes d’école
Le week-end des 12-13 juin, beaucoup d’émotion
pour les parents seclinois qui ont partagé la fête de
l’école avec leurs bambins. Remise des prix,
danses et kermesses ont été l’occasion de se
réunir et d’apprécier la qualité du travail des enseignants. Des rendez-vous réussis grâce au temps
ensoleillé mais également grâce au dynamisme
des parents d’élèves.
Zoom sur l’école Michelet, les écoles maternelles
Jacques-Duclos et Paul-Durot.

Un beau spectacle musical présenté par l’école Michelet
Salle Ronny-Coutteure le 12 juin, les 36 élèves de l’école Michelet ont
reçu un livre offert par la Ville. Ensuite, en présence du maire,
Bernard Debreu, et d’élus, les élèves ont présenté un spectacle
musical, accompagné de Maxime Cadart, dumiste. Un moment
touchant où les parents ont pu apprécier le talent de leurs enfants.

Ambiance estivale aux Aviateurs !
Beaucoup de monde dans le jardin de l’école
maternelle Jacques-Duclos pour apprécier les
danses des petits, qui ont ensuite pu se défouler
grâce aux nombreux jeux préparés pour l’occasion.

Bienvenue à la fête !
Le message à l’entrée de l’école maternelle PaulDurot était clair... et le public n’a pas été déçu avec
notamment les danses des petits Matelots !
Chamboule-tout, pêche magique, jeu de tir... les
nombreux stands de la kermesse ont aussi connu
un beau succès.
L’HEBDO
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Sports...
Les préinscriptions à l’Athlétisme Club
Seclinois s’effectuent via le site
acseclinois.clubeo.com. Rens. :
acseclinois@gmail.com.

Chrono Organisation :
podium à Berck
L’Athlétisme Club Seclinois a accueilli
plusieurs dizaines d’enfants et de
jeunes lors des portes ouvertes organisées samedi 13 juin au stade PaulDurot. Les jeunes ont ainsi pu
s’essayer aux disciplines de l’athlétisme grâce à des ateliers encadrés
par les bénévoles du club : saut en
longueur, lancer de poids, lancer de
vortex, course à pied, course d’obstacles ou encore saut en hauteur. Le tout
sous un soleil printanier. Présidé par
Brigitte Bauwens, le club accueille les
enfants à partir de 5 ans jusqu’aux
adultes. Bernard Debreu, le maire, et
Éric Corbeaux, adjoint aux sports, sont
venus saluer les bénévoles du club et
ont pu constater le succès de cette
manifestation. Le club, qui compte

Pour sa deuxième épreuve au volant
de la BMW Z3, l’équipage seclinois de
Chrono Organisation était au départ du
rallye du Marquenterre les 6 et 7 juin à
Berck-sur-Mer. Le but : continuer la
préparation à la coupe de France des
rallyes 2016. Après un début difficile,
l’équipage (Olivier Crespel et Arnaud
Codron) a fait une très bonne seconde
partie de rallye. L’équipe revient avec

Jeudi 25 juin

Vernissage de l’exposition des Ateliers
d’Arts Plastiques Adultes. À 19h, hall de
l’Hôtel de Ville.

Assemblée générale du Judo Jujitsu
Club. À 19h, salle Delaune.

Vendredi 26 juin

Samedi 20 juin

Don du Sang. Le don de sang permet de
sauver des vies. De 10h à 13h et de 15h
à 19h. Salle des fêtes.

Festi’Jeunes. De 15h à minuit et demi.
Salle des fêtes. Voir en première page.

Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

Loto de Cœur de Femmes. Salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes à 13h30.
Jeux à 15h.

Samedi 27 juin

Fête de la Musique. Par Main dans la
Main, salle Ronny-Coutteure. Barbecue
à 12h. Puis musique et danse tout
l’après-midi. Entrée libre.
Fête de la Musique. Par Musika
l’Assault. De 14h à 18h, parc des ÉpouxRosenberg. Accès gratuit.

Mercredi 24 juin
Remise des prix aux élèves du Centre
Municipal d’Expression Musicale. Avec
interventions musicales. À 18h30, salle
des fêtes. Gratuit. Rés. : 03.20.32.24.50.
Assemblée générale du Ping Pour
Prétexte, salle Secrétin à 19h30.

Samedi 20 juin
Football : Stade Jooris, Tournoi
International Émile-Marcy. Lors de cet
événement, le Football Club de Seclin
accueillera 12 équipes en catégorie
U 13 et 16 équipes en U 15 dont des
formations de nos villes jumelées de
Larkhall (Écosse) et Zabrze (Pologne).
À partir de 14h le samedi et toute la
journée du dimanche. Buvette et
restauration sur place.

Dédicaces proposées par Gérard Hugot
de l’ouvrage « La Bataille de Mons-enPévèle – 18 août 1304 ». De 10h à 12h à
La Palette du Libraire, rue Jean-Jaurès.

Dimanche 28 juin
Balade contée proposée par l’Office de
Tourisme à 10h et à 14h45. Depuis
l’Hôpital Marguerite de Flandre (8,5 € ;
5 €/adhérent ; gratuit enfant). Rés :
03.20.90.12.12 ou 06.84.66.70.17.
Fête de la Ville. De 14 h à 18h, stands
associatifs, jeux, maquillage, ateliers
créatifs, spectacles de rue au parc des
Époux-Rosenberg. À 19 h, concert de
Kendji Girac au parc de la Ramie.
Entrée, animations et spectacles
gratuits. Restauration et buvette sur
place.
L’HEBDO

Plongée : Salle Dédulle, assemblée
générale du club à 18h.

Dimanche 21 juin
Cyclo-Club : Rendez-vous à 7h30 place
du Général-de-Gaulle pour une sortie.
Football : Stade Jooris, Tournoi
International Émile-Marcy. Poursuite
de la compétition organisée par le
Football Club de Seclin. Toute la journée. Buvette et restauration sur place.

Services de garde

Vendredi 19 juin

Dimanche 21 juin

Calendrier sportif

Athlétisme : Salle Paul-Durot, assemblée générale du club à 18h.

Agenda

Assemblée générale du Seclin Basket
Club. À 19h, club house Rosenberg.

la victoire dans sa catégorie. C’est le
2ème podium en 2 épreuves.
Félicitations aux Seclinois.
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Ce numéro de l’Hebdo Seclinois a été imprimé sur papier recyclé 100 % fibres recyclées.

près de 120 licenciés, organise son
assemblée générale ce samedi 20 juin
à 18h, salle Paul-Durot.

SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

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.

Pharmacies
> Samedi 20 juin de 12h30 à 17h
Pharmacie de la Drève,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.
> Du samedi 20 juin à 17h
jusqu’au lundi 22 juin à 9h
Pharmacie Statius,
97 rue Nationale à Gondecourt,
Tél. : 03.20.90.69.98.
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.

Portes ouvertes au club
d’athlétisme

