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Seclinois

Les Accueils de Loisirs ont fait le bonheur
de plus de 300 enfants et jeunes
Pendant les vacances de Toussaint,
330 enfants et jeunes ont passé des
journées agréables. Il y en avait pour
tous les goûts. Et pour toutes les
envies. En effet, enfants et jeunes sont
acteurs à part entière de leurs
vacances et construisent des projets
avec le concours de leurs animateurs.

N°885
du 31.10.14
au 07.11.14

Les maternels sont de vrais artistes
en herbe. Dans leur salle d’activités,
ils ont créé des œuvres : une véritable
galerie ! Au programme aussi : la
confection de soupes de légumes, la
visite du musée de la gaufre
d’Houplines, du zoo de Lille et, bien
sûr, la sieste l’après-midi. Les enfants
de 4 ans et demi à 5 ans ont exploré le
thème «Mystère et boule de gomme»
autour de la magie et du fantastique :
princesses et super héros ont ainsi
chanté, dansé, préparé un grand
goûter, réalisé des décors pour une
belle fête ou encore découvert les
étoiles et les planètes. Les 6-7 ans ont
préparé une grande fête d’Halloween
et se sont intéressés aussi à la
prévention routière, à toutes les
formes d’art, sans oublier un projet de
balade à vélo. Les 8-11 ans se sont
plongés avec délice dans les cultures
de l’Inde et du Maroc, ont créé des
petites vidéos, un livre de recettes, des
jeux de plateau ou encore fait du
roller. Les préados et ados ont
pratiqué quant à eux des activités
autour du sport, du bien-être, et de la
santé. Lors de la visite des Accueils de
Loisirs, en compagnie de JeanBaptiste Watel, coordinateur du
service Enfance Jeunesse de la Ville,
Bernard Debreu, le maire, et Noëlla
Quinart, adjointe à l’enfance, ont pu
apprécier la diversité des activités
élaborées avec la participation active
des enfants et des jeunes.

Diane Tell

Diane Tell et les Aggrolites
ovationnés par le public
Semaine nord américaine du 20 au 25 octobre à la salle des fêtes.
Le 21 octobre, le groupe The Aggrolites, venu tout droit de la côte
ouest des États-Unis, a fait découvrir à plus de 300 spectateurs
son répertoire reggae, rocksteady, soul et funk, avec, en première
partie, les Lillois de Sonotones. Un concert proposé par la Ville
avec l’Aéronef dans le cadre des Belles Sorties de Lille Métropole.
Vendredi 24 octobre, la chanteuse québécoise Diane Tell a conquis
la salle avec ses titres phare comme «Faire à nouveau connaissance», «La légende de Jimmy» ou «Si j’étais un homme», un
hommage à la chanson française et des extraits de son album
«Une» : du bel art ! Ces rendez-vous ont été programmés par
Didier Serrurier, adjoint à la culture, et le Service Culture de la Ville.
Prochain concert : HK, avec les Déserteurs, chantera Ferré, Vian,
Brel, Nougaro... le vendredi 28 novembre à 20h30, salle des fêtes.
Tarifs : 9/6 €. Réservations : Service Culture, 03.20.62.94.43.

The Aggrolites

Actualités...
Journée de convivialité
à l’AADVAH

Confrontés aux maladies professionnelles et accidents du travail toute
l’année, les bénévoles de l’AADVAH
(Association d’Aide et de Défense des
Victimes Accidentées et Handicapées)
ont bien besoin de se retrouver une fois
dans l’année pour un repas amical et
convivial. Les bénévoles de l’AADVAH
accompagnent en effet 800 personnes
dans toute la France, pour la reconnaissance officielle de leur maladie profes-

sionnelle ou pour la réparation financière
de leur accident du travail. Dimanche
12 octobre, en présence du maire,
Bernard Debreu, 85 convives se sont
donc réunis salle Ronny-Coutteure
autour de Jean-Marie Vandriessche,
président depuis 58 ans, Gabriella
Bartos, vice-présidente, et MarieMarguerite Hélin, trésorière, pour
oublier au moins une journée la douleur
et la maladie. Une tombola a également
permis de gagner 150 superbes lots.
AADVAH,
rue
03.20.90.21.71.
www.aadvah.fr.

des
Site

Comtesses.
internet
:

UNRPA : un repas
et des combats
L’Union Nationale des Retraités et
Personnes Âgées de Seclin organisait
son repas amical et convivial, samedi
18 octobre au restaurant scolaire Dutoit.
Une soixantaine de convives ont pris part
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à cette journée de fête, sous la houlette
de Gustave Jayet, le président, des
nombreux bénévoles, et en présence du
maire, Bernard Debreu. L’occasion de se
retrouver, de passer un très bon
moment, et de rappeler tous les combats
menés au quotidien par l’UNRPA. En
tête, la revalorisation des pensions de
retraite, une urgence vu le nombre de
plus en plus élevé de retraités vivant
sous le seuil de pauvreté… et le travail
intense mené pour maintenir les
services publics de proximité comme la
permanence de la Sécurité Sociale, rue
des Martyrs, et l’antenne de la CARSAT.

Grâce aux Jardins Ouvriers Seclinois,
130 parcelles sont cultivées

À Noter...
Les nouveaux habitants
accueillis le 25 novembre
Vous avez emménagé en 2014 à Seclin et
vous souhaitez mieux connaître votre
ville ? Le maire, Bernard Debreu, et le
conseil municipal seront heureux de
vous accueillir lors de la cérémonie pour
les nouveaux habitants, le mardi
25 novembre à 18h30, salle de fêtes. Si
vous souhaitez assister à cette cérémonie, merci de vous rapprocher du Service
Communication à l’Hôtel de Ville, 89 rue
Roger-Bouvry (tél. : 03.20.62.91.35, ou
par courriel à admcom@ville-seclin.fr).

Une partie du bureau autour du président Jean Choquet

L’association des Jardins Ouvriers Seclinois
a tenu son assemblée générale le 21 octobre à la salle Léon-Carlier. Une bonne
cinquantaine de sociétaires a répondu
présent à l’invitation du président, Jean
Choquet, et du bureau. L’association met à
disposition 130 parcelles pour les jardiniers
amateurs sur le territoire de Seclin. La cotisation annuelle est modique. « Quasiment
toutes les parcelles sont occupées et nous
avons une liste d’attente », souligne le

président. Didier Verriest, pour le groupe
Ville, et Bernard Vendeville, pour le groupe
Paradis, ont fait leur entrée dans le bureau
et succèdent à Michel Quinart et Gilbert
Rose dont l’investissement pendant toutes
ces années a été salué. Les lauréats du
concours des plus beaux jardins ont été mis
à l’honneur. À l’avenir, l’assemblée a décidé
de ne plus reconduire le concours mais
plutôt d’encourager les jardiniers à
s’occuper toujours mieux de leurs parcelles.

Jocelyne et Mario Saielli : amour
et solidarité
Jocelyne et Mario Saielli, très connus à
Seclin pour leurs engagements associatifs,
ont fêté leurs noces d’or avec toute leur
famille et leurs nombreux amis, samedi 25
octobre, à l’Hôtel de Ville. Cinquante ans
après leur mariage, le 12 septembre 1964,
ils se sont « oui » à nouveau devant Bernard
Debreu, maire de Seclin. Mario est né le 17
mai 1940 à Sin-le-Noble et Jocelyne le 7 août
1942 à Rouvroy. Ils se sont rencontrés en
1963 à la ducasse… et ce fut le coup de
foudre. Le couple a donné naissance à deux
fils, Philippe et David, et chérit quatre petitsenfants. Jocelyne et Mario ont connu une vie
professionnelle bien remplie. Jocelyne était
comptable, et a exercé dans une supérette,
puis chez Bahlsen avant de terminer sa carrière aux impôts. Mario, lui, était professeur
de dessin industriel. Il a exercé aux lycées
d’Hénin-Beaumont, puis Oignies. En 1977,
avec Gérard Hugot, il a fondé le Comité du

Permanences du Secours
Catholique mardi et jeudi
Plus de 3.400 personnes ont bénéficié en
2013 d’un accompagnement ou d’une
aide d’urgence de la part du territoire
d’animation du Secours Catholique de
Seclin qui s’étend de Gondecourt à
Baisieux. À Seclin, les permanences
d’accueil solidarité ont lieu au 85 rue de
Burgault, les mardi et jeudi de 14h à 16h30.

Couscous avec Main
dans la Main
L’association Main dans la Main organise
un couscous le samedi 22 novembre
dès 19h30, salle Ronny-Coutteure.
Inscriptions jusqu’au 10 novembre. Prix :
15 €/adulte ; 10 € jusqu’à 12 ans. Rens. :
07.77.07.92.35 ou 06.82.35.22.09.

Restaurants
scolaires
Menu du 03/11/14 au 07/11/14

Quartier de Burgault, et notamment la
fameuse braderie qui reste un moment fort
de la vie seclinoise. Jocelyne a toujours été
engagée dans le monde associatif : à la JOC,
d’abord, puis aux Restos du Cœur. C’est ce
qui lui a valu de recevoir la Médaille de la
Ville en janvier 2014. Félicitations à Jocelyne
et Mario Saielli, et rendez-vous dans 10 ans
pour les noces de diamant !

Lundi : chou-fleur ; waterzoi de volaille,
légumes, pommes vapeur (AB) ; clémentines.
Mardi:carottes(AB),maïs;rôtideveau,choux
braisés, pommes vapeur (AB) ; yaourt.
Mercredi : salade fermière ; navarin
d’agneau, navets, pommes de terre ; éclair.
Jeudi :betteraves rouges, cervelas ; omelette,
pomme boulangère, salade ; fromage blanc.
Vendredi : friand ; quenelle de poisson, poireaux, pommes vapeur (AB) ; pomme (AB).
AB : produits issus de l’agriculture biologique.

Marius Thuilliez enchante les résidents
État Civil

Le Seclinois Marius Thuilliez a donné un
superbe concert de chansons françaises et
airs d’opérettes, le 20 octobre au nouvel
EHPAD « Les Augustines ». Les résidents des
maisons pour personnes âgées du Centre
Hospitalier « Au Fil de l’Eau » et « Les
Augustines » ont fort apprécié. De quoi
donner le sourire à Marius, au personnel hospitalier et aux bénévoles de Vivre Ensemble,
très impliqués dans les animations.

Naissances déclarées (Seclin)
du 20/10/14 au 25/10/14
> Fares Derhamoune, né le 21/10/14 ;
> Mya Vanherreweghe, née le 23/10/14.

Décès déclaré pour Seclin
du 20/10/14 au 26/10/14
> Pas de décès déclaré.
L’HEBDO
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Qui perd, perd

À Seclin, réinventons la politique

Mr Cadart qui a perdu son recours (il perd souvent mais il
est toujours mauvais perdant) écrit : « les attaques de
MM. BAUDET et SERRURIER sur Facebook portant sur ma
famille sont qualifiés de regrettables par le Tribunal ».

En France, la croissance est en berne depuis de nombreux
mois.
La morosité est présente partout, y compris jusque dans
les travées de Wall Street où David EINHORN, qui avait
prédit l'effondrement de la banque Lehman Brothers, pari
désormais sur l’effondrement de la France.

Il oublie de préciser que le Tribunal dit qu’elles (la totalité,
pas celle-ci en particulier) « n’ont pas excédé les limites de
la polémique électorale ».

Les tensions entre Paris et la Commission européenne
liées au budget annoncé par Bercy sont sans cesse
grandissantes.

Quelles sont ces terrifiantes attaques ? Mr BAUDET, durant
la campagne légale, avait publié sur ma page FB que
Mr CADART avait « inscrit ses enfants dans 2 écoles en
même temps (privée et publique) pour choisir le privé, ce
qui est son droit, mais sans respecter les procédures
(prévenir l'école quittée qui attendait les enfants, demande
du certificat de radiation en temps et en heure), ce qui est
un bel exemple de "priorité" donnée à l'école ! Notons que
ces façons de faire lui ont été reprochées par les
directrices des 2 écoles ! »

La gauche au pouvoir est attaquée par la droite qui ellemême l’était par ses opposants.
Chacun, y compris les partis d’extrême, y va de sa petite
recette miracle, et une fois au pouvoir l’argument de l’imprévu nous est ou sera servi en entrée, plat de résistance
et dessert.
C’est l’Europe, c’est la crise, ce sont les trop riches ou les
trop assistés qui deviennent les boucs émissaires de la
décroissance…

« Comment oser écrire qu'il ferait de l'école une "priorité"
alors qu'il a été absent des débats, sorties (…) depuis
6 ans... »

Le jeu de la rhétorique politique a pris le dessus sur la
recherche d’idée pour sortir la France du marasme économique.

Mr Cadart oublie aussi que le Tribunal a ajouté : « Il n’est
d’ailleurs pas précisé (…) que le protestataire n’aurait pu y
répondre ». Non seulement il y avait répondu mais il l’avait
fait en en ces termes : « suite aux propos injurieux et
attaquant ma famille, mes enfants… les propos orduriers
doivent être sanctionnés ».

Face à ce ping-pong politicien où chacun cherche à placer
le bon mot pour faire le buzz politique, il y a ceux qui chaque
jour tentent de trouver des solutions pour sauvegarder
leurs entreprises, leurs emplois.

Orduriers ? Mr Cadart est coutumier de l’outrance et de la
manipulation surtout lorsque ses lecteurs n’ont pas le
texte sous les yeux (maintenant ils l’ont).

Les énergies sont là, bien présentes, l’inventivité aussi,
mais le sentiment d’une France qui doute a pris le dessus.
Pour Seclin, le projet qu’FDS a défendu et qu’il continuera
de défendre, s’inscrit résolument avec optimisme dans une
perspective de recherche d’inventivité et d’innovation.

Et il avait répondu… bien après la clôture de la campagne.
Or, nul n’est censé ignorer la Loi et quelque chose me dit
qu’étant donné sa fonction, il connaissait l’article 49 du
Code électoral qui interdit « la diffusion de tout message
ayant le caractère de propagande électorale à partir de la
veille du scrutin ».

FDS entend donner à Seclin l’élan dont il a tant besoin pour
sortir de cette morosité ambiante.
Faire de notre ville, une cité moderne, inscrite dans les réalités de notre époque, une ville incontournable à l’échelle
régionale, motrice à matière de création d’emplois durables d’avenir, tel est le sens que nous donnons à notre
engagement politique.

Le titre de sa tribune était : « Le résultat du recours : pas
de quoi pavoiser ». Mais curieusement lui, lorsqu’il perd (et
c’est quand même la 3ème fois sur 3), il pavoise. Pourtant
le Tribunal a rejeté chacun des 30 griefs déposés ne lui
laissant même pas l’illusion que, par un rejet global du
recours, au moins une de ses allégations était légitime. Eh
bien, non ; aucune…

Pour y parvenir, nous ne rejetons les compétences de personnes et ne stigmatisons aucun seclinois selon ses orientations politiques.
Pour FDS, l’heure est d’ores et déjà tournée vers le rassemblement des compétences, non vers la division stérile
qui fait le petit jeu politique du quotidien.

Nous sommes contre les polémiques mais il faut réagir
contre ses « oublis » et ses affirmations péremptoires
mais fausses.

N’attendez pas d’FDS un discours sur des recettes
miracles.

Didier SERRURIER

Nous plaçons notre mandat pour les 6 ans qui viennent
dans l’écoute, le travail et l’optimisme pour faire avancer
Seclin.

Groupe POUR SECLIN

Plutôt que de porter un discours de division en stigmatisant
l’autre, FDS entend réinventer la vie politique Seclinoise.
F-X CADART
L’HEBDO
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L’actualité en images...
Les Journées du Poilu au Fort de Seclin
En préalable à la commémoration du 11 Novembre,
un exceptionnel travail de mémoire et été effectué
samedi 18 et dimanche 19 octobre au Fort de
Seclin. Durant deux jours, des centaines de spectateurs ont pu revivre la vie des Poilus grâce à des
démonstrations de passionnés et du matériel
collecté par la famille Boniface, maître des lieux.
Sous un beau soleil, plus d’un millier de visiteurs,
historiens ou simples curieux, ont découvert un
livre d’histoire à ciel ouvert. À l’occasion des
Journées du Poilu, du nom tiré des soldats français
de la Première Guerre Mondiale, le Fort de Seclin a
proposé de plonger dans la vie des hommes et des
femmes ayant vécu la Grande Guerre. Matériels
(armes, canons, campements), figurants en tenues
d’époque, découverte du musée et démonstrations
diverses (soins, cantine, tir au canon) étaient au
programme. Une immersion exceptionnelle qu’ont
pu apprécier les visiteurs, dont Bernard Debreu, le
maire, et Stéphanie Leroux, adjointe aux associations, aux fêtes et cérémonies.

Commémoration du Centenaire de la Première
Guerre Mondiale, du 4 au 29 novembre
Cette année, la commémoration de l’Armistice du
11 Novembre 1918 sera l’occasion de mieux cerner les
causes du conflit, la vie des Seclinois pendant cette période,
la résistance... À l’initiative de la Ville, avec la participation
des associations, de l’Union Musicale et des écoles.

- Lundi 10 novembre de 14h à 16h : Balade découverte
commentée sur les traces de la première occupation
allemande à Seclin, proposée par l’Office de Tourisme de
Seclin et Environs. 5 €/ gratuit pour les adhérents et les
moins de 12 ans. Rés. : 03.20.90.12.12.

- Du 4 au 22 novembre : Exposition sur « L’histoire du
Monument aux Morts de Seclin », réalisée par le service
communication de la Ville. Hall de l’Hôtel de Ville.

- Lundi 10 novembre à 18h30 : Café-citoyen « Les causes
d’une guerre », par Jean Heuclin, historien. Salle des fêtes.
Entrée libre. Réservation conseillée au 03.20.62.91.35.

- Du 7 au 11 novembre salle des fêtes, puis du 24 au 29
novembre hall de l’Hôtel de Ville : Exposition « Seclin et
Seclinois 1914/1918 », réalisée par le service communication de la Ville, et exposition sur les pigeons voyageurs
pendant la guerrepar la Fédération Colombophile Seclinoise.

- Mardi 11 novembre à 10h30 : Cérémonie officielle de
commémoration de l’Armistice. Rassemblement devant
l’Hôtel de Ville à 10h15. Départ du défilé à 10h30. Itinéraire :
rue Roger-Bouvry, rue Jean-Jaurès, place Saint-Piat et rue
Abbé-Bonpain. Dépôt de gerbes au Monument aux Morts.
Vers 11h15, salle des fêtes : projection d’un film de mémoire
réalisé par la Ville, discours, lectures par des élèves du
collège Jean-Demailly, puis spectacle présenté par les
élèves de l’école Jules-Verne.

- Vendredi 7 novembre à 20 h : Spectacle « Résistante, la vie
de Louise de Bettignies » par le Pachyderme Théâtre.
Salle des fêtes, rue Jean-Jaurès. Entrée libre. Réservation
conseillée au 03.20.62.91.35.
L’HEBDO
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A Savoir...

L’association Forme Santé Détente
Seclin comptait 179 adhérents la saison
dernière. Aujourd’hui, en début de
saison, elle enregistre 169 membres et
les personnes intéressées peuvent
encore être accueillies dans les cours et
activités mises en place, hormis la
zumba qui affiche complet. Affiliée à la
Fédération Française d’Éducation
Physique et de Gymnastique Volontaire,
l’association propose des séances de
gymnastique adultes et seniors le mardi
de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45 à la
salle Jesse-Owens, de l’Acti’March’ le
vendredi de 9h30 à 10h30 avec rendezvous drève de l’hôpital ainsi que de l’initiation à la marche nordique le lundi de
10h30 à 12h avec rendez-vous à la drève
également. Les adhérents étaient
conviés à l’assemblée générale, samedi

25 octobre au restaurant scolaire ADutoit. En préambule, une assemblée
générale extraordinaire s’est tenue afin
d’apporter quelques modifications aux
statuts. Puis, lors de l’assemblée générale, le rapport moral et le rapport
financier ont été adoptés et les projets
envisagés pour 2015 exposés. Le
conseil d’administration compte huit
membres. La nouvelle présidente est
Brigitte Crunaire. Elle sera notamment
aidée par Dominique Hoguet, viceprésidente, Geneviève Leulliette,
secrétaire, et Jean-Pierre Cuvelier,
trésorier. Vous pouvez contacter le club
à l’adresse fsdseclin@gmail.com. Il est
possible d’assister à deux séances
d’essai gratuites.

Basket : les Seniors 1 ont
vaincu Phalempin
Les Seniors Masculins 1 du Seclin
Basket Club ont remporté le derby
contre Phalempin sur le score de
58 points à 34, dimanche 26 octobre en
championnat de Départementale 2
FFBB. Les hommes entraînés par
Fabrice Lion ont bien démarré la
saison dans la division supérieure.
« L’objectif pour l’équipe, c’est la
montée. En tous cas, c’est de tout faire
pour se retrouver dans le haut du

Agenda
Du 31 oct. au 3 novembre

Du 4 au 29 novembre

Salon des Vins de Terroir et des
Produits Régionaux. Salle Verte, parc
de la Ramie. 308 exposants. Du
vendredi au dimanche de 10h à 20h. Le
lundi de 10h à 18h.

Commémoration du Centenaire de la
Première Guerre Mondiale. Voir le
programme en page 5 de cet hebdo.

Samedi 1er novembre

Loto de l’UNRPA. Salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes à
13h30. Début des jeux à 15h.

Hommage aux maires disparus et
aux soldats morts pour la France.
À 10h, cimetière du centre. Puis au
cimetière de Burgault (une navette est
possible en bus).
Permanence état civil. La mairie est
fermée en ce jour férié. Cependant,
une permanence état civil a lieu de 10h
à 12h à l’Hôtel de Ville uniquement
pour les déclarations de naissance et
de décès.
À l’aborda «jeux». Après-midi jeux de
société modernes sur le thème de la
piraterie. Par l’association Les Grands
Enfants. Salle Dédulle. De 14h à 19h.
Entrée libre et gratuite.
Loto proposé par les Ritoudis Coude
à Coude. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes à 14h. Début des
jeux à 15h.

Samedi 8 novembre

Belote des Amis de la Cité-Jardins.
Salle Léon-Carlier. À partir de 18h.
Participation : 8 €/joueur. Inscriptions
au 03.20.97.58.25 ou au 06.27.74.73.21.

tableau », indique Thierry Pelletier,
président du SBC. Le club, qui compte
près de 115 licenciés, accueille toujours de nouveaux membres, des toutpetits de 3 à 5 ans le jeudi à 17h15 (avec
un parent) aux seniors, en passant par
l’école de basket. Contact à l’adresse :
seclin-basket-club@live.fr.

Calendrier sportif
Samedi 1er novembre
Football : Stade Jooris, les U 14
reçoivent Mons à 14h30, les U 15 Wavrin
Don à 14h30 et les U 19 Faches
Thumesnil à 17h.

Dimanche 2 novembre
Cyclo-Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Football : Stade Jooris, les U 16
rencontrent Roubaix à 10h30, les
Seniors C reçoivent Roubaix à 15h et les
Seniors B Hem à 15h.

Services de garde
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

Mardi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice du
11 Novembre 1918. Rassemblement
devant l’Hôtel de Ville à 10h15. Défilé à
10h30 rue Roger-Bouvry, rue JeanJaurès, place Saint-Piat, rue AbbéBonpain. Au Monument aux Morts,
dépôt de gerbes. Puis, salle des fêtes :
projection d’un film de mémoire
réalisé par la Ville, discours, lectures
par des élèves du collège JeanDemailly, et spectacle présenté par les
élèves de l’école Jules-Verne.
L’HEBDO
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> Du samedi 1er novembre à 12 h au
lundi 3 novembre à 9 h
Contacter ServiGardes
(0.825.742.030 ou via le site Internet
www.servigardes.fr).
> Pour la garde nocturne en semaine,
contacter ServiGardes.
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.

Avec Forme Santé Détente,
bouger pour sa santé

