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Seclinois

Manifestations commémoratives pour
le centenaire de la Première Guerre Mondiale
Cette année, la commémoration de
l’Armistice du 11 Novembre 1918
sera associée à un programme de
manifestations qui a déjà débuté et se
poursuivra jusqu’au 29 novembre.
Expositions, spectacle, café citoyen,
balade découverte et commémoration officielle sont proposés par la
Ville de Seclin avec la participation
des associations, de l’Union Musicale
et des écoles.

N°886
du 07.11.14
au 14.11.14

« Pour le centenaire de la Première
Guerre Mondiale, nous voulons aller
au-delà du simple dépôt de gerbes,
explique Stéphanie Leroux, adjointe
au maire déléguée aux associations,
aux fêtes et cérémonies. Nous
voulons chercher à comprendre le
monde dans lequel nous vivons. Il est
en effet urgent de donner aux
Seclinois le plus d’outils possible pour
décrypter les mécanismes de notre
société. » La commémoration de
l’Armistice sera l’occasion de mieux
cerner les causes d’un conflit d’une
violence sans précédent, de présenter
la vie des Seclinois sous l’occupation,
de découvrir la résistance à travers
l’action de Louise de Bettignies.
Expositions, café citoyen, représentations théâtrales, seront proposés.
Cette commémoration a été préparée
avec de nombreux Seclinois, enfants
et adultes.
Le programme des commémorations
Voici les différents rendez-vous
proposés.

- Jusqu’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.

Depuis plus de 10 ans avec la Ville, comme ici en juin 2014, élèves seclinois et anciens
combattants effectuent un travail de mémoire en visitant des hauts lieux de 1914-1918.

- Du 7 au 11 novembre à la salle des
fêtes lors du spectacle, du café
citoyen et de la cérémonie officielle,
puis, du 24 au 29 novembre, hall de
l’Hôtel de Ville : Exposition
« Seclin et Seclinois 1914/1918 »,
par le service communication de la
Ville, et exposition sur les pigeons
voyageurs pendant la guerre, par la
Fédération Colombophile Seclinoise.
- Vendredi 7 novembre à 20 h :
Spectacle « Résistante, la vie de
Louise de Bettignies » par le
Pachyderme Théâtre. Salle des
fêtes. Entrée libre. Réservation
conseillée au 03.20.62.91.35.
- Lundi 10 novembre de 14h à 16h :
Balade découverte commentée sur
les traces de la première occupation
allemande. 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.
- Lundi 10 novembre à 18h30 : Café
citoyen sur le thème « Les causes

d’une guerre », par Jean Heuclin,
historien et professeur d’histoire à
l’Université Catholique de Lille.
L’occasion de se cultiver dans une
ambiance détendue. Salle des fêtes.
Entrée libre. Réservation conseillée
au 03.20.62.91.35.
- 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 AbbéBonpain. Dépôt de gerbes au
Monument aux Morts. 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.
Le dépliant du programme détaillé
est consultable et téléchargeable sur
www.ville-seclin.fr.

Recueillement devant le monument dédié
aux soldats français de 1914-1918.

Hommage aux maires disparus et aux soldats
et victimes morts pour la France
Samedi 1er novembre, comme chaque année, un hommage a été
rendu aux maires de Seclin disparus, aux soldats morts pour la
France et aux victimes du 2 septembre 1944 massacrées par les
nazis. Bernard Debreu, le maire, les élus du conseil municipal et
les associations d’anciens combattants se sont recueillis devant
les tombes d’Adolphe Dutoit et Jean Demailly et devant le
monument dédié aux soldats de 1914-1918 situés au cimetière du
centre où des gerbes de fleurs ont été déposées. Ensuite, au
cimetière de Burgault, des gerbes ont été déposées sur la tombe
de Paul Durot et à la stèle dédiée aux victimes du 2 septembre
1944. Au total, une centaine de tombes d’élus, de soldats morts
pour la France et de victimes du nazisme ont été fleuries à
l’occasion du 1er novembre par la municipalité.

Dépôt de gerbe à la stèle des
victimes du 2 septembre 1944.

Une après-midi festive intergénérationnelle appréciée !
Les seniors ont participé avec entrain à une animation
festive avec déguisements, jeudi 30 octobre, salle RonnyCoutteure. Un rendez-vous intergénérationnel puisque
les petits-enfants, déguisés eux aussi, étaient de la
partie. Un groupe de 23 enfants de l’Accueil de Loisirs des
maternels a présenté deux chorégraphies en musique
avec ses trois animatrices. Après les applaudissements,
place à la distribution de bonbons et à un goûter
succulent pris en commun. Cette après-midi s’est
déroulée en présence de Francine Hamard-Delecroix,
adjointe aux seniors.

Fin de centre chez les 6-7 ans avec jeu musical et goûter !
Arborant de superbes déguisements sur le thème
d’Halloween, enfants et animateurs de l’Accueil de Loisirs
des 6-7 ans ont participé à une journée à thème sur
Halloween avec un grand jeu musical, où il fallait deviner des
titres d’extraits musicaux ou encore créer une chorégraphie.
Un grand goûter a ensuite réuni enfants, parents et animateurs à l’école Langevin. Les 80 enfants de cet Accueil encadrés par 10 animateurs, proposé par la Ville du 20 au 31 octobre, se sont intéressés à la prévention routière, ont participé
à un atelier culinaire, à la conquête de l’espace ou encore fait
une balade à vélo. En résumé : de belles vacances !
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16.000 visiteurs au Salon des Vins de
Terroir et des Produits Régionaux

La 36ème édition du Salon des Vins de
Terroir et des Produits Régionaux s’est
tenue à la salle verte du parc de la
Ramie, du 31 octobre au 3 novembre.
L’organisatrice, Anaïs Lemarchand, estime
à 16.000 le nombre de visiteurs de la région,
de Belgique ou encore de Hollande qui sont

venus à la rencontre des 308 exposants de
ce salon. Dans les allées, des viticulteurs de
toutes les régions de France ont présenté le
fruit de leur travail. Des stands de produits
de bouche ont également été fort prisés,
comme ceux consacrés au chocolat, aux
fromages, aux salaisons ou encore au miel.

« Mes premiers pas au cinéma »
a passionné enfants et parents

À Noter...
Soutien et solidarité pour
les habitants de Méguet
Bernard Debreu, le maire, a adressé le
31 octobre un courrier au maire de
Méguet, notre ville jumelle au Burkina
Faso, pour apporter, au nom du conseil
municipal de Seclin, « notre solidarité et
notre soutien à la population de
Méguet » dans la situation grave vécue
par ce pays. Et d’ajouter : « Nous
espérons qu’une issue démocratique et
politique sera trouvée pour éviter un bain
de sang et pour que les forces de progrès
du Burkina Faso trouvent un débouché
positif à leurs exigences sociales et
démocratiques ». Pierre Kaboré, maire
de Méguet, a remercié le maire pour ce
soutien « qui nous va droit au cœur » :
« À Méguet, tout va bien et notre souhait
est que le Burkina retrouve la voie démocratique pour un mieux être de la population. Pour l’instant, nous pensons que
les militaires vont comprendre cela. »

Bourse aux jouets de
l’Athlétisme Club
L’Athlétisme Club Seclinois organise sa
4ème bourse aux jouets le samedi 29
novembre de 10h à 16h, salle Rosenberg
rue Marx-Dormoy. Les inscriptions se
déroulent les mardis de 17h30 à 18h30 et
les mercredis de 13h30 à 15h30, salle
Paul-Durot (près de la piscine).
Renseignements complémentaires :
06.73.76.90.33 ou acseclinois@gmail.com.

Restaurants
scolaires
Menu du 10/11/14 au 14/11/14

Mercredi 29 octobre au matin, salle des
fêtes, les enfants accompagnés de leurs
parents et une cinquantaine d’enfants des
Accueils de Loisirs ont apprécié le dessin
animé «La petite taupe». Une animation à
l’issue de la projection a permis notamment aux participants de créer un jeu de
cartes sur le thème du film. Au total,

130 personnes ont assisté à cette
projection. L’après-midi, un dessin animé
tout public, «Opération casse-noisette», a
réuni une centaine de personnes. Cette
journée intitulée « Mes premiers pas au
cinéma » a été proposée par le Service
Culture de la Ville en partenariat avec
l’association Cinéligue.

Lundi : endives ; chipolatas, gratin de courgettes, pommes de terre (AB) ; clémentines.
Mardi :férié.
Mercredi : couscous mouton/merguez ; glace.
Jeudi :céleri;goulaschàlahongroise,puréede
pois cassés ; orange.
Vendredi : lentilles, fêta ; sauté de dinde, blé,
julienne de légumes ; clémentines.
AB : produits issus de l’agriculture biologique.

État Civil

Les Grands Enfants ont joué les pirates

Naissances déclarées (Seclin)
du 27/10/14 au 02/11/14

L’œil méchant, le sabre au clair, les crochets
luisants, les pirates avaient pris possession,
samedi 1er novembre, de la salle Dédulle
située dans le quartier de Burgault. Ceci pour
un rendez-vous ludique organisé par l’association Les Grands Enfants sur le thème des
jeux de société liés à la piraterie. Petits et
grands ont ainsi pu s’amuser en découvrant
des jeux qui donnaient la part belle à Surcouf,
Jean Bart ou encore Barbe Noire.

> Capucine Parsy, née le 25/10/14 ;
> Lucie Capliez, née le 25/10/14 ;
> Sarah Ermacora, née le 29/10/14 ;
> Rafaël Lefebvre, né le 30/10/14 ;
> Maléa Schoonjans, née le 30/10/14.

Décès déclaré pour Seclin
du 27/10/14 au 02/11/14
> Pas de décès declaré.
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

« Vous m’avez manqué... »

Merci pour ce moment

… Titre de la tribune de rentrée du groupe Forces
Démocrates pour Seclin.

Dans son rapport sur les lignes TGV, la Cour des Comptes
pointe du doigt une gestion incohérente.

Mais ils ne sont pas venus nous voir !

Les rames TGV desservent 230 destinations, mais passent
40% de leur temps en moyenne sur les lignes dites
classiques, nécessitant donc un parc important de rames.

La « Faites de la Santé » s’est déroulée du 13 au 18 octobre
2014. Comme vous le savez, après chaque événement
Santé/Handicap, je ne m’interdis pas de faire un bilan,
d’ailleurs très positif concernant cette semaine qui a réuni
près d’un millier de personnes actrices de leur santé sur
différents thèmes : questions ouvertes sur le dépistage du
cancer ; spectacle/débat «petite chronique des maladies
chroniques» ; l’alimentation du jeune enfant ; soirée au
profit de la mucoviscidose ; bien se nourrir à petit budget ;
film/débat «Le dernier pour la route» (les jeunes et
l’alcool, un flirt dangereux) ; réflexion sur le mieux vivre sa
situation d’aidant (personne qui accompagne au quotidien
un proche en situation de maladie ou de handicap)...

Rien d’étonnant dès lors que la marge opérationnelle soit
tombée de 29% du chiffre d’affaires en 2008 à 12% en 2013.
L’autorité incite le gouvernement et les élus à ne pas financer les projets non rentables.
Dans le même ordre d’idées, les évènements dramatiques
survenus sur le site du futur barrage de SIVENS ont mis en
lumière le coût environnemental et financier très élevé du
projet (8,4M€ d’investissement d’argent public et 300.000€
annuels pour le fonctionnement).
Selon les experts, ce projet ne bénéficiera qu’à une
40aine d’agriculteurs leur permettant la poursuite de la
culture intensive du maïs.

Seul bémol, comme au Téléthon 2013, je n’ai pas eu le
plaisir durant ces 6 journées de saluer un membre de
l’opposition.

Ce projet porterait le prix du m3 d’eau à 5,60€, soit 3 fois
plus cher qu’ailleurs.

Je ne profite pas de ce bilan pour régler « bassement »
mes comptes, comme il m’a été reproché, mais je
m’interroge sur les déclarations de FDS en novembre 2012
(hebdo n°792) : « Nous défendions ce projet de maison de
santé en 2007 pour qu’un lieu de santé soit envisagé globalement pour éduquer, informer, prévenir sur le bien-être
physique, mental et social » et soulignant « espérons que,
ce dont parle la majorité, ne soit pas de simples effets
d’annonce d’avant campagne... »

Le projet de Gare Pôle d’Echanges de Seclin se situe sur le
même terrain de la gabegie financière.
Lors d’une réunion tenue le 16 octobre, les représentants
du Comité de Quartier ont commenté une analyse de 2012
de la DREAL.
Cette étude, réalisée sous l’autorité du Ministère du
Développement Durable, montre que la Gare de Seclin
aura la plus faible attractivité des gares pôle d’échanges en
raison de sa difficulté d’accès et de la proximité de gares
plus accessibles.

Eh bien non ! La maison des acteurs de promotion de la
santé existe. La Ville, forte de ses réseaux et partenariats
depuis plus de 10 ans, a pour objectif prioritaire
l’amélioration de la prévention santé au profit de tous les
Seclinois sans exception.

Avec 1175 montées/descentes par jour en 2012, la gare de
Seclin n’est que la 30ème gare de la Région Nord-PDC.
Ses usagers, composés à 90% de Seclinois ou d’habitants
de communes voisines, s’y rendent à pied ou en voiture.

Alors, mesdames, messieurs, accompagnez ces événements aux programmes très enrichissants. La municipalité
et l’ensemble des élus ont un rôle fondamental dans la
prise en compte de la santé des citoyens.

Pour ceux-là pas d’utilité d’une gare de bus.
En conséquence, le coût des travaux envisagés (entre 7 et
9 millions d’€) ne bénéficierait qu’à 70 montées/descentes
par jour soit 35 usagers qui auraient choisi de changer de
mode de transport!

Bravo aux participants ! Les témoignages recueillis nous
ont confrontés à la multiplicité et à la diversité des points
de vue. Ils ont permis une réflexion tant individuelle
que collective et une sensibilisation aux pratiques de
prévention en matière de santé.

Tout ça pour ça?
Par les temps difficiles que nous connaissons et que nous
connaitrons encore, il est temps de revenir à des options
plus réalistes!

Robert VAILLANT
Conseiller Municipal délégué à la Santé, à l’Action envers
les Personnes Porteuses de Handicap
et conseiller auprès du Maire

D’ailleurs, au-delà des propos lénifiants tenus dans
l’Hebdo n°882 par la Conseillère Déléguée aux Transports
Publics, le Maire de Seclin ne s’y est pas trompé en demandant aux riverains de faire des propositions.

Groupe des Élus Communistes et Républicains

Merci donc pour ce moment pragmatique à ce Comité qui a
pris en main son avenir seclinois.
(Article écrit avec l’aide de M JJ VALLEGANT)
FX CADART
L’HEBDO
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L’actualité en images...
29 collégiens sur les traces du Général de Gaulle
Les 16 et 17 octobre, vingt-neuf élèves du collège
Jean-Demailly, accompagnés de Christophe Caron,
professeur d’histoire, et Laëtitia Waltz, enseignante,
de six anciens combattants de la commune et de
Stéphanie Leroux, adjointe aux associations, fêtes et
cérémonies, ont voyagé sur les traces de l’Homme du
18 juin 1940, le Général de Gaulle.
Depuis plus de 10 ans, la commune de Seclin propose aux
élèves de 3ème de participer à un travail de mémoire mis
en place en collaboration avec des enseignants du
collège Jean-Demailly. Un rendez-vous très attendu. Il
permet aux élèves et aux anciens combattants de revenir
sur des faits historiques ayant marqué notre nation, de
réfléchir et de ne pas oublier ceux qui ont souffert. « Le
travail de mémoire est un outil indispensable pour la Paix
entre les peuples. », souligne Stéphanie Leroux. Après les
plages du Débarquement, le camp de concentration du
Struthof ou encore le village martyr d’Oradour-sur-Glane,
les Seclinois ont suivi les pas du Général de Gaulle.
Durant ces deux jours, les élèves ont pu visiter l’Historial
Charles de Gaulle installé aux Invalides à Paris.
Ensuite, direction Colombey-les-Deux-Églises avec la
visite du musée du Mémorial et de la Croix de Lorraine,
monument emblématique culminant à 44 mètres. Les
élèves ont pu suivre, pas à pas, la biographie du
fondateur de la Vème République, de sa naissance à Lille
le 22 novembre 1890 à sa disparition, à Colombey-lesDeux-Églises, le 9 novembre 1970.
Jeudi 16 octobre au soir, un temps d’échange s’est
déroulé entre les élèves, les anciens combattants
seclinois et les enseignants pour parler des horreurs de
la guerre mais aussi pour évoquer la paix. Cet échange a
permis de confirmer une dynamique trop souvent
négligée : la curiosité des élèves soucieux de comprendre ici l’Histoire qui a fait la société d’aujourd’hui.
Les Seclinois se sont ensuite rendus dans la maison
familiale du Général de Gaulle. Une visite marquante
dans la dernière demeure de l’homme qui lança, le 18 juin
1940 à Londres, un appel à la Résistance sur les ondes de
la BBC. Intervention historique refusant la capitulation de
la France face aux nazis. Un voyage de mémoire qui s’est
conclu par la visite du village de Colombey.
Fin novembre, les élèves iront visiter, à Lille, la maison
natale du Général de Gaulle.
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À Savoir...

À l’initiative des Papillons Blancs et de
l’ÉSAT Malécot de Seclin, 76 sportifs ont
participé à un sympathique tournoi de
water-polo à la piscine de Seclin,
mercredi 29 octobre. Au total 32 matchs
ont été joués par les participants issus
d’une dizaine d’établissements de la
métropole lilloise. Les résultats ont été
proclamés à l’ÉSAT Malécot de Seclin et
tout le monde, participants et encadrants, a partagé sur place le repas du
midi. Chaque sportif s’est vu offrir une
paire de lunettes de piscine.

Noche flamenca avec
Ibérica le 15 novembre
Une dizaine de personnes a participé à
un stage d’initiation à la danse
flamenca dirigé par Astrée Wartelle, les

25 et 26 octobre. Le stage s’est tenu à la
Peña-Sede de l’association Ibérica, 160
rue des Martyrs. L’association Ibérica
propose des stages de danse flamenca
toute l’année ainsi que des cours d’espagnol, de portugais et des moments
festifs. Une Noche Flamenca a lieu le
samedi 15 novembre à la Peña-Sede à
20h30 avec, comme invités, la chanteuse Nane Ramos et le guitariste Yan.
C’est un repas-spectacle avec paella
(20/18 €) ou menu complet (28/26 €).
Réservations avant le 10 novembre au
06.02.09.47.60 ou iberica@live.fr. Site :
iberica.over-blog.fr.

Stage de danse flamenca

Inscriptions aux Restos
du Cœur
Les inscriptions aux Restos du Cœur de
Seclin pour la campagne de l’hiver 2014
auront lieu à l’ancienne caserne des
sapeurs-pompiers, rue des Bourloires,
le jeudi 13 novembre de 8h30 à 11h, le

Mardi 11 novembre

Commémoration du Centenaire de la
Première Guerre Mondiale. Voir le
programme en 1ère page de cet hebdo.

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. Dépôt de gerbes au
Monument aux Morts. 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.

Loto de l’UNRPA. Salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes à
13h30. Début des jeux à 15h.
Assemblée générale de Seclin Rando.
À 16h30, salle Dédulle.
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.

Lundi 10 novembre
Inscriptions pour la conférence sur
«L’Égypte de Sesostris III» du jeudi
20 novembre à 14h, salle R-Coutteure
(entrée libre). À l’attention des seniors.
En préalable à la visite de l’exposition
sur le pharaon Sesostris III en janvier
au musée des Beaux-Arts de Lille.
Service Pôle Seniors, Hôtel de Ville, du
10 au 15 novembre, 03.20.62.91.14.

Samedi 8 novembre
Volley-ball : Salle Owens,
minimes garçons à 15h.

tournoi

Basket-ball : Salle Durot, les U 16-18
reçoivent Daimville à 16h30 et les U 20
Lille à 18h30.
Tennis de table : Salle Secrétin, les
Messieurs de R2 accueillent NoyellesGodault à 17h.

Dimanche 9 novembre

Jusqu’au 29 novembre

Permanence mensuelle de la FNACA.
De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations, rue de Burgault.

Calendrier sportif

Football : Stade Jooris, les U 9 reçoivent Houplin à 14h, les U 10
Hazebrouck à 14h, les U 11-1
Marquette à 15h30, les U 11-2 Loos à
15h30 et les U 19 Baisieux à 17h.

Agenda

Samedi 8 novembre

lundi 17 novembre de 14h à 16h, le
mardi 18 novembre de 14h à 16h et le
vendredi 21 novembre de 8h30 à 11h. La
première distribution s’effectuera le
mardi 25 novembre matin dès 8h15.

Loto organisé par l’association Cœur
de Femmes. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes : 13h. Jeux à 15h.

Du 15 au 20 novembre
Semaine de la solidarité internationale.
Avec le Point Info Jeunesse et le service
Enfance Jeunesse. Samedi 15, salle des
fêtes de 15h à 18h : forum Solidarité
internationale (jeux de société) ; dégustation de produits équitables ; bilan du
groupe Seclin-Méguet ; valorisation de
l’échange de jeunes au Portugal ; exposition «utopies réalistes» ; jeux coopératifs. Mardi 18, école Dutoit à 16h30 : solisphère. Mercredi 19, PIJ : projectiondébat sur le gaspillage alimentaire, 14h.
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Cyclo-Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Volley-ball : Salle Owens, les Masculins
A rencontrent Haubourdin à 10h30.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles accueillent Roncq à 16h.
Football : Stade Jooris, les U 17
rencontrent Lomme à 10h30 et les
Seniors A reçoivent Croix 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
> Samedi 8 novembre jusqu’à 17 h
Pharmacie Renault, 76 rue RogerBouvry, 03.20.90.23.61.
> Du samedi 8 novembre à 17 h au
lundi 10 novembre à 9 h
Pharmacie de Santes, 60 rue du
Mal Foch, Santes, 03.20.07.01.76.
> Mardi 11 novembre
Pharmacie Billau, 5 rue Guesde à
Provin, 03.20.86.65.56.
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.

Tournoi de water-polo
inter ÉSAT réussi

