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Seclinois

Faites le plein d’été avec la Ville de Seclin !
Des activités pour tous les âges,
tous les goûts et pour toute la
famille. La Ville de Seclin vous invite
à un été « fantastique, éclectique...
et économique », comme le confie
Bernard Debreu, le maire, dans
l’édito du «Spécial Été» diffusé dans
les boîtes aux lettres.
Cet été, des loisirs et des sorties
sont proposés. Pour passer un été
agréable, à des tarifs très attractifs.
Sports, cinéma, atelier cuisine...
> Aquagym. L’équipe de la piscine
municipale vous convie à des
séances d’aquagym au prix de
1,80 €/personne. Les séances ont
lieu les 9, 23 juillet, 6 et 20 août de
9h15 à 10h. Accès libre dans la
limite de 50 personnes.
> Natation. La piscine est également
ouverte au public cet été du mardi
au dimanche et il est possible de
prendre des cours de natation.
Contact : 03.20.90.88.75.

N°731
du 08.07.11
au 22.07.11

> Fitness. Autre discipline à découvrir : le fitness, à la salle de musculation du parc des ÉpouxRosenberg. Séances les 8, 15 et 29
juillet de 18h à 19h30. Accès libre et
gratuit. En juillet aussi, du lundi au
samedi, séances de musculation,
badminton et tennis de table dans la
même salle. Rens. : 03.20.32.45.05.
> Cinéma. Séances à la salle des
fêtes le mardi 19 juillet («Winnie
l’Ourson» à 10h avec animation,
2,5 € ; «Rio» à 15h, 4,5/3,5 € ;
«Pirates des Caraïbes 4» à 19h,
4,5/3,5 €) et le mardi 9 août («Kung
Fu Panda 2», 4,5/3,5 €). Rés. :
Service Culture, 03.20.62.94.43.
> Atelier cuisine. Dans le cadre de
Nos Quartiers d’Été, un atelier

Les Accueils de Loisirs à la piscine municipale.
d’échanges de savoir-faire
encadré par une animatrice est
proposé : «Que du naturel»
conjuguera cueillette le jeudi
(quand cela est possible) et
atelier dédié à la réalisation de
confitures et autres chutneys les
vendredis 8, 15, 22 et 29 juillet
dans la limite des places disponibles, de 13h30 à 16h30 à la salle
Ronny-Coutteure. Rens. : Point
Rencontres, 03.20.32.28.28.
Festivités, sorties, lectures...
> Défilé du 13-Juillet. Mercredi 13
juillet, c’est l’occasion de célébrer
la Fête Nationale : à 21h, rassemblement pour la distribution des
lampions place Saint-Piat ; à 22h,
retraite aux flambeaux en
compagnie de l’Union Musicale,
des Amis des Géants et d’échassiers de troupes professionnelles ; à 23h, spectacle pyrotechnique sur la drève de l’hôpital.
> Sorties. Il reste des places pour
la visite de Mosaïc à HouplinAncoisne, le dimanche 31 juillet.
Entrée : 3 €. Rés. : 03.20.32.28.28.

Et également pour la découverte
de la Ferme aux Abeilles à
Halluin, le samedi 6 août, avec
départ en covoiturage à 8h45
depuis le lycée des Hauts de
Flandre. Tarif : 3 €. Réservation
dans la limite des places disponibles au 03.20.32.28.28.
> Lectures. À la bibliothèque
municipale
Jacques-Estager,
c’est la période rêvée pour
emprunter livres, revues, BD et
CD. L’inscription est gratuite pour
les Seclinois. Au 1 contour de
l’église (03.20.32.00.40).
> Concours photo. La bibliothèque organise aussi un
concours photo sur le thème de la
biodiversité dans le Nord intitulé
«Photo Bio» : date limite des
envois le 15 septembre (rens. :
03.20.32.00.40).
Programme détaillé des activités
de l’été sur www.ville-seclin.fr.
Bon été à tous !

De plus, nombre d’enfants et de jeunes
sont inscrits aux Accueils de Loisirs.

Portes ouvertes et concert de clôture au CMEM
La journée portes ouvertes du Centre Municipal d’Expression Musicale, mercredi 29 juin, avait comme un air de fête de la musique. Avec
des concerts offerts au public, notamment dans le jardin, 29 rue Abbé Bonpain. La journée s’est terminée en apothéose à la salle des fêtes
avec un concert de fin de saison proposé par l’orchestre d’harmonie, la classe d’orchestre et l’ensemble de percussions du CMEM : un
récit de voyage qui a conduit le public en Irlande et aux États-Unis. Lors du concert, Pascal Thibaux, le directeur, et Françoise Dumez,
adjointe au maire, ont remis à 28 élèves du CMEM les diplômes de fin de cycle. Dossiers d’inscription au CMEM à retirer au secrétariat,
29 rue Abbé Bonpain, jusqu’au 13 juillet en semaine (8h30-12h et 13h30-17h). À remettre les 6 et 7 septembre. Tél. : 03.20.32.24.50.

Actualités...
Nouveaux partenariats
avec l’Office de Tourisme

«Notre office se consolide et se
développe», a souligné la présidente,
Françoise Dumez, lors de l’assemblée
générale annuelle, le 2 juillet, à l’hôpital
Notre-Dame. Après les conventions
signées avec Houplin-Ancoisne et
Noyelles-les-Seclin, des discussions sont
en cours avec Carvin. Des partenariats
sont tissés également avec l’association
Nelle (balades sur le thème de la biodiversité) et le CAVA («Paniers d’Eugène»,
fruits et légumes de saison distribués à la
semaine sur abonnement). Au rang des
projets : une seconde édition de la carte
des Produits Gourmands est prévue avec
une quinzaine de producteurs répertoriés ; et un livre sur le patrimoine industriel sera édité. L’office monte aussi un
projet européen baptisé «Europiat-

Tournai-Bouvines-Seclin» pour mettre
en valeur la culture et le patrimoine
autour de l’ancienne voie romaine qui
relie ces communes et qui est le chemin
emprunté, selon la légende, par saint
Piat. Enfin, les «balades à thème»
connaissent toujours un beau succès.
Pour 2012, une participation est envisagée à Fantastic 2012 (Lille 3000) avec un
projet culturel autour de saint Piat.
Adhésion à l’office pour les Seclinois :
10 €/an. Rens. : 70 rue Roger-Bouvry,
03.20.90.12.12.

Le foyer pour enfants
handicapés menacé
Le maire, Bernard Debreu, a vivement
réagi lorsqu’il a appris, fin juin, que
l’Agence Régionale de Santé (dépendant
du Ministère de la Santé) remet en cause
la création d’un foyer par les Papillons
Blancs de Lille pour 64 enfants et adolescents handicapés, au cœur du futur nouveau quartier qui doit voir le jour entre la
rue du 8-Mai-1945 et la rue des Martyrsde-la-Résistance. Ce foyer, qui avait
obtenu toutes les autorisations sanitaires, et déjà reçu une dotation de
4 millions d’euros de l’État, est plus que
nécessaire pour les enfants et leurs
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familles qui attendent avec impatience
un hébergement adapté à leur situation.
C’est pourquoi Bernard Debreu a
partagé sa désapprobation avec les élus
du conseil municipal, le 24 juin dernier,
et a envoyé un courrier au directeur de
l’Agence Régionale de Santé, pour
demander le maintien de ce projet de
qualité qui doit permettre aux enfants et
adolescents handicapés de mieux vivre
au sein de la société.

Carnaval d’été à la
crèche Les P’tits Loups

Les 70 bambins de la crèche municipale
des P’tits Loups se sont retrouvés, le
1er juillet, dans le jardin pour le grand
carnaval d’été. L’occasion pour les
bébés, les parents et les «taties» de
s’amuser ensemble sous le soleil estival.

À Noter...
Les travaux en ville
L’axe central bénéficie d’une rénovation
de qualité pour un meilleur cadre de vie.
À l’entrée de la rue Jean-Jaurès, les
trottoirs sont reconstruits en pavés
jusqu’au cabinet médical et au-delà de la
maison de la presse pour terminer
l’aménagement du carrefour avec le
boulevard Hentgès.
Au sud de la collégiale Saint-Piat, un
parc de stationnement de 30 places, plus
deux places pour les personnes handicapées, est en cours de réalisation.

Les enseignants mis à l’honneur
Les enseignantes et enseignants qui partent à la retraite et celles et ceux qui ont obtenu
une mutation ont été mis à l’honneur par la Ville, mardi 28 juin en mairie. Bernard Debreu,
le maire, a rappelé les coopérations mises en oeuvre par la commune avec l’Éducation
nationale au bénéfice des enfants et des jeunes. Accompagné de Philippe Baudet, adjoint
à l’enseignement, et des élus de la Ville, il a souhaité une bonne retraite à Chantal Boidin,
de l’école Jules-Verne, à Béatrice Flament, professeur d’allemand au collège JeanDemailly, et salué Didier Serrurier, adjoint au maire, qui prend sa retraite de professeur à
la SEGPA du collège Demailly. Les enseignants ont été félicités pour le travail accompli.

À Savoir...
SIVOM : des réponses
aux questions

La dernière réunion du SIVOM Grand Sud
de Lille, avant les vacances d’été, s’est
déroulée jeudi 30 juin salle Carlier. C’est
surtout la question des avions qui a été
évoquée, suite à une rencontre très
productive qui a lieu en mai dernier avec
le SMALIM, propriétaire de l’aéroport, la
SOGAREL, société exploitante de l’aéroport, la DGAC (Aviation Civile, le service
de l’État qui définit les règles des vols), et
la compagnie aérienne Régional, filiale
d’Air France, qui assure les vols intérieurs et intra-européens, soit plus de
80% des vols à Lesquin.
Les élus du SIVOM ont pu apprécier les
efforts réalisés pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et le bruit,
grâce à une flotte de petits avions
Embraer modernes et économes en
énergie. Autre avancée remarquée :
l’engagement de la Direction de l’Aviation
Civile, qui a demandé à toutes les compagnies aériennes de limiter les départs
courts des avions, qui consistent à virer
très vite au sud, et qui gênent notamment

les habitants d’Attiches et Avelin.
Concernant les signalements, on note
depuis début 2011 une baisse du nombre
de plaintes et des réponses plus précises
lorsque les trajectoires sont effectivement jugées anormales. La DGAC a ainsi
eu l’occasion d’intervenir à plusieurs
reprises auprès des compagnies et des
pilotes afin qu’ils respectent mieux les
règles.
Le nouveau bulletin d’informations du
SIVOM, daté de ce mois de juillet 2011,
vient de sortir et a été distribué dans tous
les foyers seclinois. Il est également
disponible sur le site www.ville-seclin.fr
à la rubrique SIVOM, et à l’Hôtel de Ville.
Il résume les travaux du SIVOM Grand
Sud de Lille menés cette année.

Boulangeries et
boucheries : congés
Voici les dates de congés des boulangeries et boucheries de Seclin cet été.
Boulangeries : Palais des Sens, du
24 juillet au 16 août inclus ; Delobeau,
pas de fermeture ; Vanhoutte, du
14 septembre au 2 octobre ; Deltour,
pas de fermeture (ouvert le dimanche
jusqu’à 18h, congé le mardi) ; Lefèvre,
du 8 au 27 août inclus. Boucheries :
Steenkiste, du 17 juillet à midi au 8 août
inclus ; Fred Réception, du 1er au
24 août inclus ; Spotbeen, du 1er au
26 août ; Billaut, du 30 juin au 28 juillet
inclus ; Poulain, du 1er au 24 août
inclus.
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Rue Abbé-Bonpain, après l’aménagement
de la place du Général-de-Gaulle, le
pavage se poursuit côté Monument aux
Morts et 22 places de stationnement sont
prévues de ce côté, agencées comme les
26 situées place de Gaulle. De même, le
jardin attenant fera peau neuve et des
cheminements tout neufs seront créés.
Le joyau architectural qu’est la collégiale
sera mis en valeur par un éclairage.
Une nouvelle phase de travaux est
prévue en août. Nous vous donnerons
toutes les précisions dans le prochain
Hebdo.

Vente au porte à porte :
soyez vigilants
Des habitants ont signalé à la mairie un
porte à porte effectué par des personnes
vendant des détecteurs de fumée. La
mairie rappelle qu’elle ne mandate jamais
personne au porte à porte. Et elle invite les
gens à comparer avec les prix pratiqués
dans les commerces habituels.

Accueils de Loisirs
Menu du 11/07 au 15/07/11
Lundi :avocat au thon ; lasagnes de boeuf
gratinées ; petit suisse.
Mardi : tomates ; rôti de porc, chou-fleur
au gratin, pommes vapeur ; melon.
Mercredi : oeuf mayonnaise ; escalope de
dinde, salsifis, pommes vapeur ; abricots.
Jeudi : férié.
Vendredi : quiche au fromage ; poêlée de
duo de poissons, fondue aux poireaux,
pommes vapeur ; yaourt sucré.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 27/06/11 au 02/07/11
> Elouen Schrevelle, né le 25/06/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 27/06/11 au 03/07/11
> Marie-Madeleine Buisine, veuve
Ostyn, 72 ans ;
> Suzanne Dugast, veuve Tassart,
84 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Les petits Seclinois accueillis
tout l’été

Nous nous battons pour Seclin,
non pour un parti politique

L’heure des grandes vacances d’été a sonné pour
les milliers de jeunes Seclinois de 3 à 17 ans qui ont la
possibilité de profiter jusqu’à la fin du mois d’août des
loisirs et séjours proposés par la Ville. Ils sont plus de
450 inscrits pour le seul mois de juillet dans les Accueils de
Loisirs Sans Hébergement, et près de 80 pour les Séjours
Vacances.

Depuis plusieurs années, c’est à raison d’un engagement
total que je m’investis pour défendre les projets indispensables pour Seclin (Transport, Centre équestre, commerce
de proximité, Lincrusta, droit d’expression…).
A l’image de personnalités aussi importantes que
Messieurs Bruno BONDUELLE (CCI LILLE) ou Daniel
PERCHERON (Région), je pense que Seclin a un avenir très
prometteur à condition de faire les bons choix.

Nous voulons réaffirmer, en effet, le « droit aux
vacances pour tous les enfants » parce que nous estimons
que « partir, c’est grandir ».

Cette conviction ne semble pas être partagée par certains
élus de la Communauté Urbaine qui préfèrent le développement de Lille à celui du Sud de la Métropole.

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement,
comme les Séjours Vacances, sont l’occasion, pour les
Seclinois de 3 à 17 ans, d’apprendre à vivre en société, à
édicter et à respecter des règles communes pour bien vivre
ensemble, à partager, à assumer des responsabilités… et
finalement à gagner en autonomie.

Seclin est pourtant un nœud de communication extraordinaire, intégrée en plus au projet de ligne RER HéninBeaumont – Lille. Seclin est à 3 kms de l’aéroport et en
bordure de l’A1.
Dès lors, je ne peux que déplorer les désaccords entre la
région et LMCU sur le devenir de Seclin. Désaccords probablement liés au combat d’arrière garde entre PS du Nord et
PS du Pas-de-Calais.

Nous nous efforçons toujours de proposer aux
plus jeunes des activités et des lieux de séjours adaptés à
nos objectifs éducatifs, définis en concertation avec tous
les acteurs de l’enfance et de la jeunesse à travers notre
Projet Éducatif Local.

Dans le même ordre, le Grand stade sur Villeneuve d’Ascq
a été défendu par Mme DEMESSINE, Sénatrice communiste à LMCU, et soutenu par M. le Maire de Seclin, également communiste.

Nous voulons le meilleur pour permettre aux
jeunes Seclinois de devenir les citoyens de demain, pour
leur permettre de s’ouvrir à la découverte du monde et des
autres, tout en respectant leur rythme.

Pour des raisons d’appartenance à un même parti
politique, celui-ci n’a pas eu la volonté de soumettre la
candidature de Seclin pour accueillir ce grand projet.

Le chômage, la précarité, l’insécurité sociale font
des ravages et nous constatons malheureusement que de
plus en plus familles doivent sacrifier leurs vacances pour
des raisons financières…

Pour des enjeux purement politiques, Seclin est ainsi passée à côté d’un vivier extraordinaire de création d’emplois.
La venue d’un tel projet nous aurait donné une dimension
prépondérante au sein de la Communauté urbaine favorisant le développement des transports en commun (Métro,
RER, et probablement gare TGV).

C’est pourquoi, malgré la baisse continue des
dotations de l’État aux Villes comme Seclin, nous avons
décidé de réaffirmer d’année en année notre priorité
donnée à l’enfance et à la jeunesse. Ce choix politique fort
passe par des tarifs parmi les plus bas de toute la métropole, et vraiment accessibles à toutes les familles. Ainsi,
pour les Accueils de Loisirs de cet été, une semaine avec
demi-pension ne coûte qu’entre 5,35 et 13,55 euros selon le
quotient familial.

Alors que la majorité municipale s’évertue à vouloir me
ranger dans un tiroir politique, je continue mon chemin :
celui de défendre SECLIN et les Seclinois.
Faire de la politique ne signifie pas devoir appartenir à un
parti politique. Notre liberté politique est la garantie de
faire demain les bons choix dans l’intérêt de Seclin et des
Seclinois, sans sacrifier vos intérêts sur l’autel d’un parti.

Nous sommes également très exigeants sur la
qualité de l’accueil que nous réservons à vos enfants
comme à vous, leurs parents. Ainsi, quand vous viendrez
déposer vos enfants dans les centres, vous pourrez échanger autour d’un café sur les activités proposées, avec les
animateurs diplômés embauchés par la Ville.

Forces Démocrates pour Seclin n’est dépendant d’aucun
parti politique. Non cartés ou cartés UMP, MODEM,
NOUVEAU CENTRE, PS, ECOLOGISTE, chacun apporte son
savoir faire.

Toutes les conditions sont donc réunies pour que
les jeunes Seclinois vivent un superbe été. Excellentes
vacances à tous !

Notre indépendance constitue la garantie d’agir dans l’intérêt de tous en n’oubliant personne. Nous agissons pour
tous les seclinois. Oui, nous sommes libres … et alors !

Noëlla QUINART,

FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN (fdseclinpointfr)

Adjointe à l’Enfance,

F-X CADART

Groupe des élus communistes et républicains
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L’actualité en images

Jeunes archers récompensés. Voilà une coopération qui dure entre l’école élémentaire Paul-Durot et La Seclinoise
Archerie. Après avoir participé à huit semaines de découverte du tir à l’arc dans la salle municipale Delaune, chacun des 94 élèves
s’est vu décerner le 28 juin, en présence du maire, un diplôme par La Seclinoise Archerie.

Fin de saison au Judo Ju-Jitsu. Le 23 juin, le club de Judo Ju-Jitsu de Seclin a organisé pour la fin de saison un entraînement
collectif, au dojo de la salle des sports Jesse-Owens, sous l’œil bienveillant de maître Gérard Ducrocq, 6ème Dan, et de l’animatrice du
Baby Judo, Emmanuelle Vandenstorme. Inscriptions pour 2011/2012, salle Jesse-Owens, les 5 et 6 septembre prochains.

Barbecue au Tennis Club. Le Tennis Club de Seclin, présidé par Philippe Pollet, a organisé son traditionnel barbecue le 26 juin.
Inscriptions pour la prochaine saison : les 3 et 10 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h salle Albert-Carlier, complexe sportif Durot.
L’HEBDO
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Football : une bonne
saison pour les 40 ans

Seclinois et titulaire du Diplôme
d’Entraîneur de Football, viendra
apporter son expérience aux éducateurs. Côté animations et tournois,
l’année a été particulièrement riche et
le club a fêté ses 40 ans. Le FCS lance
un appel à ceux qui souhaitent renforcer l’équipe de bénévoles. Bernard
Debreu, le maire, a salué le club et
souhaité plein succès pour la saison
prochaine.

«Nous avons vécu une bonne saison
sans gros problèmes et avec de belles
satisfactions», a confié Romuald
Ramon, coprésident du Football Club
de Seclin, lors de l’assemblée générale du club, le 23 juin au stade Jooris.
Sur le plan sportif, les objectifs espérés sont en grande partie atteints : les
seniors A se maintiennent en Division
Honneur, les seniors B terminent
meilleurs 2èmes en Excellence
District, les seniors C montent en division supérieure et les U 19 gagnent
leur championnat. Pour la saison prochaine, le club souhaite le maintien
des seniors A, la montée des seniors
B et celle des U 17. Daniel Hiet,

Un nouveau président
au Handball Club

Lors de l’assemblée générale, le 3
juillet, les membres du Handball Club
de Seclin ont élu à l’unanimité un nouveau président. Claude Hellio, qui

Agenda
Mercredi 13 juillet
Festivités du 14-Juillet. À 19h15,
concert de carillon par Jean-Francis
Mulier. À 21h, rassemblement place
Saint-Piat pour la distribution des
lampions. À 22h, retraite aux flambeaux jusqu’à la drève de l’hôpital,
avec la participation de l’Union
Musicale, des Amis des Géants, des
échassiers «Les Chrysalios» et du
«Trio flamboyant». À 23h, spectacle
pyrotechnique, drève de l’hôpital.

Jeudi 14 juillet
Fête du 14-Juillet. Organisée par
l’association Main dans la Main.
Parc des Époux-Rosenberg.
Restauration de 12h à 15h avec DJ.
Animations à partir de 15 h : jeux
pour enfants et adultes ; spectacle
de danse proposé par des jeunes,
danse country et démonstration
proposée par La Seclinoise
Javelot. Accès gratuit.

Dimanche 17 juillet
Braderie du Secours Populaire. De
14h à 17h, 16 rue du Fourchon.

était déjà vice-président, succède
donc à Jean-Paul Duflot. Ce dernier
reste dans le bureau et délégué de
l’Office Municipal des Sports, mais
souhaite avoir davantage de temps à
lui pour des raisons personnelles.
C’est un nouveau bureau dans la stabilité qui a donc été élu, avec Michel
Courtois vice-président, MarieCharlotte Lohier secrétaire, Jérémy
Thélier trésorier, Sylvain Baeyens
trésorier adjoint, et Mourad
Messaoudi, responsable technique.
La nouvelle équipe expose ses perspectives de développement : conforter les bons résultats sportifs, avec
les deux équipes seniors qui se maintiennent dans leur catégorie (prénationale pour les filles et honneur
régional pour les garçons), renforcer
la formation des jeunes, sensibiliser
les enfants des accueils de loisirs et
des écoles à la pratique du handball,
développer des partenariats avec les
autres clubs du secteur et les
communes voisines. Éric Corbeaux,
premier adjoint chargé des sports, et
Bernard Debreu, le maire, étaient
présents pour apporter le soutien de
la Ville à l’équipe nouvellement élue.

Urgences
Également le dimanche 21 août,
même lieu et même horaire.

Vendredi 19 août
Don du Sang. De 14h30 à 19h, à la
salle des fêtes. Le don de sang aide
à sauver des vies.

Dimanche 4 septembre
Commémoration du 67ème anniversaire de la Libération de Seclin. À
11h, dépôt de gerbes de fleurs au
monument de la Potasserie, rue
Roger-Bouvry. À 11h30, dépôt de
gerbes de fleurs au Monument aux
Morts, rue Abbé Bonpain. Puis
réception à l’invitation de la Ville,
salle des fêtes.

Dimanche11septembre
Forum des Associations. Thème :
« 2011 : année du bénévolat et du
volontariat ». De 10h à 18h, Salle
Verte au parc de la Ramie, accès rue
Marx-Dormoy. Entrée libre.

> Retrouvez vidéo et photos
de la Fête de la Ville «So British»
sur www.ville-seclin.fr.
L’HEBDO

6

P

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

Médecins
> Du samedi 9 juillet à 12h
au lundi 11 juillet à 8h
Dr Cuvillier, 03.20.90.11.65.
> Du mercredi 13 juillet à 19h
au vendredi 15 juillet à 8h
et du samedi 16 juillet à 12h
au lundi 18 juillet à 8h
Dr Lepretre, 03.20.32.32.00.

Pharmacies
> Du samedi 9 juillet à 12h
au lundi 11 juillet à 9h
Flament, 33 rue Ogée à
Annoeullin, 03.20.85.56.41.
> Du mercredi 13 juillet à 19h
au vendredi 15 juillet à 9h
Statius, 97 rue Nationale à
Gondecourt, 03.20.90.69.98.
> Du samedi 16 juillet à 12h
au lundi 18 juillet à 9h
Decobert, 5 rue Jean-Jaurès
à Annoeullin, 03.20.85.79.10.
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