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Seclinois

Accueils de Loisirs : des vacances carnaval !
Du 27 février au 9 mars, plus de
330 enfants et jeunes inscrits aux
Accueils de Loisirs proposés par la
Ville vivent d’agréables vacances. Au
programme : cirque, carnaval,
cuisine, arts plastiques, hip hop, jeux,
sorties... Le tout à leur rythme !

N°761
du 09.03.12
au 16.03.12

« Place au spectacle ! ». Chez les
2 ans et demi à 5 ans, Arlequins, P’tits
Masqués ou encore Polichinelles ont
créé des masques et décors sur le
thème du cirque et du carnaval et
apprécient les défilés festifs. Ils sont
112 inscrits répartis en 6 groupes
avec 15 animateurs dans ce centre
dirigé par Marie Lombardia et son
adjointe Najiba Kabiri. Les gaufres et
crêpes ravissent aussi les papilles. Et
l’on apprécie les jeux et la piscine.
« L’Europe et ses merveilles » est le
thème exploré par les 6-8 ans
(104 inscrits) dans le centre dirigé par
Laurine Dubremetz et son adjointe
Charlotte Derein. Carnaval, cirque,
danse, olympiades, sortie au cirque
éducatif de Sin-le-Noble, cinéma, etc.
Il y en a pour tous les goûts. Côté
saveurs, des desserts et un livre de
recettes ont été créés.
Chez les 9-17 ans, « On a tous un
incroyable talent ». Danse, cirque,
musique à Seclin, atelier graff à
Wazemmes, sorties bowling, patinoire : les 85 inscrits, par groupes
d’âge, profitent de ce temps de
détente avec leurs 8 animateurs dans
le centre dirigé par Anaïs De Roeck.
Les 30 inscrits à l’Accueil de Loisirs
Jeunes s’initient au hip hop avec un
intervenant, participent à un atelier
de montage vidéo ou encore à des
tournois de foot en salle. Le centre
est dirigé par Hamid Rezzouki avec
Youssef Terrouche et 3 animateurs.
D’autre part, un séjour ski a lieu cette
semaine au Grand Bornand pour
23 jeunes Seclinois de 12 à 17 ans.

Noëlla Quinart, adjointe à l’enfance, et Carole Bourleaux, coordinatrice, ont
visité les Accueils de Loisirs le 2 mars. Chez les 6-8 ans, ambiance carnaval.

On défile pour le carnaval chez les
2 ans et demi 5 ans.

La piscine est réservée aux centres
seclinois le mercredi matin.

Au rang des activités à l’Accueil de Loisirs Jeunes, un stage de hip hop
encadré par Rachid Boucherim, de l’association Magic n’ Smooth.

Le cinéma de Seclin fait le plein
C’est désormais une tradition ludique et
bien ancrée à Seclin : le service culturel de
la Ville propose à chaque vacances scolaires une journée cinéma, avec un dessin
animé destiné aux tout petits dès 2 ans le
matin, et un autre destiné aux 6 ans et
plus l’après-midi. Grâce au partenariat de

la Ville avec l’association Cinéligue, la
salle des fêtes se transforme en cinéma.
Pour ces vacances d’hiver, c’est le mardi 6
mars que la salle des fêtes a fait le plein
de petits vacanciers, accompagnés de
leurs parents ou grands-parents. Le
matin, les gentils fantômes « Laban et

Labolina » ont ravi les tout petits, qui ont
également pu dessiner, colorier, coller
gommettes et autres plumes, lors de la
séance d’arts plastiques qui a suivi la
projection. L’après-midi, parents et
enfants se sont régalés avec le célèbre
dessin animé « Happy Feet 2 ».

prochain à Olocau. Au programme :
concert, défilé, etc. Vous pouvez aider les
Seclinois à financer le voyage en vous
procurant casquettes et sacs siglés au
logo de l’Union Musicale. Rens. : le site
Internet www.unionmusicale-seclin.fr ;
Gaston
Leclère,
le
président,
03.20.90.19.42.

rue de Burgault. Durant toute la durée de
ces travaux, une déviation sera mise en
place par le chemin de l’Arbre de Guise
depuis le carrefour entre la rue de
Burgault et la rue de la Commune de
Paris. Renseignements : services
techniques de la Ville au 03.20.62.91.22.

Travaux des Eaux du
Nord rue de Burgault

Des jonquilles pour les
mamies au foyer Sacleux

La société des Eaux du Nord doit procéder à la rénovation de ses canalisations
dans le quartier de Burgault, afin de
garantir la sécurité de l’alimentation de
chaque foyer, ainsi que la qualité sanitaire de l’eau distribuée. Ces travaux se
dérouleront en deux phases à partir de la
mi-mars et jusqu’à la mi-mai, selon les
prévisions des Eaux du Nord, dans la rue
de Burgault, du souterrain de la gare à
l’angle de la rue de la Commune de
Paris, ainsi que dans la cour Callet. Dans
la première phase, la circulation se fera
en sens unique de la rue Charles-Duport
au souterrain, et le stationnement sera
interdit au droit du chantier. Dans la
deuxième phase, la circulation sera en
sens unique de la rue Charles-Duport
vers la rue de la Commune de Paris. Le
stationnement sera également interdit
au droit du chantier, des deux côtés de la

Un bouquet de jonquilles a été offert par
la Ville à chaque résidente du foyerlogement Daniel-Sacleux, vendredi
2 mars . Quarante dames sont accueillies
à la résidence comme Madeleine, qui a
quinze petits-enfants. Bernard Debreu,
le maire, a effectué la distribution en
préambule de la Fête des Mamies du
dimanche 4 mars.

Actualités....
Union Musicale : un
échange avec l’Espagne

Présentation du projet, le 23 février,
avec Françoise Dumez, adjointe .
Du 7 au 10 juillet, quelque 25 musiciens
de l’Union Musicale de Seclin vont se
rendre à Olocau près de Valence en
Espagne pour un échange culturel.
L’idée a germé en avril 2010 : Laurent
Erdös, percussionniste et chef d’orchestre de renommée internationale de passage à Lille, est venu rencontrer les
musiciens de la formation seclinoise à
l’invitation de Sandrine Pinto, directrice
artistique. Olocau, une commune de
1.500 habitants où Laurent Erdös a ses
attaches, a relancé la tradition de la
«banda», une harmonie qui joue des
morceaux traditionnels et aussi du jazz
et des musiques sud-américaines. Un
choeur existe aussi. Premier échange :
les Seclinois se rendront en juillet
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À Noter...
Suppression du CIO : le
maire écrit à la rectrice

Naïma Salhi, Jérôme Vercaigne, du Point Info Jeunesse, Perrine Dal, conseillère
municipale, et Jean-Baptiste Watel, coordinateur jeunesse, ont présenté « Forum Jobs ».

Forum Jobs, le mercredi 14 mars
Organisée par le Point Information
Jeunesse de la Ville de Seclin, l’édition
2012 du « Forum Jobs » s’adresse aux
jeunes de plus de 18 ans. Objectif : les
mettre en relation avec les professionnels
de l’emploi, de la formation, de la mobilité
et de l’animation. C’est mercredi 14 mars
de 10h à 12h et de 14h à 17h30, salle
Ronny-Coutteure. Apportez votre CV !
Entrée libre.
Record atteint avec 26 exposants répartis
en plusieurs pôles : recherche d’emploi ou
formation (Pôle Emploi, Mission Locale,
CIO) ; création d’entreprises ; apprentissage (Chambre de Commerce, Chambre
des Métiers, Compagnons du Devoir...) ;

sécurité, défense ; animation ; restauration rapide ; service d’aide à la personne ;
jobs divers (intérim, teleperformance). De
nombreuses offres d’emploi et de stage
seront consultables. Des conférences sur
l’apprentissage, l’alternance ou la
méthode de recrutement par simulation
seront animées par la CCI et Pôle Emploi.
« Bien que l’emploi soit une compétence
qui relève de l’État, la Ville agit activement
pour l’insertion des jeunes », souligne
Perrine Dal, conseillère municipale à la
formation professionnelle et à l’insertion.
Forum Jobs. Mercredi 14 mars de 10h à
12h et de 14h à 17h30, salle RonnyCoutteure. Rens. : PIJ, 03.20.96.29.01, ou
pij@ville-seclin.fr.

À Savoir...

Le 1er mars, Bernard Debreu, le maire, a
écrit à Mme la rectrice d’Académie suite
au courrier reçu pendant les vacances de
février annonçant pour la rentrée
prochaine la suppression du Centre
d’Information et d’Orientation (CIO) de
Seclin où travaillent actuellement
12 personnes. « Je trouve cette mesure
tout à fait inadmissible et je vous
demande de revenir sur cette décision.
Je sollicite d’ailleurs un entretien de
votre part sur cette question », a écrit le
maire qui ajoute que « le secteur Sud de
la Métropole est en plein développement,
tant en développement économique
qu’en nombre d’habitants. Ce qui signifie
que pour les années à venir, le nombre
d’élèves du secondaire ne cessera d’augmenter ». De ce fait, « demander aux
familles de se rendre à Villeneuve d’Ascq
comme vous le proposez me semble tout
à fait contraire à l’efficacité d’un service
public qui doit être au plus proche de nos
concitoyens. C’est la qualité de la formation de notre jeunesse qui serait remise
en cause. »

Restaurants
scolaires
Menu du 12/03/12 au 16/03/12

Encouragement pour le
dévouement

heureux avec eux de la Voix du Nord.
Bernard Debreu, le maire, a salué le
dévouement de ces associations et particuliers. L‘assemblée s’est déroulée en
présence de Jean-Michel Poudrier,
président de la fédération française de
l'encouragement du dévouement par le
bénévolat.

12 mars : un thé dansant
pas comme les autres !
Lors de l’assemblée générale de l’association Encouragement du Dévouement
du Nord, dimanche 4 mars à la salle
Jean-Paul II, le Seclinois Serge
Vandenberghe, président, et les responsables de l’association ont mis à
l’honneur des associations et des particuliers pour leur engagement au service
des autres. 1.150 euros de dons et huit
distinctions ont été remis. Les dons sont
allés à l’association Vivre Ensemble de
Seclin, au centre Paul Corteville de
chiens guides d’aveugles, à Orpheopolis,
orphelinat de la police, à l’Oeuvre Des
Pupilles des sapeurs-pompiers, à
l’Institut des Jeunes Aveugles et au Noël

L’orchestre Lou Clark animera le thé
dansant pour les seniors, organisé par la
Ville, lundi 12 mars à la salle des fêtes de
14h à 17h. Six danseurs de l’association
DEIS DANSE se feront un plaisir de faire
tournoyer les femmes (avec ou sans partenaire) sur tous les rythmes. Donc, un
thé dansant pour les couples et les célibataires ! N’hésitez pas à franchir la
porte de la salle des fêtes si vous aimez
danser ou simplement passer un
moment convivial. Entrée gratuite.
Buvette tenue par les Amis des Géants !
Inscriptions : service Action Sociale,
Hôtel de Ville (03.20.62.91.14) ou salle
Ronny-Coutteure (mardi et jeudi après midi).

Lundi : céleri/œuf dur ; spaghettis à la
bolognaise ; muffin aux pépites de
chocolat.
Mardi : trio de crudités ; sauté de dinde
façon blanquette, petits pois, pommes
de terre ; yaourt.
Mercredi : lentilles/emmental ; steak
d’aloyau, haricots verts , pommes de
terre ; salade de fruits frais.
Jeudi : salade de tomates au thon ;
saucisse, carottes à la crème/compote ;
pommes vapeur ; petit suisse sucré.
Vendredi : tarte aux poireaux ; pavé de
poisson blanc à la crème de betteraves,
riz ; kiwi.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 27/02/12 au 03/03/12
> Mathys Desnoulet--Mylle, né le
25/02/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 27/02/12 au 04/03/12
> Bernard Bonfiglio, 52 ans ;
> Solange Daussy, vve Gravez, 90 ans.
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

L’austérité, c’est toujours
pour les mêmes

Nécessaire petite mise au point
Dans la tribune précédente, vous avez pu lire M. Serrurier
développant certains points sur lesquels nous entendons
revenir.

Les 1er et 2 mars dernier, sous l’impulsion du Président de
la République Française et de la Chancelière Allemande,
24 des 27 dirigeants des pays européens ont approuvé un
nouveau traité visant à rendre obligatoire une « règle d’or »
qui a pour objectif de mettre sous tutelle les politiques
sociales et économiques des pays membres.

M. CADART, le leader de l’opposition, dénigrerait constamment l’action de la majorité municipale.
Pour voter aux côtés de la majorité bon nombre de décisions, telles la tarification des cantines scolaires ou des
centres de loisirs, la gratuité de la bibliothèque, les subventions aux associations et bien d’autres points, nous ne
dénigrons personne.

Seule l’Irlande a pris l’initiative de solliciter sa population
sur ce traité par voie de référendum et nous aurions pu
espérer que les Françaises et les Français soient consultés
de la même manière, sur un sujet qui va imposer des plans
d’austérité dont on peut mesurer les graves conséquences
avec la Grèce.

Exprimer une opinion sur des sujets aussi essentiels que le
devenir de Lincrusta ou du centre ville ne veut pas dire
dénigrer.

C’est au contraire à la hussarde que la majorité UMP de
l’Assemblée Nationale a adopté la Loi sur « le mécanisme
européen de stabilité ».

L’adjoint à la culture poursuit en soulignant que M. Cadart
aurait la «manie de vouloir faire des procès à tout va».
Si nous avons besoin de la justice, c’est qu’à Seclin
certaines règles essentielles ne sont plus respectées.

C’est ce mécanisme qui va contraindre les Collectivités
Locales au non remplacement d’un agent communal sur
deux partant à la retraite avec la menace d’une diminution
des dotations versées par l’État pour les Collectivités qui ne
respecteraient pas cette règle.

M. Serrurier oublie probablement que la loi est la même
pour tout le monde, que la loi offre le dernier rempart
quand certains élus ne veulent plus entendre les principes
démocratiques.

De même, après l’augmentation, le 1er janvier dernier, de
la TVA de 5,5 % à 7 % qui touche toutes les familles lorsque,
par exemple, elles effectuent des travaux d’amélioration
de leur habitation, c’est dans l’urgence que la même
Assemblée Nationale a adopté la TVA sociale par une
augmentation de 1,6 point de celle-ci qui passera ainsi de
19,60 % à 21,20 %.

La loi est là pour protéger les plus faibles non pour donner
plus de pouvoirs à ceux qui en abusent.
En ce sens Seclin fut condamnée pour non respect de la
mise en œuvre du service minimum dans les écoles les
jours de grève ou encore pour atteinte à notre droit d’expression. A qui la faute?

Cette TVA sociale sera applicable dès le 1er octobre 2012,
portant un nouveau coup sérieux au pouvoir d’achat des
familles et des communes s’ajoutant à la hausse des prix
du gaz, de l’électricité, des carburants en pleine période
d’hiver.

En ce sens également, nous nous portons aux côtés du
centre équestre devant les tribunaux pour combattre
l’acharnement de la majorité de vouloir sa fermeture. Une
fois on prétexte des champs captants, une fois on augmente le loyer, bref tous les moyens sont bons. Nous ne
pouvons tolérer ces pratiques et la loi est là pour contrer de
tels agissements.

La majorité municipale de Seclin n’entend pas courber
l’échine devant le diktat de la commission de Bruxelles et
nous ne céderons pas sur la politique sociale dont bénéficient les familles seclinoises : les classes de neige, l’éveil
artistique à l’école, des repas équilibrés à des tarifs
défiants toute concurrence dans les restaurants scolaires,
l’accès à la culture, aux sports, la vie associative, notre
action pour la santé, pour les personnes handicapées, la
petite enfance, l’agenda 21, sont autant d’atouts qui
participent à la cohésion sociale de notre commune et à la
qualité de vie des Seclinois.

De même, lorsqu’un tract fait passer M. Cadart pour un
démagogue et un menteur, que sur le site des jeunesses
communistes, on le fait passer pour « un révisionniste
animé par la haine, xénophobe, raciste et négationniste,
piètre politicien, faux patriote, doté d’un niveau zéro
d’intelligence en lien avec un parti corrompu », celui-ci n’at-il pas raison d’agir en justice ?

C’est sur ces bases solides que sera discuté le budget 2012
lors du Conseil Municipal du 30 mars prochain.

Enfin, lorsque, comme la loi l’impose, nous réclamons
depuis 5 ans un vrai débat sur les 19 millions d’€ de
budget, n’a-t-on pas raison dans l’intérêt des seclinois de
faire cesser les abus par la voie judiciaire ?

Jean-Rémy VANDEVOORDE

Nous préférerions davantage le dialogue aux tribunaux,
mais la balle a toujours été dans le camp de la majorité.

Adjoint au maire aux finances
Groupe FDS

Groupe des Élus Communistes et Républicains

R. MILLE

L’HEBDO

4

P

L’actualité en images
Neige : sur le terrain pour réparer les dégâts
L’épisode neigeux très important que notre région a subi à sa
grande surprise, lundi 5 mars, a causé de nombreux dégâts à
Seclin et dans les villes alentour. La ligne à très haute tension
a été fortement endommagée, et plus de 40.000 foyers se
sont retrouvés sans lumière, sans chauffage et sans téléphone dans la plupart des cas. Résultat de ces intempéries
exceptionnelles : tous les foyers et les entreprises de Seclin
ont dû prendre leur mal en patience pour retrouver cette
fameuse électricité désormais essentielle dans nos vies
quotidiennes. Par ailleurs, le maire a demandé au Préfet que
Seclin et les communes environnantes soit reconnues en état
de catastrophe naturelle pour que les assurances prennent
en charge tous les dégâts.
Deux hélicoptères ont fait la navette pour installer des
pylônes provisoires afin de soutenir les câbles qui devaient
être mis en service ce vendredi 9 mars.

Dès lundi, Bernard Debreu, le maire est entré en contact avec
la direction d’ERDF afin que les réparations puissent être
faites le plus rapidement possible. Le Centre Hospitalier a
ainsi vu revenir le courant lundi soir, puis le reste des abonnés ont retrouvé petit à petit la lumière, le chauffage et le
téléphone mais de nouvelles pannes sont venues perturber
les habitants et les entreprises mercredi. Il a fallu toute la
ténacité des agents d’ERDF réquisitionnés jour et nuit pour
que foyers et entreprises retrouvent l’électricité. Dans
plusieurs endroits de la ville, d’imposants groupes électrogènes ont été apportés par ERDF pour rétablir le courant en
attendant la réparation de la ligne à très haute tension qui
nécessite de nombreux techniciens et des hélicoptères de
RTE (réseau de transport d’électricité).
Les agents de la Ville en alerte

Les équipes d’ERDF ont été rapidement à pied d’oeuvre
pour rétablir le courant avec des groupes électrogènes.

Dans le même temps, tous les agents de la Ville ont travaillé
d’arrache-pied depuis lundi matin pour saler les routes,
dégager les accès principaux, mettre en sécurité les
passants lorsque des câbles étaient tombés sur la chaussée,
veiller au rétablissement de l’éclairage public, contacter les
services communautaires pour surveiller les fossés, mais
aussi faire réparer en une journée la toiture de la piscine, qui
a dû être fermée mardi à cause d’une fissure sur un dôme, ou
encore permettre aux habitants de Martinsart de prendre une
douche chaude dans les vestiaires de la salle des sports
Durot. La collaboration et la détermination de tous ces
agents de service public a donc permis de limiter au maximum l’ampleur des dégâts occasionnés par les caprices de la
météo. Alors qu’ils sont parfois injustement critiqués,
il nous semblait important de souligner le rôle essentiel de
ces agents.

Les personnels d’ERDF venaient de Lille voire de la région
parisienne pour prêter main forte dans le Nord.

Les agents de la Ville, ici ceux du Centre Technique Municipal, ont
travaillé d’arrache-pied pour faire face aux caprices de la météo.
L’HEBDO
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À Savoir...
Quarante participants au stage de février
de Seclin Natation

Inscriptions dans les
écoles
À la maternelle Marie-Curie/LouiseMichel, les inscriptions pour la
prochaine rentrée seront prises les
mardis 13 et 20 mars, de 9h à 17h30.
À la maternelle La Fontaine, inscriptions les mardis 13, 20, 27 mars, 3 et
10 avril de 9h à 17h.

Calendrier sportif
Samedi 10 mars
Basket-ball : Salle Durot, les Minimes
reçoivent Lesquin à 17h.
ration aux futures compétitions »,
explique Richard Gorrillot, président
de Seclin Natation. Le stage a été
encadré par le président et les
entraîneurs Sylvie Lesage, Jérémy
Wallyn et Maximilien Deledicque.
Les jeunes sont ainsi fin prêts pour
les éliminatoires de la coupe
Tristam (poussins), la Médaille des
Jeunes (poussins et benjamins), le
Meeting régional de Lille et les
Interrégions pour les plus grands.

Agenda
Samedi 10 mars
Permanence mensuelle du comité de
la FNACA. Maison des Associations à
Burgault, de 9h30 à 11h30.
Loto organisé par l’association Coeur
de Femmes. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes à 13h. Début
des jeux à 15h.
Départ du Tour de France en voiture
électrique. À 14h30 depuis le So
Green à Seclin Unexpo.
Concours de belote organisé par
l’Association Seclinoise de Pétanque.
Salle Dédulle. Inscriptions à partir de
18h : 15 euros par équipe. Début des
jeux à 19h. Lot à chaque participant.

Lundi 12 mars
Thé dansant. Proposé aux seniors par
la Ville. De 14h à 17h, salle des fêtes.
Entrée gratuite.

Mercredi 14 mars
Forum Jobs. À l’attention des jeunes
de 18 ans et plus. Proposé par le Point
Information Jeunesse. De 10h à 12h
et de 14h à 17h30, salle RonnyCoutteure, Espace Communal

Mouchonnière. Entrée libre. Rens. :
PIJ, 03.20.96.29.01.

Vendredi 16 mars
Concert pour l’inauguration du vitrail.
Proposé par l’association de
Sauvegarde de la Collégiale. À 20h,
collégiale Saint-Piat. 10 €. Rés. :
03.20.90.12.12.

Samedi 17 mars
Loto. Organisé par Les Ritoudis. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 18h. Début des jeux à 19h.
Rencontre «Chorales seclinoises».
Salle des fêtes à 20h. Avec A Capella,
Aviatis et Tous en choeur. Entrée libre.

Cyclo : Rendez-vous à 8h, place du
Général de Gaulle. Sortie ou brevet.
Basket-ball : Salle Durot, Les U-20
accueillent Desvres à 14h et les
Seniors Linselles à 16h.
Seclin Rando : « D’un pays à l’autre».
Départ à 9h de l’église de Frelinghien.
Football : Stade Jooris, les Vétérans
reçoivent Avelin à 10h et les Seniors C
Marcq à 15h.

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

SAMU

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Du samedi 10 mars à 12h
au lundi 12 mars à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 10 mars jusqu’à 17h
Pharmacie Suissa-Faidherbe,
2 rue du 14-Juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.

Lundi 19 mars
Commémoration de la fin de la
guerre d’Algérie. Dépôt de gerbes à
18h, au Monument aux Morts.

Mercredi 21 mars
« Le loup et moi ». Spectacle d’après
Le Petit Chaperon Rouge. À 10h, salle
des fêtes. 4 €. Dès 3 ans. Rés. :
Service Culturel, 03.20.62.94.43.
L’HEBDO
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> Du samedi 10 mars à 17h
au lundi 12 mars à 9h
Pharmacie Demont,
6 rue Jean-Jaurès
à Houplin-Ancoisne,
Tél. : 03.20.90.64.58.
Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9 h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.

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

Quarante nageuses et nageurs de
6 à 17 ans, adhérents de Seclin
Natation, ont participé à un stage de
du 27 février au 2 mars pendant la
période des vacances scolaires.
« Chaque début d’après-midi, nous
avons proposé des exercices de
renforcement musculaire, de
réactivité et de gainage du corps.
Puis, ensuite, l’entraînement spécifique de natation s’est effectué en
bassin. Ce stage a permis la prépa-

