ACTUALITÉ

L’HEBDO
HEBDOMADAIRE GRATUIT ÉDITÉ PAR LA VILLE DE SECLIN
Directeur de Publication : Bernard DEBREU \ Dépôt légal : année 2012
N° ISSN : 1272-5420 \ Service Municipal de la Communication \ 89, rue
Roger Bouvry 59113 Seclin \ Tél. : 03 20 62 91 35 \ Fax : 03 20 62 91 48
\ Site : www.ville-seclin.fr

Seclinois

Un défilé du 1er mai coloré et revendicatif
Deux-cent cinquante personnes ont
défilé dans le centre-ville à Seclin
pour la « Fête des Travailleurs ».

N°769
du 04.05.12
au 11.05.12

« Le 1er mai est historiquement une
journée internationale de lutte et de
revendication », ont souligné les
représentants de l’Union Locale CGT.
Le syndicat appelle à la revalorisation des salaires, des pensions et des
minimas sociaux et à l’arrêt des
licenciements. Lors de cette journée,
La CGT a mis en avant la situation de
l’entreprise Bénédicta de Seclin et
demandé que cessent les « dégradations des conditions de travail et
la répression syndicale ». François
Dumez, pour l’UNRPA, a rappelé les
revendications quant à l’amélioration
des conditions de vie, de travail et des
retraites. Le cortège coloré s’est
rendu de la place Saint-Piat à la stèle
des mutilés du travail, rue Abbé
Bonpain, où des gerbes de fleurs ont
été déposées en même temps qu’un
lâcher de pigeons. Des groupes
folkloriques franco-portugais ont
assuré une animation festive. À
la salle des fêtes, Jean-Marie
Vandriessche,
président
de
l’AADVAH, a appelé les salariés, les
retraités et les handicapés à se
mobiliser afin de faire échec à toutes
les régressions sociales. Bernard
Debreu, le maire, a évoqué la
polémique sur le « vrai travail » :
« Cessons de diviser, d’opposer, de
stigmatiser, et agissons ensemble
pour sortir des difficultés de notre
société. », a-t-il exhorté. Et le maire
d’ajouter que « la crise, le repli sur
soi, la récession et l’austérité ne sont
pas une fatalité » et qu’il est temps de
relever, unis, le « grand défi du retour
vers la croissance et l’emploi ». Le
maire et les élus de la commune ont
ensuite remis les diplômes de la
médaille du travail à 22 Seclinois.

Une manifestation colorée avec drapeaux, banderoles et groupes
folkloriques a animé le centre-ville.

Les médaillés du travail. Échelon argent (20 années de service): Corinne
Courroux ; Stéphane Delcourt ; Noureddine Kabiri ; Peggy Lamblot ; David
Louvetz. Échelon vermeil (30 années de service) : Jacques Bauduin ; Daniel
Proffit ; Catherine Saint-Wril. Échelon or (35 années de service) : JeanBernard Berrier ; Marie-Françoise Bocquiault ; Jacques Duprez ; Geneviève
Godon ; Jacques Joossen ; Alain Martin ; Alain Wavelet. Échelon grand or
(40 années de service) : Marie-Françoise Alloy ; Roger Bourgeois ; Francis
Decocq ; Didier O ; Jean-Louis Rose ; Dominique Vandaele et Jackie Villate.

Journée des Déportés : restons vigilants
À l’invitation de la Ville et des associations d’anciens combattants, la Journée
nationale du souvenir de la Déportation a
été commémorée le dimanche 29 avril
au Monument aux Morts. Des fleurs ont
été déposées et un moment de recueillement a été observé. À la salle des fêtes,
Roger Mille a lu le message des associa-

tions de déportés appelant « à la lucidité
et à la vigilance ». Bernard Debreu, le
maire, a rappelé que l’idéologie nazie a
conduit à la déportation et à l’extermination pour la France de dizaines de
milliers de personnes. « Non à la haine,
non à la discrimination, non à l’exclusion,
non à la folie meurtrière de l’idéologie

nazie et non à toutes les idéologies
fondées sur le rejet de l’autre et la tactique du bouc émissaire. », a souligné le
maire. Et d’ajouter que la vigilance reste
de mise : « Refusons la banalisation et
tous les petits ou grands renoncements
qui menacent une valeur essentielle de
la démocratie : l’art du vivre ensemble. »

Favoriser ensemble l’intégration des personnes
handicapées
La Ville de Seclin agit concrètement en
faveur de l’accessibilité pour les
personnes en situation de handicap. Le
point sur la question.
« Le travail en faveur de l’accessibilité,
nous le menons en partenariat étroit
avec la Commission Communale
pour l’Accessibilité aux Personnes
Handicapées (CCAPH). Cela couvre tous
les domaines : le transport, l’accessibilité
aux bâtiments, la culture, le sport, les
loisirs, etc. », explique Robert Vaillant,
conseiller municipal délégué à la santé
et à l’action envers les personnes
handicapées.
Une chargée de mission «Handicap» a
été recrutée par la Ville. L’organisation
du Téléthon, du Forum du Handicap, tous
les deux ans, de sessions de dépistages
(Journée de l’Audition) sont autant
d’actions mises en place avec le
concours d’associations, de structures
et des personnes représentées à la
CCAPH (Paralysés de France, Papillons
Blancs de Lille, AADVAH, associations de
quartier...).
Quant à l’accessibilité des bâtiments
communaux, des rampes ont été installées à la salle Paul-Durot, au cimetière

salle Paul-Durot. Entre autres exemples.
En 2011, 50.000 euros ont été provisionnés par la commune pour les travaux
d’accessibilité. Et 105.000 euros figurent
également au budget 2012. Un comité de
pilotage créé en 2011 rassemble associations et représentants institutionnels
pour déterminer le programme des
interventions et le suivi.

Pour accéder à salle des fêtes, lors des
manifestations, une personne à mobilité
réduite peut avertir de sa présence
grâce à un interrupteur.
du centre, au Centre des Finances
Publiques rue des Comtesses, ou encore
à la salle des fêtes, côté parking de la
bibliothèque. Lors des manifestations et
spectacles, grâce à un interrupteur qui
déclenche un signal lumineux, une
personne à mobilité réduite peut avertir
de sa présence pour accéder à la salle
des fêtes par la porte la plus proche de la
rue Jean-Jaurès, un dispositif testé, sur
la photo, par Franck Candillier, membre
de la CCAPH. À la piscine municipale,
deux lève-personnes ont été acquis pour
aider les personnes à mobilité réduite à
accéder au grand et au petit bassin. Des
sanitaires adaptés ont été réalisés à la
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L’accessibilité a été prise en compte
aussi pour les travaux de l’axe principal
Hentgès-Bouvry : bandes podotactiles au
niveau des passages piétons ou encore,
pour les personnes malvoyantes, feux
tricolores dotés d’un dispositif sonore
(télécommande gratuite à retirer à
l’Hôtel de Ville, aux services techniques).
Dans le domaine de l’emploi, la Ville
accorde une attention particulière à
l’intégration de personnes en situation
de handicap. Dans les services municipaux et les entreprises de la ville.
« Un guide Handi’Cité va être édité : on y
trouvera notamment les coordonnées
des associations et structures qui interviennent dans le domaine du handicap »,
note Robert Vaillant. Les membres de la
CCAPH font appel à votre civisme pour
favoriser dans la ville l’intégration des
personnes handicapées.

À Noter...
Restos du Coeur :
175 familles aidées

L’équipe des bénévoles.

Le salon des vins de terroir :
un rendez-vous convivial
Du 27 au 30 avril, la 31ème édition du
Salon des Vins de Terroir et des Produits
Régionaux s’est tenue au parc de la
Ramie. Pour rencontrer les 303 exposants présents, près de 14.000 personnes ont fait le déplacement, indique
Jean-Yves Lemarchand, l’organisateur.
Parmi les visiteurs, près d’un tiers de
voisins belges. « Nous venons depuis
plusieurs années », indiquent ainsi

Frédéric et Cristina, accompagnés
d’amis. Ils ont fait le voyage depuis la
périphérie de Bruxelles. « C’est un salon
très convivial. Nous apprécions le vin et le
terroir. Et ici, c’est l’occasion de rencontrer des producteurs de toutes les
régions de France ». La majorité des
exposants sont viticulteurs. On trouvait
aussi des stands proposant fromages,
salaisons, miel ou encore du chocolat.

À Savoir...
Une rencontre sur
l’autisme et les TED

Adrienne Vanlaer, Audrey Rizzon
et Aude Desmazières.

Le 18 avril, salle Ronny-Coutteure, une
cinquantaine de personnes ont assisté à
une rencontre-débat sur l’autisme et les
troubles envahissants du développement
(TED) proposée par l’association
«Ensemble pour Aurélien et Jason»
(EPAJ59) avec le soutien de la Ville et en
présence de Robert Vaillant, conseiller
municipal délégué à la santé et à l’action
envers les personnes handicapées.
L’occasion de découvrir un type de prise
en charge, l’Analyse Appliquée du
Comportement (méthode ABA) grâce à
Adrienne Vanlaer, psychologue, et
l’apport de séances d’orthophonie inspirées de la langue de signes, avec Aude
Desmazières. « Notre enfant est autiste.
La méthode ABA semble lui convenir et
lui permet de rentrer dans des apprentissages. Nous venons des Ardennes et

nous avons créé l’association EPAJ59 qui
réunit aujourd’hui une dizaine de familles
dont un enfant est autiste ou atteint de
TED », explique Audrey Rizzon, présidente de l’association et Seclinoise. Et de
souligner : «L’important, pour les
familles, c’est de briser l’isolement et de
s’épauler. » Pour soutenir ou contacter
l’association EPAJ59 : 06.65.13.59.77 ou
epaj59@yahoo.fr.

Un brin de muguet
pour les résidents

La campagne des Restos du Coeur
2011/2012 s’est terminée fin mars. En
tout, 35.000 repas ont été distribués à l’ancienne caserne des pompiers. Le nombre
de familles aidées, 175 sur Seclin et
environs, a augmenté de 3,5% mais le
nombre de bénéficiaires est resté stable.
La raison : davantage de familles monoparentales et de personnes seules. Un Noël
a été organisé en faveur des enfants.
Michel Lalau, le responsable, et la
vingtaine de bénévoles remercient la ville
pour les locaux mis à disposition, les
travaux réalisés, et le transport des
denrées. L’équipe adresse aussi un grand
merci aux commerçants qui ont apporté
une aide appréciable. À noter qu’une ligne
de vêtements a proposé des habits neufs
et qu’un groupe hôtelier a organisé une
chasse aux oeufs de Pâques.

Restaurants
scolaires
Menu du 07/05/12 au 11/05/12
Lundi : carottes râpées ; cuisse de
poulet basquaise, riz ; petit suisse.
Mardi : férié.
Mercredi : avocat, thon ; sauté de porc,
choux de Bruxelles, pommes vapeur ;
oeuf à la neige.
Jeudi : tartare de colin, pommes de terre,
tomates, haricots verts ; banane.
Vendredi : tomates ; rôti de boeuf, frites,
salade de chicons ; cocktail de fruits.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 23/04/12 au 28/04/12
> Cloé Noclercq, née le 23/04/12 ;
Après avoir travaillé dur tout au long de
leur vie, les 53 résidents du foyer-logement Daniel-Sacleux méritaient bien un
brin de muguet, offert par la Ville, pour
fêter le 1er mai. Le maire, Bernard
Debreu, s’est fait un plaisir de célébrer
cette tradition avec tous les résidents,
dont Reine et Fleurice (photo ci-dessus).
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> Lina Alif, née le 24/04/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 16/04/12 au 29/04/12
> Odette Duthoit, veuve Michel, 86 ans ;
> Martine Engrand, 51 ans ;
> Marcelle Gryselier, veuve Berteloot,
91 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Il n’y a pas d’humanité sans
histoire, ni mémoire

Véhicule de service/véhicule de
fonction

L’Homme, au sens noble du terme, donc l’homme comme
la femme, se construisent à travers la Mémoire.
La Mémoire du cercle familial, qui nous transmet des
principes.

Vous avez été nombreux à réagir à notre tribune révélant la
présence d’un véhicule de la ville à 30 kms de St-Tropez.
Beaucoup d’indignation et de questions nécessitant des
réponses.

La Mémoire des Anciens, qui à partir du vécu, affirment
comme le fameux dicton : « en Avril ne te découvre pas d’un
fil ».

Dans certaines entreprises, des salariés disposent de véhicules de fonction. Dès lors, qu’y aurait-il de choquant qu’un
élu puisse en disposer également ?

La Mémoire de ces bénévoles qui nous démontrent qu’à
travers de multiples initiatives, il est possible d’apporter de
la convivialité, de la chaleur humaine, dans une monde
marqué par de grandes inégalités.

Rien, si cela résulte d’une délibération du Conseil municipal. Car contrairement à l’entreprise privée qui gère librement ses capitaux, la commune gère nos impôts.
En l’absence de délibération personne ne peut donc disposer d’un véhicule de fonction. Ces véhicules doivent être
utilisés durant les heures de service. En dehors de ces
heures ces véhicules doivent rester en mairie.

La Mémoire de celles et ceux qui ont résisté dans la
clandestinité ou se sont engagés dans l’armée de la France
Libre pour que notre pays retrouve sa Liberté après quatre
années de souffrance. Nombreux ont connu les camps de
concentration, où, au prétexte de construire une Europe
« à la Race pure », ils furent exterminés par millions.

D’où notre question : pourquoi un véhicule de service était
près de St-Tropez en août dernier ?
En 2010, dans la ville de Noisy-le-sec, le maire dut démissionner après qu’il eu été découvert qu’il disposait d’un
véhicule de fonction en toute illégalité, n’hésitant pas à
utiliser celui-ci pour ses vacances ou ses transports
quotidiens.

Ce 29 Avril, au Monument aux Morts, à l’occasion de la
Journée des Déportés, célébrée dans toute la France, nous
avons rappelé leurs sacrifices.
Nous le ferons aussi, à l’occasion de la commémoration du
8 mai 1945 qui, cette année, dans un contexte politique
marqué par les élections présidentielles et législatives,
prend une signification toute particulière.

La chasse aux économies
pour maintenir une politique familiale ambitieuse

En effet, le débat engagé tous ces derniers mois met en
évidence l’aspiration à une véritable politique qui rejette les
logiques du profit, la richesse pour quelques-uns, et la
misère pour la majorité.

La Chambre régionale des comptes souligne qu’à Seclin
les dépenses de carburant s’élevaient à 46.924€ en 2007,
pour une distance mensuelle moyenne par véhicule de
811 kms.

Une société plus juste, un Peuple mieux entendu et écouté.

Alors que les trajets réalisés sont en majorité de courtes
distances, des économies notables devraient être réalisées
par des règles plus strictes et précises.

N’est ce pas pour cela que beaucoup ont lutté et donné leur
vie ?

Limiter certaines dépenses, regarder en deux fois avant de
faire certains investissements (ex : 3 fontaines ridicules
pour 120.000 €), investir dans l’avenir plutôt que dans la
com, ces mesures saines de gestion permettront demain
de préserver une politique familiale ambitieuse qui permet
la gratuité de la bibliothèque, la présence d’intervenants de
grande qualité dans les écoles (musique, théâtre…), des
tarifs défiants toute concurrence dans les cantines scolaires, dans les centres de loisirs et de vacances et les activités culturelles ou sportives.

N’ont-ils pas aussi combattu l’Antisémitisme, le Racisme,
la Xénophobie et la délation qui, malheureusement, est
de nouveau utilisée pour faire valoir une politique
nauséabonde ?
Une mémoire qui se vide est ouverte à tous les dangers,
y compris les plus dramatiques.
Aussi, en ces mois de mai et juin, faisons un véritable
travail de mémoire pour que notre pays redevienne un
exemple de Progrès Social et de Démocratie.

Si comme le dit à juste titre M. Serrurier «A Seclin on peut
tout faire», notre volonté ferme de maintenir ces avantages
passera par une vraie recherche d’économies, qui plus est
en ces périodes de crise.

Choisissons des hommes, des femmes utiles, pour
proposer et faire voter des lois qui changent nos vies.
Comme l’a dit Lucie Aubrac : « Résister se conjugue au
présent ».

L’affaire de l’isoloir…
Patientez une semaine pour en savoir plus ou consultez
notre site internet fdseclinpointfr

Françoise DUMEZ,
Adjointe à la Vie Associative, aux Fêtes et Cérémonies
Groupe des Élus Communistes et Républicains

FDS (contact@fdseclin.fr)
F-X CADART
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L’actualité en images
Stage de football de Pâques : 110 jeunes
ont chaussé les crampons
Cent dix jeunes de 5 à 15 ans ont participé au stage de
Pâques organisé par le Football Club de Seclin, du
23 au 27 avril. Léo, Arthur, Coline, Romain et les autres
jeunes licenciés du FCS, encadrés par des éducateurs
du club, se sont adonnés aux techniques du ballon rond
à l’occasion d’une semaine riche en activités diverses.
Xavier Delecourt, directeur du stage : « Au stade Jooris,
nous mettons en place des ateliers adaptés à chaque
âge pour travailler les gestes techniques, l’attaque ou
la défense. Des matches permettent aussi d’étoffer le
jeu sur le terrain. » La détente était aussi de la partie
avec une séance de piscine et, le mercredi, une journée
au parc d’attractions de Bellewaerde. Le vendredi, un
grand barbecue a reuni tous les participants, avant un
tournoi pour clore en beauté ce stage toujours très
prisé par les jeunes.

Stage de natation :
50 athlètes dans l’eau
Du 23 au 27 avril, 50 jeunes de 6 à 18 ans du club
Seclin Natation ont suivi deux entraînements
quotidiens dans l’eau et une préparation physique
spécifique à la natation encadrés par six éducateurs
du club. Ils ont aussi profité d’une journée à SaintLaurent-Blangy avec, selon l’âge, la découverte de
l’hydrospeed ou du canoë-kayak. « Le but de ce traditionnel stage des vacances de Pâques, c’est de préparer sereinement les compétitions de fin de saison »,
explique Richard Gorrillot, président du club et responsable du stage. Le 6 mai, c’est la finale régionale
de la médaille des jeunes avec 11 qualifiés seclinois.
Le 17 mai se déroule la finale de la Coupe Tristram
avec deux équipes garçons et une équipe filles de
Seclin. Sans oublier les championnats du Nord et de la
région en juin.

Stage de tennis :
19 jeunes sur les courts
Les jeunes passionnés des courts ont pu améliorer
leur coup droit, leur revers et autre amorti de balle
lors du stage de tennis multi-activités organisé du 23
au 27 avril par le Tennis Club de Seclin, sous l’égide de
Thomas Leleu, moniteur diplômé d’État, et de Jérôme
Devisme, éducateur au club. Jeanne, Zoé, César
Vincent, en tout 19 jeunes licenciés de 7 à 15 ans ont
aussi profité d’une séance de piscine et pratiqué
l’escalade. Les cours de tennis ont eu lieu à la salle
Albert-Carlier. Et le stage des vacances de Pâques
s’est clos par un tournoi.
L’HEBDO
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À Savoir...
baume au coeur de ce club familial
présidé par Patrick Bourdond’hui.
Prochaine manche : le repas ouvert
à tous, samedi 12 mai au soir,
au restaurant scolaire Dutoit.
Réservations au local de la pétanque,
dans le Parc des Époux-Rosenberg,
les lundi, mercredi ou vendredi soirs.

Transport gratuit pour
aller voter le 6 mai

Carton plein pour la Seclinoise de
Pétanque lundi 30 avril sur les
terrains extérieurs du Parc des
Époux-Rosenberg. Pas moins de 120
joueurs venus de toute la métropole,
mais aussi de Valenciennes, Douai,
etc... se sont déplacés pour partager
l’excellente ambiance de ce concours
de pétanque nocturne, désormais
renommé. Sébastien Lecointreux,
trésorier, et Philippe Duminil, secrétaire, aidés de 6 bénévoles, n’ont pas
chômé en cette veille de la Fête des
Travailleurs ! De quoi donner du

Pour les personnes ne pouvant se
déplacer, un transport gratuit est mis à
disposition par la Ville afin de se rendre
au bureau de vote pour participer au
second tour de l’élection présidentielle, ce dimanche 6 mai. Inscription
avant ce vendredi 4 mai à 16h au
Service Élections, Hôtel de Ville,
03.20.62.91.17.

Concours des maisons
fleuries
La Ville de Seclin vous invite à participer à l’édition 2012 du Concours des
Maisons Fleuries. Le bulletin
d’inscription est à retirer à l’Hôtel de

Agenda
Dimanche 6 mai
Deuxième tour de l’élection présidentielle. Les bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 18h. Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité.

Mardi 8 mai

Samedi 12 mai

Commémoration du 8 Mai 1945, fin
de la seconde guerre mondiale. À
l’invitation de la Ville, des associations patriotiques et avec la participation, entre autres, de l’Union
Musicale. À 10h, dépôt de gerbes au
Fort de Seclin. À 10h45, rassemblement devant l’Hôtel de Ville pour le
défilé. À 11h, défilé de la rue RogerBouvry jusqu’à la rue Abbé Bonpain et
dépôt de gerbes au Monument aux
Morts. Puis, salle des fêtes, discours,
projection d’un film, exposition de
photographies, lecture de textes par
les écoliers de Jules-Verne.

La Fête de la Nature. Par l’Office de
Tourisme en partenariat avec l’association Les Grands Enfants. De 10h à
18h, Pavillon des Expositions près de
l’Hôtel de Ville. Avec des ateliers de
bricolage «nature» le matin, un
pique-nique le midi, et une aprèsmidi jeux. Gratuit pour les adhérents
à l’office, 2,5 euros pour les non
adhérents. Rés. : 03.20.90.12.12.

Vendredi 11 mai
The Serge Gainsbourg Experience.
Une célébration explosive et inspirée

Calendrier sportif
Samedi 5 mai
Football : Stade Jooris, les U 19-1
reçoivent Feignies à 15h30.

Dimanche 6 mai
Cyclo : Rendez-vous à 7h30, place du
Général de Gaulle. Sortie ou brevet.
Handball : Salle Durot, les Seniors
Filles 2 accueillent Grand-FortPhilippe à 16h30.

Urgences
du grand Serge portée par Brad Scott
avec Gul de Boa, Thibault Cellier,
Sébastien Pallis, Jérémy Piazza et
Célia Scott. À 20h30. Salle des fêtes.
12/8 euros. Rés. : Service Culturel de
la Ville, 03.20.62.94.43.

Loto organisé par l’association Les
Ritoudis. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes à 14h. Début
des jeux à 15h.

Ville, aux ateliers municipaux, à la
mairie annexe, à l’Office de Tourisme,
au château Guillemaud ou à la bibliothèque Jacques-Estager. Catégories :
maisons avec espaces verts de plus
de 100 m² ; maisons avec espaces
verts de moins de 100 m² ; immeubles
collectifs, cours, courées, balcons,
terrasses et murs fleuris ; hôtels,
restaurants, cafés, bâtiments industriels, publics, ruraux. Bulletin à
retourner aux Ateliers Municipaux,
rue du Fourchon, d’ici le 15 juin inclus.
Tél. : 03.20.62.91.23.

Dimanche 13 mai
Exposition des oeuvres de Patrick
Pote. Jusqu’au 27 mai, 3 rue MauriceBouchery à Seclin. De 15h à 19h et sur
rendez-vous au 03.20.32.45.95.

Mardi 15 mai
Rencontre-débat «Le jeune enfant
face aux écrans». Avec Michel Libert,
pédopsychiatre. De 18h à 20h, salle
Ronny-Coutteure. Entrée libre.
L’HEBDO
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SAMU

Tél. : 15

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

Médecin
> Du samedi 5 mai à 12h au lundi
7 mai à 8h et le mardi 8 mai
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 5 mai jusqu’à 17h
Pharmacie de la République,
Ave de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 5 mai à 17h
au lundi 7 mai à 9h
Statius, 97 rue Nationale à
Gondecourt, 03.20.90.69.98.
> Du lundi 7 mai à 19h
au mercredi 9 mai à 9h
Pharmacie de Camphin, 12 rue
Cochez, Camphin, 03.20.32.08.88.
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.

60 doublettes
toute la nuit...

