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Seclinois

Le maire et le conseil municipal
vous présentent leurs vœux de santé
et de bonheur pour l’année 2013.

Bonne année

2013

Photo : projection réalisée lors de Seclin
Fantastic, octobre 2012, collégiale Saint-Piat

N°799
du 28.12.12
au 04.01.13

Vous êtes invités à assister
à la soirée des vœux à la population,
lundi 14 janvier 2013 à 19 h, salle des fêtes,
rue Jean-Jaurès.

Ambiance de Noël au foyer-logement Daniel-Sacleux
tous les résidents. Samedi 15 décembre, les résidents ont
partagé la magie de Noël grâce aux chants interprétés par la
chorale « Cœur à Chœur » de Templemars. Et, le samedi 22
décembre, les résidents du foyer-logement Daniel-Sacleux
s’en sont donné à c(h)oeur joie grâce à Marius Thuilliez et à
la dizaine de chanteurs résidents de la « Chorale de l’Âge
d’Or ». Pour fêter Noël, chacun a donné de la voix et du
cœur !

C’est la tradition lors de toutes les grandes fêtes de l’année :
le maire et président du Centre Communal d’Action Sociale,
Bernard Debreu, apporte un petit cadeau aux résidents du
foyer-logement Daniel-Sacleux, géré par le CCAS. Pour Noël,
Bernard Debreu, accompagné de Danièle Duriez, directrice
du foyer, et des membres du personnel, est venu offrir une
eau de toilette pour les dames et pour les messieurs. Il en a
profité pour souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année à

Actualités...
Noël à « La Source »
avec les maternels

bénévoles de Vivre Ensemble, et Yolande
Monfrance, conseillère municipale déléguée aux personnes âgées, étaient également de la partie pour chanter avec l’excellent interprète, Matthieu, et pour
accueillir le Père Noël en personne !
Inutile de dire que le vieil homme à la
barbe blanche a reçu un accueil plus que
chaleureux ! Il a distribué bonbons,
coquilles et chocolats aux enfants. Puis
les résidents et les enfants ont dégusté un
goûter de Noël. Des moments forts et
heureux vécus entre les générations !

La Source : marché de
Noël et spectacle

La salle polyvalente de la maison de
retraite « La Source », du Centre
Hospitalier, était comble lundi 17 décembre, pour la grande fête de Noël organisée
par les animateurs de « La Source », Éric
Mangez, et de l’autre résidence de l’hôpital, « Au Fil de l’Eau », Liliane Legrand.
Les résidents étaient venus nombreux à la
rencontre avec les 80 petits de la maternelle Jacques-Duclos, accompagnés de
leurs enseignantes, de la directrice,
Danièle Corbeaux, et de nombreux
parents. Tout le personnel soignant, les

Après la venue des petits de la maternelle
Jacques-Duclos, le 17 décembre, les
résidents de la maison de retraite « La
Source », qui dépend du Centre
Hospitalier de Seclin, étaient de nouveau
en fête jeudi 20 décembre. Les 40 étudiants de l’IFAS (Institut de Formation
d’Aides-Soignants) de Seclin ont animé un
grand spectacle de musique, sketches,
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chants et danses, sans oublier le goûter
de Noël, dans le cadre de leurs études,
sous l’œil avisé de Nathalie Olivier, directrice de l’IFAS, et des cadres de santé de
l’hôpital dont Virginie Delattre. En plus de
ce spectacle, les résidents et leur famille
ont profité les 20 et 21 décembre d’un
Marché de Noël proposé par le personnel,
les bénévoles de l’association Vivre
Ensemble, du Secours Populaire, des
agents de la Ville de Seclin, et tout le
personnel de cuisine de l’hôpital.
Spectacle, cadeaux, gaufres, ou crêpes…
pas de doute, « La Source » était en fête !

Colis de Noël à La
Source et Au Fil de l’Eau

Mercredi 19 décembre, Patricia Minque,
adjointe déléguée à l’action sociale, a
rendu visite aux résidents des établissements médicalisés du Centre Hospitalier
de Seclin, La Source et Au Fil de l’Eau, pour
la remise du traditionnel colis de Noël par
la Ville. Un cadeau qui a réchauffé le cœur
des ainés seclinois accueillis au CHS.

La Guinguette fête Noël avec
soixante-dix retraités

À Noter...
Inscriptions sur les listes
électorales
Les personnes souhaitant s’inscrire sur
les listes électorales peuvent le faire
jusqu’au 31 décembre au Service Élections à Hôtel de Ville (jusqu’à 12h le dernier jour), ou sur www.service-public.fr. Se
munir d’un justificatif de domicile et d’une
pièce d’identité. Les inscriptions concernent notamment les personnes qui ont
emménagé à Seclin ou qui ont changé
d’adresse. Rens. : 03.20.62.91.17.

La mairie fermée le lundi
31 décembre après-midi
Pas moins de 70 seniors seclinois,
participants de la Guinguette animée
par la Ville tous les mardi et jeudi
après-midis, se sont retrouvés avec
chapeaux de fête et bonne humeur de
circonstance, pour le grand repas de
Noël, jeudi 20 décembre, salle RonnyCoutteure. L’orchestre Lou Clark a

rythmé les danses et les chants entre
deux bons petits plats. Ce fut également l’occasion, pour la Ville et l’équipe
de bénévoles de la Guinguette, de
remercier et de mettre à l’honneur
Jérôme Noué-Firmin, employé de la
Ville, qui terminait sa mission ce jour-là
auprès des aînés seclinois.

À Savoir...
Le Père Noël n’a pas
oublié l’épicerie solidaire

mettent tous les atouts de leur côté.
Avec un sourire et une générosité sans
faille. L’épicerie solidaire « Le Bol
d’Air » est ouverte toute l’année.
Inscriptions sous conditions de ressources, mardi après-midi et jeudi
matin. Fermé pour inventaire du
24 décembre au 7 janvier.

Mercredis de Loisirs :
un grand goûter de Noël
Ouverte depuis le mois de septembre
dernier dans l’ancien théâtre du Parc de
la Ramie, l’épicerie solidaire « Le Bol
d’Air » était en fête, mercredi 19
décembre, pour le tout premier goûter
de Noël organisé par la vingtaine de
bénévoles de cette association au profit
des 33 familles inscrites (85 personnes
en tout), et notamment de la quarantaine d’enfants des bénéficiaires. Le
Père Noël en personne est venu offrir
des coquilles, des chocolats, et des clémentines, ainsi qu’un livre et des lots à
chacun, tandis que les petits rivalisaient
de talent pour faire le plus beau dessin
de Noël. Au-delà de la fête de Noël, les
bénévoles ne comptent pas leurs
efforts pour animer l’épicerie, avec un
cours de cuisine par semaine, l’atelier
jardin qui reprendra au printemps, et
les séances de prévention santé. Les
bénéficiaires et les bénévoles du « Bol
d’Air » ont des projets plein la tête, et

En raison des fêtes de fin d’année, l’Hôtel
de Ville sera ouvert le lundi 31 décembre
uniquement le matin, de 8h30 à 12h. C’est
le dernier jour pour les inscriptions sur les
listes électorales. Il n’y aura pas de
permanence l’après-midi.

La CPAM fermée les
28 décembre et 4 janvier
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie
nous informe que l’accueil seclinois, situé
rue des Martyrs-de-la-Résistance, sera
fermé les vendredis 28 décembre 2012 et
4 janvier 2013. Ces jours-là, les assurés
pourront être reçus au siège de la CPAM
au 2, rue d’Iéna à Lille, de 7 h 30 à 16 h 30.

Jean-Marc Delcambre
nous a quittés
Nous avons appris avec tristesse la
disparition de Jean-Marc Delcambre à
l’âge de 64 ans. Agent général d’assurances à Seclin, M. Delcambre a joué un
rôle très actif au sein de l’Union
Commerciale, Artisanale et des Services
de Seclin (UCASS) dont il était membre du
bureau depuis 1993. Bernard Debreu, le
maire, adresse ses condoléances à la
famille ainsi qu’au bureau de l’UCASS.

État Civil
120 enfants des mercredis d’animations des centres de loisirs de Langevin
et Burgault se sont retrouvés, mercredi
19 décembre, pour fêter Noël. D’abord,
le midi, au restaurant scolaire, avec le
grand buffet du Père Noël. Ensuite,
avec un opéra comique sur l’hygiène
dentaire, à l’initiative du Service
Enfance Jeunesse de la Ville, salle des
fêtes. L’après-midi festif s’est conclu
par un goûter géant.
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Naissances déclarées (Seclin)
du 17/12/12 au 22/12/12
> Nathan Verhellen, né le 17/12/12 ;
> Timéo Morrez, né le 18/12/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 17/12/12 au 23/12/12
> Alain Lesot, 54 ans ;
> Anne-Marie Demailly, veuve Récolle,
91 ans ;
> Michel Kozynski, 69 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

2013, une année porte-bonheur !

Nous formons un voeu pour 2013
Pour les années à venir nous aspirons à une ville faite de
proximité, de mise en valeur de notre patrimoine et des
savoir-faire de chacun.

« Un petit boulot svp ». Cette demande, nous l’avons
entendue de nombreuses fois dans les boulangeries de
Seclin, à quelques jours des fêtes.

Une ville authentique qui ne renie pas son âme et ses
valeurs tout en sachant se projeter vers l’avenir.

Mais elle a été prononcée dans un autre lieu, à Pôle Emploi
par un des 213 salariés de Visteon à qui le Père Noël a fait
un bien mauvais cadeau.

En 2013, dépassons le simple slogan d’une « ville
plurielle », pour l’ancrer dans une réalité.

Situé à Gondecourt, cet équipementier automobile qui
fabrique depuis l’après-guerre des tableaux de bord et des
panneaux de portes de voitures va connaître son troisième
« plan social » en dix ans. De 1.000 salariés en 2005, le
nombre de salariés continue de plonger et la mort de
Visteon est annoncée dans 2 ans par la direction.

Impliqués dans la vie civile et citoyenne, engagés de différentes façons, nous tentons chacun à notre échelle de
" changer le monde ", de le rendre plus démocrate, plus
social et plus durable.
Nombreux sont les citoyens animés par la poursuite de ce
chemin essentiel.

Quand Renault, principal client de Visteon, fabrique ses
véhicules les plus populaires à l'étranger, comment
s’étonner que les équipementiers trinquent et délocalisent
pour suivre le constructeur automobile, en Turquie, au
Maroc ou en Chine.

Nombreux sont aussi ceux désireux de vouloir réaliser
certains projets sans pouvoir y parvenir.

De nombreuses familles seclinoises sont concernées par
ce nouveau drame industriel.

Combien, en effet, ont perdu espoir ? Combien n'osent plus
croire en leurs talents ? Combien de Seclinois souffrent
dans une société souvent perçue comme étant de plus en
plus injuste ?

Comment avoir le moral pour les fêtes quand elles ont un
père, un fils, un cousin ou un ami dans la liste des futurs
chômeurs ?

La voie tracée par les Forces Démocrates pour Seclin
passe par une recherche de vérité, d’intégrité et par la
construction d’un rapport sincère entre citoyens et élus.

Elles ne sont pas les seuls apparemment !

Nous refusons de tomber dans cette facilité qui réside à
accuser tel ou tel comme le responsable de tous les maux,
de diviser là où il faut s’unir, de diaboliser là où il faut réapprendre à vivre ensemble fort de la richesse de chacun.

« Le moral des professionnels de l’automobile » est au plus
bas, titrait un quotidien économique !
Sans être économiste, le marché de l’automobile avec un
parc vieillissant de plus de 8 ans en France, ne va s’améliorer dans ces conditions-là. Qui peut encore aujourd’hui
espérer avoir une voiture neuve dans la hotte du Père Noël
quand on vit avec la peur du chômage ou avec un pouvoir
d’achat en baisse constante ?

Un vœu pieux ? Pas tant que cela lorsque l’on assiste aux
différents conseils municipaux des enfants et des jeunes
qui osent s'affirmer en citoyen.
C'est très exactement cette dynamique qui doit nous inspirer : faire ensemble, y mettre de la créativité, de l'enthousiasme, de l'impertinence, de l'humour aussi.

Lors du dernier conseil municipal, le Maire et sa majorité
ont réaffirmé, dans cette conjoncture difficile, deux
priorités : préserver une politique sociale forte
garantissant un accès pour tous à des services de qualité et
conserver, favoriser le tissu économique qui continue de
créer de l’emploi.

FDS souhaite contribuer au rassemblement de ceux qui
ont cette foi démocrate, sociale, écologique et républicaine.
FDS est ce mouvement porteur d'une voix citoyenne et d'un
engagement renouvelé.
Nous portons un projet fort et alternatif, construit avec et
pour les Seclinois, un projet qui voit renaître l'espérance
d'une vie plus agréable, plus juste et plus humaine.

L’accord donné par le ministre du Transport pour la future
construction de l’échangeur de Templemars est de ce point
de vue une bonne nouvelle pour les Seclinoises et les
Seclinois qui se sont mobilisés au côté de leur Maire.

Avec vous, nous souhaitons animer une équipe moderne et
courageuse, à l'image de l'ambition que nous avons pour
notre ville.

L’attentisme, la critique ou le fatalisme n’auraient pas
permis ce beau succès collectif et ne servent pas l’intérêt
de la population quand on veut changer les choses !

En 2013, que vos vœux se réalisent.
Le jeudi 24 janvier, Salle Ronny COUTTEURE à 19h30, avec
toute l’équipe FDS, je serai très heureux de vous présenter
mes vœux pour l’année 2013, vous serez toutes et tous les
bienvenus.

Que cela puisse faire réfléchir en 2013 pour que le
changement arrive, avec le nouvel an !

Éric CORBEAUX

F-X CADART

Président du Groupe des Élus Communistes et Républicains
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Conseil municipal : l’accessibilité
aux personnes handicapées en débat
Pour le dernier conseil municipal de
l’année 2012, vendredi 21 décembre,
les élus ont évoqué notamment le
programme de travaux prévus dans
les bâtiments communaux pour améliorer l’accessibilité aux personnes
handicapées. Une première tranche
de 150.000 euros est prévue au
budget pour l’Hôtel de Ville, l’école
Michelet, les salles de sports Jacques
Secrétin, Paul-Durot, Rosenberg,
Delaune, et Albert-Carlier. Une
demande de subvention va être
envoyée au Département, qui pourrait
financer 40% de cette somme. Lors de
ce conseil municipal, il a aussi été
question
de
subventions
aux
commerçants, de la dénomination de
la nouvelle Résidence boulevard
Hentgès, et des classes de découverte à Ristolas.
Accessibilité des bâtiments
communaux
Après les 50.000 euros de travaux de
mise en accessibilité des bâtiments
communaux pour les personnes en
situation de handicap l’an dernier, la
Ville va poursuivre et même amplifier
cette démarche d’ouverture à tous les
publics l’an prochain. Une somme de
150.000 euros a été provisionnée pour
mettre aux normes 7 bâtiments (liste
ci-dessus) et une subvention de 40%
pourrait être octroyée par le
Département. La piscine va aussi être
mise aux normes d’accessibilité : la
Communauté Urbaine prendra en
charge la moitié du coût du chantier de
travaux programmés en 2013.
Sur cette question de l’accessibilité aux
personnes en situation de handicap,
Robert Vaillant, conseiller délégué à la
santé et à l’action envers les personnes
handicapées, a tenu à préciser, suite à
une tribune de l’opposition parue dans
l’Hebdo Seclinois, qu’il était bien prévu
d’aménager un ascenseur à l’Hôtel de
Ville. En effet, il n’en possède pas
puisque le bâtiment a été construit dans
les années 1930… Simplement, « il faut
10 mois pour faire appel à un architecte,
déposer le permis, lancer les marchés
publics et faire les travaux », a-t-il souligné. Concernant le taux d’emploi de
personnes handicapées à la mairie,
Robert Vaillant a rectifié le chiffre
avancé par l’opposition, puisque la Ville
emploie près de 5% de travailleurs
handicapés sans compter les missions
ponctuelles assurées par des travailleurs handicapés pour certains marchés. François-Xavier Cadart, pour
l’opposition, veut savoir « pourquoi
certaines villes ont déjà aménagé leurs

Une rampe d’accès permet aux personnes à mobilité réduite de se rendre à l’Hôtel de Ville
depuis la voie publique. À l’intérieur du bâtiment, un ascenseur sera installé.

locaux avec un ascenseur et pas
Seclin ? » et demande par ailleurs à ce
que son groupe puisse « faire partie du
Comité Technique Paritaire (CTP), afin
de connaître les chiffres actualisés
concernant le personnel de la Ville ».
Le maire, Bernard Debreu, rappelle en
conclusion que « les tribunes de l’Hebdo
n’engagent que leurs auteurs, et ne
peuvent en aucun cas être censurées,
même si les propos tenus étaient faux
ou tendancieux ». Il tient également à
« saluer l’excellent travail réalisé par
Robert Vaillant et la Commission
Communale d’Accessibilité pour les
Personnes Handicapées depuis 2008,
qui permet à Seclin de rester en pointe
en matière d’intégration du handicap
dans la ville ». Enfin, concernant les
délais des travaux, le maire témoigne
que « toutes les communes sont
confrontées au même problème : elles
ne pourront jamais être complètement
aux normes d’accessibilité avant 2015,
comme la loi l’exige, puisqu’elles ne
reçoivent aucune aide financière pour
cette mise aux normes ». À Seclin,
l’investissement total est de 1,5 million
d’euros. 200.000 euros ont déjà été mis
au budget, et, chaque année, de
nouveaux
chantiers
permettront
d’améliorer les bâtiments communaux
au fur et à mesure.
Subventions aux commerçants
Deux délibérations ont été prises en
faveur des commerçants. D’abord, dans
le cadre du FISAC (Fonds d’Intervention
pour les Services, l’Artisanat et le
Commerce), des aides pourront être
débloquées pour les commerçants qui
voudraient améliorer la qualité architecturale de leur magasin, ou l’accessiL’HEBDO
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bilité aux personnes handicapées. Selon
la demande, la subvention serait
comprise entre 1.000 et 2.000 euros.
Par ailleurs, l’UCASS (Union des
Commerçants et Artisans) recevra
9.600 euros de subvention pour sa
participation à l’animation de la ville
durant les fêtes de fin d’année.
Classes de découverte et tarifs
En 2013, 131 élèves de CM2 partiront en
classe de découverte à Ristolas, dans
les Hautes-Alpes. La plus grande partie
ira découvrir la montagne sous la neige,
du 8 au 20 mars, et une autre partie à
l’orée de l’été du 3 au15 juin. Le tarif par
enfant sera de 177 euros pour les
Seclinois, et de 478 euros pour les
extérieurs. Autre tarification étudiée
lors du conseil municipal : les repas
des retraités du foyer-logement DanielSacleux ne seront pas augmentés en
2013, et resteront à 6,63 euros par
repas, pour tenir compte de la baisse du
pouvoir d’achat des retraités.
« Résidence Jean-Marie Coignion »
42 logements en accession à la propriété et en location sont en cours de
construction boulevard Hentgès, en face
de la piscine. Cette nouvelle résidence
s’appellera « Résidence Jean-Marie
Coignion », en référence à ce Seclinois
de naissance et de cœur, malheureusement décédé en 2009, et qui fut pendant
20 ans Conseiller Général, et pendant
24 ans élu au conseil municipal et
même adjoint au maire délégué au
logement et à l’urbanisme.

Marché et goûter de
Noël à Jules-Verne

Danses et chants pour
les maternels de Durot

La magie de Noël à
l’école Dutoit

Jeudi 20 décembre, les 140 élèves de
CM1 et CM2 de l’école élémentaire
Jules-Verne, dirigée par Nathalie
Tocque, ont savouré le goûter de Noël
au restaurant scolaire Paul-Langevin,
avec brioche, confitures, et véritable
chocolat chaud maison ! Ensuite, à
l’heure de la sortie des classes, les
parents étaient invités à profiter du
marché de Noël où ils ont pu acheter
quelques compositions florales pour
les fêtes de fin d’année. Ce marché
était aussi l’occasion pour chaque
enfant de donner à ses parents le bel
objet qu’il avait confectionné à l’école :
support à bougie, boîte à crayons, petit
plateau décoré, etc. Bravo aux enfants,
au personnel de l’école et aux parents.

Les 110 enfants de l’école maternelle
Paul-Durot ont présenté un magnifique
spectacle de Noël, en compagnie de
leurs enseignantes, vendredi 21
décembre. Depuis le début de l’année
scolaire, les petits ont répété danses et
chants préparés en classe avec l’aide
de Marine Lobel, Dumiste au Centre
Municipal d’Expression Musicale, qui
les initie à la musique. Une quinzaine
de parents ont aussi travaillé
d’arrache-pied pour préparer les bonbons et les boissons vendus lors de la
fête de Noël. Une organisation récompensée par le spectacle des enfants et
la participation des parents. L’argent
récolté servira à acheter des jeux et
d’autres fournitures pour l’école.

Les 170 enfants de l’école élémentaire Adolphe-Dutoit, dans le quartier de La Mouchonnière, ont vécu un
Noël fantastique, vendredi 21
décembre, grâce aux parents de
l’association « Les Enfants d’abord »,
présidée par Martine Dubois, et
grâce à l’implication des enseignants. C’est un jeune Seclinois,
Chérif, qui a assuré le spectacle de
magie applaudi à tout rompre. Un
goûter de Noël a terminé en beauté
cet après-midi de fête. Les parents
ont réussi à financer ce beau
moment de Noël grâce à une vente
de tombola organisée en décembre.
Une organisation sans faille récompensée par la joie des enfants !

Agenda
Jusqu’au 31 décembre
Exposition des oeuvres du peintre
Jean-Francis Mulier, 9 boulevard
Hentgès. De 10h à 12h et de 14h à 18h30.

Services de garde
Calais. Proposé par le Centre
Municipal d’Expression Musicale. À
20h30, salle des fêtes. 3,5/2 €.
Rés. : CMEM, 03.20.32.24.50.

Exposition des oeuvres du peintre
Patrick Pote, au 3 rue MauriceBouchery. De 15h à 19h.

Jeudi 24 janvier

Vendredi 11 janvier

Loto à l’attention des seniors. À 14h,
salle R-Coutteure. Entrée gratuite.
Inscriptions : Service Action Sociale,
Hôtel de Ville, du 7 au 19 janvier.

Vernissage des oeuvres de Jérémy
Sauvage. À 19h, Hôtel de Ville.
Exposition visible jusqu’au 31 janvier.

Samedi 12 janvier
Loto. Par l’association Main dans la
Main. Salle R-Coutteure. Jeux à 19h.
Le lendemain, même lieu, loto pour les
enfants à 14h.

Lundi 14 janvier
Voeux du Maire à la population. À 19h,
salle des fêtes. Entrée libre.

Jeudi 17 janvier
Conseil municipal. À 18h30 à l’Hôtel
de Ville.

Samedi 19 janvier
Concert du Brass Band Nord-Pas-de-

Concert de Michel Jonasz. À 20h30,
salle des fêtes. COMPLET.

Samedi 2 février
Concert
de
l’Orchestre
de
Contrebasses. À l’invitation du CMEM.
À 20h30, salle des fêtes. 3,5/2 €.
Rés. : CMEM, 03.20.32.24.50.

Mardi 7 février
Visite du Conseil Régional à 14h30
pour les seniors. 5 €. Inscriptions au
Service Action Sociale, Hôtel de Ville,
du 7 au 19 janvier.

Jeudi 14 février
Repas de la Saint-Valentin pour les
seniors. Salle Coutteure. 25 €.
Inscriptions : Service Action Sociale,
Hôtel de Ville, du 7 au 19 janvier.
L’HEBDO
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SAMU

Tél. : 15

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

Médecin
> Du samedi 29 décembre à 12h
au mercredi 2 janvier à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 29 décembre jusqu’à 17h
Pharmacie Renault, 76 rue RogerBouvry à Seclin, 03.20.90.23.61.
> Du samedi 29 décembre à 17h
au lundi 31 décembre à 9h
Pharmacie Druon, 11 rue Lebas à
Phalempin, 03.20.90.30.42.
> Mardi 1er janvier 2013
Pharmacie Flament, 33 rue Ogée
à Annoeullin, 03.20.85.56.41.
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.
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À Savoir...

