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ÉDITO

Chères Ferrièroises et Chers Ferrièrois,
Les terribles attentats survenus à Paris le 13 novembre
dernier ont marqué à jamais notre mémoire collective,
plus rien ne sera comme avant.
Face à la lâcheté et à l’obscurantisme, la France a opposé
le «Vivre Ensemble» ; la chanson de Jacques Brel «Quand
on a que l’amour» magnifiquement interprétée lors de
l’hommage de la nation aux 139 victimes résonne encore
dans nos têtes.
Ce « vivre-ensemble » s’est manifesté lors d’un sursaut
républicain les 6 et 13 décembre dernier, à l’occasion
des élections régionales qui ont mobilisé les Ferrièrois
et permis d’éviter à notre région l’arrivée au pouvoir de
l’extrême droite.
La proximité, le dialogue, le vivre ensemble, voilà ce
qui guide notre action municipale. Elle se manifeste

notamment, comme vous le découvrirez à la lecture
de ce numéro du magazine, à travers l’investissement
remarquable des bénévoles de nos associations et de
la municipalité afin d’assurer une politique sportive
ambitieuse qui rassemble plus de 1 400 licenciés au
sein d’équipements municipaux de très grande qualité ;
merci à notre personnel et aux dirigeants sportifs.
Toute mon énergie comme celle des élus qui m’accompagnent est entièrement tournée vers l’avenir de notre
ville et de nos enfants. Ensemble nous réussirons !
Je vous souhaite, Madame, Monsieur, de très bonnes
fêtes de fin d’année et je formule le vœu que 2016 soit
une année de paix et de partage

Philippe Dronsart

Maire de Ferrière-la-Grande
Vice-président de la CAMVS
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ZOOM EN IMAGE
SEMAINE DU GOÛT

Les enfants de l’école maternelle des Trieux ont
participé à la semaine du goût pour découvrir, cette
année, les fruits et légumes d’automne.

RÉSIDENCE NELSON MANDELA

Le 3 Octobre dernier, la Municipalité et Partenord
Habitat ont procédé à l’inauguraton de la résidence
Nelson Mandela en présence de personnalités et
des résidents.
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AQUAGYM SENIORS

Dans le cadre de la semaine Bleue, la
commission
Personnes
âgées
avait
organisé plusieurs activités pour nos seniors
dont une séance d’aquaforme.

ZOOM EN IMAGE

SOLIDARITÉ

Moment de recueillement et de soutien
en hommage aux victimes des terribles
attentats survenus le vendredi 13 Novembre
à Paris.

MARCHÉ DE NOËL

Le marché de Noël des associations a remporté un
grand succès. Etaient proposés à la vente, de belles
décorations de Noël, bonnets et d’autres objets
réalisés de façon artisanale.

EXPOSITION DES PEINTRES FERRIÈROIS

Comme chaque année, l’exposition des peintres Ferrièrois
organisée par la Municipalité a remporté un vif succès.
Merci à tous ces artistes qui, au fil des années, nous
embarquent dans leurs univers respectifs.
FERRIERE LA GRANDE

MAGAZINE
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FERRIÈRE PRATIQUE
FONDS DE PARTICIPATION DES
HABITANTS (F.P.H.)
Pour et avec les habitants
La municipalité a renouvelé cette année le dispositif
du Fonds de Participation des Habitants (F.P.H.) dans le
cadre d’un appel à projet du Conseil Régional.
Le F.P.H. a pour finalité de soutenir les projets portés
par des habitants, organisés ou non en association,
dans le cadre d’une démarche de développement
social du territoire. Il vise également la participation
effective des habitants à l’animation de l’espace
public. Pour cela, il leur reconnaît le droit de s’organiser
et de décider pour le fonctionnement et la gestion de
leur fonds de participation, pour le choix des projets.

Renseignements :
Mme Françoise CENDRÉ, Présidente du F.P.H. au
03.27.53.17.40.
Accompagnement pour la préparation du dossier :
M. Laurent BERNARD, Service Municipal Jeunesse au
03 27 39 48 53
Prochaine réunion du Comité de Gestion : lundi 25
janvier 2016 (dépôt des dossiers avant le lundi 11
janvier 2016)

Que vous soyez association ou habitant d’un quartier,
si vous avez un projet, n’hésitez pas à nous contacter.
Animation de quartier organisée par l’association Lastag Park,
financée par le F.P.H.

PÔLE PERSONNES ÂGÉES

Différents services à votre disposition
Le Centre Communal d’Action Sociale de
Ferrière la Grande propose un certain nombre
de services en direction des seniors de la
commune,
d’où
la
création
d’un
pôle
personnes âgées :

Allocation de solidarité
aux personnes âgées
Vous disposez de faibles revenus, l’ASPA est une
allocation qui vous permet d’assurer un niveau
minimum de ressources.

Transport
de
personne
collectif
ou
individuel à la pharmacie, chez le médecin, les courses,
la blanchisserie, le foyer restaurant...

Vous pouvez bénéficier de l’allocation de solidarité aux
personnes âgées dès l’âge de 65 ans, ou plus tôt, sous
certaines conditions.

- Service de courses

Son montant dépend de vos ressources et de votre
situation familiale.

- Les petits travaux : tonte de pelouse, taille de haie...
- Visite de courtoisie : les personnes qui le souhaitent
peuvent demander la visite de membres du pôle personnes âgées.
Contact : Céline MARY au C.C.A.S.
03 27 64 45 65
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Les ressources ne doivent pas dépasser un certain
plafond, soit :
- pour une personne seule 9 600 € annuel (soit 800 €
par mois)
- pour un couple : 14 904 € annuel (soit 1 242 € par mois)
Si vous pensez pouvoir prétendre à cette allocation,
n’hésitez pas à prendre contact avec le C.C.A.S. de
Ferrière la Grande au 03 27 64 25 88.

Salle Croix (Gymnastique)
Nouveau praticable acheté en 2015 par la Municipalité

DOSSIER /

LE SPORT POUR TOUS !

Le Sport est une véritable locomotive qui donne une large priorité à la formation des
éducateurs sportifs et à la Jeunesse.
Aussi, nous allons continuer de permettre à chaque adhérent associatif, de trouver
l’équilibre indispensable à son épanouissement personnel.
La volonté de la municipalité est de soutenir les projets sportifs de proximité, de
maintenir un équilibre et le lien indispensable pour les scolaires, les associations en sports
collectifs et individuels.
Pour accompagner au mieux les sportifs du territoire, la Ville de Ferrière-la-Grande met à la
disposition des associations des équipements et favorise un encadrement de qualité.
La Ville accueille également tout au long de l’année, de belles manifestations sportives.
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DOSSIER
LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Le complexe sportif Carnot
Ce complexe comporte trois salles : Gabriel Dubois,
Carnot et Croix et accueille environ 600 élèves du
collège Lavoisier par jour. Le soir, ce sont les associations
qui investissent les lieux telles que la Ferrièroise
pour la Zumba et le fitness, le volley, le basket, le
tennis de table, le futsal, le badminton. La salle Croix est
une salle spécifique Gym qui accueille les gymnastes de
la Ferrièroise ainsi que les sections baby-gym et Eveil
Gymnique.

La gestion des salles de sport
Le complexe sportif Carnot ainsi que les stades sont
gérés par une équipe de 6 personnes qui entretiennent
les terrains, les salles (peinture, marquage, gestion des
plannings...).

Pâques :
Vente de cases
Le Foyer Socio-éducatif du collège Lavoisier organise une
action «ventes de cases» durant les trois semaines avant la
période des vacances de Pâques.
Chaque grille de cases vendue par les élèves sera numérotée, référencée par leur professeur principal et poinçonnée. Cette action a pour but de financer des projets
éducatifs et sportifs.

Pour tout renseignement
concernant cette vente de
cases, appelez le Collège
Lavoisier au
Tél. : 03 27 53 09 00
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Les stades de Football
La ville en dispose deux : le stade Maurice Gillet qui
accueille les matchs de l’Iris Club et le stade Jean
Douilliez pour les entraînements de l’Iris Club ainsi que la
section rugby du Collège Lavoisier.

La salle de Judo/Karaté
Elle se situe dans la cour des Services techniques
le Judo Club ainsi que le club de Karaté. Cette
accueille également l’école municipale de danse
que les élèves des écoles primaires et maternelles
le cadre des activités sportives.

pour
salle
ainsi
dans

À RETENIR
18 associations sportives
1 400 licenciés toutes
disciplines confondues
3 salles de sports +
1 salle de Judo/Karaté
2 stades de football
1 Bike Park (Relais Eco-Vélo)
51 800 € de subventions
versées aux associations sportives

DOSSIER

LE COMITÉ DES SPORTS

2 QUESTIONS À :

Beaucoup d’élèves présents pour la
journée sportive inter-écoles

Ahmed Fekih

Adjoint au maire
chargé de la Jeunesse
et des Sports

Ferrière Magazine : Pour vous, que
signifie le sport et la vie associative ?

Le Comité des sports gère
deux écoles : la danse et
l’école de cyclotourisme.
École de danse :
Compte une cinquantaine
d’élèves de 4 à 16 ans. Les cours
ont lieu tous les mercredis
après-midi et sont donnés par
deux professeurs agréés.
École de cyclotourisme :
Elle a été créée en 1993 pour
les jeunes cyclotouristes puis,
depuis 1998, pour les jeunes
Vttistes de randonnée.
Elle est aujourd’hui animée
par un instructeur responsable
de l’école, deux moniteurs, un
initiateur et deux initiateurs
stagiaires qui suivront la
formation de moniteur l’an
prochain.
Cette
école
a
pour
objectif de permettre aux
jeunes de tous milieux de
pratiquer une activité de

pleine
nature,
permettre
l’apprentissage
en
toute
sécurité
des
différentes
pratiques du VTT, encourager
le sens des responsabilités, la
prise d’initiative et développer
la capacité d’autonomie des
enfants et des jeunes.
L’école
bénéficie
d’un
local aménagé en centre de
Formation de la mécanique
du cycle et dispose d’une
remorque pour 18 VTT et récemment 20 VTT ont été acquis pour développer cette
activité dans les milieux
modestes.
Les animateurs sportifs :
Deux animateurs sportifs
diplômés sont chargés de
proposer
des
animations
sportives dans les écoles.
Ils interviennent dans toutes
les classes de toutes les écoles
publiques. Cela représente
onze séances par semaine.

Ahmed Fekih : La vie associative est une réalité
incontournable de la vie communale.
Le sport est une véritable entité, riche de ses
valeurs, qui remplit d’importantes fonctions
sociales, éducatives et culturelles. C’est avant tout
l’école de la vie, il contribue à l’apprentissage, à la
tolérance et au respect des lois et des règles.
On y apprend également le respect des autres à
travers le « fair-play » et l’esprit d’équipe.
Aujourd’hui, les associations proposent une
grande diversité de pratiques sportives de
proximité, allant du loisir à la compétition, en
passant par le sport santé.
L’ensemble des dirigeants, animateurs et
bénévoles travaillent sans cesse et s’investissent
dans des projets de qualité.
FM : Quel est le rôle du service des Sports ?
Ahmed Fekih : Le mouvement sportif communal
conforte notre sentiment d’attachement à
l’action sur le terrain avec un service des sports
exemplaire et reconnu.
- Il veille au maintien et à l’entretien des
équipements sportifs
- Il assure son rôle de facilitateur dans la mise
en œuvre de nouveaux créneaux horaires au
service des associations sportives.
Une équipe de qualité managée par le
Responsable du complexe sportif en la personne
de Mr Gérard CANIOT. Il a un rôle d’interface
entre les associations et la municipalité et faisant
toujours preuve de solidarité et de sens des
responsabilités.
Je remercie au nom du Maire et des élus tous les
partenaires qui contribuent au développement
et à l’épanouissement du sport au sein de notre
commune.
J’ai l’honneur de conduire la politique sportive
de la ville et je m’attache à ce que chacun puisse
trouver sa place.

‘‘

Le sport et la vie associative
sont une réalité importante
de la vie communale.

‘‘
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VIE DE NOS ASSOCIATIONS
SPORT

Boxe : 41 ans de carrière
pour Jacques Schepens

Une foule bien sympathique
était présente le vendredi 23
Octobre 2015 à la salle des
sports à l’occasion du jubilé de
Jacques Schepens.
Il y a des gens qui forcent le
respect. Le patriarche de la
famille Schepens, nom bien
connu dans le milieu de la
boxe, est l’un d’entre eux.
Jacques Schepens a voué une
bonne partie de sa vie à former
les jeunes boxeurs et vit pour
une passion qu’il n’a quasiment
jamais quitté depuis 1949.
A 14 ans, il a été attiré par les
rings en regardant boxer son
frère Albert de 10 ans son aîné.

jeunes boxeurs
amateurs et
professionnels
sans
oublier
ses propres enfants et petits
enfants qu’il a donc entrainé.
Lorsque
le
projet
de
création d’un club de boxe à
Ferrière la Grande se dessine,
la Municipalité de l’époque
est tout à fait enthousiaste.
En 2003, le Ring Club voit
le jour grâce à la confiance
de
Monsieur
Dronsart
et
de son équipe municipale.
Monsieur le Maire a remercié
au nom des Ferrièrois Jacques
Schepens pour son dévouement
et sa disponibilité durant toutes
ces années.

De 1951 à 1997, il a franchi
toutes
les
étapes
et
a
formé un bon nombre de

SPORT

Gym/Fitness :
La Ferrièroise : un club qui
innove

La
Ferrièroise
compte
environ
300
adhérents
entourés de 7 encadrants
diplômés d’Etat.
Plusieurs sections sont mises
en place : Petite Enfance,
Gymnastique
Artistique
Compétition, Ecole de Gym et
Fitness.
La section Fitness évolue cette
année avec plusieurs nouveaux
cours dispensés par Jérôme
Cochet qui suit des formations
régulièrement.
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Ces cours sont le Swiss Ball,
le X’trem Weight Loss mais
également
du
Pilate
décliné selon les besoins :
Pilate simple, Pilate Femme
enceinte et Pilate Seniors.
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Les entraînements ont lieu
à la salle Croix.
Pour tout renseignement,
contacter :
Véronique Wallaere,
présidente ou Annick
Cochet, trésorière
Mail :
laferrieroise59@gmail.fr
Facebook :
club de gymnastique la
ferrieroise

VIE DE NOS ASSOCIATIONS
SOLIDARITÉ

Belle action d’humanité

Paulette
Lamblin
et
Andrée Vandenbrouck
collectent et envoient
des colis au Togo.
Depuis plus de sept ans,
ces deux dames très
altruistes envoient des
colis destinés au Père
Gustave Naguemangue
au
Togo
pour
les
enfants
et
les
personnes
dans
le
besoin.

Des
bénévoles
les
aident
à
emballer.
Pour
le
transport,
c’est Monsieur Benoît
Beuvelet qui se charge
de tout et qui achemine
ces colis à Beugnies pour
l’envoi vers le Togo.
Merci à Paulette et
Andrée
pour
leur
dévouement.

Ces colis contiennent
toutes sorte d’objets,
vêtements,
cahiers,
crayons, riz, pâtes...

UNE NOUVELLE ASSOCIATION
DE QUARTIER
L’association Arc en Ciel a été créée pour animer le
quartier Bonnier du Calvaire.
Elle a pour but d’organiser des animations telles que des
brocantes comme celle de l’été 2015. Avec les bénéfices de
celle-ci, des chocolats ont été offerts aux enfants de la cité
pour la St Nicolas.
En 2016, l’association compte organiser un tournoi de football
en salle, la retransmission du premier match de l’équipe de
France de football lors de l’Euro 2016 sur grand écran ainsi
qu’une brocante.

Si vous avez des idées d’animations,
Si vous souhaitez devenir bénévole,
Prenez contact avec
Monsieur Devillers
au 07 62 44 30 61

Les membres du bureau

Président : M. Freddy Devillers
Vice-présidente :
Mme Véronique Boutteau
Trésorier : M. Grandsir
Secrétaire : Mme Grandsir
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FERRIÈRE EN MOUVEMENT
Sécurisation des piétons aux
entrées et sorties des écoles
Au lendemain de l’instauration de l’état
d’urgence et le renforcement du plan Vigipirate,
la Municipalité a organisé une rencontre avec les
directeurs(trices) d’écoles et les président(e)s des
associations de parents d’élèves afin d’aborder le
thème de la sécurité aux abords des écoles.

de contrôle. Nous vous rappelons également
l’interdiction de stationner aux abords des
écoles et de bien vouloir respecter les places de
stationnement afin de ne pas mettre les piétons en
position d’insécurité.

Un certain nombre de mesures provisoires ont été
décidées dont :
- le renforcement de la présence d’agents municipaux aux entrées et sorties des quatre écoles de la
commune. Nous vous rappelons que leur rôle
consiste à faire traverser les enfants et leurs parents
en sécurité aux passages piétons.
- La fermeture de l’accès à l’école Primaire
du Centre par la rue Paul Doumer afin de
concentrer la surveillance sur un seul point

La municipalité a renforcé la sécurité aux abords des écoles

NOUVEAU : La Maison des Jeunes
La Municipalité a décidé le regroupement des
services à destination des jeunes dans un même
lieu, ouvert depuis décembre. Il s’adresse en priorité aux 16/25 ans pour :
Pour préparer l’avenir :
Plus que jamais, la municipalité s’engage auprès des
jeunes à la réalisation de leurs projets personnels
et collectifs, dans les domaines de l’emploi, de la
formation, de la mobilité, de la santé, du logement,
des loisirs et de la culture
Un lieu unique pour les jeunes :
- un espace d’accueil et d’information des
équipements informatiques et bureautiques
- une salle de réunion pour vos projets collectifs
- un lieu de discussion et d’échange, d’émancipation
citoyenne
Des professionnels à votre service :
- L’antenne permanente de Réussir en Sambre
(Mission Locale),
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- L’accueil quotidien des
animateurs du Service
Jeunesse et du Centre
Social, les interventions
régulières
des
partenaires de l’insertion (ADESSA, PLIE...),
Des élus à votre écoute :
lors des permanences
Maison des jeunes :
13 rue Victor Hugo
(cour des Services Techniques)
Tél. : 03 27 39 48 53
Horaires :
Lundi et Mardi 9h/12 et 14h/18h ;
mercredi 14h/19h ;
Jeudi et vendredi 9h à 12h et 14h/18h ;

TRIBUNE POLITIQUE

CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 30 DU RÉGLEMENT
INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE EN
DATE DU 22 SEPTEMBRE 2015, IL EST CREE UN
ESPACE EST RÉSERVÉ AUX TRIBUNES POLITIQUES.

UNIS POUR FERRIÈRE - Majorité Municipale
La fin de l’année 2015 a été marquée par les attentats de Paris : 129 personnes assassinées et 352 blessées. Ces victimes ont été
précisément visées pour ce qu’elles incarnaient : une certaine idée de la France, en soif de partage et de culture.
À cette tragédie du 13 novembre, les Français et les Ferrièrois ont répondu 3 semaines plus tard, lors des élections régionales, par
un vote massif envers un parti qui prône le rejet de l’autre et le repli sur soi. La peur, même légitime, ne devrait jamais conduire
à la haine, au racisme, au nationalisme.
Heureusement, un grand élan républicain a stoppé l’accession de l’extrême droite à la présidence de notre belle Région. Nous
remercions tous les électeurs qui, portant la Gauche au cœur, ont fait ce 13 décembre le choix de la responsabilité.
Notre engagement d’élus, ici à Ferrière-la-Grande, nos parcours militants et professionnels ont forgé nos convictions de
solidarité et de partage. Nous avons aujourd’hui une responsabilité historique : retrouver le chemin qui nous permette de porter
nos valeurs auprès de vous, dans les associations, dans les syndicats et les entreprises, dans nos quartiers, au quotidien.
Car c’est cela la politique : faire société, dans la fidélité à nos valeurs et le renouvellement des pratiques comme des générations.

FERRIÈRE RENOUVEAU - Opposition municipale
Décembre et janvier sont des périodes propices aux bilans. La majorité du conseil municipal, reconduite depuis 21 mois, n’a fait
avancer auncun dossier majeur (requalification du centre ville, aménagement rue Anatole France, rue Paul Doumer..) ; la ville est
figée et sans perspective, plombée par sa situation financière.
Nous sommes vivement préoccupés par le départ d’un policier municipal alors que ce service doit au contraire être renforcé.
Nous attendons une solution équilibrée pour le chemin stratégique avec des aménagements de sécurité au lieu et place des
plots en plastique !
Le 13 novembre, Paris a été frappé par des attentats ; les Ferrièrois, à l’unisson du peuple de France, ont été touchés et indignés
par ce drame ; des premières mesures antiterroristes ont enfin été adoptées.
Lors des Régionales, une légère majorité de Ferrièrois a privilégié l’enjeu régional. D’autres ont exprimé leur colère face à la situation économique et sociale et leurs inquiétudes pour l’avenir de la nation ; les responsables politiques n’ont pas à leur faire la
morale mais à apporter des réponses aux difficultés du pays.
Jean-Philippe Delbart, Claire Castets, Marie-Ange Jacquart, Valentin Maton-vos élus d’opposition-vous présentent leurs voeux les
plus chaleureux pour 2016.

DIVERS - Opposition municipale
Un nouveau groupe existe au sein du conseil municipal. Depuis plusieurs mois, nous sommes 2, Isabelle Cornée et Gilbert
Schérer, à nous être désolidarisés de la liste Ferrière Renouveau sur laquelle nous étions respectivement en 6ème et 3ème position.
Nous voulions vous donner ici les explications sur ce qui a motivé notre décision mais les évènements bouleversants qui nous
ont meurtris en novembre et les élections pour le moins mouvementées que nous venons de vivre, nous incitent à remettre nos
explications à une autre date. L’heure n’est pas à la polémique mais à l’apaisement.
Il faut néanmoins savoir que ce qui nous conduit à prendre cette décision est un besoin d’indépendance par rapport à un état
d’esprit trop partisan à nos yeux et que c’est fort du soutien de certains de nos co-listiers d’origine et de celui de bon nombre
d’entre vous que nous l’avons prise. Nous y reviendrons.
Pour l’heure, nous vous adressons tous nos voeux, après ces moments difficiles et intenses, pour cette année nouvelle. Qu’elle
vous apporte la santé, la tranquilité et l’espoir de perspectives meilleures.
Nous resterons, quant à nous, toujours à votre écoute et continuerons à vous défendre, sans parti pris, l’intérêt général. Vous
pouvez compter sur nous.
Bonne et heureuse année 2016.
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VOS ANIMATIONS

JANVIER
Dimanche 10 Janvier
CEREMONIE DES VOEUX
17h salle Gabriel Dubois
16/01 :
17/01 :

Repas de l’Iris Club,

19h30, salle des Fêtes

Loto de la Protection Civile,

Samuel Boden : Ténor

à partir de 11h, salle des Fêtes

23 et 24/01 :

Salon d’artisanat d’art,
organisé par le Club Lions Maubeuge Florianes,
Salle des Fêtes

FESTIVAL DE HARPE EN
AVESNOIS
Dimanche 28 Février
16h, Eglise St Amand
Au cours de ce concert de musique
anglaise et française axé sur le thème
de l’innocence, de l’enfance et de la
naïveté amoureuse, nous aurons la
chance d’entendre l’adaptation de
l’oeuvre de Philippe Hersant «Blake
Songs» pour harpe et ténor.

FÉVRIER
07/02 : Vide grenier de l’Arche du Val de Sambre,
de 10h à 18h, salle des Fêtes
14/02 :
20/02 :

14
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Repas des seniors,

12h, salle des Fêtes

Repas de la Ferrièroise,

19h, salle des Fêtes

26/02 : Assemblée Générale du
Jumelage,
18h salle d’Honneur Mairie de
Rousies
27/02 : Bal Masqué
de l’APEL de l’école Notre Dame,
salle des Fêtes

		

MARS

Iris Trorossian : harpiste

03/03 : Election de la

Formidable Grand-Mère

organisée par Evasion,
14 h, salle des Fêtes

12/03 : Loto organisé par

19/03 : Repas du Basket
club, 19h, salle des Fêtes
26/03 : Repas du Volley
club, 19h, salle des Fêtes

l’APE de l’Ecole du Centre,
salle des Fêtes

AVRIL
09/04 : Soirée belote de l’Iris Club,
19h30, salle des Fêtes
17/04 : Buffet campagnard,
proposé par l’UNC, 12h, salle des Fêtes

23/04 : Repas du Comité des Sports
19h, salle des Fêtes
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INVITATION
Le Conseil Municipal
vous convie à la cérémonie
des Voeux à la population le
Dimanche 10 Janvier 2016
à 17h
Salle Gabriel Dubois
Ferrière-la-Grande
Monsieur le Maire,
les membres du Conseil Municipal,
vous souhaitent
une très bonne année

2016

