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Marquettons, Marquettonnes, 

 

Après une période estivale qui ne nous a pas offert ses plus beaux rayons de 

soleil, j’espère toutefois qu’elle vous a apporté suffisamment de repos pour 

entamer la rentrée sereinement. 

 

Et c’est sous le soleil que la rentrée scolaire des enfants de Marquette s’est 

faite : 

- avec un nouveau prestataire pour les repas de la cantine scolaire. Nos enfants 

se régalent dorénavant grâce à la confection et la livraison des repas par la 

société Sobrie Restauration.  

- avec de nouveaux horaires issus de la réforme ministérielle. 

Il n’a d’ailleurs pas été simple pour l’équipe municipale de mettre en place cette 

réforme très controversée. Mais grâce au travail de l’équipe municipale, de 

l’inspection de l’éducation nationale, du personnel enseignant et des représentants 

des parents d’élèves, la mise en place des TAP (temps d’activités périscolaires) a 

pu se faire sereinement et remporte le succès escompté. En effet, plus de 100 

élèves fréquentent aujourd’hui les activités du vendredi après-midi encadrées par 

Mélanie, Brenda, Mohamed, Francesca, Grégory, Angélique, Guislaine. Le ressenti 

des enfants participant à ces activités est très positif et lève toutes nos 

craintes quant à l’application de cette réforme.  

Dans la continuité de la vie scolaire, le projet de construction du groupe scolaire 

suit son cours. Mais sa concrétisation nécessite de longues et contraignantes 

démarches auxquelles nous ne pouvons échapper dans l’intérêt communal (choix de 

l’architecte, étude des plans, acquisitions foncières, permis de construire, 

demandes de subventions…). Aussi, nous mettons tout en œuvre pour le faire 

aboutir au plus vite. 

 

Sur un autre plan, notre commune va prochainement mettre en ligne son nouveau 

site internet beaucoup plus étoffé et avec de nouvelles fonctionnalités. Ce site 

évoluera pour offrir, dès début 2015, des services en ligne, notamment le 

paiement en ligne pour les activités liées à la petite enfance (accueil périscolaire, 

cantine…) et un portail dédié aux familles, qui le souhaiteront, pour gérer elles-

mêmes la fréquentation de leurs enfants aux activités extra et périscolaires. A 

l’heure du tout numérique, Marquette sait évoluer avec son temps.     

 

Quant à la restauration de notre église, vous pouvez enfin contempler le travail 

fait sur l’extérieur de l’édifice par les entreprises. Les travaux de rénovation 

intérieure sont en cours de réalisation (électricité, peinture et chauffage) mais 

aussi la restauration du mobilier de l’église : sculptures en bois polychromées, le 

chemin de croix, un christ en croix, l’autel actuel en bois…  C’est sur ces 

derniers travaux que la municipalité, en partenariat avec la Fondation du 

Patrimoine, fait appel à la générosité de tous pour aider au financement de la 

restauration de ces différentes œuvres d’art. Merci aux généreux donateurs.  

 

Comme vous pouvez le constater, il y a encore beaucoup à faire, mais nous ne 

nous arrêterons pas là et avons la ferme intention d’aller toujours plus loin afin 

de répondre au mieux aux besoins et aux demandes de nos concitoyens, toujours 

dans le respect de la mesure de nos capacités. 

 

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une excellente rentrée à tous. 

 

Votre Maire, 

Jean-Marie TONDEUR 

           

 

Le Marquetton : journal municipal 

trimestriel d’informations 
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A compter du 1er Octobre 2014, 

le nouveau site internet de la commune sera ouvert à tous !!! 

Vous y trouverez toutes les informations locales, communales, 

administratives, culturelles, associatives, etc… 

 

Rendez-vous sur : www.marquette-en-ostrevant.fr 
 

 

« Petit aperçu de la page d’accueil » 

Après 2 séances de formations 

organisées par notre Webmaster Marc 

Léopold (Emile Web), des membres de 

la Commission Communication de 

Marquette en Ostrevant ont pu 

travailler efficacement à la création et 

à la mise en place du nouveau site 

internet. Au fur et à mesure, des 

rubriques, articles, flash info, etc… 

seront mis en ligne, venez consulter 

sur www.marquette-en-ostrevant.fr 

 

http://www.marquette-en-ostrevant.fr/
http://www.marquette-en-ostrevant.fr/
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Départ matinal pour les CM1-CM2 ; 

en route pour Poitiers … 11h30 : attendus au self  « quai gourmand » 

pour un déjeuner très convivial… 

C’est parti pour la visite du Futuroscope … 
Un parc technologique, scientifique, 

d’anticipation et ludique … 

Tout  en apprenant, amusement pour nos 

jeunes élèves ; des attractions très 

appréciées et sollicitées … 
En chambrée de 5, après une installation très 

mouvementée et agitée, enfin un « court » 

sommeil bien mérité… 

Petit déjeuner copieux, une petite marche 

matinale … 

Et c’est reparti 

pour une deuxième 

journée de visite 

avant le retour 

pour Marquette 

en Ostrevant. 
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Les enfants de la classe de Monsieur Dupas ont été reçus en Mairie par des membres du 

Conseil Municipal et un représentant de la Gendarmerie pour passer leur permis piétons. 

A notre grande satisfaction, ils ont tous réussis cet « examen » et les permis leur ont été 

attribués. Félicitations !!!! 

C’est le Vendredi 20 Juin 2014 qu’a eu 

lieu la remise des dictionnaires offerts 

par la Municipalité aux enfants de la 

classe de CM2 qui feront leur entrée au 

collège en Septembre. 

 

Monsieur le Maire, Jean-Marie 

TONDEUR, des membres du Conseil 

Municipal, Madame VERBEKE et Madame 

PLANCHON ont posé pour l’occasion. 

 

Bon courage aux élèves dans la continuité 

de leurs études. 

Ducasse des 8, 9 et 10 Juin 2014 
 

Le temps était favorable pour ce long week-

end de la pentecôte mais les manèges n’ont 

pas tous répondus présents. 

 

Quelques petits Marquettons et 

Marquettonnes ont tout de même pu profiter 

des attractions mises en place et les tickets 

offerts par la Municipalité en ont ravi plus 

d’un. 

 

Nous espérons un meilleur succès pour la 

ducasse du mois de Septembre.  
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Samedi 07 Juin 2014 

 

Après-midi sportive pour les vétérans de 

l’Olympique Marquette, anciens joueurs de la 

commune, ils nous ont encore épatés !!! 

Vendredi 06 Juin 2014 
Assemblée Générale du Badminton Loisirs. 

 

Bilan financier de l’année, changement dans 

le bureau, rapport d’activités, etc… 

ont été présentés aux membres présents 

par le Président de l’Association, Monsieur 

Dany STROMSKI et toute son équipe. 

Encore un énorme succès pour le 

traditionnel concours de belote organisé par 

la Société de chasse de Marquette en 

Ostrevant le Samedi 07 Juin 2014 à la Salle 

des Sports. 

De beaux et nombreux lots ont été gagnés 

par les plus méritants. 

Dimanche 08 Juin 2014 
 

La Roue Marquettonne a débuté la matinée 

par sa concentration cyclo suivi de très près 

par le rassemblement de Marquette Marche 

Loisirs à la Salle des Sports pour une marche 

regroupant plusieurs clubs. 

Un nombre incroyable de participants pour 

ces 2 associations, merci à elle deux pour 

leur dévouement à faire bouger la commune. 
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Sortie exceptionnelle organisée par 

l’Olympique Marquette le Dimanche 08 Juin 

2014 au Stade de Lille à l’occasion de la 

rencontre France/Jamaïque. 

Ambiance conviviale et chaleureuse pour les 

supporters Marquettons qui ont assisté à un 

superbe match. 

 

…L’association « les Amis réunis », présidée 

par Mr Daniel LEGROS, a offert un joli 

spectacle grâce au groupe des « LOOSERS » 

venu faire chanter le public présent. 

Concours de pétanque 

du Lundi 09 Juin 2014 

--- 

20 joueurs inscrits, voici le classement : 

1er :   Bernard Lefebvre 

2ème : Michel Naquart 

3ème : Yannick Jochimski 

4ème : Michel Poulain 

5ème : René Blin Samedi 21 Juin 2014 

Fête de la musique 

sur la place de notre 

village… 

Mutation de l’Association « Il était une fée » 
Existante auparavant dans une autre commune, l’Association « Il était une fée », présidée 

par Madame France MARCZEWSKI est désormais « Marquettonne », son siège social est 

basé au Hameau du Corbeau sis 51 Route d’Aniche. Elle regroupe des artistes en poupées 

ultra-réalistes, ours artisanaux, haute couture, poupées mannequins et tout ce qui se 

rapporte à la poupée (meuble, layette, etc…). 40 membres répartis en France  et en 

Belgique. Email : iletaitunefee59@gmail.com 
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Les « Feux de la St Jean » ont été 

quelque peu perturbés par la météo le 

Samedi 28 Juin au Stade Nicolas 

Miens. 

L’Association M.T.L.C., présidée par 

Mr Ludovic TONDEUR, organisatrice 

de l’évènement, a tout de même réussi 

à allumer le feu devant des enfants 

(et adultes) admiratifs !!! 

Le club de « Gym-Fitness » présidé 

par Mme Henriette BLIN a effectué 

son assemblée générale le Mercredi 

25 Juin 2014 à la Salle des Sports. 
  -------------------- 

Reprise des séances le Mercredi 03 

Septembre 2014 de 19h00 à 20h15 

en cette même salle.  

C’est au tour de l’Olympique Marquette 

d’organiser son assemblée générale le 

Samedi 28 Juin 2014. 

En présence du président, Mr Jean-

Marc NIVALLE et les membres du 

bureau de l’association, Monsieur le 

Maire et des membres de son équipe 

municipale sont venus les encourager 

pour la prochaine saison. 

Après une visite du site minier de Lewarde, le 

 club de marche communal M.M.L. » présidé par 

 Mr Charlie Bernard, s’est réuni pour un  

repas très 

convivial le 

Dimanche 29 

Juin 2014 en la 

Salle du Foyer 

Rural. 
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Dimanche 13 Juillet 2014 
 

C’est à la Salle des Sports, lors de la soirée 

« Barbecue » de l’ALSH,  que la vente de 

lampions a eu lieu par l’association M.T.L.C. 

juste avant le départ pour la Retraite aux 

Flambeaux, les enfants ont eu la joie de 

parcourir le village derrière la voiture de la 

Municipalité bien décorée. 

Au retour, la finale de la Coupe du Monde de 

Football était retransmise sur grand écran 

en attendant le feu d’artifice organisé par la 

commune, qui fût un véritable succès. 

La soirée s’est terminée par le traditionnel 

« bal populaire » avec buvette et petite 

restauration sur place au profit des enfants 

du centre aéré. 

 

 

Lundi 14 Juillet 2014 

Le rendez-vous était fixé par Monsieur le Maire à 10h45 sur la Place de l’Eglise pour le défilé 

du 14 Juillet en présence de nombreux présidents d’associations, des anciens combattants et 

« la Cigogne » pour le lâcher de pigeons. Dépôt de gerbe au monument aux morts, discours et 

pour terminer, le vin d’honneur offert par la Municipalité en la Salle du Foyer Rural a clôturé 

cette matinée.  
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Pendant ce temps et profitant de 

l’occasion que les enfants soient 

partis en voyage toute la journée, le 

Club de l’Amitié présidé par Mme 

Rose-Marie LEFEBVRE, a organisé un 

repas « champêtre » le Jeudi 17 

Juillet avec une jolie flambée dans la 

cour de l’atelier municipal. 

Accueil de Loisirs de Juillet 
 

124 enfants inscrits cette année pour 

participer au centre aéré qui a débuté 

le Lundi 07 Juillet. 

Au programme : sortie pédagogique à la 

Cité souterraine de Naours, journée à la 

mer, camping au Fleury pour les 8-14 

ans et à la salle des sports pour les 3-7 

ans, parc d’attractions ‘la mer de 

sable », inquest (accro-branches), 

activités manuelles, activités sportives 

telles que hockey sur gazon, basket, 

cannes de combats, etc… 

Beaucoup de parents, familles, amis, enfants 

pour la fête de l’accueil de loisirs le Vendredi  

25 Juillet à la Salle des Sports. 

 

Merci à tous les enfants et aux 

animateurs pour les danses et les chants 

proposés au public et Merci à toutes les 

personnes présentes pour leurs 

applaudissements et leurs participations. 
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Samedi 09 Août s’est déroulé à l’étang d’Emerchicourt le 

traditionnel concours de pêche organisé par la 

Municipalité au profit d’une association locale. Cette 

année, c’est le Badminton qui avait été retenu. C’est 

toujours dans une excellente ambiance que ce concours a 

passionné les 50 concurrents avec un challenge spécial 

pour les 17 jeunes qui y participèrent. Avec une présence, 

un service permanent et sérieux entre dirigeants et 

conseillers municipaux, cette journée restera comme les 

années précédentes, un excellent souvenir. 

Le classement est le suivant :      Classement des jeunes : 

1er : Dudzinski Richard  1er : Farcy Maxime 

2ème : Duhem Laurent  2ème : Simper Alexandre 

3ème : Daloin Jean-Philippe 3ème : Jochimski Julie 

4ème : Lefebvre Antoine           (première fille) 

5ème : Dujardin Pascal 
 

 

C’est le Samedi 31 Août 2014 à la Salle des Sports de 

Marquette en Ostrevant que la nouvelle association 

communale « Dance Compagny », a effectué une 

démonstration de « Danse moderne latine ». 

Voici les membres du bureau : 

Présidente : Christelle Paix 

Vice Président et animateur : Jérémy Porte 

Trésorière : Guislaine Paix 

Trésorière adjointe : Elodie Bourrez 

Secrétaire : Priscilla Hermelle 

Secrétaire adjointe : Annabelle Deudon  

Après de gros dégâts qui 

avaient ravagés leur pizzeria, 

Monsieur et Madame 

NICODEME ont procédé à sa 

réouverture le  

Mardi 12 Août 2014.  

 

Ils vous accueillent du  

Mardi au Dimanche  

de 18h30 à 22h00 dans un 

espace refait à neuf. 

 

Nous leur souhaitons de 

réussir dans leur activité !!! 
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Calme et serein : c’est ainsi que l’on peut 

qualifier le jour de la rentrée scolaire le 

Mardi 02 Septembre pour les quelques 

210 élèves de nos écoles. 

Mohamed et Brenda, nouvellement 

recrutés par la commune, assureront 

l’encadrement des TAP (Temps 

d’Activités Périscolaires), la garderie et 

la cantine en complément de notre 

personnel. 

Spectacle de la 

compagnie 

« Scopitone » 

organisé par la CAPH 

le Vendredi 12 

Septembre 2014 

dans l’enceinte de 

l’école primaire 

Jean-Baptiste 

Canonne. 

Forum des associations  

du Samedi 20 Septembre 2014 

Un village ne pourrait vivre sans associations !!! 

Celles-ci contribuent à la cohésion sociale, au bien être 

des personnes et à l’animation de la commune. 

Le dynamisme de nos clubs locaux et la richesse de 

leurs offres ont démontré qu’à Marquette, nous n’avons 

que l’embarras du choix pour occuper son temps libre. 

 

L’Accueil Périscolaire des 

Schtroumpfs de Marquette en 

Ostrevant serait heureux de 

recevoir des jeux de société, des 

poupées, de la dinette,  des objets 

recyclables tels que : petit pot en 

verre, boîte à camembert, bouchons, 

etc… en bon état pour les activités 

proposées aux enfants des écoles à 

la garderie et aux TAP (Temps 

d’Activités Périscolaires). 

Alors si vous videz votre grenier ou 

bien encore si vous faites du 

rangement ou du tri, n’hésitez pas à 

leur offrir !!! 

Merci de penser à eux. 
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NAISSANCES 
 

Nathan, Bruno, Michel PARDINI, né le 15 Mai 2014 à Denain 

Fils de Jonathan, Bruno, Raymond PARDINI et de Stéphanie GALLIEZ 
≈≈≈ 

Joséphine, Louise, Claire TONDEUR, née le 26 Mai 2014 à Cambrai 

Fille de Ludovic, Christian TONDEUR et de Claire, Marie-Hélène LEPINE 
≈≈≈ 

Juliette CANONNE, née le 04 Juin 2014 à Denain 

Fille de Jean-Philippe, Fernand, Léon CANONNE et de Emeline MONTANARI 
≈≈≈ 

Ylan, Manuel DE LA CORTE ALVAREZ, né le 28 Juin 2014 à Denain 

Fils de Arsénio DE LA CORTE ALVAREZ et de Sandrine KOSALKA 
≈≈≈ 

Hailley, Cécilia, Sarah POUCHAIN, née le 03 Juillet 2014 à Lambres-Lez-Douai 

Fille de Vincent, Michel, Philippe POUCHAIN et de Jacqueline, Manuelle DELABY 
≈≈≈ 

Ambre, Zoé LEFEBVRE, née le 04 Juillet 2014 à Cambrai 

Fille de Placide, Georges LEFEBVRE et de Bénédicte, Marie, Thérèse, Solange BULOT 
≈≈≈ 

Jules, Philippe, Jean, Lionel DAUDIGNY, né le 16 Juillet 2014 à Denain 

Fils de Guillaume, Marceau, Robert DAUDIGNY et de Philippine, Roselyne, Amandine PLANCKAERT 
≈≈≈ 

Maëlyne LENGRAND DELECOLLE, née le 28 Juillet 2014 à Cambrai 

Fille de Jérôme, Henri, André LENGRAND et de Coraline DELECOLLE 
≈≈≈ 

Dylan, Nolan FACHE, né le 28 Août 2014 à Cambrai 

Fils de Alexandre FACHE et de Céline MILLET 
≈≈≈ 

Tyler, Allan, Morgan LENGRAND, né le 30 Août 2014 à Denain 

Fils de Jennifer, Cindy, Christine BAJART et de Sébastien LENGRAND 
≈≈≈ 

Lilou, Zélie, Louise BOUY, née le 01 Septembre 2014 à Arras 

Fille de Karine, Françoise, Dany VALLARD et de Guillaume, Christian BOUY 
≈≈≈ 

Elia, Christiane FEUERSTEIN, née le 05 Septembre 2014 à Dechy 

Fille de Erwan FEUERSTEIN et de Aurélie, Gilberte, Nicole MEGUEUL 
≈≈≈ 

Lucas, Nicolas VAILLANT, né le 14 Septembre 2014 à Denain 

Fils de Caroline, Véronique, Marie-Bernadette COURTOIS et de Nicolas, Olivier VAILLANT 
MARIAGES 

 

Emmanuel SAUTIER et Nadja, Aurore LEBLOND 

Mariés le Samedi 14 Juin 2014 à Marquette en Ostrevant 
≈≈≈ 

Grégoire, Marie, Christian JOURNEL et Jeanne, Françoise, Sophie MAGGIAR 

Mariés le 13 Septembre 2014 à Marquette en Ostrevant 

DECES 
  

 Fernand, Joseph BRACQ, veuf de Marie-Thérèse, Nicole RIBEAUCOURT 

Décédé le 23 Mai 2014 à Denain 
≈≈≈ 

Francis VANTOMME, célibataire 

Décédé le 28 Mai 2014 à Denain 
≈≈≈    

Geneviève, Andrée, Eugénie, Emilie HUREZ, divorcée de Georges, Ernest, Alfred SISAIRE 

Décédée le 28 Juin 2014 à Marquette en Ostrevant à l’EHPAD « le Champ d’Or » 
≈≈≈     

Eugénie COUSIN, épouse de Paul, Charles, Joseph HUBERT 

Décédée le 30 Juin 2014 à Marquette en Ostrevant 
≈≈≈  

Jeannine, Angélique BRACQ, veuve de Antoine PROUVEZ 

Décédée le 19 Juillet 2014 à Valenciennes 
≈≈≈ 

Jean, Ignace, Joseph TONDEUR, époux de Rosa POULAIN 

Décédé le 21 Juillet 2014 à Valenciennes 
≈≈≈ 

Michel, Pierre FERET, divorcé de Danielle, Josette, Andrée BASCOURT 

Décédé le 28 Juillet 2014 à Marquette en Ostrevant à l’EHPAD « le Champ d’Or » 
≈≈≈ 

Raymonde, Collette CARLIER, épouse de Georges MALAQUIN 

Décédée le 26 Juillet 2014 à Escaudain 
≈≈≈ 

Jean-Paul COYEZ, célibataire 

Décédé le 16 Août 2014 à Valenciennes 
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Noces d’Or, de Diamant,  

de Palissandre 

 

Pour les couples qui fêteront leurs 

50, 60 ou 65 ans de mariage en 2015, 

merci de vous connaitre en Mairie 

avant le Samedi 03 Janvier 2015. 

LE BRUIT 
La musique adoucit les mœurs : enfin tout dépend 

du niveau sonore !!! Pourtant, nous avons les 

moyens de mettre les décibels en sourdine 
 

La Municipalité tient à rappeler que selon l’article L2212-

2-2 du Code Général des Collectivités Locales, les 

atteintes à la tranquillité publique telles que disputes, 

bruits de voisinage, rassemblements nocturnes, etc…, qui 

troublent le repos des habitants par sa durée, sa 

répétition ou son intensité, sont passibles d’amendes 

(contravention de 3ème classe Art R.48-2 du Code de la 

santé Publique). 

Merci de respecter votre entourage. 

EXPOSITION ARTISANALE ET PICTURALE 

Les 22 et 23 Novembre 2014, la Municipalité, Monsieur et Madame Denizart Martial, l’association 

Arts et Expressions, tous les artistes et membres bénévoles vous présenteront leur Exposition 

Artisanale et Picturale qui aura lieu à la Salle Jean Lefebvre de Marquette en Ostrevant. L’entrée 

sera gratuite. Sur place les visiteurs découvriront de nombreux artisans d’art tel que de la poterie, 

de la mosaïque, de la broderie, de la peinture sur soie, sur ardoise, du tricot d’art, du home déco, 

de la peinture de verre et beaucoup d’autres activités ainsi que nos artistes peintres qui vous 

présenteront leurs créations, toutes de styles et de techniques différentes. 

Les heures d’ouverture au public : Samedi 22 Novembre de 14h00 à 19h00 – Dimanche 23 

Novembre de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00. 

Vous aimez l’art, les belles choses et objets confectionnés à la main, vous avez du temps libre et ne 

savez pas ou aller et que faire ce week-end là, alors ne cherchez plus et venez à notre rencontre, 

nous serons heureux de vous accueillir. Pout tout renseignement, contactez Mr Denizart au 

03.27.42.71.60. A bientôt. 

Dimanche 09 Novembre 2014 à 16h00 Salle des Sports 

Concert exceptionnel avec plus de 300 musiciens et choristes. 
--- 

L’harmonie municipale, en partenariat avec la Municipalité, organise un concert grandiose. 

Sous la direction de Monsieur Thierry Huvelle, qui dirige les harmonies de Bapaume, Marly 

et Quarouble, soit plus de 120 musiciens auxquels viendront s’ajouter plusieurs musiciens 

de notre harmonie. 

180 chanteurs issus de huit chorales : Anzin, Bavay, Beuvrages, Escaudain, Hornaing, Marly 

(2) et Onnaing accompagneront ces musiciens. 

Au cours de la 1ère partie de ce concert, 5 pièces seront interprétées : 

-Le chœur des esclaves de Verdi 

-Hymn to the fallen de John Williams 

-Heal the world de Michaël Jackson 

-We are the world de Michaël Jackson 

-Summon the heroes de John Williams 

En 2ème partie, c’est une oeuvre d’Hector  

Berlioz avec “la symphonie funèbre et  

triomphale » qui sera interprétée en trois mouvements. 

Le succès remporté lors de leurs 4 concerts (Bapaume, Marly, Quarouble et Hornaing) fut 

un véritable triomphe devant un public record. Nous somme persuadés qu’il en sera de 

même dans notre commune pour cet évènement hors du commun. 
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« Avancée des travaux de  

l’Eglise Saint-Martin » 
 

En Août : passage des câbles 

électriques pour l’arrivée du 

chauffage et de l’éclairage 
 

Fin Août : Rénovation des murs 

intérieurs 
 

Septembre-Octobre = Restauration 

du repositoire 
 

Novembre-Décembre = Peinture, 

installation du chauffage et de 

l’éclairage 

A l’occasion des grandes vacances d’été, 

des travaux d’entretien ont été 

entrepris dans l’enceinte de nos écoles 

et surtout la réfection de la peinture 

extérieure de l’école maternelle qui était 

devenue plus que nécessaire. Espérons 

que nos tous jeunes élèves apprécieront 

ces nouvelles couleurs. 

 

Création par les ouvriers communaux d’un 

local de rangement annexé à la Salle Jean 

Lefebvre pour permette le stockage de tables, 

chaises, praticables, etc… afin que tout ce matériel 

ne soit plus gênant pour les utilisateurs. 

Pose d’un 3ème défibrillateur  à l’entrée de 

la Salle Jean Lefebvre  
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