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V

ous le savez,
l’écocitoyenneté fait partie intégrante des priorités
de notre commune :
Un
engagement
fort, destiné à penser dès aujourd’hui
notre cadre de vie
de demain.
Cette volonté se traduit déjà au travers de
nombreuses actions destinées à mieux appréhender les questions sur les économies
d’énergie, les déplacements, la consommation d’eau, la valorisation des déchets,
la biodiversité ou encore la sensibilisation
des citoyens.
Le 6 mai dernier, la ville de SaintLaurent-Blangy s’est distinguée dans le
cadre du Prix Énergies Citoyennes pour
ses initiatives et ses engagements vers la
transition énergétique. Cette distinction,
saluée à Paris en présence de messieurs
Philippe Mercier, Adjoint chargé de l’environnement et du cadre de vie, Christophe
Smardz, Directeur des services techniques
et Laurent Cartigny, Service Maitrise
de l’énergie, récompense nos efforts en
faveur de la transition énergétique ainsi
que l’action innovante de la commune en
matière d’économies d’énergie.
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Broc à jouets réservée aux enfants

Inscription sur place de 13 h 30 à 14 h GRATUIT - (1 adulte accompagnateur)

Samedi

Concours de pétanque

13 juin

Inscription de 13 h à 13 h 30 - (aucune inscription ne sera prise après 14 h)

Fête du football Dimanche
au Stade Cuvilly
14 juin
Fête du Judo

Bal de la Ducasse avec
l’Orchestre de Kubiak
Samedi

27 juin

18 h à Jean Zay

Apéritif concert avec St Pol OrchesterTyroler
De 12 h à 15 h

14 h à Jean Zay

Démonstration des Associations

Pris du capiau

de 15 h à 19 h :
Karaté Club Immercurien, SP Dance A2, Athies Country Dancers, Collège Verlaine, Zumba

20 h 30 : Spectacle en plein air à l’espace culturel Vivot organisé par
l’Association La Colombine.

Concert Free Sound Voices de 19 h30 à 21 h.

Astronomie Fête du soleil

Concert Sylvain Chanteur, sosie de Florent Pagny

Parc de la Brayelle, Organisée par l’Association d’Animations Scientifiques. Infos : aas.asso.fr, tel. 03 21 07 99 44 / 06 15 48 00 70
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Randonnée VTTI Dimanche
Vaudry-Fontaine
21 juin

r e t r o u v e z t o u t e l ’ i n f o d e v o t r e c o m m u n e s u r w w w. s a i n t - l a u r e n t - b l a n g y. f r

Organisé par l’A.V.I - avi.slb@laposte.net

Chapiteau derrière la Mairie

19 juin

Journée découverte de la pêche Samedi
13 h : L’entente halieutique de Saint Laurent Blangy organise une
20 juin
journée découverte pour les jeunes jusqu’à 16 ans. (derrière l’EHPAD)

De 21 h à 2 h ,chapiteau derrière la Mairie. Entrée 18€,
réservation au 06 95 99 49 09 dès le 15 Mai 2015

Ducasse 15 h - 23 h

Vendredi

Fête du Karaté Club

Toutes les Infos sur
le site de la ville

1 ticket = 1 tour de manège !

15 h - 23 h

au Stade Cuvilly

20 h 30 : Spectacle en plein air à l’espace culturel Vivot organisé par
l’Association La Colombine. Réservation conseillée au 06 98 86 79 26
ou par
mail : jean-claude.vanfleteren@wanadoo.fr

Chaque enfant scolarisé en
école immercurienne
maternelle ou primaire se verra
offrir 4 tickets

Ducasse

Fête du football

Pris du capiau

17 h : ouverture
et lancement de la
fête foraine !

Des enfants heureux !

Culture en Fête

Tendresse dans la tourmente

16 h - 23 h

Avec les cracheurs de feu, venez encourager
les enfants déguisés :
Concours de déguisement : 3 gagnants par
année de naissance
Présentation et défilé des personnes
costumées de 17h à 18h devant le jury et le
public, résultats à 18h30

10 h - 20 h, Bibliothèque - tout le programme en page 4

20 h 30 : Spectacle en plein air à l’espace culturel Vivot organisé par
l’Association La Colombine. Réservation conseillée 06 98 86 79 26 ou
par mail jean-claude.vanfleteren@wanadoo.fr

Ducasse

De 21 h à 22 h 30

Dimanche

28 juin

Organisé par l’A.V.I - avi.slb@laposte.net

Ducasse

Lundi

29 juin

L

Buvette et restauration sur place
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16 h - 23 h : journée promotionnelle
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Festivités

Q ua nd l ’a r t es t e n f ê te . . .

Spectacles, ateliers de pratique artistique autour des
quatre éléments « eau, terre, feu et air »
Animations, démonstration Raku, vide bibliothèque,
des vols stationnaires en montgolfière et surprises!

11h30 inauguration de la sculpture

Venez découvrir en poésie et musique, le fruit du travail collectif de
céramique des enfants des écoles, de la crèche, des résidents de l’EHPAD et des habitants de Saint-Laurent-Blangy. Avec la collaboration
des artistes Béatrice DEMORY et
Marc DE BLOCK.

Vols en Montgolfière

autour des 4 éléments
Adultes et ados à partir de 9 ans
- de 14h30 à 17h30 - Gratuit Inscription sur place - Dans la
limite des places disponibles
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A N I M AT I O N S

Atelier de pratiques artistiques
autour des 4 éléments

Elevez-vous au-dessus du parc de VaudryFontaine, (30 m du sol environ) de la bibliothèque et regardez Saint-Laurent-Blangy de
haut. A la manière de Philippe Fruitier, prenez des photos !
De 11 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Gratuit - de 7 à 15 ans (sur présentation d’une
pièce d’identité) – dans la limite des places
disponibles – Sous réserve de conditions climatiques propices

es classes instrumentales
et d’Orchestres se produiront pour l’audition de fin d’année scolaire sous forme de petits
groupes de classes et d’ensembles
inter classes conduits par chaque
professeur.

bibliotheque @
saint-laurent-blang y.fr

Venez découvrir les progrès artistiques des élèves au travers de
leur travail de l’année.

03 21 15 30 90
Selon les conditions météorologiques certains horaires et lieux sont susceptibles
d’être modifiés ou annulés

Cette soirée se terminera par la
remise des diplômes d’examens de
l’année écoulée.

Réunion le 22 mai
18h à l’angle de la rue
Pasteur
et de la rue de Versailles
Objet : travaux de la rue Pasteur
Rue Pasteur

Réunion le 9 juin
18 h salle Vivot
Rue du Général de Gaulle
Rue Amédée Doutremepuich
Rue Victor Gressier

Ateliers Céramique

Réunion le 16 juin
18 h Cyberesp@ce

Venez découvrir la pratique de la céramique et goûter les joies du travail de la
terre.
Toute la journée - Gratuit - Inscription sur place - Dans la limite des places
disponibles

Toute la journée - Gratuit - Inscription sur
place - Dans la limite des places disponibles

Venez faire un vol captif en
montgolfière !

L

Cie Virevolte

Le temps qui passe, la nature et le voyage
sont des thèmes qui rythment ce véritable
parcours poétique et musical en plein air,
qui ravira petits et grands.
Représentations de 50 mn à 11 h 30 et 16 h

A N I M AT I O N S

Salle des fêtes - Audition des élèves
de l’école municipale de musique
entrée libre et gratuite

Des cailloux qui parlent, chantent,
s’animent s’agitent et s’amoncellent et
qui nous racontent de belles histoires
drôles et émouvantes.
Dès un an et sans limites d’âge
Représentations de 30 mn à 10h30,
16h et 18h Gratuit dans la limite des
places disponibles.

Cie du Porte Voix

Ateliers de dessins manga

20h

S PE C TAC L E
Les Cailloux doux

A N I M AT I O N S

EXPOSITION

Photographies aériennes
sur le thème de l’eau.

SPECTACLE
PrimoTempo

LA BIBLIOTHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN
29 rue Laurent Gers
62 223 SAINT LAURENT
BLANGY

Point
infos

PL EI N A I R

Le photographe Philippe Fruitier
survole depuis près de 20 ans le
Nord Pas-de-Calais aux commandes de son ULM. Amoureux
fou de sa région, il propose une
série de clichés “décalés”, donnant un nouvel aperçu du réel.
Avec lui, l’eau, la pierre, la terre
n’ont jamais été aussi vivantes…

Renseignements à

à 14 h, 15 h 30, 16 h 30, 17 h
30, 18 h 30.

V id e B i b liot h è q u e

r e t r o u v e z t o u t e l ’ i n f o d e v o t r e c o m m u n e s u r w w w. s a i n t - l a u r e n t - b l a n g y. f r

Impasse Foch
Impasse de la Forge au Fer
Rue du Général Barbot

entité, au cœur de la
Mairie, tout ce qui
concerne nos enfants
qu’il s’agisse des inscriptions dans les
écoles, au restaurant
scolaire, aux centres
de loisirs, aux séjours
jeunes,…

Observez la pratique de cuisson de la céramique, découvrez la magie créatrice du Feu

La médiathèque est toujours ouverte, mais comme
elle renouvelle chaque année une partie de son fonds
documentaire, une partie des documents (roman,
bd, revues, livres thématiques) est donc offerte à la
population.
4 vagues de dons sur cette journée à 11 h, 15 h, 17 h
et 19 h. 3 Dons maximum par personne et par vague.

Réunion le 23 juin
18 h Base Nautique

Rue Laurent Gers
Rue de Versailles
Parc de la Brayelle
Réunion le 30 juin
18h salle Vivot
Objet : Aménagement du
Parc des Rosati
Rue Fauvet Girel
Rue de la Géole
Rue du Dr Mellin
Rue des Rosati
Allée de la Rose des Flandres
Allée du Vélodrome

Les coulisses de votre Mairie

Démonstration Raku

Ménage de printemps !

Résidence l’Aigoual
Résidence les Aravis
Résidence l’Argentière
Résidence le Brévent
Rue de Cheverny
Résidence l’Esterel
Résidence le Forez
Résidence les Glières
Résidence l’Iseran
Résidence le Velay
Résidence le Vignemale

L

e Service Éducation Jeunesse est né en
janvier 2015 sur les bases d’une volonté
municipale forte de tout mettre en œuvre
pour simplifier le quotidien des parents Immercuriens. Ce guichet unique permet en
effet de regrouper au sein d’une seule et même
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Chantal Joyez, responsable du service,
Marie-Claude Gracia,
coordinatrice
des activités péri et
extrascolaires et Caroline Yassine, agent
administratif forment un véritable relais entre
les parents et les diverses structures pouvant
accueillir leurs enfants . Une centralisation
destinée à faciliter la tâche des familles et de
toujours mieux répondre à leurs attentes.
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Sous la responsabilité de Madame Sandrine
Bluhm, adjointe aux écoles, aux garderies, à la
restauration scolaire et aux temps d’activités
périscolaires (T.A.P.) et de Madame Lise-Marie Martel, adjointe aux centres de loisirs et
aux séjours jeunes, le Service Éducation Jeunesse a également pour mission de d’appréhender les aspects logistiques liés aux activités
des enfants comme la gestion des plannings
des T.A.P. et de la salle de sport ou encore la
participation à l’organisation des sorties scolaires et le recrutement des animateurs des
centres de loisirs et des activités périscolaires.
Ce service, en liaison permanente avec les
chefs d’établissements et l’Éducation Nationale, offre une véritable synergie permettant
d’accompagner les enfants dans le cadre du
Projet Éducatif Territorial, il est très rapidement devenu un interlocuteur privilégié pour
tous les parents Immercuriens.
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Inscriptions
dans les écoles

Mémoire

Le 3 juin : Cérémonie et finexcursion
du
de commémorer le souvenir des victimes
souvenir
Ade la guerre 1914-18, une cérémonie ainsi

E mm a nu e l e t Al b e r t C o n a c q

qu’une lecture auront lieu le 3 juin 2015 dès 14 h à
l’Hôtel de Ville. Une excursion du souvenir sur les
principaux lieux de mémoire de la
région aura également lieu, inscription gratuite à la Bibliothèque. Toutes
les informations pratiques sont sur
www.saint-laurent-blangy.fr.

L

8 Mai 1945

a Commémoration du 8 mai
1945 est un moment fort pour
honorer la mémoire des victimes
de la barbarie nazie mais aussi
pour que les générations futures
n’oublient jamais celles et ceux qui
se sont sacrifiés pour défendre nos
libertés. C’est en leur hommage
qu’une gerbe a été déposée au pied
du monument aux morts.

Les dossiers d’inscription sont disponibles
depuis le 15 Mars 2015 auprès du Service éducation, à l’Hôtel de Ville. Ils devront être complétés
puis déposés en Mairie, accompagnés du livret
de famille et d’un justificatif de domicile. Les demandes seront étudiées, puis vous seront retournées avec la décision. Il vous appartiendra ensuite
de prendre contact avec les directrices et directeur
des écoles.
(Pour la constitution du dossier scolaire, vous munir du livret de famille, d’un justificatif de domicile, du carnet de santé de l’enfant et d’un certificat
de radiation le cas échéant)

Brèves

L

e dernier dimanche d’avril c’est un moment
fort de mémoire avec la Journée Nationale du Souvenir des Victimes de la Déportation. Cette journée de recueillement a été
créée à l’initiative d’anciens déportés et de familles de victimes qui, dès les années 50, ont
émis le souhait de l’inscrire au calendrier. La
loi du 14 avril 1954, votée à l’unanimité par
le Parlement, l’instaurera de façon officielle :

Écoles

- « Il importe de ne pas laisser sombrer dans l’oubli les souvenirs et les enseignements d’une telle
expérience, ni l’atroce et scientifique anéantissement de millions d’innocents, ni les gestes héroïques d’un grand nombre parmi cette masse humaine soumise aux tortures de la faim, du froid,
de la vermine, de travaux épuisants et de sadiques
représailles, non plus que la cruauté réfléchie des
bourreaux. ».

vacances d’été

Les enfants seront
accueillis du
8 au 30 juillet
et du 3 au 21 août.
De 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h.

Rentrée 2015 / 2016
26 rue du Général de Gaulle (face à LIDL)
Les lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 Juin 2015
de 17H00 à 20H00
Inscriptions à partir de 5 ans en classe d’éveil musical ; ados ; adultes.
Les instruments enseignés sont :
la flûte traversière , le hautbois, la clarinette,
le saxophone, le cor, le cornet , la trompette , le
trombone ,le tuba, la batterie, les percussions , la
formation musicale et les pratiques d’orchestres
selon 3 cycles d’études.
Renseignements sur place.

Inscriptions à la Mairie de
Saint-Laurent-Blangy du 1er au 12 juin*
Renseignements : 03.21.50.93.34
education.jeunesse@saint-laurent-blangy.fr
Vous pouvez également vous inscrire du 26 mai
au 12 juin directement sur le Portail Famille sur le
site internet de la ville (si vous avez préalablement
obtenu votre identifiant et mot de passe en mairie.)
*De 3 ans propre scolarisé à 14 ans et dans la
limite des places disponibles.
Pour les nouveaux inscrits se munir du carnet de
vaccination et d’une attestation d’assurance
http://saint-laurent-blangy.portail-familles.net/

Brèves

Exposition 14-18.
Le Pas-de-Calais en guerre
Mise à disposition par les archives
Départementales, cette exposition sera présentée à l’Hôtel de
ville de Saint-Laurent-Blangy du
2 au 18 juin 2015.

Le Pas-de-Calais, qui pendant
quatre années vit passer des
soldats de tous les continents
et fut coupé en deux par un
front qui s’est très peu déplacé :
un quart du département a subi
l’occupation allemande. Cette
exposition présente différents aspects du conflit dans le département : vie quotidienne des soldats
et des civils, combats.

C

Immersion au
restaurant scolaire

A

Du 26 mai au 14 juin			
Sous chapiteaux au port fluvial, Festival DanséCirk,
renseignements : www.festival.dansecirk.com
festival.dansecirk@gmail.com/06.29.02.09.00

a société « Net Réalisation », basée à Montpellier, tente depuis quelques jours de vendre
des espaces publicitaires aux commerçants du secteur en se faisant passer frauduleusement pour un
prestataire de la Mairie de Saint-Laurent-Blangy. Il
s’agit d’une arnaque et nous vous invitons à la plus
grande vigilance. Si vous avez été démarché par
cette société dans ce cadre, nous vous remercions
de prendre contact avec les services de la Mairie.

r e t r o u v e z t o u t e l ’ i n f o d e v o t r e c o m m u n e s u r w w w. s a i n t - l a u r e n t - b l a n g y. f r

N ai s s a n ce s : 			

Noa LEROY, né le 23 avril 2015 à Arras
Lucie CAMUS, née le 27 avril 2015 à Arras
Zélie et Adam CAUDRON, nés le 27 avril 2015
à Arras
Timéo GILLIOEN, né le 1er mai 2015 à Arras

P ar r ai n a ge : 				
Maëlle SAGNIEZ, le 25 avril 201

M ar i a ge : 				

Juin 2015
Du 2 au 18 juin				
Aux heures d’ouverture de l’Hôtel de ville.
Exposition 14-18 : le Pas-de-Calais en guerre.
Mercredi 3 juin				
14 h, Hôtel de ville, lecture : Au cœur de la grande
guerre.
Du 6 au 7 juin				
Gala des Folie’s,
samedi 6 : à 14 h 30 et à 19 h 30, dimanche 7 à 15 h
Vendredi 12 juin				
17 h 30, au multi-accueil Les Capucines, au «Temps
contines».
Samedi 13 juin				
20 h 30, espace culturel Vivot, l’Association La Colombine présente «Tendresse dans la tourmente»
Du 13 et 14 juin				
Samedi de 9 h à 18 h, dimanche 10 h à 18 h, le Festival
BD d’Anzin-Saint-Aubin. Infos sur www.bdanzin.fr
Dimanche 14 juin				
10 h 30, espace culturel Vivot, Remise des Prix des
40 èmes Joutes des jeunes poètes organisées par l’association les Rosati.
Vendredi 19 juin				
20 h 30, espace culturel Vivot, l’Association La Colombine présente «Pris du Capiau».
Samedi 20 juin				
Dès 7 h,Journée Découverte de la Pêche organisée par
l’entente halieutique, moins de 16 ans. Sur Inscription.
Samedi 20 juin				
Parc de la Brayelle, L’Association d’Animations Scientifiques organise la Fête du Soleil.
Du 21 au dimanche 22 juin			
Artois Expo, REPTILE DAY salon international Terrariophile
Vendredi 26 juin				
18 h 30, Salle Jean Zay, gala de la S.I.G

Ce 1er Mai avait lieu la remise des médailles du travail

Un grand bravo à Adrien Bart et Mathieu Beugnet pour cette performance et bon courage pour
la seconde étape de la compétition qui aura lieu le
weekend prochain à Duisbourg (Allemagne).

L

fin de toujours mieux répondre aux besoins de nos enfants, une commission composée de mesdames Sandrine Bluhm, adjointe aux écoles, aux garderies et à la restauration scolaire, Laurence
Fachaux-Cavros, adjointe à la petite enfance et Lise-Marie Martel, adjointe aux centres de loisirs ainsi
que de chefs d’établissements s’est rendue au restaurant scolaire Langevin le 23 avril dernier dans le
cadre d’une immersion. Un moment particulièrement important pour conserver une vision toujours
au plus proche de la réalité du terrain.
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e weekend avait lieu la première étape de la
Coupe du Monde de Canoë Kayak à Montemor-O-Vehlo (Portugal) et les athlètes Immercuriens de l’ASL Saint-Laurent-Blangy se sont
particulièrement démarqués en remportant une
médaille d’or dans la catégorie Canoë Biplace
Homme 1000 mètres (C2H1000m), rien que ça !

État civil

Mai 2015

Mercredi 27 mai				
9h30 à 12h -14h à 19h, Maison du temps libre,
Don du Sang

www.saint-laurent-blangy.fr

Inscriptions à l’École
Municipale de Musique

Aux Héros de la Déportation

Accueil de loisirs

M. MATYS Corentin et Mme MERCIER-COLLÉ Julie, le 02 mai 2015
M. TRAPUZZANO Albano et Mme BIZET
Belycia-Christy, le 09 mai 2015

Dé cè s : 				

Mme veuve BOYER née BODIN Simonne, le 17
avril 2015 à Dainville
Mme veuve CNOCKAERT née DELATTRE
Renée, le 29 avril 2015 à Saint-Laurent-Blangy
M. TRONET Claude, le 27 avril 2015 à Arras
M. BRONGNIART Jacques, le 28 avril 2015 à
Arras

sports

VTTI

Dimanche 21 juin, Vaudry-Fontaine :
randonnée du club

ASL à la Base Nautique
Du vendredi 22 au dimanche 24 mai :
Coupe du monde Senior à Duisbourg
(Allemagne)
Du lundi 25 au dimanche 31 mai :
Woman Cup de canoë dame à
Boulogne-sur-Mer
Du vendredi 29 au dimanche 31 mai :
Coupe du monde Senior à Copenhague
(Danemark)
Du vendredi 12 au dimanche 14 juin :
Championnat d’Europe de marathon à
Bohinj (Slovénie)

Étoile Sportive
Samedi 23 mai à Laventie :
U18, ½ finale de coupe d’Artois
Dimanche 31 mai, 15 h :
Étoile – Saint-Nicolas
Samedi 13 et dimanche 14 juin à Cuvilly :
Fête du football

Judo Club

Vendredi 19 juin à 18 h à Jean Zay :
Fête du judo

Karaté Club

Samedi 20 juin à 14 h à Jean Zay :
Fête du karaté,

Médailles Grand Or :
Madame DESFACHELLES Pascale,
Madame DUFOUR Marie-José,
Madame ROMAIN Christine,
Monsieur HAVERLANT JeanPaul,
Monsieur DELBARRE Joël.
Médailles Or :
Monsieur AZZOUG Saïd,
Monsieur VALLET Dominique,
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Madame CARTIGNY Nathalie
(+Vermeil +Argent),
Monsieur DESPLAT Eric,
Monsieur REGNIER Joël,
Madame TESTI Dominique.
Médailles Vermeil :
Monsieur DOREZ Gérard,
Madame DEPARIS Laurence,
Monsieur GOMEZ Alfrédo,
Monsieur PLOMB Didier,
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Madame POIRE Sylvie,
Madame CATTELET Claudine,
Monsieur ROCHE Dominique.
Médailles Argent :
Madame BOUQUETTE Yolaine,
Madame FRERE Delphine,
Monsieur JULIENNE Fred,
Madame JULIENNE Magalie,
Madame ARCELIN Marjorie,
Monsieur BERNARD Hervé.

N
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Course Paris-Arras Tour, le 24 mai,

Sont concernées les rues Estenne Cauchy, Laurent
Gers, du Général de Gaulle, des Rosati.
Caravane vers 14 h 40, coureurs vers 16 h
Rappel : Dans le cadre de la fête des voisins votre
mairie met à votre disposition des tables et des
chaises (selon les stocks disponibles). Vous pouvez
en faire la demande par courrier adressé à Monsieur le Maire.
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Marché aux fleurs
sous le soleil
C’est un véritable festival de couleurs qui a investi la Place de la Mairie
ce 8 mai à l’occasion du Marché aux
Fleurs de Saint-Laurent-Blangy. Géraniums, œillets, pensées et autres azalées : Des fleurs et plantes présentes à
foison pour le plus grand plaisir des
jardiniers, qu’ils soient confirmés ou
amateurs.

Concours

«Maisons et balcons fleuris»

Tous ensemble, embellissons notre Ville !

Remplissez le bulletin ci-dessous pour participer au concours
NOM :
PRENOM :
N° :............... RUE : .....................................................................
.....................................................................................................
62223 SAINT-LAURENT-BLANGY
E-MAIL : .......................................................................................
TEL : .............................................................................................
déclare accepter le règlement (disponible en Mairie)
et participer au concours dans la catégorie :
.1er :
maisons avec jardinet fleuri (moins de 30 m2)
e
.2 :
maisons avec jardin de plus de 30 m2
.3e :
façades fleuries (fenêtres et murs)
e
.4 :
balcons et terrasses des immeubles collectifs
.5e :
commerces, artisans et entreprises
Date et signature

Bulletin à envoyer ou à déposer en Mairie au plus tard le 19 Juin 2015
L’inscription sera confirmée par un accusé de réception.
Il faudra obligatoirement que celui-ci soit visible de l’extérieur
pour le passage du jury, prévu entre le 01 et le 30 Juillet.
Pour les appartements préciser l’étage : ....................................

Création et Conception du Liaisons : Service Communication Ville de Saint-Laurent-Blangy - Tél. 03 21 50 14 00 - REPRODUCTION INTERDITE

Même le soleil aura soutenu la manifestation en offrant sa généreuse présence tout au long de la journée, baignant le Marché aux Fleurs dans une
douceur printanière particulièrement
agréable.

