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L’Écho de la Butte
Journal d’information 
d’Aumont-en-Halatte

Comité de rédaction :
Isabelle Dautry, Henri Catinaud, 
Didier Grospiron, Caroline Mollica,
Marjorie Pion (secrétaire de mairie)

Maquette : D. Grospiron

Mairie d’Aumont-en-Halatte
1, rue Henri Dupriez
Tél./Fax : 03 44 53 63 89
email : aumontenhalatte@wanadoo.fr

Heures d’ouverture au public :

• Lundi : 18h / 19h30 
(permanence urbanisme)

• Mercredi : 10h / 12h
• Samedi : 9h / 12h

Chères Aumontoises, Chers Aumontois,

Les beaux jours sont de retour et, avec la chaleur, certaines  
personnes plus âgées méritent notre attention. Vous avez peut-être  
une voisine seule qui, en ces jours de canicule, ne sort pas et  
apprécierait un peu de visite. Le CCAS a dressé une liste de ces 
personnes et ses membres sont vigilants, mais rien ne remplace 
la visite spontanée de ses voisins.

Beaucoup de travaux sont en cours dans la commune. 
Entre le carrefour, le remplacement des branchements en plomb, 
le gravillonnage de la route de Villevert qui j’espère, cette fois, 
au bout de trois, sera la bonne. L’assainissement des eaux pluviales 
et l’aménagement floral de certains points du village. 
Tout ceci pour toujours améliorer votre cadre de vie et la sécurité routière.
C’est ainsi que des jardinières vont être installées rue Louis-Blanchet 
et rue Henri-Dupriez pour former, en quelque sorte, des chicanes et 
nous l’espérons réduire la vitesse.

Voici donc la quatrième édition de ce journal municipal, je souhaite  
que vous l’appréciez tout autant que moi et je tiens une nouvelle fois  
à remercier l’équipe communication qui travaille ardemment pour vous
apporter des nouvelles intéressantes sur l’actualité du village 
et un “Écho” toujours aussi plaisant.

Je vous souhaite donc une bonne lecture durant ces vacances qui 
seront encore plus sereines si vous pensez à avertir la gendarmerie 
de Senlis de vos absences (un formulaire est disponible à la mairie). 
Passez donc d’excellentes vacances et revenez en pleine forme pour
attaquer la rentrée. Je pense plus particulièrement à tous nos jeunes 
qui ont passé des examens en juin et qui devront être remplis 
d’énergie pour entamer une nouvelle année scolaire.

Avec regret, Natacha Dupuy quitte le conseil municipal 
pour convenance personnelle, dommage !

Bonnes vacances à tous

Isabelle Dautry
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Depuis plusieurs semaines, de nom-
breux dépôts sauvages ont été 
repérés sur la commune d’Aumont.
Des promeneurs, lors de balades 
en forêt, ont croisé sur leur chemin
gravas, sacs de vieux chiffons, sacs
poubelles remplis… 
Il y a, aussi, mieux à voir à l’entrée
de notre charmant village qu’un 
tas de terre souillée abandonnée sur 
le bas côté de la route pendant 
plusieurs semaines. 
Ces abandons, tout azimut, sont
d’autant plus incompréhensibles
que le département et les collectivités
locales mettent à la disposition de
tous, des moyens importants afin
de se débarrasser “proprement” des
déchets et résidus.

Halte, donc, à cette sauvagerie déli-
bérée, cette lâcheté et cette irres-
ponsabilité contre l’environnement

qui est d’autant plus inadmissible
que nul ne peut ignorer les enjeux
du comportement de l’Homme sur
la flore et la faune. Chacun d’entre
nous est, chaque jour, alerté et 
sensibilisé par une communication
de plus en plus complète et précise
sur la protection et la sauvegarde de
notre patrimoine écologique.
Si les conséquences pour la faune et
la flore de ces dépôts sauvages ne
sont pas neutres, elles ne le sont pas
non plus pour leurs auteurs.
Déposer tous déchets ou résidus 
ailleurs que dans des espaces réservés
à cela est condamnable.
Des sanctions pénales à l’encontre
des auteurs des dépôts illicites
existent et doivent contribuer à
mettre un terme à ces comporte-
ments qui présentent des risques
pour l’environnement.

En ce qui concerne l’abandon sauvage
de déchets par des particuliers ou
des entrepreneurs, le code pénal
prévoit des contraventions de police
pour les actes suivants :
- article R. 632-1 : abandon de
déchets ou de matériaux en un lieu
public ou privé ;
- article R. 635-8 : infraction prévue
à l’article R. 632-1 commise à l’aide
d’un véhicule.

Si vous êtes témoin d’un acte de
dépôt sauvage, n’hésitez pas à pré-
venir la Mairie d’Aumont à qui il
incombe de gérer le problème et ses
conséquences.

Chers lecteurs, adoptons tous un
comportement citoyen vis-à-vis
d’une nature parmi laquelle nous
avons choisi de vivre et qui doit
assurer l’avenir de toutes les espèces
et, bien sûr, la nôtre. 

LES ABRIS 
DE JARDIN

PROTÉGEONS NOTRE FORÊT

De nombreux abris de jardin ont été
construits récemment à Aumont,
nous vous rappelons qu’il est obli-
gatoire de faire une Déclaration
Préalable à la mairie.
Les personnes concernées sont
priées de régulariser leur situation
en passant à la mairie.

DISPONIBLE À LA MAIRIE

Plusieurs déchetteries sont à votre 
disposition, la plus proche d’Aumont
étant celle de Creil (Alata).
Vous pouvez passer à la mairie pour
retirer les deux documents ci-contre,
vous y trouverez les plans et les heures
d’ouverture des différents sites autour
de Creil et Senlis.

Faire un geste pour l’environnement,
c’est aussi penser à ce que nous 
laisserons à nos enfants.
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Comme chaque année,
les Aumontois et l’en-
semble du conseil muni-
cipal se sont retrouvés
devant le monument aux
morts du village, pour
commémorer la capitu-
lation de l’Allemagne le
8 mai 1945. 

Certains des Aumontois présents ont connu cette période terrible qui aura
fait de nombreuses victimes. Le discours du Maire fut clos par l’énumération
des habitants du village morts pour la France.

Après 2 ans passés à la mairie d’Aumont, Estelle Thoumin prend son envol pour
une nouvelle carrière à Air France, son sourire et sa gentillesse seront remplacés
par ceux de Marjorie Pion.
À vous, Aumontoises et Aumontois de lui réserver le meilleur accueil possible.

Nous passons tous beaucoup de
temps à l’entretien de nos jardins.
Chaque jour, chaque week-end
nous tondons nos pelouses, ratissons
nos allées, désherbons nos plates-
bandes et massifs. Nous bichonnons
et tirons au cordeau tout un espace
d’un seul côté de mur ou de la 
clôture… le nôtre ! 
Hélas, bien trop souvent nous igno-
rons totalement l’autre côté de la
barrière… le trottoir !

En effet, cet espace qui n’est pas
notre propriété, est laissé à l’aban-
don, pensant que les services muni-
cipaux vont s’en charger. 
Eh bien non ! Nous sommes dans
l’erreur de le croire. L’entretien de
ces quelques mètres carrés au delà
de notre mur nous incombe. C’est
à chacun d’en prendre soin comme
s’il faisait partie du jardin.
Prendre soin de son “bout de trot-
toir’’, c’est aussi un geste citoyen,
un geste à l’égard du charme et de
la douceur de vivre de notre village
car quoi de plus agréable que se
promener dans les rues d’Aumont
et d’avoir l’œil qui se pose au loin
sur des devants de clôtures à l’herbe
tondue, des trottoirs pavés désherbés.

Alors, s’il vous plaît, tous à nos
binettes, à nos râteaux et balais. 
D’avance merci. Il fait bon vivre à
Aumont !

SECRÉTAIRE DE MAIRIE
Estelle nous quitte, Marjorie nous rejoint...

En bref
Les élections Européennes :
Avec un taux d’abstention de 41,09%
les Aumontois ont fait dans l’ensemble
preuve de civisme en se rendant au
bureau de vote le 7 juin dernier. Pour
rappel, le taux d’abstention au niveau
national atteint un record à 59,5 %.

Le tribunal administratif d’Amiens 
a confirmé la validité de l’arrêté 
préfectoral de dissolution de la 
communauté de communes (CCPS).
Le maire de Senlis, Jean-Christophe
Canter, Président de la CCPS a engagé
une procédure en référé-suspension. 
Le 20 septembre se tiendra l’audience
devant le tribunal administratif, qui
devra alors statuer sur le fond. 
En cas d’invalidité, la dissolution de la
CCPS serait alors annulée, sinon elle
prendra effet le 28 octobre 2009.

Le 31 mars 2009, le conseil 
municipal, dans son ensemble, 
a souhaité ne pas augmenter 
les taux d’imposition (part de la
commune) de la taxe d’habita-
tion, ainsi que la taxe du foncier
bâti et du foncier non bâti.

Rue Henri Dupriez 
et rue Louis Blanchet :
Des jardinières ont été commandées et
seront posées sur ces voies pour ralentir
la vitesse des véhicules.

Branchement en plomb :
Trente branchements en plomb sont 
en cours de remplacement rue Louis
Blanchet et rue Henri Dupriez.

Permanence à la mairie :
La permanence du jeudi soir est 
supprimée, elle est remplacée par la
possiblité de prendre rendez-vous avec
Madame le Maire ou un de ses adjoints.
Les permanences du lundi, mercredi 
et samedi sont inchangées.

L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS

LA CÉRÉMONIE 
DU 8 MAI
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SENLIS - 42 Place de la Halle 
Tél : (+33)3 44 32 32 44 - email : senlis@marcfoujols.com

CHANTILLY - 5 Av. du Mal Joffre 
Tél : (+33)3 44 58 20 30 - email : chantilly@marcfoujols.com

PARIS 16ème - 15 Avenue Paul Doumer
Tél : (+33)1 53 70 00 00 - email : paris@marcfoujols.com

LAMORLAYE LE LYS - 49 Rue Michel Bléré
Tél : (+33)3 44 60 45 45

email : lamorlaye.lelys@marcfoujols.com

À LOUER...
Tente de réception de 40 m2,
couleur blanche.
Week-end : 300 € ,
montée et démontée.
(du vendredi soir au lundi matin)
Possibilité de louer en semaine.

Renseignements à la mairie
ou au 03 44 53 63 89

AMÉNAGEMENT

La destruction de
nids de guêpes ou
de frelons n’entre
pas dans le cadre
des missions obliga-

toires du S.D.I.S.
(service départemental

d’incendie et de secours),
sauf si la situation présente un

danger pour les personnes. Pour une inter-
vention du S.D.I.S., une participation
financière de l’ordre de 50€ est demandée.
Hors caractère d’urgence, les demandes
d’intervention devront se faire auprès
d’entreprises privées.

Stop Guêpes : 03 44 46 93 18
24, rue de Beauvais 60390 Auteuil

M. Hottebart : 06 09 71 37 52
Hameau d’Hamecourt 60540 Bornel

M. Morgentaler : 06 85 14 12 48
11ter, rue Bergeret 95290 L’Isle-Adam

Pour rendre l’entrée du 
village (coté Senlis) plus
attrayante, la place de 
l’arrêt de bus a été réamé-
nagée. Diverses plantations
vont agrémenter le terre-
plein pour apporter quel-
ques touches de couleurs
qui, nous n’en doutons pas,
raviront les Aumontoises et
les Aumontois.

PHARMACIES DE GARDE
Résogardes propose un service audiotel
pour trouver une permanence pharma-
ceutique au plus près de chez soi.

tél. : 3237
(coût de l’appel 0,34€ la minute)
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ÉCHANGEUR AUMONT/APREMONT, 1 an de travaux...

EAUX PLUVIALES

Enfin... le 1er coup
de pioche !
Après plus de 20 ans de négociation
et plusieurs accidents mortels, le 
3 juin 2009, en présence de nom-
breuses personnalités politiques, 
le premier coup de pioche a été
donné pour lancer les travaux de 
la construction d’un échangeur 
routier entre Aumont et Apremont
(RD 1330, RD 606E et VC 2).

La chaussée de la RD 1330 sera
contituée de 2x2 voies avec un terre-
plein central de 3 m, une chaussée de

Après l’acquisition du terrain situé
chemin de la Procession (à la hauteur
du triangle), la mairie a fait réaliser
un bassin de décantation qui permet
d’absorber les eaux pluviales du
chemin de la Procession et une 
partie de celles provenant de la rue
Louis Blanchet, palliant ainsi les pro-
blèmes d’innondation des riverains.
Le bassin sera, à terme, dissimulé 
par des plantations. Par ailleurs, un
parking de six places a été créé. 

2x7 m, une bande d’arrêt d’urgence
de 3 m et d’accotement de 1 m.

La RD 606E et la VC2 seront, elles,
constituées d’une voie avec une
chaussée de 7 m.

Ces chaussées font l’objet d’une
technique (grave ERTAHL) qui pri-
viligie le développement durable en
réutilisant la majeure partie des
matériaux issus des déblais. 

POUR INFO : La RD 1330 supporte
un trafic d’environ 33 000 véhicules
par jour ; la RD 606E, quant à elle,
est empruntée quotidiennement
par 2000 véhicules.

5,4 M€ financés par :

• le conseil Général (34%)

• l’Etat (33%)

• la Région (33%)

Rue innondée avant la réalisation du bassin Bassin après une forte pluie
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Le P.O.S. a pour rôle de déterminer
l’affectation principale des sols par
zone et de définir les règles qui
devront s’appliquer dans chaque
zone. C’est le document sur la base
duquel sont instruits les permis de
construire, les déclarations de tra-
vaux, les certificats d’urbanisme…
Le P.O.S. traduit en termes réglemen-
taires les principaux objectifs de la
municipalité en matière d’urbanisme
et de politique foncière.
Le respect du P.O.S. permet de gérer
une évolution urbaine cohérente de la
commune et évite les dérives qui
auraient pour effet de nuire à notre
cadre de vie.

Un dossier de P.O.S. 
se compose de quatre
documents :
● Le rapport de présentation expose

les objectifs et justifie les options
d’aménagement retenues dans le
P.O.S.

● Le règlement fixe les règles applica-
bles aux terrains dans les diverses
zones du territoire. A chaque zone
de ce règlement correspond 15 arti-
cles regroupés en trois sections qui
déterminent l’ensemble des possibi-
lités d’utilisation de toute parcelle
incluse dans cette zone.

● Les documents graphiques portent
information des limites de zonage,
de réservations pour équipement
public, de la localisation des espaces
boisés classés et des servitudes d’ur-
banisme.

● Les annexes contiennent des docu-
ments écrits et graphiques tels que
la liste des emplacements réservés
pour équipement public, la liste des
servitudes d’utilité publique affec-
tant l’utilisation des sols, l’annexe
sanitaire.

Un découpage en zones
géographiques
Notre P.O.S. se compose de zones
urbaines (U) et de zones naturelles
(N) qui sont reportées sur les docu-
ments graphiques.

Les zones urbaines sont des zones
déjà urbanisées ou suffisamment
équipées pour l’être.

Les zones naturelles peu ou pas équi-
pées comprennent :

- Des zones (ND) naturelles à protéger
en raison des paysages et du caractère
des éléments qui les composent. La
zone ND comprend le secteur NDa
qui correspond aux unités foncières
supportant une construction à
usage d’habitation, à la date de
publication du P.O.S.

- Des zones (NC) d’exploitation de
richesses naturelles (carrières, zones
agricoles).

Rappel de 
la réglementation
Ne sont soumis à aucune autorisa-
tion d’urbanisme les ouvrages d’une
surface de moins de 2 m2 et d’une
hauteur inférieure à 1,5 m, les terras-
ses réalisées à moins de 60 cm de
haut par rapport au sol naturel. 

Relèvent de la Déclaration Préalable
les ravalements, modifications de
façade et tout autre changement de
l’aspect extérieur (création de
lucarne, installation d’un châssis de
toit, auvents, portes et fenêtres, vitri-
nes ), toute construction de moins de
20 m2 de Surface Hors Œuvre Brute -
SHOB - (extension d’habitation,
véranda, abri de jardin ), l’édification
ou la modification de tout ou partie
d’une clôture. 
Depuis le 1er octobre 2007, les chan-
gements de destination sans modifi-
cation de l’aspect extérieur ou des
structures porteuses de la construc-
tion se font par le biais de la
Déclaration Préalable.

Le Permis de Construire est exigé
pour tous travaux de construction à
usage d’habitation ou non, y compris

Le plan d’occupation des sols, contraignant pour les uns, garant d’une 
certaine homogénéité pour les autres, le P.O.S. est le document qui fixe 
les règles d’urbanisme applicables sur le territoire de la commune. 
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ZOOM
les constructions ne comportant pas
de fondations ou pour des travaux
portant sur la structure des construc-
tions existantes qui ont pour effet
d’en changer la destination, d’en
modifier l’aspect extérieur ou les volu-
mes ou de créer des niveaux supplé-
mentaires.  
Le recours à un architecte n’est obli-
gatoire que pour des constructions
supérieures à 170 m2 de Surface Hors
Œuvre Nette - SHON - et pour toute
demande de permis de construire
déposée par une personne morale.

Les pièces de base à fournir sont :
- un plan de situation du terrain,

plan à l’échelle de la ville, cet élé-
ment permet de savoir quelles règles
d’urbanisme s’appliquent dans la
zone où est situé votre projet, 

- un plan de masse de la construction,
il permet de vérifier le respect des
règles d’implantation et de hauteur
et également de connaître le projet
d’aménagement du terrain, les
accès prévus et les branchements
aux réseaux,

- tous documents et plans décrivant
l’opération projetée, photographies
de l’existant et de son environne-
ment, plans cotés des construc-
tions, précision des dimensions,
croquis, une vue en coupe du projet
avant et après les travaux, une pho-
tographie permettant d’apprécier
l’insertion du projet dans son envi-
ronnement proche et lointain,

- un document graphique permet-
tant de juger de l’aspect esthétique
et fonctionnel de la construction, et
une notice descriptive qui présente
le projet, la situation du terrain et
ses accès : implantation par rapport
aux constructions et paysages exis-
tants, comment sont traitées les
parties visibles de l’extérieur (bâti-
ment lui-même et tout aménage-
ment, végétation, clôture), y com-
pris les espaces libres (plantations),
matériaux et couleurs employés. 

En cas de création de surface, les
surfaces créées et existantes devront
être précisées dans le formulaire. 

Le nombre d’exemplaires à déposer
à la mairie est fonction du type de
construction demandé :
- déclarations préalables = 3 dossiers 
- permis de construire et de démolir 

= 5 dossiers 

Une fois le dossier complet et
déposé, le délai de réponse de la
mairie est de deux mois pour une
Déclaration Préalable, trois ou
quatre mois selon la nature des
travaux prévus pour un Permis de
Construire.

En cas de fausse déclaration, le
demandeur s’expose à une annula-
tion de la décision et à des sanctions
pénales. C’est pourquoi il est particu-
lièrement important, pour toute
question relative à des travaux inté-
rieurs, comme extérieurs, minimes ou
de plus grande ampleur, de venir
consulter la mairie, la commission
Urbanisme se tient à votre disposi-
tion, saura vous accompagner tout
au long de votre démarche.
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LE RETOUR DES LECTEURS...

Après une fin d’année 2008 en
demi-teinte, quelques bonnes
nouvelles de la bibliothèque :

✑ Grâce à la compensation finan-
cière généreusement accordée 
par la municipalité, depuis 
le 1er mars 2009, la bibliothèque 
peut prêter gratuitement les
livres de littérature jeunesse à
ses lecteurs de 0 à 18 ans.

✑ La fréquentation de la biblio-
thèque est, depuis, en hausse
permanente chez les adultes
comme chez les jeunes.

✑ L’exposition d’œufs décoratifs et
l’animation de Pâques ont attiré
un public nombreux et, cette fois,
même des adultes se sont lancés
dans l’ornementation d’œufs durs.

✑ Les participants au Prix Livrentête
Romans enfant et Albums ont
reçu un livre en récompense de
leur lecture assidue. Chloé, Justine
et Prune Lestienne, Clémentine
Jaillard, Nubia Macedo, Léa Avot
et Venicia Villard ont contribué,
par leurs votes, à primer Fred
Bernard et François Roca pour
leur livre d’images “Rex et moi”,
paru chez Albin Michel Jeunesse.

10
l’Écho de la Butte

Bibliothèque
Bahia Gonçalves et Florian Thépenier
ont, eux, contribué à récompenser
le roman de Claire Clément “Noé”,
paru chez Bayard Jeunesse.

✑ Le Prix Culture et Bibliothèques
Pour Tous 2009 a été attribué 
à Claudie Gallay
pour son roman
“Les Déferlantes”,
paru aux éditions
du Rouergue.

Bonnes vacances à tous !
Vos bibliothécaires

PARMI NOS DERNIÈRES ACQUISITIONS : 

12 chemin de la Procession Aumont
Tél. : 03 44 60 27 86

Mardi : 17 h - 19 h
Mercredi : 10 h -12 h et 17 h - 19 h
Samedi : 10 h - 12 h 

Adhésion 12 €
par famille et pour l’année

La Bibliothèque sera fermée du mardi 7 juillet au mardi 1er septembre. 
Reprise le mercredi 2 septembre à 10h.

ROMANS 

• Les Gens de Philippe LABRO

• Erevan de Gilbert SINOUE

• Femme de chambre 
de Markus ORTHS

• Un Chasseur de lions
de Olivier ROLIN

• Le Cercle littéraire des amateurs
d’épluchures de patates
de Mary Ann SHAFFER

• Fascination, Tentation, Hésitation 
la série de Stephenie MEYER

• Quitter le monde
de Douglas KENNEDY

• Le Soleil est une femme
de Félix de BELLOY

• Un Don de Toni MORRISON

• Éternel de Sylvain ESTIBAL

POLICIERS

• L’Heure trouble 
de Johan THEORIN

• Le Testament syriaque
de Barouk SALAME

• Angelica de Arthur PHILLIPS

• Le Verdict du plomb
de Michael CONNELL

• Obscura de Régis DESCOTT

DOCUMENTS

• Tout l’honneur des hommes : 
dans la Russie des tsars, le destin
du fils de l’imam de Tchétchénie
de Alexandra LAPIERRE

• Pour mon fils, pour mon roi, la
reine Anne, mère de Louis XIV
de Philippe ALEXANDRE

• Le Lièvre de Patagonie
de Claude LANZMANN

• Marie Curie de Henri GIDEL

• Moi Nojoud, 10 ans, divorcée
de Nojoud ALI

• Composition française, 
retour sur une enfance bretonne
de Mona OZOUF
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DÉTENTE

Le loto
Manifestation qui rencontre tou-
jours un vif succès avec la dégusta-
tion des crêpes. Nous remercions
vivement les personnes d’Aumont qui
nous ont offert de magnifiques lots.

Le Mont-Saint-Michel
Excellent week-end. Notre sortie
culturelle de l’année s’est déroulée
sur deux jours. Le car était rempli 
de bonne humeur. Les visites du
programme étaient enrichissantes
par la qualité des guides avec en
plus le ciel bleu de la Normandie

Les étangs de
Commelles
Le temps pluvieux et froid nous à
contraint de modifier l’itinéraire 
vers une marche à la découverte 

du château d’eau d’Eiffel en forêt
d’Halatte, clôturé par un pique-nique

La fête de l’été

Cette année innovation. Une soirée
animée par des jeux d’antan, appré-
ciés des petits et des grands. Dans
un décor champêtre autour du
lavoir joliment décoré.
L’animation avec le groupe “envoie
la sauce” fût appréciée et nous a
fait danser une partie de la soirée.
Je remercie toute l’équipe de l’as-
sociation pour leurs efforts.

Pascal Fabbri

Si vous souhaitez avoir des 
renseignements ou adhérer 
à l’association de Hault Mont,
contactez Pascal Fabbri 
le mardi au 03 44 60 92 58.

HaultMont

PONT     ROYAL
M E U B L E S

t o u t e  l a  f a m i l l e  s ’ y  m e u b l e

03 44 55 03 16

Séjours, salons
Chambres adultes et juniors
Rangement
Dressing, literie... www.meublespontroyal.fr

2, rue du Pont Royal
60180 NOGENT SUR OISE

P GRATUIT

7000M
2

PR

Rappel : Inscription pour le tennis.

Nous rappelons que l’inscription
pour le tennis se fait auprès de
l’association de Hault Mont :
Monsieur Pascal Fabbri,
tél. : 03 44 60 92 58

Adhésion : 
2 adhésions obligatoires de 17€

Location du cours : 50€

Clés : 15€

PROCHAINES MANIFESTATIONS :

• VIDE GRENIER,
le 13 septembre 2009 

• MARCHE EN FORÊT, 
date non arrétée

• SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU,
date non arrétée 

• SOIRÉE CABARET À LILLE, 
le 5 décembre 2009 

ECHO4-exe  4/10/11  23:09  Page 11



ECHO4-exe  4/10/11  23:09  Page 12


