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MAGAZINE D’INFORMATION SUR LE PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT DE VOTRE QUARTIER

Cité 12-14

Bonjour à tous ! C’est Max, vous vous souvenez de moi. Je suis le
petit-fils d’un ancien mineur de la Fosse 12. Je vous accompagne tout
au long du programme de renouvellement urbain afin de vous donner
des informations sur l’avancée des travaux, mais aussi pour recueillir
vos anecdotes, histoires ou encore photos que vous voudriez bien partager avec
moi afin de faire perdurer la mémoire de la cité du 12/14.
Comme indiqué dans le précédent numéro, je m’invite à nouveau dans votre
boîte aux lettres pour vous donner les dernières actualités sur le 12/14 à travers
ce magazine de proximité.
Alors commençons dès maintenant !

Après une première parution au mois de janvier dernier, un nouveau numéro
de « L’écho du 12-14 » est désormais disponible dans le quartier et a été
déposé dans votre boîte aux lettres.
La proximité est toujours notre crédo avec la volonté de vous informer
au mieux. Les travaux avancent comme en témoignent les constructions
de logements rues Colbert, Cook et Chaplain. Le projet d’aménagement de
votre quartier est d’ampleur (101 millions d’euros) et nous prenons soin de
vous y associer.

Sylvain ROBERT
Maire de Lens
Président de la
Communauté
d’Agglomération de
Lens-Liévin

Vous avez très certainement reçu il y a quelques mois un questionnaire
portant sur vos attentes au quotidien, « L’écho du 12-14 » revient sur cette
initiative de la municipalité avec les explications de Virginie Glemba, votre
conseillère municipale déléguée, votre élue de proximité.
Dans ce numéro, vous avez certainement reconnu des commerçants de votre
cité, nous avons choisi de faire un focus sur eux car ils font également partie
de votre quotidien et ont dû s’adapter comme nous tous à la crise sanitaire.
Prévus pour le début d’année, les ateliers d’aides aux devoirs ont été décalés
au mois d’avril en raison du Covid, ils sont désormais sur les rails.
Enfin, nous allons organiser de nouveau les réunions de quartier
suspendues depuis le début de la crise sanitaire. Ce sera, pour nous tous
une joie de pouvoir se retrouver à la salle Houdart pour évoquer les
évolutions à venir du 12/14.

Votre quartier est en cours
de transformation...
PROCHAINEMENT DANS LE 12/14
RUE DE LA BOURDONNAIS
Démolition de 37 logements
RUES EUCLIDE - THENARD –
FENELON - DETOEUF
Démolition de 28 logements
RUE JACQUEMART
Démolition des 38 logements de la
Résidence Jaquemart

RUES LEFEBVRE – BROSSOLETTE –
AVENUE DE LA FOSSE 12 – GRAND
CHEMIN DE LOOS
Réhabilitation de 88 logements
RUE COOK
Pose de coussins berlinois destinés à
ralentir la vitesse des automobilistes
RUE CHAPLAIN - STANLEY
Mise en place d’un sens unique dans
le sens rue Brossolette vers la rue
Stanley

Habitat : Visite du logement témoin de la
rue Colbert et des nouvelles constructions
rues Cook/Chaplain
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain, une grande partie
des logements de la Cité va être
réhabilitée.
Afin de vous donner un aperçu d’un
logement entièrement réhabilité,
Maisons et Cités vous invite à venir
découvrir et visiter leur logement
témoin situé à la rue Colbert.
Il s’agit d’un logement entièrement
reconfiguré. Au départ, il s’agissait
d’un groupe de trois logements
accolés qui a été complètement
reconfiguré et qui offre aujourd’hui
deux logements (comme celles de la
rue Cook).
L’intérieur a été entièrement repensé afin de créer des pièces de vie
agréables et spacieuses au rez-dechaussée et à l’étage deux chambres
avec salle de bain et dressing.
L’opération
de
constructionréhabilitation de 108 logements
par Maisons & Cités sur ces deux
rues est en cours.
Les nouveaux locataires sont
accueillis progressivement dans les
logements depuis l’été 2020.
Cette opération emblématique du
quartier s’achève, pour laisser la
place à d’autres opérations dans le
quartier.

Vie quotidienne :
La sécurité dans le quartier
Vous êtes nombreux à faire remonter
auprès des élus de quartier,
animateurs du centre socio-culturel,
lors des réunions publiques ou
encore lors d’ateliers de concertation
le sentiment de vitesse importante
des véhicules dans le quartier.

Nous appelons donc au civisme et
à la responsabilité de chacun afin
de respecter les limitations de vitesse ainsi que les sens de circulation dans le quartier.

ATTENTION
Circulation en sens interdit :
Infraction du code de la route
sanctionnée par une amende
forfaitaire de 135€ et d’un retrait
de 4 points
(Article R412-28 du code de
la route / section 4 : sens de
circulation)

ATTENTION
Excès de vitesse inférieur à
20 km/h :

La municipalité est intervenue
ces dernières années avec des
aménagements (chicane rue StEdouard, installation de coussin
berlinois rue de la Bourdonnais
et Grand chemin de Loos) afin de
réduire la vitesse.

Infraction du code de la route
sanctionnée par une amende
forfaitaire de 135€ et d’un retrait
de 1 point
(Article R413-14 du code de
la route / section 1 : vitesse
maximales autorisées)

Malgré les nombreux aménagements, des comportements à risque
perdurent dans le quartier.

Dépôts sauvages :
attention à l’amende
La cité continue à être le théâtre de
nombreux dépôts sauvages. Pour
rappel, les services de la Ville, de la
CALL ainsi que le bailleur Maisons
&Cités procèdent régulièrement aux
ramassages de ces dépôts sauvages.
Alors à l’avenir, allez plutôt à la
déchèterie ou attendez le passage
pour les encombrants. Il en va de
votre cadre de vie et de l’image de
votre quartier !

Plus d’informations sur:
https://dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr/nicollin/
Dates des prochaines collectes des encombrants en 2021 :
• Lundi 05 Juillet 2021
• Lundi 04 Octobre 2021

Pour rappel, la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin a mis à votre
disposition 3 déchèteries :
Grenay (Rue de Condé- ZAC
Quadraparc)
Sallaumines (Rue de Guînes)
Pont-à-Vendin (Rue Arthur Thomas
– ZA de la Canarderie)

ATTENTION
Dépôt sauvage :
Confiscation du véhicule
et jusqu’à 1 500€ d’amende.
(Article R632-1, R633-6 et
R635-8 du code pénal.)

Ateliers de concertation
La Ville de Lens a lancé au premier trimestre un questionnaire pour les habitants du
12-14. L’objectif : recueillir leurs avis afin d’améliorer la vie du quartier. Le point avec
Virginie Glemba, conseillère municipale déléguée au 12-14.

Virginie Glemba : « On est allé demander l’avis aux habitants »
L’écho du 12-14 : Quelle a été l’origine du lancement de
ce questionnaire à destination de la population ?
Virginie Glemba : Dans le cadre du programme de
renouvellement urbain en cours sur le quartier, une
étude a été lancée afin de repenser le plan de circulation
ainsi que l’aménagement des espaces publics. Le
bureau d’études en charge de la mission a eu l’idée d’un
questionnaire au mois de février. Cela s’est vite mis en
place. L’idée, c’est d’améliorer les espaces publics de la
cité du 12-14. Nous avons fait du porte-à-porte avec les
conseillers de quartiers. Le centre socioculturel AnnieFlament a également participé à la distribution de ces
questionnaires. On trouvait des questions du type : ce que
vous préférez ? Ce qui vous dérange ? Les attentes pour
demain ? Les lieux que vous fréquentez ? etc...
L’écho du 12-14 : Quel a été l’accueil du public ?
Virginie Glemba : Franchement très bon. On restait à la
porte et on remplissait ensemble le questionnaire avec
les habitants. On a rencontré des personnes âgées, des
jeunes, des propriétaires, des couples avec ou sans enfants
etc. Les gens étaient surpris qu’on leur demande et qu’on
prenne en compte leur avis.

Des habitants témoignent :

Patrick Deschamps,
68 ans, habite rue
Saint-Edouard.

« J’habite ici depuis 32 ans. J’étais d’abord
locataire puis j’ai racheté ma maison au
bailleur. Une conseillère municipale est venue
se présenter avec ce questionnaire auquel j’ai
souhaité répondre. J’aimerais qu’il y ait plus
d’entretien sur les terrains appartenant aux
bailleurs sociaux. La propreté, c’est important.
Moi j’entretiens mon terrain, j’estime que tout
le monde devrait en faire autant. »

L’écho du 12-14 : Quelle est la prochaine étape ?
Virginie Glemba : Les questionnaires sont revenus au
service de la démocratie participative et de la vie des
quartiers. Les agents ont édité un document qui est la
synthèse. L’analyse du questionnaire permet de dégager
des mots clés (positifs et négatifs) et de dégager des
pistes pour résoudre les points noirs. Aussi, il explique la
stratégie du secteur en termes d’aménagement urbain.
L’écho du 12-14 : Et maintenant, quelle est la suite ?
Virginie Glemba : Le document a été transmis aux
techniciens en charge du suivi du projet de renouvellement
urbain ainsi qu’au bureau d’études pour l’organisation
d’ateliers de concertation pour rentrer dans du concret
avec des propositions d’aménagement. Pour rappel, le
projet de renouvellement urbain du quartier, c’est un
investissement total de 101 millions d’euros des différents
partenaires dont 26 millions de la part de l’ANRU. Toutes
les trois semaines, nous rencontrons le bureau d’études
pour faire le point.

Hervé Flanquart,
48 ans, habite rue
des Marronniers

« Le centre socioculturel est venu nous déposer
le questionnaire. On nous a demandé ce qu’on
voulait. Le but est de dire ce qui va et ce qui ne
va pas dans le quartier. Je trouve que la vitesse
pose un souci pour le bruit (parfois on ne peut
pas dormir avec la fenêtre ouverte l’été) et pour
l’état des routes. Ce n’est pas l’autoroute ! »

Bientôt des ateliers publics autour de
l’aménagement du quartier...
Le cabinet Extra Cité a été missionné
par la Ville de Lens et la communauté
d’agglomération de Lens-Liévin
(CALL) afin de mener une étude pour
repenser les espaces publics dans
le quartier du 12-14. Une première
phase a permis de rencontrer
en amont différents acteurs du
quartier (la maison du projet, le

centre socioculturel, les associations
etc.). Une seconde phase a été la
distribution d’un questionnaire aux
habitants concernant leurs attentes.
Suite à de premiers ateliers reprenant
différentes pistes, deux rencontres
avec le grand public auront lieu
cet été. Le premier rendez-vous est
donné lors de la première séance de

« Nos Quartiers d’été » programmée
au 21 juillet. La cité verte et le cadre
de vie seront abordés avec le grand
public ce jour-là. La seconde date
(prochainement
communiquée)
sera également lors de cette période
estivale. Cette fois-ci, les espaces
sportifs et récréatifs, la mobilité
seront à l’ordre du jour.

Concertation dans le cadre de la
réhabilitation de l’école Jean-Macé
Une étude a été lancée afin de repenser la
configuration de l’école dans le cadre de sa
rénovation.
Un vaste chantier va voir le jour dans les
prochaines années avec une réhabilitation
thermique de l’école, un réaménagement
des salles de classes, ainsi que des cours de
récréations.
La ville vous invitera prochainement à participer
à des ateliers de concertation pour réfléchir
ensemble à l’évolution de cette école.

Nous espérons vous voir nombreux et nombreuses lors de ces ateliers
afin de construire ensemble notre quartier de demain.

Des élues de proximité toujours à votre écoute !
Laure Mephu Nguifo

Adjointe au Maire du Quartier Lens Nord Est
en charge de l’aménagement du territoire au titre du Nouveau
Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) et de l’Engagement
pour le Renouveau du Bassin Minier (ERBM)

Virginie Glemba

Conseillère municipale déléguée en charge du secteur 1 du quartier
Lens Nord Est - Cité 12/14

Projet d’agriculture urbaine :
L’archipel des mines et une fertilité
En janvier 2020, l’ANRU (l’Agence Nationale pour
la Rénovation Urbaine) a lancé un appel sur le
territoire national pour mettre en place des projets d’agriculture urbaine. La Ville de Lens avec
l’appui de la Communauté d’agglomération
Lens-Liévin a immédiatement montré son intérêt en proposant les parcelles de la rue de la
Bourdonnais pour le projet.
Avec l’aide des Anges Gardins, association qui
milite pour l’insertion et le manger bio, local et
solidaire, un dossier a été déposé le 13 novembre
2020. Le 16 avril dernier, la liste officielle des
lauréats a été publiée : le projet de la cité du
12/14 est retenu !
Le projet est commun avec les deux autres quartiers de l’agglomération : République à Avion et
Vent de Bise à Liévin.
Le but est de pouvoir proposer de la nourriture
locale et bio aux habitants mais également de
créer de l’emploi via de l’insertion professionnel.
Des activités de sensibilisation au bien-manger
seront également proposées aux habitants.
Prochainement sera lancée une étude afin de
définir le ou les types de cultures qui y seront
développées.

Nos commerces de quartier
Bernard, le coiffeur bien connu du 12-14
Il est coiffeur depuis ses seize ans, a fait son apprentissage
au salon Tignasse aux abords de la place de la République
avant de reprendre le salon (de 1987 à 2008). En 2011, il
décide d’investir en reprenant le salon de coiffure basé
rue Auguste-Lefebvre. Un retour à la source en somme
car Bernard Marzec est natif de la route de Béthune à
quelques encablures du quartier du 12-14. « Mon père
était mineur et ma mère femme au foyer. Ici, les anciens
s’en souviennent encore », sourit-il.

« Je savais qu’il y avait du potentiel »
En revenant au cœur du quartier, Bernard savait où il
mettait les pieds : « Je savais qu’il y a du potentiel. Depuis
quelques années, le cadre de vie du quartier s’améliore, ça
se repeuple et le quartier évolue dans le bon sens. » Bernard est seul à travailler dans son salon. Il coiffe femmes,
enfants et hommes « de 7 à 77 ans ». Avec des produits de
qualité : « Hormis la coupe, je fais des soins, des mèches,
des permanentes. Pour cela, j’utilise des produits comme
Milk Shake ou encore Carin. »

Mèche en l’hair, 92 rue Auguste-Lefebvre.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h,
le samedi de 7h30 à 18h. Tél : 03 21 28 47 66.
Uniquement sur RDV.

« Les saveurs » régaleront vos papilles
Au croisement de la route de Béthune et du grand chemin de
Loos, le local commercial est incontournable. Autrefois, il était
dédié au sport équestre mais depuis 2017, une boulangeriepâtisserie a vu le jour à cet endroit. C’est Salim Belkhodja, 26 ans,
à l’origine du projet et qui a choisi comme nom « Les saveurs »
pour ce nouveau commerce de proximité. Et les saveurs salées comme sucrées - sont autant multiples que les clients ;
« dimanche dernier, nous avons dénombré plus de 300 clients
sur la journée » explique Salim qui est aux fourneaux et qui est
épaulé par Abdalha à la caisse.
Pâtisseries, pains, viennoiseries, pizzas…
Sur l’étal, plus de 20 pâtisseries différentes sont proposées à
la clientèle ainsi que les pains, sandwichs, gâteaux orientaux,
viennoiseries et autres pizzas (3 formats de 5 à 14 euros). « La
clientèle est du quartier mais nous avons également des gens qui
viennent du centre-ville voire même de villes voisines comme
Loos en Gohelle ou encore Mazingarbe, » témoigne Salim qui
ne regrette en rien d’avoir investi dans le quartier en 2017 : « Ici
c’est sympa, j’ai ma clientèle. Nous sommes reconnus pour notre
qualité. »
Les saveurs, 148 route de Béthune.
Ouvert de 6h à 20h30 sauf le mercredi.
Tél : 03 74 71 21 81.

L’été arrive... De nombreuses
animations vous attendent dans
votre quartier
Les vacances d’été approchent à grands pas et pour préparer au mieux la période
estivale, le Centre Socio-culturel, la Maison des projets et le centre aéré vous
invitent à consulter leur programme d’activité d’été 2021.
Scannez le QR code pour connaître l’actualité du centre 
Centre Socioculturel Annie-Flament
67, rue Auguste Lefebvre - Tél. : 03 21 76 09 23

Des aides aux devoirs
pour les écoliers au centre Annie Flament

Il est 16h30 ce vendredi-là. Inès, Yanis,
Kenya et Hugo poussent les portes
du centre Flament. Ces élèves de CE2
de l’école Jean-Macé ont terminé
leur journée et profitent d’un atelier
« aides aux devoirs » mis en place par
la municipalité. Clément et Maxence,
animateurs au centre Flament, les
accueillent tour à tour avant d’offrir un
goûter. « On a démarré au début du
mois d’avril pour un cycle de 3 mois
avec le même groupe d’élèves choisis
en collaboration avec le directeur de
l’école Jean-Macé. On reprendra avec un
autre groupe en septembre prochain,
» explique Clément, animateur à la
Ville. Aussitôt le goûter avalé, la séance
débute.

Activités studieuses et ludiques
Maxence
pose
des
questions
(mathématiques, géographie, culture,
français etc.) inscrites sur des fiches. Une
bonne réponse vaut une gommette.
« Selon le nombre de gommettes
obtenues, on leur donne une médaille
comme récompense et comme source
de motivation », continue Clément.
Vers 17h30, les enfants commencent
une activité ludique. Ce vendredi-là,
c’était la création d’un jeu de domino
et des travaux de peinture. « Vers 18h,
les parents viennent les chercher. Avant
de partir, on prend le temps de faire le
point. On a de bons retours, les parents
trouvent que leurs enfants font des
progrès, » termine Clément.

« C’est très bien, cela
nous aide à travailler
tout en s’amusant, j’ai
fait des progrès. Et puis
c’est l’occasion de se
voir avec les copains
avant de rentrer à la
maison. »
Maëlis, 11 ans (CM2)

Un logo de la Maison des projets
créé au cœur du quartier
Basée rue Cook, la Maison des projets a été l’objet d’un travail par les élèves de quatre classes du quartier. Aux
écoles Berthelot et Macé, les enfants ont travaillé sur la création d’un logo pour le bâtiment dédié à la rénovation du
secteur. Tout un symbole.
Quelque part, les projets urbains de la cité 12-14 vont
grandir avec eux. « Eux », ce sont les élèves des deux
écoles du quartier (Berthelot et Jean-Macé). Dès la
rentrée des vacances de Pâques, les CM1-CM2 de
Catherine Feryn (école Berthelot) ont mis la main à
la pâte. « La Ville de Lens nous avait contactés pour
la création d’un logo pour la Maison des projets.
On a d’abord fait des brouillons avant d’affiner les
dessins », explique l’institutrice. Chaque semaine, les
élèves se regroupaient par petits groupes et laissaient
parler leur imagination.
École Berthelot

Jouer sur les symboles
« On a joué sur les symboles comme par exemple
cette proposition de logo avec l’hôpital et les terrils
jumeaux », abonde Catherine Feryn. A quelques
encablures de l’école Berthelot, les élèves d’une
classe de Jean-Macé ont imité leurs camarades. Cette
fois, c’est la classe de CM1 de Clémence Niespodziany
qui est à la manœuvre. « Nous avions quatre axes de
travail comme consigne donnée par la Ville : l’histoire
minière, l’urbanisme, l’hôpital et l’environnement »,
École Jean Macé
rappelle l’institutrice. Par petits groupes, les enfants
se sont lancés et ont gardé un bon souvenir de cette expérience : « On a bien aimé ces ateliers, on a appris des choses
sur le quartier », estime la petite Nouarhan. Quatre logos seront donc choisis au terme de ces ateliers. La population
sera invitée à désigner le logo retenu par le biais de séances de vote cet été.

À vous la parole !
Dans les prochaines éditions du magazine, nous aimerions recueillir des témoignages,
anecdotes ou histoires que vous aimeriez bien nous raconter sur l’histoire, le passé de
la cité du 12/14.
Malgré le projet de renouvellement urbain de la cité, il ne faut pas oublier son passé
minier qui fait ce qu’elle est aujourd’hui.
Alors n’hésitez pas à nous partager une histoire, anecdote ou encore une photo sur le
passé riche de cette cité.
Vous pouvez les envoyer à l’adresse suivante :
maisondesprojets1214@mairie-lens.fr
ou les déposer dans la boîte aux lettres de la Maison des projets au 3 rue Cook.

Histoire : Le 12/14 ou le 12 et le 14 ?
LE LENSOIS NORMAND NOUS RACONTE

Appelée aujourd’hui la « cité
12/14 », ce quartier de Lens était
en réalité composé de deux cités
minières du temps de l’exploitation
charbonnière.
Deux
cités
voisines,
parfois
concurrentes, dont les noms
évoquaient les fosses et les chevalets
qui les surmontaient. La cité du 12 à
l’ouest, celle du 14 à l’est. La limite,
certains auraient pu dire la frontière,
se situait au niveau de la rue Auguste
Lefebvre.
Quand les anciens parlaient de leur
cité, ils l’appelaient par le numéro
de la fosse alors que le nom officiel
était celui du saint patron donné
à ce puits par la Société des mines
de Lens. La cité Saint-Edouard
(en l’honneur d’Edouard Bollaert,
premier agent-général des mines de
Lens) était ainsi nommée « cité du 12
» ou même plus simplement « le 12
». Quand on demandait à un gamin
d’une rue de la cité Saint-Emile (pour
Emile Bigo-Danel, vice-président de
la compagnie minière lensoise où il
habitait), il répondait « au 14 ! ».

Deux cités voisines avec
leurs particularités
La cité du 12 se situait à droite de
la route de Béthune, en allant vers
Loos-en-Gohelle. Elle débutait au
niveau de l’avenue de la fosse 12, là
où se trouve le monument aux Morts
des Mines de Lens pour se terminer à
la limite des deux villes.
La cité du 14 était limitée au sud
par les premiers corons blancs de
la route de La Bassée et s’étendait
jusque l’endroit où se trouvait le
pont du chemin de fer des mines,
juste après la rue Lamennais.

Deux cités voisines avec chacune
leurs particularités. Les écoles
primaires des garçons et des filles,
l’église avec les habitations des
curés et des sœurs, le patronage, les
installations du centre de formation
des mines se situaient « au 12 ». La
cité du 14 possédait un terrain de
football, un cimetière et une salle
des fêtes, la salle Saint-Laurent.
Toutes deux étaient équipées de
commerces : coopératives des mines
ou privée (CCPM), boulangeries,
boucheries, primeurs, cafés.... Dans
chacune des deux cités se trouvait
une école maternelle.

Dès 1938, la fosse 14 a cessé
l’extraction. Rattachée à celle du 12,
elle n’était utilisée que pour l’aérage
et le personnel. C’était le début de la
« réunification » des deux cités.

Une fête annuelle au 12 et
au 14

Puis, petit à petit, les Gueules Noires
ont quitté les carreaux des fosses,
leurs familles sont parties des corons.
La fosse 14 est définitivement fermée
en 1967, la fosse 12 (qui ne servait
plus qu’à l’aérage du 11/19) en 1972.
Les chevalets sont abattus en 1974
pour la première, en 1981 pour la
seconde. Les cités ont perdu leur
phare, leur repère, leur cœur.
Mais la vie a continué et petit à petit,
les cités Saint-Emile et Saint-Edouard
sont devenues « la cité 12/14 ».

Chaque cité avait sa fête annuelle
avec sa traditionnelle ducasse,
face aux écoles le long de l’avenue
de la Fosse pour la cité 12, sur la
place Cauchy au 14. Ces jourslà, les mineurs des deux cités se
retrouvaient dans les cafés où,
après quelques « demis » de bières,
ils se défiaient au concours de
javelots. D’autres, les « coulonneux »,
ouvraient leurs paniers d’osier en
espérant que leur pigeon reviendra
avec la victoire.

Pourtant, une certaine « rivalité »
toute amicale a continué d’exister.
Surtout pour les gamins des corons.
Ils se retrouvaient le jeudi, avant ou
après le catéchisme, sur le parvis
de l’église Saint-Edouard pour de
longues parties de football où
le nombre de joueurs dépassait
largement celui autorisés dans les
compétitions officielles du RC Lens.

« Dis, c’était comment avant ? »

Et voilà, vous connaissez toutes les dernières actualités liées au projet de
renouvellement urbain en cours sur le quartier.
Alors n’hésitez pas à vous rendre à la Maison des projets, au Centre socioculturel pour
poser des questions ou profiter des activités. Mais aussi à participer à l’élection du logo
de la Maison des projets, déposer des photos ou livrer des anecdotes sur la cité ou encore
à découvrir les richesses du quartier à travers le parcours découverte.
Je vous dis à bientôt pour les prochaines nouveautés du projet et surtout d’ici là
prenez soin de vous. 										
									MAX.

