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L'ÉDITO
Chères Noiséennes, Chers Noiséens,
Chers aînés, 

Cette nouvelle brochure du CCAS propose un nouveau 
programme d’activités culturelles, sportives et festives. 
Nous espérons qu’elles satisferont vos envies de décou-
vertes, d’apprentissages, de rencontres, de loisirs.
Lors de nos rencontres avec les retraité·e·s de notre ville, 
nous mesurons le travail à réaliser pour répondre toujours 
plus et mieux à leurs aspirations et besoins qui évoluent 
sans cesse. C’est d’autant plus vrai aujourd’hui avec l’ar-
rivée à la retraite des générations du « baby-boom » et le 
recul du niveau de pension, conséquence des multiples 
réformes de notre système de retraite.
Nous avons l’ambition de vous consulter plus souvent 
pour recueillir vos avis sur les politiques municipales. 
Nous voulons faciliter votre participation à la vie sociale, 
culturelle, économique de notre commune. Sans dévoiler 
en avance le programme de la semaine bleue, la rencontre 
avec les élus-es sera un des temps forts du mois d’oc-
tobre.

Nous espérons vous rencontrer lors de nos diverses 
initiatives.

Olivier Sarrabeyrouse
Maire de Noisy-le-Sec 

Gilles Thomas 
Conseiller municipal délégué aux seniors 

et à l’intergénérationnel



Jeudi 22 septembre 
Ateliers pâtisserie page 4

Lundi 26 septembre 
Ateliers smartphone • Noisy-le-Sec page 5

Mardi 27 septembre
Trésors d’artisanat • Évreux page 6-7
 
Jeudi 20 octobre
Animation loto • Noisy-le-Sec page 8

Mardi 8 novembre
Château et pierre du sud de l’Oise page 9
Montataire et Saint-Maximin

Jeudi 17 novembre
Soirée guinguette - Beaujolais nouveau page 10
Noisy-le-Sec

Mardi 22 novembre 
Conférence sur l’art gréco-romain page 11
Noisy-le-Sec

Jeudi 24 novembre
Visite du musée de la vie romantique  page 12
Paris

Jeudi 1er décembre 
Marché de Noël • Reims page 13
 
Mardi 6 décembre 
Thé dansant • Noisy-le-Sec page 14

Un vendredi sur 2 dans chaque résidence 
Séances de sophrologie page 15
Noisy-le-Sec

ÉVADEZ-VOUS !
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LIEU :  Micro-Folie 
53 rue de Merlan

La pâtisserie symbolise la tendresse et la douceur, elle représente une 
valeur affective forte. C’est pourquoi nous vous proposons des ateliers 
pâtisserie pour vous permettre de réaliser de bons gâteaux dont les 
recettes finiront dans un livre de recettes.

Ces ateliers se tiendront dans la cuisine de la Micro-Folie.

Les dates et horaires de ces ateliers sont les suivants :

•  jeudi 22 septembre, réunion d’information salle Roger-Gouhier  
à 14 h 30,

•  jeudi 29 septembre de 14 h à 16 h,
•  mardi 4 et mercredi 5 octobre (semaine bleue) de 9 h 30 à 11 h 30,
•  mardi 18 octobre de 14 h à 16 h,
•  jeudi 10 et mardi 29 novembre de 14 h à 16 h.

JEUDI 22 SEPTEMBRE
Ateliers pâtisserie
Noisy-le-Sec

PAS FATIGANT
Gratuit

10 places
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LIEU :  Résidence Jean-Louis-Mons 
62 rue de l’Avenir

14 H :  Les lundis 26 septembre, 3 octobre (semaine bleue),  
17 octobre, 28 novembre, 12 décembre

Suite au succès des ateliers proposés par notre animateur informa-
tique pendant la semaine bleue 2021 et ce 1er semestre, nous vous 
proposons à nouveau de faire mieux connaissance avec votre smart-
phone.
Cet outil est apprécié pour sa diversité de fonctions, y compris par les 
seniors qui l’utilisent pour passer des appels, envoyer des messages, 
prendre des photos ou consulter les actualités.
Venez vous initier et découvrir toutes les fonctions de votre smartphone 
ainsi que les applications qui pourraient vous aider à l'apprivoiser.
L’animateur informatique propose des cours pour débutants ou 
confirmés tout au long de l’année :
•  du lundi au mercredi de 9 h 30 à 12 h 
•  du jeudi au vendredi 14 h à 16 h 30

Si vous souhaitez davantage d’informations, veuillez-vous adresser au 
service Loisirs/retraités ou nous contacter au 01 41 83 81 30 ou au  
01 41 83 81 22.

LUNDI 26 SEPTEMBRE 
Ateliers smartphone
Noisy-le-Sec

PAS FATIGANT
Gratuit

10 places/atelier
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10 h - 11 h 45 : 
Visite d’un verger au Clos de Cerisey et dégustation à Gauciel
Stéphane Van Thornout vous expose la conduite de son verger puis 
vous fait déguster son large panel de produits cidricoles, dont ses jus 
de pomme à chair rouge, Calvados. Une découverte riche en échanges 
et étonnante ! Boutique sur place.

12 h 15 - 14 h 30 : Déjeuner dans la salle du Cellier à Grain 
Salle de restaurant dans un ancien grenier à grain restauré. Unique en 
Normandie, une fresque de 18 mètres plonge ce lieu dans une am-
biance qui rappelle nos campagnes normandes. 

14 h 30 - 15 h 15 : Temps libre à la boutique du Comptoir des Loisirs, 
nouvel office de tourisme d’Évreux.
Produits locaux  : jus de pomme rouge, cidre, huile et vinaigre, miel, 
caramel… Pendant ce temps libre, vous pourrez visiter la cathédrale 
d’Évreux, véritable livre ouvert des grands styles architecturaux de 
l'époque romane à la Renaissance. Découvrez en particulier le fameux 
jaune d'Évreux utilisé au 14e siècle par un maître-verrier ébroïcien dans 
le vitrail dédié à la Vierge à l'Enfant.

MARDI 27 SEPTEMBRE
Trésors d’artisanat
Évreux
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PAS FATIGANT
PRIX : 49 €

50 places

Points et horaires du car

Boissière 6 h 45

Stephenson 7 h

Gare 7 h 15

CCAS 7 h 30

15 h 15 - 16 h 15 : 
Visite dégustation du grand chocolatier normand
Artisan depuis trois générations, Auzou vous présente en détail les 
étapes de fabrication du chocolat et vous propose la dégustation de 
quatre de leurs spécialités dont le Pavé ébroïcien, un macaron, une 
pomme au Calvados et un blason. 

16 h 15 - 17 h : 
Dégustation de produits normands à la Cave du Beffroi à Évreux
Goûtez les saveurs de la Normandie  : cidre, pommeau, apéritif et  
liqueur au Calvados (L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération).

17 h : Fin de la prestation

Nous attirons votre attention sur l’impératif de partir à l’heure afin de respecter 
notre programme. De ce fait, aucun retard ne sera accepté.



8

LIEU :  Salle Joséphine Baker 
16 rue Léo-Lagrange

POUR VOUS Y RENDRE :
Bus : 145 ou 301
Arrêt : Chaâlons (Suivre l’allée face au 51 rue Paul-Vaillant-Couturier) 

14 H : Nous vous proposons un après-midi divertissant.
L’équipe des loisirs du CCAS vous fera participer, avec beaucoup d’hu-
mour et de bonne humeur, au jeu du Bingo.
Le premier·ère qui aura rempli une ligne ou un carton et qui n’oubliera 
pas de crier « Bingo » gagnera un lot. 
De nombreux lots, petits, amusants ou plus conséquents vous at-
tendent.  
Pendant cette animation, une collation vous sera offerte.

17 H : Fin de la prestation

JEUDI 20 OCTOBRE 
Animation loto 
Noisy-le-Sec

PAS FATIGANT
PRIX : 3 €
80 places
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10 H : Visite guidée du château de Montataire
Découverte d’un château, d’une histoire et de vos hôtes François-Xavier 
et Marie-Astrid, propriétaires du château, qui vous entraînent dans leur 
univers  ! Une rencontre inoubliable, riche d’échanges historiques et 
anecdotiques sur ce château emblématique de la région, qui ne vous 
laissera pas indifférent.

12 H 30 : La salle d’armes du château de Montataire vous ouvre ses 
portes pour le déjeuner.

15 H  : Visite guidée de la Maison de la Pierre du Sud de l’Oise à 
Saint-Maximin
Cette surprenante expédition vous renverra à l’époque des tailleurs de 
pierre et des champignonnistes qui ont œuvré dans des souterrains 
situés à une vingtaine de mètres de profondeur. L’inattendu est au ren-
dez-vous !
La carrière souterraine est à 12 degrés, prévoyez des vêtements 
chauds. 

16 H 30 : Fin de la prestation

Nous attirons votre attention sur l’impératif de partir à l’heure afin de respecter 
notre programme. De ce fait, aucun retard ne sera accepté.

MARDI 8 NOVEMBRE 
Château de Montataire et Maison 
de la pierre du Sud de l’Oise
À Montataire et Saint-Maximin

FATIGANT
PRIX : 42 €

50 places

Points et horaires du car

Boissière 7 h 30

Stephenson 7 h 45

Gare 8 h

CCAS 8 h 15
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LIEU :  Salle Joséphine Baker 
16 rue Léo-Lagrange 

POUR VOUS Y RENDRE :
Bus : 145 ou 301
Arrêt : Chaâlons (Suivre l’allée face au 51 rue Paul-Vaillant-Couturier) 

18 H 30 : À l’ occasion du Beaujolais nouveau 2022, à l’instar des an-
nées précédentes, nous avons le plaisir de vous proposer une soirée, 
au cours de laquelle vous pourrez déguster ce vin (avec modération) 
dans une ambiance festive.
Venez enchaîner valses, tangos, madison et autres, sous la direction 
d’un Dj.

Au cours de la soirée, vous pourrez profiter d’un buffet campagnard.

22 H : Fin de la prestation

Pour le retour un car vous déposera vers les points suivants :
Boissière - Merlan - Gare - Piscine - CCAS - Langevin

JEUDI 17 NOVEMBRE 
Soirée guinguette
Beaujolais nouveau
Noisy-le-Sec

PAS FATIGANT
PRIX : 14 € • 18 € hors commune 

(sous réserve, priorité aux retraités noiséens) 
80 places
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LIEU :  Micro-Folie 
53 rue de Merlan 
De 14 h 30 à 16 h

14 H 30 : Nous vous proposons une présentation virtuelle de l’art gré-
co-romain. Les animateurs de la Micro-Folie vous feront découvrir des 
œuvres et vous expliqueront comment, de la Renaissance au symbo-
lisme, les mythes grecs et romains constituent une source d’inspira-
tion inépuisable pour les artistes. 
Parcourant de grands cycles de peinture, ponctuant les jardins, décli-
nés sur les plats des faïences ou sur des merveilles orfévrées, dieux et 
déesses, nymphes et héros, se poursuivent, se combattent, s’unissent 
et se métamorphosent pour notre plus grand émerveillement.
En l’occurrence, ici, nous allons explorer les mythes gréco-romains, 
découvrir les diverses divinités du mont Olympe et s’attarder sur leurs 
représentations dans le monde des Arts.

16 H : Fin de la conférence

MARDI 22 NOVEMBRE   
Conférence sur l’art 
gréco-romain
Noisy-le-Sec

PAS FATIGANT
Gratuit

30 places
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ADRESSE : 16 rue Chaptal, Paris 9e

POUR VOUS Y RENDRE : Transports en commun RER et métro
Rendez-vous devant la gare de Noisy-le-Sec à 13 h 15 (prévoir titre de 
transport).

14 H 30 : Le musée de la Vie romantique est situé dans le quartier de 
la Nouvelle Athènes du 9e arrondissement de Paris. Il est situé au 16, 
rue Chaptal, dans l’hôtel Scheffer-Renan, ancienne demeure du peintre 
d'origine hollandaise Ary Scheffer et foyer d'inspiration romantique du-
rant la première partie du XIXe siècle. 
Au rez-de-chaussée du pavillon, construit en 1830, le musée expose 
les souvenirs de la romancière George Sand, qui venait en voisine 
rendre visite au peintre. Les salons y restituent son art de vivre avec 
des peintures, dessins, sculptures, meubles, bijoux et objets de vitrine 
provenant de sa demeure de Nohant-Vic située au sud du Berry et lé-
gués en 1928, avec usufruit, à la Ville de Paris par sa petite-fille Aurore 
Lauth-Sand. 
À l'étage, les salles évoquent la mémoire d'Ary Scheffer et de ses 
contemporains, comme celle du philosophe Ernest Renan, devenu son 
neveu par alliance. 
Il s'agit d'un des quatorze musées de la Ville de Paris gérés depuis le 
1er janvier 2013 par l'établissement public administratif Paris Musées. 

JEUDI 24 NOVEMBRE 
Visite du musée de la Vie 
romantique
Paris

FATIGANT
Gratuit

15 places
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La ville de Reims accueille le 3e plus grand marché de Noël de France 
sur le parvis de la cathédrale et dans tout le centre-ville. Vous y trou-
verez de nombreux chalets, proposant des spécialités régionales, de 
l'artisanat et des idées cadeaux dans une ambiance chaleureuse.
À proximité de la cathédrale, 2 place du Cardinal Luçon, vous aurez la 
possibilité de vous rendre au Palais du Tau, qui fut l’une des résidences 
des archevêques de Reims. Il doit son nom à son plan qui était, au 
Moyen Âge, en forme de la lettre T (Tau en grec). Le palais fût égale-
ment la résidence royale lors des sacres des rois de France à Reims. 
Le prix de l’entrée est de 8 euros.

Nous attirons votre attention sur l’impératif de partir à l’heure afin de respecter 
notre programme. De ce fait, aucun retard ne sera accepté.

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
Marché de Noël 
Reims

FATIGANT
PRIX : 15 €

50 places

Points et horaires du car

Boissière 7 h 15

Stephenson 7 h 30

Gare 7 h 45

CCAS 8 h
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LIEU :  Salle des mariages en mairie 
1 place du Maréchal-Foch

POUR VOUS Y RENDRE :
Bus 105, 145, 545 ou 301
Arrêt : Jeanne d’Arc

14 H : Nous vous proposons un après-midi divertissant.
Dans une atmosphère chaleureuse, venez enchaîner valses, tangos, 
charlestons, madisons et autres danses sous la direction d’un 
chanteur ou d'un disc-jockey.
Au cours de l’après-midi, une collation vous sera proposée.

17 H : Fin de la prestation

MARDI 6 DÉCEMBRE
Thé dansant
Noisy-le-Sec

PAS FATIGANT
PRIX : 6 € • 9 € hors commune 

(sous réserve, priorité aux retraités noiséens) 
80 places
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DE 9 H 30 À 10 H 30 
ou 
DE 10 H 45 À 11 H 45

Cette technique est surtout connue comme méthode de relaxation. 
Pratiquée régulièrement, elle génère des bienfaits thérapeutiques. 
Créée dans les années 1960 par le neuropsychiatre Alfonso Caycedo, 
cette discipline vise à restaurer l’harmonie entre le corps et l’esprit. En 
libérant les tensions, elle induit une détente profonde et une recharge 
d’énergie, d’où une diminution rapide de la fatigue.
Elle déprogramme également les réactions inappropriées au stress, 
ce qui supprime ses effets toxiques : maux de ventres, palpitations et 
chute des défenses immunitaires.
Venez profiter de ce moment de bienêtre et de détente.

SÉANCES DE SOPHROLOGIE
Un vendredi sur 2 
dans chaque résidence

PAS FATIGANT
Gratuit

5 places sur inscription 
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Un atelier informatique est ouvert à tous les retraités noiséens :

LIEU :
À la Résidence Jean-Louis-Mons
62 rue de l’Avenir
Noisy-le-Sec

TARIFS :
Abonnement trimestriel : 90 € pour 1 cours de 2 h 30 par semaine 

HORAIRES DES COURS :
Du lundi au mercredi matin de 9 h 30 à 12 h et du jeudi au vendredi 
après-midi de 14 h à 16 h 30

Si vous êtes intéressé·e, quel que soit votre niveau de connaissance 
et pour toute information, veuillez-vous adresser au service Loisirs/
retraités  ou nous contacter au  01 41 83 81 30 ou 01 41 83 81 22

Les cours reprendront à partir du lundi 5 septembre.

Les inscriptions pour cette prestation se dérouleront au  CCAS.
11 rue de Brément • Tél. 01 41 83 81 10 

Attention le programme peut être annulé pour cause de crise sanitaire 
(Covid-19).

ATELIER 
INFORMATIQUE

Inscription au CCAS 
à partir du 

jeudi 1er septembre
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INSCRIPTIONS 
MARDI 6 SEPTEMBRE 2022 DE 9 H À 12 H

 au CCAS, 11 rue de Brément à Noisy-le-Sec

Nous ne prendrons que les coupons d’inscription. 
Le règlement vous sera demandé ultérieurement.

Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire sur le site 
internet : noisylesec.fr 

en suivant le chemin d’accès ci-dessous :
https://www.noisylesec.fr/seniors-/-santé-/-solidarités/les-

rendez-vous-du-ccas---inscriptions
Une fois sur la page « Brochure les rendez-vous du CCAS », il 
vous suffit de cliquer sur le lien en bleu qui se trouve à droite 

de la date d’inscription.

REMARQUES 
�Les déplacements s’effectueront en car. Quatre points de rendez-

vous sont prévus pour les sorties entre 7 h et 20 h 30. Le point de 
rendez-vous pour Boissière se situe à l’arrêt de bus 545 place 
Saint-Martin.

�En fonction du nombre de personnes inscrites  
et de l’actualité, la prestation pourra être modifiée,  
voire annulée.

�Les prix sont établis sous réserve de modifications ultérieures. 

�Aucune inscription anticipée ne sera acceptée. 

�Pour toute annulation anticipée, le remboursement se fera selon 
les conditions générales fixées par le prestataire concerné.

�Les annulations de dernière minute ne seront pas remboursées.

�Nous attirons votre attention sur l’impératif de partir à l’heure afin 
de respecter notre programme. De ce fait, tout retard ne pourra 
être accepté.

En cas de problème, le numéro de téléphone accessible lors des 
sorties est le suivant :

06 07 47 74 37 
(Ce numéro est fonctionnel uniquement le jour de la sortie.)
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Deux fois par semaine, le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
propose un cours de gymnastique douce ou vous pourrez :
• développer votre habilité motrice,
•  rechercher votre équilibre dans l’espace selon les besoins spéci-

fiques, 
•  améliorer votre souplesse et votre renforcement musculaire,
•  améliorer votre capacité cardio-respiratoire,
•  vous étirer en douceur.

C'est tout l'objectif des cours organisés au gymnase Pierre-de-Cou-
bertin. Ces séances favorisent le renforcement musculaire. De quoi 
prévenir chutes et fractures, synonymes pour les seniors de perte d'au-
tonomie.
Chaque cours débute par un échauffement puis se poursuit par des 
déplacements, des étirements et des exercices en musique ou avec 
des accessoires (cerceaux, massues, ballons).
Les séances comportent également des exercices de coordination 
et d'orientation spatiale. Autant d'occasions de faire travailler les zy-
gomatiques et de nouer des amitiés, pour le grand plaisir des parti-
cipants. Car comme le soulignent les animateurs, ces cours repré-
sentent, au-delà de leur vocation physique, un temps social important.

Tarifs :
•  57 € par an pour une heure hebdomadaire
•  80 € par an pour deux heures hebdomadaires
•  28 € pour la licence sportive (assurance comprise)

Horaires des cours (hors vacances scolaires) :
•  lundi de 14 h à 15 h ou de 15 h à 16 h avec Grégory
•  vendredi de 10 h à 11 h ou de 11 h à 12 h avec Mélodie

Les inscriptions pour cette prestation se dérouleront au  CCAS.
11 rue de Brément - Tél. 01 41 83 81 10 

Certificat médical obligatoire lors de l’inscription.
Les cours débuteront à partir du lundi 12 septembre.

ATELIER 
GYMNASTIQUE 
DOUCE

Inscription au CCAS 
à partir du jeudi 

1er septembre, sur 
rendez-vous
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Ces ateliers seront un moment de partage, de convivialité et un temps 
de détente pour vous conduire à une sensation de bien-être. Vous en 
ferez un lieu propice à vous rencontrer, à travers des exercices simples 
liés à la respiration. 

Accordez-vous un moment calme, apaisant, ressourçant, un moment 
consacré au travail sur soi, pour soi, où vous pourrez mettre en œuvre 
des pratiques qui vous correspondent, relaxation profonde, étirements 
posturaux, respiration et travail du souffle, synchronisation mouve-
ment/respiration, pour faire le plein d'énergie et être conscient de tout 
son corps, ainsi que pour évacuer les tensions, les maux et redonner 
souplesse à votre corps.

Nous souhaitons que ces ateliers soient, pour vous, une source stimu-
lante pour retrouver douceur, simplicité, joie et bonne humeur.

Cotisation annuelle : 15 €
Certificat médical obligatoire à l’inscription

Les mardis : 
9 h à 10 h, 10 h 15 à 11 h 15 ou 11 h 15 à 12 h 15 
18 places par séance.

Les cours débuteront à partir de mardi 13 septembre.
Conservatoire Nadia et Lili Boulanger
41 rue Saint-Denis
Noisy-le-Sec

ATELIER 
RELAXATION

Tous les mardis à partir du 
13 septembre 

(Hors vacances scolaires)
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À remplir et à remettre IMPERATIVEMENT 
le mardi 6 septembre 2022 en classant vos sorties 

sélectionnées par ordre de priorité*.

Attention ! Nous ne prendrons pas de règlement. 
Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire en 

ligne sur le site internet : www.noisylesec.fr 
https://www.noisylesec.fr/seniors-/-santé-/-

solidarités/les-rendez-vous-du-ccas---inscriptions

* Dans l’éventualité où le nombre d’inscrits à une sortie ou un 
séjour dépasse la capacité d’accueil, une commission d’attribution 

des places étudiera votre demande afin de répondre au mieux à 
vos souhaits.

Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement de données à caractère per-
sonnel mis en œuvre par la Ville de Noisy-le-Sec, à des fins d'inscriptions. Les destinataires des don-
nées sont : Direction de la Cohésion sociale. Vos données sont conservées une année. Conformément à 
la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel, vous pouvez exercer votre 
droit d’interrogation, d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement, de portabilité et 
d’effacement des données. Vous pouvez exercer votre droit par courrier à Monsieur le Maire, 
1 place du Maréchal-Foch ou par e-mail à dpo@noisylesec.fr. 
Pour plus d’information, vous pouvez consulter les mentions légales sur le site internet de la ville 
www.noisylesec.fr
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o Mme / o M. NOM : 

PRÉNOM : 

TÉLÉPHONE : 

ADRESSE : 

POINT DE RENDEZ-VOUS : 

SORTIES DATE TARIF CHÈQUE
à l’ordre du

ORDRE 
(préf. de 
1 à 11)

Ateliers 
pâtisserie

22/09 • 29/09 
• 4/10 • 5/10 

(semaine bleue) 
• 18/10 • 10/11 • 

29/11

Gratuit

Ateliers 
smartphone 
(Merci de 
préciser la date 
choisie. L’horaire 
reste 14 h)

Lundi : 26/09 • 
3/10 (semaine 
bleue) • 17/10 • 
28/11 • 12/12

Gratuit

Trésors 
d’artisanat

Mardi 27 
septembre 49 € Le comptoir 

des loisirs

Loto Jeudi 20 
octobre 3 € Trésor 

public
Château et 
Maison de la 
pierre du Sud 
de l’Oise

Mardi 8 
novembre 42 €

Creil 
Sud Oise 
Tourisme

Soirée 
guinguette 
- Beaujolais 
nouveau

Jeudi 17 
novembre

14 € 
18 € 
(hors 

Noisy)

Trésor 
public

Conférence 
sur l’art 
gréco-romain

Mardi 22 
novembre Gratuit

Musée 
de la Vie 
Romantique

Jeudi 24 
novembre Gratuit

Marché de 
Noël à Reims 

Jeudi 1er 

décembre 15 € Trésor 
public

Thé dansant Mardi 6 
décembre

6€  
9€ (hors 

Noisy)

Trésor 
public

Séances de 
sophrologie

1 vendredi 
sur deux 

dans chaque 
résidence

Gratuit
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CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE

11 rue de Brément, 93130 Noisy-le-Sec
01 41 83 81 30 • ccas@noisylesec.fr

 Ville de Noisy-le-Sec
www.noisylesec.fr


