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le moins, discussion, argumenta-
tion, débat… 
Bref pour votre information, je 
souhaite vous communiquer quel-
ques faits - parmi les plus       

marquants - de cette réunion sur 
le D.O.B. 
1) un désengagement de     

l’état : le projet de loi de 
finances pour 2015 prévoit 
une économie de 21 Mil-
liards d’euros. D’où un ef-

Le vote du budget pour notre 
commune n’aura lieu cette année 
que le 13 Avril et la commission 
des finances le 24 Mars. D’ores 
et déjà, je puis vous dire que 
pour la 8ème année 
consécutive, nous n’aug-
menterons pas les im-
pôts. La plupart d’entre 
vous, avez déjà tant de dif-
ficultés à boucler les fins de 
mois! Vous êtes broyés par 
la crise. 
Mais nous avons tenu, 
comme il se doit, le 26 Jan-
vier dernier un Conseil Mu-
nicipal, consacré au Débat 
d’Orientation Budgétaire 
(D.O.B.) obligatoire dans 
les villes de plus de 3500 
habitants pour discuter es-
sentiellement des orienta-
tions budgétaires prioritai-
res que nous afficherons 
dans le budget. 
Sans esprit polémique, mais 
pour la transparence, je 
tiens à souligner mon éton-
nement - le mot est faible - 
d’entendre M. Régis Ri-
chard dire qu’aucun élu de 
son groupe ne participerait 
au débat… je vous laisse juge  
d’une telle attitude. Mais alors 
quel est le rôle de tels élus? La 
démocratie veut qu’on ne soit pas 
tous d’accord sur tous les points, 
y compris parfois à l’intérieur des 
groupes, mais cela suppose, pour 

Brèves Municipales 

fort significatif demandé 
aux collectivités locales soit 
1,6% de leur budget. Cet 
effort va se traduire par une 
diminution importante de la 
dotation globale de fonc-
tionnement (appeler DGF). 
En 2015, elle devient infé-
rieure à l’enveloppe de 
2005. 

2) Tout nouvel emprunt 
est impossible cette année, 
car il se traduirait par une 
charge budgétaire supplé-
mentaire. 

3) Nos orientations :  
• maîtriser les dépenses 
de fonctionnement en opti-
misant la masse salariale et 
en modernisant les services 

• mener une politique 
d’investissement soutenue 
et adaptée à nos capacités 
budgétaires 

Je précise que pour une col-
lectivité locale, l’investisse-
ment public est non seule-
ment indispensable pour 
améliorer l’attractivité de son 
territoire et la qualité de vie 
de ses habitants, mais aussi 
pour stimuler le tissu écono-

mique local, créateur d’emplois. 
C’est la raison pour laquelle, mal-
gré une conjoncture défavorable, 
la ville de Longueau entend main-
tenir un programme d’investisse-
ment adapté bien sûr à nos capa-
cités financières. 

flashez moi ! 

où il faut partout relancer l’investissement public, chacun 
tenant compte de ses capacité financières 

Un D.O.B. primordial à la veille  
du vote d’un budget 2015 
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• Le diagnostic « accessibilité » 
pour les ERP, c'est-à-dire les 
Etablissements Recevant du 
Public. 

• Les travaux liés à la sécurité 
dans les bâtiments communaux 

• L’acquisition d’un véhicule au 
Centre Technique Municipal 

• Le renouvellement indispensa-
ble de matériel informatique 

 
 

Quelques précisions :  
• une étude de l’aménagement du 

centre ville avec une rénovation 
partielle de la salle D. Féry en 
attendant la construction d’une 
salle polyvalente (culturelle et 
salle des fêtes) dans la plaine 
des Alliés 

• Une étude du centre de santé 
dont la 1ère phase pourrait se 
situer dans un bâtiment exis-
tant autour de quelques disci-
plines médicales 

Malgré une cure d’austérité sans 
précédent qu’impose l’Etat aux 
Collectivités Territoriales nous 
devons envisager d’investir, certes 
raisonnablement, mais parce qu’il 
nous faut préparer l’avenir de notre 
pays et relancer la croissance. N’ou-
blions pas que 71% de l’investisse-
ment public en France sont réalisés 
par les collectivités 

Colette FINET 
Maire de Longueau 

Comme chaque année, la ville de Longueau met 
en avant la culture Picarde, pendant une semaine du 9 au 
13 mars. 

 Des contes aux légendes, de la musique au théâ-
tre, de la gastronomie aux jeux sportifs, cette semaine 
marque un temps fort autour de notre ré-
gion.  

Cette année encore de nombreuses 
structures de la ville se mettent à l’heure 
du picard et vous donnent  rendez-vous 
tout au long de cette semaine… 

 

Quelques rendez-vous… 
le mardi 10 mars à 18h00 : «Histoires, Contes et Légen-
des du Pays Picard » à la Bibliothèque Jacques Prévert, 
Rue Charles de Gaulle – 03 22 97 12 37 – réservation 
conseillée 
Dans sa langue picarde colorée, riche, truculente, mais 
toujours accessible, Jean-Marie François, conteur de la 
côte picarde, vous proposera de découvrir le bestiaire 
fantastique oublié des veillées d'antan,  

le mercredi 11 mars matin : Les commerçants du mar-
ché se mettent au picard, rendez-vous place Louis Prot... 
 le mercredi 11 mars de  14h00 à 17h00 : Venez vous 
initier aux jeux traditionnels de la région et aux jeux d’es-
taminet. Petits et  grands sont invités à se rendre à la sal-

le Paul Hédé pour s'initier aux jeux Pi-
cards. Grâce aux très beaux jeux de l'asso-
ciation Servi-fête, venez-vous amuser en 
famille ou entre amis et gagner des lots à 
un jeu concours. 
le vendredi 13 mars à 20h30, salle D. 
Papin : soirée locale Champions pour le 
Pays de Somme 
Au programme:  Tour  du  Canton  en  

images,  graines  de  champions  des  élèves  des  écoles 
André Mille et Paul Baroux, sélection des candidats adul-
tes. 
Le programme complet est disponible sur le site internet 

de la ville de Longueau, avec beaucoup d’animations 

dans d'autres lieux comme à la MAPA, à la Maison de 

l’Enfance, au collège, à la Maison des Séniors… 

Longueau : Ville Picarde du 9 au 13 Mars 2015 

Le Salon de la Petite Enfance à Longueau 
La Municipalité, en partenariat avec le RAM du SIVU 
organise son premier salon de la petite enfance le samedi 
18 Avril 2015 de 10h00 à 19h00 au gymnase Paul Hédé. 
Au programme : 
Des associations, les structures municipales et métropo-
litaines  qui œuvrent au quotidien dans le domaine de la 
petite enfance seront présentes pour promouvoir leurs 
actions. 
Des ateliers pour les enfants et les familles seront mis en 
place tout au long de cette journée : 
- atelier « jardin sensoriel » 
-atelier «  bébé et les signes » 
-atelier massage bébé 
-atelier «  histoires pour les tout petits » 
- initiation au portage 
-découverte de la sophrologie pour les futures mamans 

-un café rencontre autour du thème de l’allaitement 
-lecture individuelle avec la bibliothèque Jacques Prévert 
-un café rencontre autour du thème « le bébé et les lan-
gues » 
-des représentations musicales  
-un spectacle pour tout jeune public l’après midi 
Une plaquette avec l’ensemble des animations sur cette 
journée sera disponible fin Mars 2015, dans vos boîtes 
aux lettres !!! 
L’entrée du salon est gratuite, les ateliers et spectacles 
aussi !!! 

Nous espérons vous retrouver en fa-
mille, et nombreux lors de cette mani-

festation locale !! 

Suite de l’édito sur le D.O.B. 



 
Agissons ensemble pour Longueau 

La Liste “ÉCOUTER et AGIR“ Mouvement Républicain Citoyen 

       Agir contre le harcèlement à l’école, au collège, au lycée, un numéro à retenir : 08 08 807 01 
Victime : Se confier – Se protéger – Signaler un abus – Téléphoner – Porter plainte 
Témoin : Soutenir – Ne pas rire – En parler – Ne pas participer – Convaincre 
Votre enfant peut-être un jour victime ou témoin d’un harcèlement à l’école, au collège, au lycée, ou même sur les ré-
seaux sociaux. Il ne faut surtout pas minimiser la chose, vous devez être très attentif à ce que votre enfant vous dis. De 
même, chaque enfant harcelé ne doit pas se taire, il doit en parler ses parents, à ses copains, à son professeur, aux édu-
cateurs ……Trop souvent les parents découvrent, mais hélas trop tard, le mal dont souffrait leur enfant : Un harcèle-
ment sournois, qui va du physique à la situation familiale en passant par les relations amoureuses. Nous devons  agir  
tous ensemble contre le harcèlement dont pourraient être victimes les enfants ou les ados, et c’est en acceptant d’en 
parler que nous y parviendrons. 

                                                                                                     Chantal BOULET 

A propos du site  
internet de la ville  

Alertés par des habitants, la municipalité s'est employée à résoudre 
le problème posé par le stationnement sur les trottoirs des véhicules 
appartenant aux 2 garages de l'avenue Henri Barbusse 
Ce stationnement était gênant pour les piétons et les cyclistes et il 
fallait trouver une solution satisfaisante pour tous. Après discussion 
avec les dirigeants des garages Renault et Peugeot , un accord a été 
trouvé  qui n'entrave pas leur travail, quelques véhicules pourront 
être installés sur le trottoir face à la Mairie, devant les bacs à fleurs, 
en respectant le passage des piétons. Nous restons vigilants pour 

que cet accord soit respecté. 

Stationnement  
et trottoirs.... 

Les 22 et 29 mars prochain, nous élirons une nouvelle assemblée départementale, assemblées qui aura en responsabilité 
l’élaboration et la mise en œuvre des solidarités territoriales. 
Cette élection cantonale connait cette année de nombreux changements que nous avons tous le devoir d’expliquer, mê-
me si nous ne partageons pas les décisions du gouvernement. 
Nous allons passer de 46 à 23 cantons. Le cantons 9 est composé de : Amiens-Est, Blangy-Tronville, Cachy, Gentelles, 
Longueau, Villers-Bretonneux. 
Désormais les élus par canton seront au nombre de deux titulaires et deux remplaçants. Chaque binôme sera composé 
d’une femme et d’un homme. 
Le département a un rôle important dans différents domaines : L’emploi et le service public, les aides aux associations, 
culture et le patrimoine, l’aménagement et les infrastructures, le développement économique, les collèges, la famille et la 
jeunesse, le sport. C’est pour cela qu’il est important d’aller voter le 22 et 29 mars et permettre à la démocratie de s’ex-
primer. 

Gestes citoyens 
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Déjections canines : 
La propreté dans notre ville est l'affaire de tous, malgré les diffé-
rents rappels,, mises en garde.... des propriétaires de chiens per-
sistent à les laisser déposer leurs excréments sur les pelouses, les 
aires de jeux, les trottoirs.... au grand dam des piétons, prome-
neurs.... 
Face à cette situation, Madame le Maire a pris un arrêté portant 
obligation de ramassage des déjections canines sur les 
voies publiques. Tout contrevenant à cet arrêté s'exposera 
au paiement d'une amende forfaitaire de deuxième classe, 
la police municipale veillera à l'exécution de cet arrêté. 
Des sacs servant à ramasser les déjections sont à disposition à 
l'accueil de la mairie. 
Containers : 
Des containers de récupération des verres, plastiques... sont ins-
tallés en différents points de notre ville, il faut déplorer que ces 
endroits deviennent de véritables dépotoirs, les déchets sont 

déposés au pied des containers (même s'ils ne sont pas remplis). 
Encombrants : 
Les trottoirs de notre ville sont régulièrement encombrés par des 
dépôts sauvages d'objets dont les habitants veulent se débarras-
ser, nous vous rappelons les dates de ramassage des encom-
brants : 

• secteur situé au nord de l'avenue Henri Barbusse, 
avenue comprise ( secteur face à la mairie) : collecte les 
3èmes jeudi de février, mai, août et novembre. 

 

• secteur situé au sud de l'avenue Henri Barbusse, 
avenue non comprise (secteur derrière la mairie), col-
lecte les 4èmes jeudi de février, mai, août et novembre. 

 
Merci de respecter les règles nécessaires au bien vivre ensemble 

et à l'embellissement de notre environnement. 

Fin décembre, le site internet de la ville a été victime d'un pirata-
ge informatique, d'autres collectivités et entreprises ont subi ces 
mêmes méfaits. La situation est maintenant rétablie. 
Pour vous rassurer, nous vous informons que les paiements ef-
fectués grâce à la plateforme de la Caisse d’Epargne n'ont pas 
été affectés. En effet, seul un lien vers le site de paiement sécuri-
sé est présent sur notre site Internet, le reste étant géré par la 
Caisse d’Epargne. Il n'existe donc aucun risque pour vos comp-
tes en banque et vos numéros de carte bancaire. 
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lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

2 3 4 5 cérémonie  

citoyenneté avec 
les jeunes  
électeurs 

6 7 8 journée  

internationale des 
Droits des  
Femmes 

9 10 à la bibliothè-

que à 18h , His-
toires, contes et 
légendes du pays  
Picard avec 
J M François – 
dans le cadre de 
la semaine  

11 jeux picards 12 repas picard à 

la Maison de  
l'Enfance et au 
collège 

13 Champions en 

Pays de Somme 

14 15 repas des  

ainés 

16 17 18 à la bibliothè-

que à 14h, atelier 
typ&hoc&graph
&hic : l'insurrec-
tion poétique, 
atelier de typogra-
phie et de créa-
tion poétique 

19 20 à la bibliothè-

que à 17h, théâtre 
des mondes – 
lectures en itiné-
rance en partena-
riat avec la Mai-
son du Théâtre 

21 assemblée 

générale du 
CJEVL 

22 élections  

départementales 

23 24 25 26 27 28 parcours du 

cœur 

29 élections  

départementales 

Mars 2015 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

13 14 à la bibliothè-

que à 18h, PAR 
LES DOCS, pro-
jection organisée 
par l'association 
Zébulon autour 
du film Modern 
Papa de André 
Jarach : un regard 
lucide sur la pa-
ternité contempo-
raine et la place 
des hommes dans 
la société moder-
ne 

15 16 à la bibliothè-

que à 10h, specta-
cle jeune public 
« le Jardin de 
Souris » présenté 
par Anne Leviel 
conteuse 

17 salon de la 

petite enfance 

18 salon de la 

petite enfance 

19  

20 21 22 23 24 25 26 randonnée 

pédestre avec 
« rando picardie » 

6 7 8 9 10 11 12 

  1 2 3 4 5 chasse aux 

œufs de Pâques 

Avril 2015 
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Inauguration du nouveau local du CJEVL 
le 16 janvier 2015 

Pour permettre l’installation de la ludothèque, il était 
impossible que le Comité de Jumelage de la Ville de 
Longueau reste dans les locaux. De ce fait, le CJEVL 
après quelques travaux a pu investir son nouveau lo-
cal situé au-dessus de la Poste. Cet espace leur per-
met d’y effectuer pleinement leurs activités (cours de 
langue, cours de peinture, chorale,….). Après la visite 
du nouveau local, la chorale du CJEVL nous a fait 
partager quelques morceaux de sa prestation, ensuite 
Mme le Maire et le Conseiller Général ont remis à Mr 
Raymond FILIPIAK Président du Comité de Jume-
lage de la Ville de Longueau la médaille de bronze du  
Tourisme pour toutes ses implications. 
Evénement le lundi 15 décembre 2014 à Rome : le 

prix Gian Franco Martini a été décerné au comité 
de jumelage européen de la ville de Longueau en 

hommage aux nombreuses actions menées avec nos 

villes jumelles bulgare, hongroise et polonaise. Ce 

prix récompense les meilleurs exemples de jumelage 

dans les pays européens. Bravo au comité de jumela-

ge et à tous ses bénévoles. 

prix gian francomartini 

Ça s’est passé dans notre commune 

Le CMEJ permet aux enfants et aux jeunes de la 
commune de participer activement à l'évolution du 
bien être de leur ville, grâce à leurs initiatives. 
Le mercredi 4 février, les enfants du CMEJ ont élu 
leur nouveau maire et c'est Alexandre Sahli qui a été 
élu pour 3 ans. Les membres du CMEJ sont au nom-
bre de 25, ils sont issus des classes de CM1 ET CM2 
des écoles élémentaires et des classes de 6ème, 5ème, 
4ème et 3ème du collège. 
Le mardi 17 février à l'occasion de la venue en Pi-
cardie de Miss Togo, les jeunes du CMEJ ont eu le 
plaisir de l'inviter à une rencontre amicale au cours 
de laquelle ils ont pu échanger. Le CMEJ s'implique 
depuis de nombreuses années avec l'association 
« Picardie Togo » dans la collecte de livres, de maté-
riel.... à destination de ce pays d'Afrique, une solidari-
té dont les jeunes peuvent être fiers et bravo pour 

leur engagement. 
Le 8 mai prochain, les jeunes du CMEJ participeront 
aux cérémonies commémoratives. 

Un nouveau maire au  
Conseil Municipal Enfants et Jeunes - CMEJ 

Miss Togo au CMEJ 

Site municipal: http://www.ville-longueau.fr  
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Malgré le vent la pluie et le froid, cette journée a per-
mis de récupérer et de recycler 102 sapins. Mais cette 
journée est aussi l’une des façons de communiquer 
sur la sauvegarde et la récupération de l’eau (paillage, 
récupérateurs d’eau), le recyclage des déchets organi-
ques (composteurs et vers à compost : les lombri-
composteurs), et le tri sélectif : le verre, les emballa-
ges; ainsi pour faciliter la chaîne de recyclage il faut 
éviter les imbrications par exemple ne pas mettre la 
bouteille de lait dans une boite de conserve. 

Un regret, à cause du vent, les structures gonflables 

de Récup-Tri n’ont pas pu être montées. 

Remerciements à nos partenaires de cette journée : 

• Les Etablissements TRUFFAUT 

• Le CPIE  - Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement 

• Récup-Tri des services d’Amiens Métropole 

Et bien sûr les jardiniers de la commune. 
Nous réitérerons cette manifestation en début d’an-

née prochaine. 

 

Récupération des sapins de Noël le 10 janvier 2015 

Remise de diplômes aux sportifs le 12 février 

Le sport occupe une place prépondéran-
te dans notre ville. Avec la Métropole, la 
commune investit dans les équipements 
sportifs pour offrir au plus grand nom-
bre un choix conséquent d'activités. 
Les résultats sportifs sont à la hauteur 
des investissements et chaque année 
nous mettons à l'honneur les sportifs les 
plus méritants. 
Le 12 février, salle Daniel Féry, s'est dé-
roulée une soirée conviviale et pleine 
d'entrain au cours de laquelle 126 sportifs 
ont été honorés, individuellement ou col-
lectivement ils ont fait briller les couleurs 
de notre ville et de la Métropole. 
Les présidents et dirigeants des nom-
breux clubs ont été aussi mis à l'honneur 
pour leur dévouement au quotidien. Remise de diplômes  

Les habitants de Longueau étaient nombreux 
au rassemblement, organisé le 8 janvier devant 
la mairie, pour exprimer leur refus de la haine 
et de la violence, soutenir les victimes et leurs 
familles, affirmer leur attachement aux valeurs 
de notre République. 

« Nous sommes tous Charlie » 

P A G E   4  



P A G E   5  

Mardi Gras à la Maison des Seniors 

Belle ambiance le mardi 17 février à la 
Maison des Seniors, animé par « Marco 
Musette » au programme de l'après midi : 
danses, dégustation de crêpes, 46 person-
nes ont profité de ces bons moments. 
 
Bel après midi aussi le 3 février lors du 
thé dansant avec plus de 100 participants. 
 
Le dimanche 15 mars les seniors sont in-
vités au traditionnel repas de printemps. 

Le 27 janvier, Madame le Maire de Longueau et le 1er 
adjoint se sont rendus au centre de tri de la Poste, situé 
sur le territoire de notre commune. 
Ils étaient invités par les responsables, à l'inauguration 
d'un nouveau moyen de déplacement, le « staby », véhicu-
le électrique spécialement conçu pour les facteurs. 
Bravo à la Poste pour son implication dans le développe-
ment des transports propres, qui en outre, vont améliorer 
les conditions de travail des agents. 

La cérémonie des naissances a eu lieu le 25 Janvier 
dernier. La municipalité avait invité les parents de 
30 bébés nés en 2014, entre juin et décembre, ainsi 
que le premier bébé de 2015. Il est aussi le premier 
bébé de l'année 2015 du département de la Somme. 
Chaque famille est repartie avec un cadeau et une 
fiche d'informations sur les structures  de la petite 
enfance et de l'enfance  de notre commune. C'est 
une cérémonie agréable, permettant aux élus et aux 
parents de se rencontrer et d'échanger. 

 

Avec les nouveaux bébés de la commune  
le 25 janvier 

Moyen de transport respectueux  
de l'environnement à la Poste 

 



Les évènements tragiques de Janvier ont mis au devant de la scène 
les policiers et notamment les policiers municipaux. La Police 
Municipale est une police de proximité et de préven-
tion, nous avons rencontré Sid Rouai, chef de la police 
municipale de notre ville et lui avons posé quelques ques-
tions. 
 
Quelles sont les attributions de la police municipa-
le ? 
Les agents de police municipale exécutent, dans la limite 
de leurs attributions et sous l'autorité du Maire, des mis-
sions de prévention et de surveillance, de sécurité et 
de salubrité publiques (exécution des arrêtés de police 
du Maire, constatations des infractions à ces arrêtés par 
procès-verbaux).  
Nous travaillons en étroite coordination, formalisée dans 
une convention, avec les services de la Police Nationale.  
 
Pouvez-vous nous détailler 
ces missions ? 

• nous assurons le bon 
ordre dans la ville en veil-
lant aux troubles sur la 
voie publique, en assurant 
la surveillance des lieux de 
rassemblements, foires, 
manifestations… 

 

• nous veillons à la sûre-
té : prévention des actes 
délinquants, vols, dégrada-
tions..... 

 

• nous veillons à la sécurité : prévention des acci-
dents divers, sécurisation des voies de circulation, 
stationnement, dépôts sur le domaine public, divaga-
tion des animaux..... 

 

• nous veillons à la salubrité : dépôts sauvages, 
nettoyage des terrains,… 

 

• nous veillons à la tranquillité publique : nuisan-
ces sonores...... 

 
 
Mais il vous arrive aussi de verbaliser.... ? 
Oui, bien sûr, cela fait partie de nos missions, nous ver-
balisons les infractions : 

• aux arrêtés de police du Maire  
 

• au code de l'Environnement en ce qui concerne 
la protection de la faune et de la flore, la pêche, la 
publicité ….. 

 

• à la police du code de la route : stationnement, 

respect des STOP, des feux tricolores, utilisation du 
téléphone portable au volant, port de la ceinture de 
sécurité et du casque..... 
 

• La prévention est une mission qui vous tient 
particulièrement à coeur pouvez-vous nous don-
ner quelques exemples ? 

• - avec les enfants scolarisés, nous réalisons des 
actions sur la sécurité routière. Nous leur dispensons 
des petites formations sur le terrain dans le cadre des 
opérations « permis piétons » (comportement du pié-
ton en ville) et « permis vélos ». Ces actions pédago-
giques permettent aux plus jeunes de se déplacer 
avec assurance en ville, que ce soit à pied ou en vélo  

• avec les personnes âgées, nous leur apportons 
notamment des conseils afin de lutter efficacement 
contre les vols  

 

• autre service qui est ap-
précié des habitants : durant 
votre absence pendant les 
vacances ou pour un long 
week-end, nous pouvons, à 
votre demande, surveiller vo-
tre domicile. Ce service est 
entièrement gratuit. Pour en 
bénéficier il suffit de remplir 
l'imprimé « opération tran-
quillité vacances » au poste 
de Police Municipale. 

• Au travers vos différen-
tes missions une grande 

proximité se noue avec la population, pouvez-
vous nous donner quelques exemples de résul-
tats positifs que cela a engendrés ? 

 

• nous avons pu avoir connaissance d'enfants en 
danger et faire des signalements ; 

 

• nous avons énormément aidé et soutenu, en fai-
sant des signalements aux services sociaux, une per-
sonne malheureusement aujourd'hui décédée. Et 
nous continuons ces actions auprès d'autres habi-
tants dans le besoin ; 

 

• une anecdote : une dame est venue au poste de 
police , enceinte elle se plaignait de douleurs et était 
prête à accoucher, nous l'avons assistée et réconfor-
tée dans l'attente des sapeurs pompiers ; 

 

• autre exemple de nos interventions : un diffé-
rend opposait deux voisins, le lapin de l'un d'entre 
eux s'étant échappé dans le jardin de l'autre, nous 
sommes intervenus à leur demande pour restituer le 
lapin à sa propriétaire. ! 
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