
Merci !

Editorial P2
Actualités P3
Retour en images P4-5

Culture - Jeunesse P6-7
Agenda & Infos pratiques  P8

Bulletin municipalCondette

PRINTEMPS 2022



P2- Printemps 2022

  Chères Condettoises, Chers Condettois
Nous sortions à peine de cette période morose de pandémie que nous entrions 
dans une nouvelle ère anxiogène avec la guerre en Ukraine et son lot d’atrocités. 
La crise économique qui s’annonce va demander des efforts à tous, et pour 
cela, il va falloir nous adapter, et continuer d’avancer….
Ce printemps est aussi associé à l’élection présidentielle et je tiens à saluer 
le sens civique dont vous avez fait une nouvelle fois preuve, au vu de votre 
passage aux urnes. 
Nous avons voté le 30 mars dernier le budget primitif 2022*. Le total du budget 
s’élève en fonctionnement et en investissement à 3 768 000 €. Le résultat de 

clôture de l’exercice 2021 est de 506 339,25€ dont 300 000€ seront affectés en investissement. De 
nombreux travaux ont été réalisés en 2021, et il nous faut à présent être prudents dans les choix 
que nous ferons sans augmenter la fiscalité de la commune, d’autant que, ce n’est un secret pour 
personne, les prix des combustibles et autres fournitures connaissent une hausse vertigineuse qu’il 
s’agit de prévoir. Nous tenons néanmoins à engager des sommes suffisantes pour les travaux de 
l’église et pour la création de la zone multisports tant attendue.
J’aurai grand plaisir à préciser tous ces choix et répondre à vos questions lors d’une réunion 
publique le jeudi 12 mai à 18h30 à la salle du petit Bois. Ce temps d’échange nous permettra aussi 
de prendre en considération vos attentes dans divers domaines. 
Pour accompagner ce bulletin municipal de printemps, un guide de Condette vous est distribué. 
Réalisé par la Semaine dans le Boulonnais, en partenariat avec la municipalité, il s’adresse aux 
visiteurs qui viennent de plus en plus nombreux sur la commune mais aussi à chacun d’entre vous, 
avec plusieurs pages consacrées aux commerçants, artisans et professions libérales du village 
ainsi qu’à différentes personnalités qui ont marqué l’histoire de Condette. Je vous laisse le découvrir 
et en profite pour remercier tous les annonceurs qui ont permis cette nouvelle publication. 
Beau printemps à Condette !

 Le Maire,
 Hervé Leclercq

Condette, Site patrimonial Remarquable
L’agglomération boulonnaise a mis en place ces dernières années deux sites patrimoniaux 
remarquables sur son territoire : Condette et Wimereux, avec les services de l’Etat. Ce classement 
a pour objectif de protéger et de mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain mais aussi 
paysager. Aussi, pour rappel, si vous souhaitez effectuer des travaux, même à l’identique, sur votre 
habitation (ravalement de façade, changement de portes et/ou fenêtres, clôture, pose d’un portail…) 
il est nécessaire de faire une déclaration au service urbanisme de la mairie, qui transmettra votre 
dossier au service de la CAB avant d’être soumis à l’architecte des Bâtiments de France. En moyenne, 
entre le dépôt de votre demande et le retour de cette dernière, il vous faudra compter environ deux 
mois. Un délai à prendre en considération dans la planification de vos travaux. Cette démarche, 
obligatoire peut paraître contraignante mais garantit la cohérence des différents patrimoines, qui 
font le charme de notre village. 

* Tout le détail sur le site : www.condette.fr
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Du 3 juin au 11 septembre 2022
Bienvenue à Cool K’Cahuète

Un restaurant nomade et éphémère se pose cet 
été sur la carrière équestre. 
On signale l’apparition d’une curieuse structure 
en Côte d’Opale : deux dômes géodésiques 
et leur cuisine Airstream, d’où s’échappent 
d’alléchants fumets.  À la croisée de deux univers, 
où l’éphémère et le durable se rencontrent, 
Cool K’Cahuète est plus qu’un restaurant : c’est 
un laboratoire nomade et convivial. Celui d’un 
équipage d’explorateurs qui sillonnent la Côte 
d’Opale pour en étudier les saveurs au fil des 
saisons… et pour rencontrer les habitants et 
visiteurs. Ne manquez pas l’occasion de partager 
leurs découvertes et d’explorer avec eux l’univers 
fourmillant des savoir-faire régionaux. Partager, 
c’est justement leur spécialité ! “Expéditions 
(gourmandes) en terrain connu” Cet été, pour 
sa toute première expédition, Cool K’Cahuète 
installe son camp de base sur la carrière 
équestre au pied du Château. À la manière d’un 
caméléon, il revêt les couleurs locales le temps 
d’un clin d’œil à nos voisins anglais. Au menu : 
expérimentations culinaires franco-britanniques 
autour de produits 100% locaux, animations 
riches en surprises et belles rencontres, le tout 
avec vue à 360° sur le Marais.
Ce restaurant éphémère, insolite et convivial est 
ouvert du vendredi midi au dimanche midi (sur 
réservation). C’est aussi un espace événementiel 
(expositions, conférences, séminaires…) à louer 
en semaine. D’ici là, les créateurs invitent tous 
les cobayes gastronomes à venir valider leurs 
conclusions gourmandes…
www.kcahuete.cool

Troc de plantes
Samedi 4 juin au matin 

« L’amour du jardinage est une graine qui, une 
fois plantée, ne meurt jamais ». Gertrude Jekyll, célèbre 
paysagiste anglaise, inspire aujourd’hui encore de nombreux 
créateurs de jardins naturels.

Entre plants de courgettes et pieds d’alouettes, 
un petit air de jardin anglais va flotter sous la 
halle du marché. Toute la matinée, l’association 
Anim’Condette organise son premier troc de 
plantes, en lien avec le château d’Hardelot et la 
municipalité.
Vous pourrez venir échanger vos plants et 
graines gratuitement, et discuter de jardin entre 
passionnés. Pour participer, rien de plus simple. 
Sur le principe d’une bourse d’échange, il vous 
suffit de mettre de côté quelques boutures ou 
plants, issus de votre jardin. En les apportant, 
soigneusement rempotés et étiquetés, vous 
pourrez aller au-devant des autres participants 
et découvrir toute la variété de leurs plantes.
Cet événement sera aussi l’occasion de 
rencontrer Anthony Butel, jardinier municipal, 
qui expliquera son métier. Une plantation 
de fleurs et de plantes aromatiques sera 
proposée aux participants à côté des halles. 
Côté médiathèque, une exposition de livres 
consacrés à la nature et à l’environnement 
sera disponible début juin. On pourra aussi y 
retrouver graines et semences à échanger.
Et comme le jardinage est aussi une affaire 
de transmission, les élèves de maternelles de 
Condette auront leur espace dédié. Des œuvres 
de nos jardiniers en herbe seront exposées, 
tandis que des ateliers et jeux pour enfants 
seront proposés. Pour compléter ce tableau 
fleuri, la musique sera au rendez-vous avec 
une restauration sur place. 
Pensez déjà à préparer vos boutures et autres 
petites plantations à échanger…
Règlement et inscription sur www.condette.fr

Actualités
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Un vrai plaisir de retrouver les élèves de l’école de 
musique lors d’une audition. Bravo aux musiciens en 
herbe et merci aux enseignants.
Anim’Condette ne manque pas d’idées pour 
proposer des rendez-vous conviviaux dans le village. 
Après la journée autour des jeux, c’est la Cani Rando 
qui a connu un franc succès ! Sans oublier l’atelier 
de réparation solidaire qui fonctionne tous les jeudis 
matin juste à côté de la salle des associations. Nous 
attendons la suite du programme avec impatience !

Le concours de costumes a attiré les plus 
jeunes du village lors d’un après-midi festif ! Que 
de belles réalisations et quel grand moment 
pour les enfants qui ont tous superbement 
joué le jeu de leur personnage.

Retour en images

Le passage de l’Enduropale dans la commune a 
permis de rendre un très bel hommage à Charles 
Roche. Grand moment d’émotion de la part de la 
grande famille des motards.

La grande lessive des élèves de l’école Pasteur 
était étendue au magasin Carrefour Condette. 
Une première participation de l’école à cette 
manifestation suivie dans de nombreux pays. 
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Merci à la troupe des Thibautins d’avoir 
permis de renouer avec un moment de scène 
qui a provoqué rires et sourires du public venu 
nombreux. 

Les travaux et réalisations se poursuivent avec 
le remplacement des réseaux avenue de 
l’Yser, la pose de nouveaux bancs et panneaux 
d’affichage. Le sol de la salle de sport a 
bénéficié d’un vrai nettoyage de printemps et 
les personnels des services techniques sont 
intervenus de nombreuses fois pour la sécurité 
de chacun après les différents épisodes de 
tempête. Les portes des vestiaires du stade du 
marais ont été repeintes.

Bravo aux élèves de CM2 
pour leur participation 
au concours de création 
de la couverture du 
magazine Vieilles Maisons 
françaises ainsi que pour 
l’écriture d’un éditorial sur 
le Château. Vous avez été 
nombreux à les soutenir 
par votre vote.

Les travaux organisés par l’E.P.F. (Etablissement 
Public Foncier propriétaire des lieux) sur Les 
Bas Champs sont terminés. Cette renaturation 
au sein de cette zone humide sera maintenant 
gérée par le Conservatoire du Littoral et le Parc 
Naturel Régional.
Des travaux de finition sont envisagés 
prochainement, notamment pour assurer les 
traversées à «sec» des passages à gué en 
béton. La commune va entreprendre l’extension 
du stationnement face à la mairie en réalisant 
16 places supplémentaires qui permettront 
d’accueillir les visiteurs et randonneurs

Bonne retraite à Martine Delpierre et un grand 
merci pour le travail accompli auprès des 
enfants de l’école Pasteur

Assemblée générale du CAC 30 avec au programme 
la présentation du Guide de Condette réalisé avec la 
Semaine dans le Boulonnais et la Municipalité. Merci 
aux annonceurs ! Sans oublier l’organisation de la 
prochaine Foire à la ferraille le 8 mai. 
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ECOLE PASTEUR - RENTREE 2022/2023
Les inscriptions à l’école Pasteur sont ouvertes pour 
l’année prochaine.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter 
la directrice, Madame Sophie Truquet à l’adresse 
mail suivante : ce.0623521r@ac-lille.fr ou par 
téléphone au 03 21 83 72 50.
Une visite individuelle ainsi qu’une rencontre avec 
l’enseignant(e) de votre enfant, seront proposées.

ALSH 2022 - INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont ouvertes en Mairie tous les 
matins du 7 au 11 juin pour les Condettois et du 13 
au 18 juin pour les personnes extérieures. 
Le CENTRE DE LOISIRS fonctionnera cette année du 
lundi 10 juillet au 5 août inclus.

ON RECRUTE DES ANIMATEURS – RICES
Vous avez plus de 17 ans, vous êtes dynamiques 
vous avez l’esprit d’équipe et aimez travailler avec 
les enfants ? Vous pouvez postuler dès maintenant 
en envoyant CV + lettre de motivation en mairie de 
Condette, à l’attention de M. le Maire. (Aides possibles 
pour passer le BAFA) - Renseignements : 06 77 16 84 15 
et sur serviceanimation.condette@orange.fr

DISPOSITIF SAC ‘ADOS - AIDE AU MONTAGE DU 
PROJET - Condette structure - relais

Vous avez entre 15 et 25 
ans ? Plusieurs dispositifs 
du Département sont 
mis en place pour vous 
accompagner vers 
l’autonomie.
BAFA/BAFD : pour les 
17-25 ans, 200€ (sans 
condition de ressources)
Bourse initiatives jeunes, 
financement d’un projet 
personnel, collectif ou 
associatif jusqu’à 500 € 
pour les projets individuels, 
et 2500 € pour les collectifs.
Permis engagement citoyen jusqu’à 400 € en 
contrepartie d’un engagement citoyen de 35 
heures dans une association (Condition : avoir 
obtenu le code depuis moins de 3 mois).
Sac ados : Pour partir une 1ère fois en autonomie, 
en groupe pour un séjour de 4 nuits minimum à 10 
nuits maximum – 150 € pour les séjours en France 
et en Europe et 200 € pour les séjours dans le Pas-
de-Calais.

Infos : 06 77 16 84 15
et sur serviceanimation.condette@orange.fr

Culture - Jeunesse

Une nouvelle association : l’histoire 
et la généalogie à l’honneur

Forts de nombreuses années de recherches 
historiques et généalogiques sur CONDETTE 
et NEUFCHATEL-HARDELOT et de plusieurs 
expositions réalisées, Frédéric CHEVALIER, 
Louis GROUT et Jean-Paul MICHALSKI ont 
décidé de se réunir pour créer un « Cercle 
Historique et Généalogique » en regroupant 
ces deux communes au destin souvent 
lié. Leurs objectifs sont d’éditer une revue 
annuelle reprenant toutes leurs trouvailles 
et de continuer à animer chaque premier 
samedi du mois, des ateliers d’initiation à la 
généalogie à la médiathèque des Sources.
La première revue de plus d’une centaine 
de pages, intitulée « Histoire et Anecdotes - 
Edition 2022 », paraitra au mois de juin. Elle 
s’annonce d’ores et déjà riche d’informations 
et surtout d’anecdotes incroyables.
L’adhésion de 10€ à l’association permettra 
d’obtenir la revue (+ 7,50€ si envoi) et de 
participer éventuellement aux ateliers 
d’initiation à la généalogie. Il sera également 
possible de se procurer la brochure dans 
quelques commerces locaux ou en contactant 
l’association pour la somme de 10€.
Si vous souhaitez partager vos récits et 
souvenirs, l’association recherche des auteurs 
et si vous possédez d’anciennes photos de 
classe, de club, des cartes postales anciennes, 
photos de famille ou tout autre document 
des années 1900 à 2000… N’hésitez pas à les 
contacter !

Président : Frédéric CHEVALIER
Vice-président : Louis GROUT

Secrétaire-trésorier : Jean-Paul MICHALSKI

Siège : C.H.G.C.N.H. - 3 avenue de l’YSER 62360 
CONDETTE - Tél : 06.75.11.87.61

E-mail : asso.chgcnh@laposte.net 
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L’équipe de la médiathèque est heureuse de vous 
proposer ses nouveautés (romans, CD, DVD) et 
enfin des activités, des moments conviviaux à 
partager avec le public (adhérents ou non).
Un espace informatique est à votre disposition 
pour vos diverses recherches. Notre convention 
avec Pôle Emploi permet de vous accompagner 
dans vos démarches.

A VENIR …
Du samedi 21 mai au jeudi 7 juillet - Exposition 
«Classe patrimoine», avec la participation 
d’Eden 62, du Château d’Hardelot et des élèves 
de la classe de M. Brahimi - Exposition visible aux 
heures d’ouverture de la Médiathèque.

Troc-Graines - « Rendez-vous aux jardins» du 
Château d’Hardelot et «Anim’ Condette». Nous 
vous attendons nombreux le samedi 4 juin à 
partir de 9h sous la halle du marché. Ce troc sera 
prolongé à la médiathèque jusqu’au dimanche 12 
juin 2022.
Café littéraire - Partagez votre coup de cœur 
littéraire du moment.
Vendredi 24 juin et 16 septembre à 15h
Atelier généalogie -  Animé par le Cercle 
Historique et Généalogique - Samedi 7 mai, 4 juin 
et 2 juillet à 10h.
Artistes en herbe - Mercredi 6 avril 2022, nous 
avons accueilli l’école municipale de musique pour 
écouter quelques «jeunes musiciens» encadrés 
par Isabelle Honvault et lecture de contes sur le 
thème «Comptines sur l’eau». Nouveau rendez-
vous avec les Artistes en herbe le vendredi 28 juin 
à 10h, sur le thème : ça sent les vacances. 

Lecture publique – Cette année, 4 classes du 
groupe scolaire Pasteur recevront les auteurs 
Brigitte Luciani, Martine Perrin et Mathias Friman.

PRIX COUP DE COEUR TIOT LOUPIOT
Jusqu’au mois de juin, venez découvrir les albums 
jeunesse sélectionnés et votez pour votre coup de 
cœur. En collaboration avec la MDP de Wimereux.
Les classes de Laurence et Nathalie de l’école 
Notre-Dame du Rosaire participent à ce projet 
dédié aux enfants de 0 à 6 ans.

Comme chaque été, la médiathèque sera ouverte 
aux enfants du centre de loisirs pour des lectures 
de contes et des jeux.

Quelques nouveautés : romans, bandes 
dessinées, documentaires, CD...
«Paris-Briançon» Philippe BESSON ; «Azincourt 
par temps de pluie» Jean TEULÉ ; «La ritournelle» 
Aurélie VALOGNES ; «Regardez-nous danser» Leïla 
SLIMANI ; «Le réveil» Laurent GOUNELLE ; «Le grand 
monde» Pierre LEMAITRE ; «Numéro deux» David 
FOENKINOS ; «Nouvel babel» Michel BUSSI ; «Les 
mots du chat» Philippe GELUCK ; «La venin» tome 
4 Laurent ASTIER ; «Je suis toujours vivant» Roberto 
SAVIANO ; «Les 5 portes» Fabrice MIDAL ; «Les mots 
défendus» Clémentine CELARIÉ ; «Et si... on libérait 
notre imagination» Rob HOPKINS et bien d’autres...

Culture - Jeunesse
Médiathèque «Les Sources» - Un lieu riche en rencontres et découvertes

L’adhésion à la médiathèque est gratuite la 
première année aux nouveaux habitants. Sur 
justificatif de domicile. 
Horaires d’été du jeudi 7 juillet au mercredi 31 
août : mercredi et samedi de 10h à 12h et 15h 
à 17h.

Nous sommes à la recherche d’artistes 
Condettois (peintures, sculptures, mosaïques 
ou autres talents...) pour participer au mois de 
septembre à deux rendez-vous mettant en 
lumière les divers talents des Condettois. 
Tél. : 03 21 30 60 96
ou condette.bibliotheque@orange.fr.
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Horaires : Du lundi au vendredi : 8h/12h et 13h30/17h30 (sur rendez-vous l’après-midi)

L’AEEC ouvrira le kiosque tous les samedis et 
dimanches après-midi du 14 mai au 21 août

MAI
Dimanche 8 : Commémoration armistice 39-
45 – Monument aux morts – 11h
Dimanche 8 : La foire à la Ferraille fait son 
grand retour rue de la Paix pour le plus 
grand bonheur des chineurs ! Organisée par 
l’association du CAC  30 en partenariat avec 
la municipalité – Toute la journée
Jeudi 12 – Réunion publique – 18h30 – Salle 
du petit Bois

Vendredi 20 mai, c’est la Fête des Voisins !
Les Pot’iront à la Fête des voisins,en partenariat 
avec la municipalité et l’association A’Tempo : 
fanfares en déambulation dans les différents 
secteurs du village - Rendez-vous à la halle 
du marché dès 21h30 pour finir la soirée tous 
ensemble et en musique! Si vous souhaitez 
organiser une fête dans votre rue ou votre 
résidence, merci de bien vouloir le signaler 
en mairie au 03 21 32 88 88 avant le 13 mai. 
Prenons le temps de nous rencontrer et 
passons une bonne soirée !
Samedi 21 – Ouverture de l’Exposition de la 
classe patrimoine – A voir jusqu’au 1er juillet 
– Médiathèque
Samedi 21 - Concert Condetae Cantores 
avec le chanteur Maxime Raux– Salle du petit 
Bois – 20h30 – Tarifs 8€
Mercredi 25 mai – Conférence ACAC par 
Mme Pette Debril «LA BARONNE DE DRAECK : LA 
DAME AUX LOUPS» -18h30 – Salle du petit Bois
Samedi 28 – Match de cricket (dans le cadre 
de la semaine afghane) – Terrain du marais 
- 15h - SAVI

JUIN
Samedi 4 – Fête des Jardins – Troc’Plantes – 
en association avec le Château d’Hardelot, 
Anim’Condette et la Municipalité – Halle du 
Marche – Dès 9h- Différents ateliers : dessins, 
plantations, compostage, lecture, avec 
ambiance musicale
Samedi 11 juin – La foraine avec l’ACAC – Salle 
du petit Bois - De 9h à 13h -  3 conférences 

avec le Comité départemental d’histoire et 
d’archéologie
Dimanches 12 et 19 – Elections législatives – 
8h – 18h
Samedi 18 – Appel du 18 juin
Mardi 21 – Fête de la Musique 
Samedi 25 – Rassemblement Motobécane – 
De 10h à 14h – Halle du marché - 
Samedi 25 – Kermesse de l’école Pasteur – 
Dès 9h30  
Samedi 25 et dimanche 26 - 2ème festival de 
la Bande Dessinée – Les Tourelles 

JUILLET
Séances de zumba tous les samedis matin 
en juillet et août – 11 h – Halle du marché – 11h   
Mercredi 6  : conférence ACAC salle du 
petit Bois – 18h30 Conférence d’Alain Joblin
« L’ANNÉE MOLIÈRE : LOUIS XIV ET SES ÉCRIVAINS »
Dimanche 10 – Barbecue et concours 
de pétanque avec l’Amicale Bouliste 
Condettoise – toute la journée – terrain de 
pétanque
Dimanche 10 – Concert de percussions 
marimbaO – 10h30 – Halle du marché
Jeudi 14 – Fête nationale – 11h – Monument 
aux morts
Marché estival artisanal et gourmand 
semi-nocturne le vendredi 8 juillet et 5 août 
à partir de 18h30  - Halle du marché

AOÛT
Dimanche 7 – Barbecue et concours 
de pétanque avec l’Amicale Bouliste 
Condettoise – toute la journée – Terrain de 
pétanque
Du vendredi 26 au dimanche 28 – Accueil du 
jumelage allemand par l’AEEC

SEPTEMBRE
Samedi 3 – Forum des associations – de 
9h30 à 12h30 - Place de Nauort
Dimanche 4 – Rallye des familles – rendez-
vous à 9h30 - Départ 10h - Terrain de la salle 
de sport – Organisé par la municipalité
Dimanche 4 – Fête villageoise – Organisée 
par le CAC 30 en partenariat avec la 
municipalité.

Samedi 14 Mai - Traces et indices
Le soir tombe sur la réserve naturelle, 
l’enquête commence dans le marais ! Venez 
relever des traces et indices et percer les 
mystères de la nature.
RDV à 19h devant le salon de thé du château 
d’Hardelot.
Dans le cadre de l’exposition «Les mondes 
de Conan Doyle» et à l’occasion de la nuit 
des musées. 
Inscription obligatoire sur www.eden62.fr

Dimanche 29 Mai - Fête de la mare 
Venez découvrir le monde de la mare et des 
petites bêtes de l’eau. Nous vous donnerons 
également des conseils pour réaliser une 
mare dans votre jardin.
RDV à 10h devant le salon de thé du château 
d’Hardelot. Accessible PMR.
Animation réalisée dans le cadre de 
l’opération Fréquence Grenouille.

Dimanche 05 Juin - Les bienfaits des 
chants d’oiseaux 
Venez écouter les chants d’oiseaux et 
leurs nombreux bienfaits. Au-delà du côté 
agréable et du bonheur de les entendre 
chanter, connaissez-vous les bienfaits des 
sons naturels ?
RDV à 10h devant le salon de thé du château 
d’Hardelot.
Animation réalisée dans le cadre des 
«Rendez-vous aux jardins» 2022.
Prévoir éventuellement vos jumelles.
Accessible PMR
Inscription obligatoire sur www.eden62.fr

Dimanche 3 Juillet - La magie de la nature
Le château d’Hardelot, le jardin et le marais 
se transforment en mini-Poudlard ! Plongez-
vous dans le monde fascinant d’Harry Potter 
et de la nature, découvrez le bestiaire des 
collections dans le château, prenez un 
cours de potion dans le jardin et découvrez 
les arbustes dans le marais pour concevoir 
votre baguette magique.
RDV à 10h devant le salon de thé du château 
d’Hardelot.
En partenariat avec le château d’Hardelot, 
centre culturel de l’entente cordiale. 
Accessible PMR
Inscription obligatoire sur www.eden62.fr
Jeudi 21 Juillet - Les libellules du marais
Venez découvrir le monde fascinant des 
insectes de l’air et de l’eau, les libellules et 
demoiselles enchantent petits et grands par 
leurs vols et leurs couleurs.
RDV à 14h30 devant le salon de thé du 
château d’Hardelot. Accessible PMR. 

Mardi 2 Août - Le ver luisant, la lumière du 
marais
Brillante idée cette soirée d’été dans le 
marais à la recherche d’un insecte de plus 
en plus rare : le ver luisant.  
RDV à 21h devant le salon de thé du château 
d’Hardelot.
Inscription obligatoire sur www.eden62.fr

Agenda


