Le groupe SDS à la rencontre des quartiers
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Le groupe SDS a entamé, à la Melenne, son circuit au travers des quartiers pour venir à la rencontre des
seloncourtois.
Qu'en pensez-vous?
Cette première étape a été fructueuse et nous encourage à continuer notre circuit.
L'equipe SDS est motivée et Solidaire. Elle s'investit pour prendre en compte, in situ, les préocupations des
Seloncourtois.
L'essai est transformé.
Effet du hasard, l'ouverture a été réalisée en Fanfare, grâce au passage inopiné de la Fanfare
d'Hérimoncourt qui nous a joué la sérénade avant de continuer sa tournée dans le quartier.
Belle initiative, récompensée par une boisson chaude et réconfortante, disponible sous notre tonnelle.
Pour la petite histoire il faut noter, que si le droit d'occuper l'espace public, aux endroits déclarés, nous a été
accordé par la municipalité, il ne nous a pas été autorisé d'accueillir nos visiteurs avec du vin chaud.
En effet, la vente ou la distribution d'alcool est soumise à l'autorisation municipale, qui n'a pas été accordée.
Il reste toutefois le café, le thé et jus de pomme chaud (excelent d'ailleurs).
Quant à notre demande de location des tonnelle communales nous avons essuyer un refus catégotique.
Toutefois, le groupe SDS ne manque ni de ressources, ni de détermination.
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13:58:57 23.07.2015 | Jasraj
Salut !Tre8s bon art
Salut !Tre8s bon article ! Tout comme les 3 aurets sur le de9file9 du 14 juillet !J ai 2 petites questions (un peu
beates, certes, mais je suis tre8s curieux ; je rappelle que j ai 15 ans et que j aimerai devenir cadreur).Combien y avait-il, en tout, de came9ras de9ploye9es pour l e9ve8nement en comptant celles du signal
international et celles du signal privatif de France 2 (pas celles de TF1) (en comptant les ab iso bb, les grues,
la stedicam, les cameras portables HF, les cam embarque9es , celles suivant les journalistes de France 2
uniquement) ? Si tu arrives e0 me donner un nombre e7a serait super ! (de9sole9 de te refaire calculer).Celui qui s occupe justement d afficher la mention ab en direct bb, on l appelle bien le Truquiste ?Merci d
avance pour tes re9ponses !

http://2014.seloncourt.net/fr/News/Message-news?newsid=13&pdfview=1

2/2

