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Seclinois

Les locataires se prennent en main
Une association de locataires est née
aux Jardins du Moulin, affiliée à
l’INDECOSA CGT : la première réunion
s’est déroulée de façon constructive
en présence du bailleur, la SA du
Hainaut. Pour sa part, l’Amicale CNL
des locataires de la résidence du Parc
a tenu son assemblée générale.

N°899
du 06.02.15
au 13.02.15

Les Jardins du Moulin, ensemble de
142 maisons et appartements en
cœur de ville (80 locatifs et 62 accessions), ont désormais leur association
de locataires (l’INDECOSA CGT des
Jardins du Moulin), représentée par
Thérèse Van Holderbeke, présidente,
Martine Croix, secrétaire, et Sonia
Duriez, trésorière. Lundi 26 janvier, à
la salle des fêtes, la première réunion
de concertation avec tous les représentants du bailleur locatif, la SA du
Hainaut, s’est déroulée dans une
ambiance constructive. Tous les
problèmes techniques, de charges,
de sécurité, ou de voisinage, ont été
posés. Concernant les ponts thermiques dans certaines maisons, par
exemple, une investigation des causes
aura lieu au cas par cas, afin de trouver une solution à chaque situation.
Jardins du Moulin : charges, sécurité...
Outre les problèmes de la vie quotidienne (éclairages, portes, nettoyage
des parties communes, dépannage
des chaudières…), il a aussi beaucoup
été question des vols et dégradations
dans les parkings souterrains. La SA
du Hainaut va lancer des devis pour la
mise en place d’une vidéosurveillance, qui sera ensuite soumise au
vote des copropriétaires lors de la
prochaine assemblée générale. Enfin,
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concernant les charges et leur répartition, les responsables de la nouvelle
association procéderont à un contrôle
des charges, début février au siège
de la SA du Hainaut, afin de vérifier
chaque facture et sa ventilation. Les
locataires et le propriétaire bailleur
sont bien décidés à avancer en partenariat en vue d’améliorer le cadre de
vie et le bien-être des habitants des
Jardins du Moulin. Pour joindre
l’association : 06.85.62.67.97 ou au
07.62.98.61.97.
Résidence du Parc : vœux et
assemblée
L’Amicale CNL de la Résidence du
Parc, rue des Martyrs, a tenu son
assemblée générale sous une forme
originale, mardi 27 janvier, au foyer
Gérard-Philipe. Pour la première fois,
en effet, Pascal Foveau, le président,
Edwige Mangez, la trésorière,
Brigitte Cosyns et Odette Planque, du
bureau, ont voulu associer les
habitants des 68 logements à un pot
de la nouvelle année pour mieux faire
connaissance entre voisins. En

présence du maire, Bernard Debreu,
l’association a évoqué ses actions
pour améliorer le cadre de vie et le
bien-être des locataires. Notamment
un contrôle de charges avec comme
résultat un remboursement conséquent sur des charges de gaz. Autre
préoccupation : les actes de vandalisme et vols sur le parking. Une
rencontre doit avoir lieu avec le
bailleur pour déterminer les travaux
à faire pour renforcer la sécurité. Il a
aussi été question de l’implantation
de panneaux publicitaires 4x3 au sein
de la résidence jugée malvenue.
Enfin, l’Amicale a déjà en tête plusieurs animations : une braderie en
avril, une chasse aux œufs de
Pâques, et la Fête des Voisins, fin mai.
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L’UCASS récompense ses clients
C’est une tradition pour l’Union
Commerciale, Artisanale et des Services
de Seclin, présidée par Michel
Spotbeen : après les fêtes, une quarantaine de commerçants et artisans
remettent un lot à l’un de leurs clients tiré
au sort lors de la quinzaine commerciale
de fin d’année. Comme l’an dernier, la
Ville a mis à disposition de l’UCASS gratuitement la salle des fêtes, jeudi 29 janvier,
pour cette cérémonie qui comprenait un
film de présentation des commerçants et

artisans seclinois, un spectacle de chansons, et le fameux tirage au sort des lots.
Les gros lots, deux téléviseurs grand
écran, ont été gagnés par Nadia Pharasyn,
de Seclin, et Anthony Dutilly, de
Gondecourt. En présence du maire,
Bernard Debreu, et de nombreux élus,
une quarantaine de fidèles clients ont
donc été comblés… tout comme les
commerçants qui s’activent pour contrer
les effets de la crise économique. La Ville
soutient le commerce et l’artisanat de

proximité, grâce en outre au fonds FISAC
qui a permis de financer de nombreuses
animations commerciales, ainsi que la
rénovation de la place du marché, et une
partie de la réfection de l’axe central
de Seclin. Elle verse également une
subvention de 9.600 euros à l’UCASS
chaque année, et gère, entre autres, la
zone bleue qui évite les voitures
ventouses en centre-ville. Une réunion
aura d’ailleurs lieu prochainement pour
faire le point sur toutes ces questions.

contrôle des finances de trois villes, du
centre hospitalier de Seclin-Carvin et d’un
Syndicat intercommunal. En 2015, le
grand enjeu sera la dématérialisation
complète des pièces comptables.

Fatsam : son rap des
plombiers fait le «buzz»

Actualités...
Ville/Trésorerie : une
excellente collaboration

Stage de danse avec
Ibérica et Shems

C’est une tradition : au Centre des
Finances Publiques de Seclin, les agents
des impôts et ceux de la Ville se souhaitent leurs vœux. Le maire, Bernard
Debreu, a ainsi insisté sur « la poursuite
d’une collaboration exemplaire, qui
permet une bonne utilisation des deniers
publics au service de la population ».
Mardi 27 janvier, le nouveau directeur de
site, Jean-Michel Adamski, et son
adjointe, Isabelle Lanoy-Ratel, ont reçu le
maire, son adjoint aux finances, JeanRémy Vandevoorde, et les agents de la
Ville en lien avec la Trésorerie. JeanMichel Adamski a insisté sur l’implication
des 11 agents seclinois qui assurent le

Belle ambiance, samedi 24 janvier, lors du
stage de danse orientale organisé par
l’association Ibérica en partenariat avec
l’association Shems. Sous l’égide de la
professeur Amina, plusieurs apprenties
danseuses se sont essayées aux pas et
aux chants ibériques et orientaux.
Bernard Debreu, le maire, est venu saluer
les artistes et a pu apprécier ce partage de
culture et de solidarité.
L’HEBDO
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Le nom de Samir Dupré vous dit très
certainement quelque chose. Ce jeune
Seclinois est connu comme un rappeur
aux multiples talents. Nom de scène :
Fatsam. L’année dernière, par exemple,
il avait enflammé de bien belle manière
la soirée du Festi’Jeunes. En ce début
d’année 2015, l’artiste vient de mettre en
ligne un clip vidéo qui fait le «buzz» sur
Internet. En formation «plomberie,
installation sanitaire et thermique», il a
eu l’idée d’écrire une chanson, et de
tourner ce clip avec ses collègues de
promotion. Une vraie production musicale
de «pro» dédiée à son futur métier et
visible sur Youtube.

Marius Thuilliez vainqueur
de la soirée « Ah... Vos talents ! »

Belle ambiance, samedi 31 janvier, dans la
salle des fêtes. L’école de danse de Seclin
a organisé, pour la première fois, un
casting géant baptisé « Ah... Vos talents ! ».
12 concurrents ont tenté de séduire le
jury. Sur scène, des danseuses et danseurs, des chanteuses et chanteurs, des

apprentis comédiennes et comédiens de
la région, de 7 à plus de 77 ans. Marius
Thuilliez, chanteur bien connu à Seclin, a
triomphé avec le répertoire de Luis
Mariano. Du côté de la danse, les troupes
« Laur’ient» et «Cocktail’s» ont été
sélectionnées. Bravo à toutes et à tous !

108 élèves seclinois séjournent en
classe de découverte à la montagne

À Noter...
Conférence passionnante
sur l’Histoire de Seclin

Devant une cinquantaine de personnes,
Jean-Denis Clabaut, conseiller municipal
délégué au patrimoine, a animé une
conférence sur l’Histoire de Seclin. Une
manifestation destinée aux seniors, avec
accès libre, proposée à l’initiative de
Francine Hamard-Delecroix, adjointe, le
22 janvier à la salle Ronny-Coutteure.
Jean-Denis Clabaut a évoqué des aspects
clefs en balayant les siècles, de la découverte d’une villa gallo-romaine par les
archéologues à la Première Guerre
Mondiale en passant par l’industrialisation. Aujourd’hui, l’on peut apercevoir
dans la ville des traces du passé, comme
les inscriptions «Trink Wasser» de la
Première Guerre ou encore les
enseignes d’anciennes brasseries.

Pour les seniors : visite de l’Assemblée
nationale le lundi 9 mars (10 €) et visite
de l’exposition « 100 chefs d’œuvre
de Versailles » à Arras le jeudi 12 mars
(10 €). Inscriptions : service Pôle seniors,
Hôtel de Ville, du 9 au 14 février.

Restaurants
scolaires
Menu du 09/02/15 au 13/02/15

Le 2 février vers 8 h 30, devant les écoles
Jules-Verne, Adolphe-Dutoit, et PaulDurot. les 108 les élèves de CM2, leurs
parents, leurs enseignants, le maire, et
l’équipe municipale chargée de l’organisation, se sont regroupés autour des bus
affrétés par la Ville, pour le grand départ en

classe de neige. Les élèves sont arrivés le
soir même à Ristolas, dans les HautesAlpes. Au programme jusqu’au 13
février : des activités inoubliables, entre
apprentissages en classe, ski, découverte
de la faune, de la flore et des traditions
locales. Nos informations sur ville-seclin.fr.

Collège Demailly : courriers au recteur
Les instances de l’Éducation Nationale ont
annoncé leur intention de baisser les dotations horaires dans certains collèges,
comme Jean-Demailly à Seclin. Pour un
élève de 6e en moins, le collège pourrait
perdre deux classes à la rentrée, et se
retrouver avec des classes surchargées à
plus de 27 élèves, dont la classe ULIS, qui
accueille des enfants en situation de handicap ! Alors que de nouvelles inscriptions
sont attendues avant la rentrée prochaine,

les baisses de dotations au collège JeanDemailly sont inadmissibles. C’est ce que
le maire, Bernard Debreu, a écrit la
semaine dernière au recteur d’académie,
en même temps que l’association des
parents d’élèves, et que les professeurs.
Tous sont unis pour réclamer l’abandon de
ce projet et le rétablissement de la dotation
horaire. Ils ont demandé rendez-vous au
recteur afin de mieux expliquer la situation
du collège de Seclin.
L’HEBDO
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Lundi: saladedebetteraves;rôtideveau,brocolis, chou-fleur, pommes vapeur ; pomme.
Mardi : salade d’endives ; sauté de bœuf,
carottes ; pommes vapeur (B) ; yaourt (B).
Mercredi : potage potiron ; saumonette,
pommes au four, salade ; banane.
Jeudi : macédoine de légumes ; crépinette
de porc, purée ; fromage blanc framboise.
Vendredi : carottes râpées ; sauté de dinde,
coquillettes au gruyère ; yaourt (AB).

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 26/01/15 au 31/01/15
> Pas de naissance déclarée.

Décès déclarés pour Seclin
du 26/01/15 au 01/02/15
> Gérard Gilleron, 77 ans ;
> Serge Vendeville, 69 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

« Action Choc » ?

Sérénité et détermination

Cette formule a été utilisée par la CARSAT (caisse de
retraite) pour enfin régulariser les 7000 dossiers en
suspens. À cela s’est ajouté, suite à l’intervention de
Mme Demessine – Sénatrice Communiste – une prime
d’urgence de 800 euros pour les retraités les plus démunis.

C’est avec cet état d’esprit que l’équipe Forces Démocrates
pour Seclin a présenté ses vœux pour l’année 2015.
Morceaux choisis :
« Nous entendons demeurer combatifs et déterminés à
défendre les causes qui nous semblent être les plus justes
et les plus opportunes pour les Seclinois.

Ces premiers pas en exigent d’autres, pour régler une
situation scandaleuse.

Ainsi, dans le domaine de l’emploi et de la vie économique,
nous resterons vigilants et seront forces de proposition
pour que Seclin puisse continuer de créer de la croissance
en centre ville.

Mais, une nouvelle fois, cet épisode a démontré que le
gouvernement qui « accepte la critique » ne l’entend
vraiment que lorsqu’il y a mobilisation des citoyens.
En effet, il aura fallu à l’exemple de ce qui s’est réalisé à
Seclin, que des associations telles que le Secours
Populaire, l’UNRPA, la CGT et le Parti Communiste
appuyés, à plusieurs reprises par le Maire, se mobilisent.

Il y va de la survie de nos commerces.
Pour nous, il existe une alternative à la politique du tout
logement qui se pratique sur Seclin au détriment de
l’emploi.

Que le Conseil Municipal, comme cela a été fait dans
d’autres communes, vote une motion pour obtenir un
premier résultat.

Un juste équilibre doit être trouvé au risque de basculer
dans les pièges de la cité dortoir.

Mais il est évident que la politique d’austérité, qui va encore
s’aggraver avec le Projet de Loi Macron (loi taillée sur
mesure pour le patronat), exige d’autres initiatives. (1)

Dans le domaine des transports, il est impératif que des
navettes inter-urbaines, reliant l’ensemble des quartiers
de la ville, puissent rapidement voir le jour.

Cette politique saigne les services publics. Ainsi, à la
CARSAT entre 2014 et 2015, ce sont 211 départs pour
27 recrutements qui seront effectués.

Nous demeurerons très attentifs et vigilants sur le projet
gare pôle d’échanges alors que les travaux pour les
parkings ont commencé.

Ne soyons pas étonnés qu’avec une telle orientation
5,8 millions de personnes cherchent en vain du travail.

Dans le domaine de la sécurité, il est urgent de régulariser
la situation des agents de prévention qui réalisent en réalité des missions de police municipale. Ils doivent rapidement suivre une formation leur permettant une évolution
de carrière et apportant ainsi plus de sécurité sur la ville.

Trouvant ainsi leur place dans « l’uniformité » grise de
l’angoisse du lendemain et de la misère.
C’est à la « hauteur » de ces Français-là, de ces jeunes
inquiets pour leur avenir, que le 1er Ministre doit se placer
et pas à celui du monde de la finance.

Enfin, comme vous, nous avons appris par la presse que le
CH de Seclin entendait vendre l’ancien hôpital qui constitue
un joyau pour notre ville et un véritable levier de
croissance.

Il est évident qu’une nouvelle politique basée sur plus de
justice sociale, plus d’égalité s’impose en France et en
Europe.

Durant la campagne, M DEBREU s’était engagé, le cœur
sur la main à respecter le lieu transmis par les Sœurs
Augustines et en faire un lieu de culture.

Le formidable sursaut citoyen de début janvier doit se
poursuivre, s’amplifier pour faire reculer la violence,
l’intolérance mais aussi imposer un profond changement
politique.

Les Seclinois lui ont fait confiance sur ce projet.
9 mois plus tard, dans la précipitation, ce lieu serait destiné
à la vente pour y réaliser de nombreux logements.

Les Grecs et les Espagnols viennent de démontrer que
cette aspiration est partagée par la majorité des Peuples
de l’Europe.

Après la destruction annoncée de la mairie annexe place st
Piat pour y faire passer des bus, voici que le patrimoine de
Seclin est bradé au profit de prometteurs qui voient ici une
formidable opportunité d’enrichissement dans un cadre de
défiscalisation.

Françoise DUMEZ

Nous sommes convaincus que d’autres alternatives
existent à la mise en vente. Nous travaillons sur ce sujet.

Adjointe déléguée aux Travaux
Groupe des Élus Communistes et Républicains

Vous l’aurez compris, en 2015, FDS restera une force
combative ».

(1) Débat sur les Services Publics le 9 février à 18h, salle
Ronny-Coutteure.

F.D.S. tiendra sa permanence le 7 février de 10 h à 12 h au
1er étage du pavillon des expositions bâtiment à gauche de
la mairie.
F-X CADART
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Au fil de l’actualité...
Zone Industrielle : la question des gens du voyage
Lors de l’assemblée générale de
l’Association des Propriétaires et Usagers de
la Zone Industrielle de Lille-Seclin qui s’est
tenue à la mairie de Noyelles-lez-Seclin le
26 janvier, Pierre de Mazancourt, le président, et Philippe Michel, vice-président, ont
évoqué les intrusions illégales des gens du
voyage et les dégâts souvent occasionnés.
Des rencontres au sujet des intrusions illégales des gens du voyage ont eu lieu avec les
pouvoirs publics et notamment avec le
Préfet et le Procureur en compagnie des
maires du secteur et du député. « Nous
attendons des mesures concrètes. Et nous
ne lâcherons rien. », a martelé Philippe
Michel. Au rang des propositions du Préfet :
la création de plus de 400 places manquantes sur la métropole lilloise et, dans les
cas prévus par la loi, la saisie de véhicules.
Quant à la création des places pour les gens
du voyage, prévue par la loi Besson, cela
pourrait avancer à Lesquin avec la cession
d’un terrain du SMALIM (Syndicat Mixte des
Aéroports de Lille-Lesquin et Merville).
10.000 emplois et 200 entreprises
La Zone Industrielle compte 10.000 emplois
et 200 entreprises, 11 de plus cette année

grâce au solde positif des arrivées par
rapport aux départs.
L’échangeur de Templemars
Lors de l’assemblée, il a aussi été question
de l’échangeur de Templemars qu’entrepreneurs et élus appellent de leurs vœux
pour faciliter la circulation en association
avec des alternatives comme le covoiturage
et les transports en commun. En ce qui
concerne l’éclairage public sur la commune

de Seclin, Bernard Debreu, le maire, a
indiqué que toutes les ampoules seront
remplacées par des LED rues de la Pointe,
Marcel-Dassault, de Lorival, du Fort de
Noyelles et au carrefour avec la route de
Lille et cinq lampadaires seront également
changés. Lors de l’assemblée, le déneigement, une signalétique rajeunie avec uniquement les noms de rue et les relations
avec le LP de Seclin et le collège Voltaire de
Wattignies (stages,...) ont aussi été abordés.

Seclin Unexpo : sécurité et accessibilité
Une cinquantaine de propriétaires et
usagers du parc d’activités Seclin Unexpo,
situé à la sortie de l’autoroute A1, se sont
réunis à l’hôtel Campanile, vendredi 30 janvier, pour l’assemblée générale annuelle du
parc, présidé par René Rohart, secondé par
Christophe Deville, trésorier, et plusieurs
membres du bureau.
En présence du maire, Bernard Debreu, de
Robert Vaillant, conseiller délégué, et de
Philippe Michel, vice-président de la Zone
Industrielle de Lille-Seclin, les débats ont
surtout porté sur la sécurité et sur l’accessibilité routière.
Faut-il moins de sécurité ?
Actuellement, le parc Seclin Unexpo est la
zone d’activités la plus sécurisée, avec une
surveillance professionnelle assurée 24
heures sur 24, et 6 rondes toutes les nuits.
Cette présence permanente a permis
d’éviter l’un des grands fléaux des zones
d’activités métropolitaines : l’installation
sauvage des gens du voyage. Sur les 14
tentatives d’intrusion de caravanes en 2014,
13 ont été empêchées. Tous les propriétaires et usagers sont donc convaincus qu’il
faut conserver le système de guérite à
l’entrée du parc. Mais certains, ayant subi
des cambriolages (12 effractions constatées
en 2014), s’interrogent sur l’efficacité des

rondes de nuit, et voudraient réduire les
coûts de sécurité de 213.000 € annuels à
175.000 € en supprimant ces rondes. Il a été
décidé de maintenir pour l’instant le même
système de sécurité, mais de remettre en
concurrence l’entreprise prestataire, afin
d’obtenir une baisse des prix.
À quand l’échangeur de Templemars ?
Autre grande question d’actualité :
l’échangeur de Templemars, essentiel pour
résoudre l’engorgement quotidien du parc,
puisqu’il permettrait de créer une deuxième
entrée/sortie au Nord, en direction de
L’HEBDO
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Templemars. Le maire, Bernard Debreu,
fervent promoteur de l’infrastructure,
a plaidé pour une union sacrée autour de
ce projet clé pour le développement
économique du secteur et a proposé de
demander une entrevue au nouveau Préfet
avec les maires des communes voisines et
le monde économique. La proposition a été
approuvée à l’unanimité. D’autre part,
les travaux de préparation se poursuivent
avec le Département pour la création
d’une nouvelle voie sur le contournement
Nord, depuis Seclin Unexpo vers le
centre-ville.

Sports...
Chrono Organisation
sur la ligne de départ

Secrétin, rue d’Apolda, le samedi 7
mars à partir de 17 h. Les filles de N3 et
de R1 affronteront Boulogne-sur-Mer,
et les garçons de R1 rencontreront
Wattignies. Entrée gratuite.

Calendrier sportif
Samedi 7 février

PPP : la remontée en N2
passe par Dunkerque
Après une première phase en demiteinte, qui a vu l’équipe première

Agenda
Vendredi 6 février

Vendredi 13 février

Concert de Louis Chedid. À 20h30,
salle des fêtes. Tarifs : 15/12 €.
Réservations : Service Culture de la
Ville, 03.20.62.94.43.

Don du Sang. De 14h à 19h, salle des
fêtes.

Samedi 7 février

Audition «Méli-Mélo» du Centre
Municipal d’Expression Musicale. À
17h, salle des fêtes. Entrée libre.

Café-concert de l’Union Musicale de
Seclin avec l’association Vivre
Ensemble. Au profit des animations
dans les maisons de retraite du Centre
Hospitalier. À 14h, salle RonnyCoutteure.
Assemblée générale des Amis des
Géants de Seclin. À 15h, salle Dédulle.
Puis, à 19h même salle, concours de
belote proposé par l’association
(inscriptions : 09.73.55.18.14).
Loto organisé par les Ritoudis. Au restaurant scolaire Dutoit. Ouverture des
portes à 14h. Début des jeux à 15h.

Lundi 9 février
Débat sur les services publics de
proximité notamment la Sécurité
Sociale (CPAM) et la Caisse de retraite
(CARSAT) de Seclin. À l’appel des élus
de Seclin et d’un collectif d’associations, de syndicats et de communes.
À 18h, salle Ronny-Coutteure.

Samedi 14 février

Football : Salle Owens, tournoi de football en salle débutants. Toute la journée.
Stade Jooris, les U 12-1 reçoivent
Comines à 10h30, les U 13 Roubaix
Tourcoing Portugais à 10h30, les U 9
Cappelle à 14h, les U 10 Wasquehal à 14h
et les U 19 Lille à 17h.
Basket-ball : Salle Durot, les U 13
accueillent Steenwerck à 17h.

Dimanche 8 février
Cyclo Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Masculins 4 rencontrent NoyellesGodault à 14h et les Seniors Masculins 1
affrontent Willems à 16h.
Football : Stade Jooris, les U 17 reçoivent Croix à 10h30, les Seniors C Lille
Bois Blancs à 15h et les Seniors A
rencontrent Roncq à 15h.

Services de garde
SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin

Repas de la Saint-Valentin organisé
par les Amis de la Cité-Jardins. À 19h,
salle Ronny-Coutteure. Rés. :
06.27.74.73.21 ou 03.20.97.58.25.

> Le soir après la fermeture des
cabinets médicaux, du samedi
12h au lundi 8h et les jours fériés
Médi’Ligne, 03.20.33.20.33.

Dimanche 15 février

Pharmacies

Repas-spectacle espagnol proposé
par l’asociation Ibérica. Menu 22/24€,
plat seul 16/18€ ou entrée spectacle
5/7€. Réservations obligatoires avant
le 11 février au 07.89.82.65.77.

> Samedi 7 février jusqu’à 17h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.

Vendredi 20 février
Conseil municipal. Débat d’orientation
budgétaire. À 18h30, Hôtel de Ville.

> Du samedi 7 février à 17h
jusqu’au lundi 9 février à 9h
Pharmacie Carette,
7 place de la République à Wavrin,
Tél. : 03.20.58.73.03.

Samedi 21 février
Concert de Renan Luce. À 20h30, salle
des fêtes. 18/16 €. Première partie :
Bastien Lanza. Rés. : Service Culture
de la Ville, 03.20.62.94.43.
L’HEBDO
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Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.

Reproduction interdite sauf autorisation - Ne pas jeter sur la voie publique.

Samedi 24 janvier, l’association Chrono
Organisation, spécialisée dans les
courses automobiles sur route, a organisé son repas de début d’année au
restaurant scolaire Adolphe-Dutoit.
Près de 150 convives ont pu en profiter
pour découvrir la nouvelle voiture de
l’équipage d’Olivier Crespel, le pilote.
« Cela fait un an que nous préparons
cette voiture, souligne Pascal Crespel,
le président de Chrono Organisation.
Nous allons débuter par le rallye des
Routes du Nord et attendons avec
impatience le Rallye de la Lys ».

féminine du Ping Pour Prétexte
descendre en Nationale 3, Clémentine
Vincent, Mélanie Debarge, Caroline
Turlotte, et Marion Grollaud ont une
mission : tout gagner pour remonter en
N2. La reconquête passait par la salle
Jacques Secrétin, samedi 31 janvier, où
les pongistes seclinoises affrontaient
une solide équipe de Dunkerque. Les
filles du PPP ont fait mieux que résister,
puisqu’elles se sont imposées 8 à 3. Au
même moment, l’équipe 2 féminine, qui
évolue en Régionale 1, a également
gagné face à Valenciennes sur un score
de 9 à 5. Tandis que les garçons de
Régionale 1 avaient maille à partir avec
leurs adversaires de Saint-Amand, une
équipe plus forte que Seclin sur le
papier. Les Seclinois se sont donc logiquement inclinés 5 à 9. Ceci dit, les
messieurs ont toutes les cartes en
mains pour atteindre l’objectif de cette
saison : le maintien en R1. Ne ratez pas
les prochains matches à domicile, salle

