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Seclinois

150 personnes pour la défense
des services publics
Le collectif de défense des services
publics, composé de bénévoles associatifs (UNRPA, Secours Populaire,
AADVAH), de syndicalistes, de
militants politiques, et d’élus de Seclin
et des communes environnantes
(Allennes-les-Marais, Annoeullin,
Provin, Landas, etc…), a été rejoint
par 150 personnes, lundi 9 février à la
salle Ronny-Coutteure, pour débattre
du maintien des services publics,
comme la CARSAT (Caisse de
Retraite), la CPAM (Assurance
Maladie) ou la Trésorerie de Seclin.
Une mobilisation importante qui
débouchera sur de nouvelles actions,
à commencer par un déplacement à
la CARSAT de Villeneuve-d’Ascq, siège
pour tout le Nord/Pas-de-Calais et la
Picardie. L’objectif : réunir un maximum de jeunes retraités qui attendent
depuis trop longtemps le versement
de leur pension en raison d’un manque
d’effectifs chronique à la CARSAT.

N°900
du 13.02.15
au 20.02.15

Dans la salle, de nombreux témoins
directs sont venus décrire la situation
catastrophique des nouveaux retraités. Comme Dominique, retraitée
depuis le 1er février. « J’ai travaillé
41 ans et 9 mois. Je viens de prendre
ma retraite, mais je suis très inquiète,
car il n’y a pas assez de personnel à la
CARSAT. Les agents sont sous
pression, et on a énormément de mal
à obtenir un rendez-vous. J’ai essayé
sur internet, mais c’est très
compliqué, et tout le monde n’a pas
internet ! » Comme Maurice aussi, qui
pense à ses amis qui « retardent leur
départ en retraite, car ils ont peur de
ne pas être payés de leur pension ».
Ou comme Thérèse, encore, qui

constate logiquement que « les
nouveaux retraités ne peuvent pas
attendre un an avant de percevoir
leur retraite ! »

Propositions d’actions
Dans un propos introductif, JeanPaul Verdière, secrétaire de l’Union
Locale CGT de Seclin, Gustave Jayet,
président de l’UNRPA, et Jacques
Lefèvre, responsable départemental
de la CGT, ont rappelé la situation et
la genèse de ce débat sur les services
publics : la réduction des ouvertures
de la CPAM, l’annonce au printemps
2014 de la volonté de la CARSAT de
fermer l’agence de Seclin dès le
1er janvier 2015, et bien sûr les
7.332 retraités de la région qui n’ont
pas encore reçu le moindre euro de
pension… La réaction des usagers a
été à la hauteur de l’injustice. « Plus
de 1.700 personnes ont signé la
pétition pour le maintien des services
publics de Seclin », sans compter les
rassemblements devant la CPAM,

puis la CARSAT de Seclin, et bien sûr
la mobilisation de 14 communes,
dont Seclin, qui ont voté une motion
en conseil municipal. En décembre
dernier, une rencontre a également
eu lieu en mairie de Seclin, à la
demande du maire, Bernard Debreu,
entouré du collectif et des élus des
communes voisines. La mobilisation
a permis d’obtenir « l’ouverture de la
CPAM de Seclin le mardi toute la
journée et le samedi matin, ainsi que
le report de la fermeture de l’agence
CARSAT de Seclin à 2016. » Le maire,
Bernard Debreu, estime que « la
mobilisation a permis des avancées,
mais ce n’est pas suffisant. » C’est
aussi l’avis des participants au débat.
Plusieurs propositions ont été
émises, « à commencer par un
déplacement massif à la CARSAT de
Villeneuve d’Ascq en mobilisant les
communes voisines », avant d’aller,
s’il le faut, jusqu’au Ministère des
Affaires Sociales, pour exiger « le
maintien de la CPAM et de l’agence
CARSAT de Seclin ».

M. et Mme Cardinael : 65 ans d’amour et de sourire !
C’est un événement aussi heureux que
rare qui s’est déroulé samedi 7 février
dans la salle des mariages de l’Hôtel de
Ville, nimbée d’un beau soleil d’hiver : les
noces de palissandre de Léon et MarieMadeleine Cardinael, entourés de leur
famille (trois fils, 9 petits-enfants, 2 arrière
petites-filles et bientôt une troisième !)
Léon et Marie-Madeleine se sont en effet
unis à Sainghin-en-Mélantois le 4 février

1950… soit il y a 65 ans ! « Il pleuvait averse
et il faisait beaucoup de vent », se souvient
encore Marie-Madeleine. Le maire,
Bernard Debreu, qui avait déjà célébré les
noces de diamant du couple il y a 5 ans, n’a
pas caché son bonheur d’entendre Léon et
Marie-Madeleine se dire « oui » pour la
quatrième fois ! « Quel formidable
parcours de tolérance, de respect mutuel,
et de santé… depuis votre première

rencontre au bal de Fretin », a déclaré le
maire, admiratif. Depuis 20 ans, le couple,
toujours aussi aimable et souriant, habite
Seclin. Léon et Marie-Madeleine font
partie de l’UNRPA (Union des Retraités et
Personnes Âgées). Léon adore jardiner, et
Marie-Madeleine tricote pour toute la
famille. Tout le monde s’est donné rendezvous dans 5 ans pour les noces de platine
(70 ans de mariage)… avec le sourire !

Les Amis des Géants :
projets et convivialité

7 février, un concours de belote a connu
une belle réussite, salle Dédulle. Au rang
des prochains rendez- vous : un loto le
4 avril, salle des fêtes.

Actualités...
Coup de Pouce apporte
une aide aux devoirs

Dépenser moins pour
consommer mieux

L’association Coup de Pouce apporte une
aide aux devoirs aux élèves de l’école
primaire Adolphe-Dutoit et aux 6èmes et
5èmes du collège Jean-Demailly. « Les 15
bénévoles suivent cette année 8 élèves de
primaire et 15 élèves au collège », indique
Michel Wibaux, le président. L’association
a tenu son assemblée générale le 30 janvier à la salle Ronny-Coutteure et les
bénévoles ont été salués par Stéphanie
Leroux, adjointe aux associations. « C’est
une grande satisfaction de voir des élèves
que nous avons suivis faire médecine ou
devenir assistante sociale », souligne le
président. L’association recrute des bénévoles pour les séances des lundis et jeudis
de 16h30 à 17h15 à l’école A-Dutoit et des
mardis et jeudis de 16h30 à 17h30 au collège. Rens. : Mme Fouque, 03.20.90.15.08.

L’association des Amis des Géants de
Seclin a vécu une année 2014 riche en
événements au rang desquels bien sûr la
superbe Fête des Harengs le 29 juin au
cours de laquelle les bénévoles ont défilé
avec les géants Harengus Junior et
Marguerite de Flandre. En 2014, l’association présidée par Lucie Dumont a remis à
neuf Harengus Junior. En 2015, ce sera au
tour de Marguerite de connaître une cure
de jouvence. Les bénévoles sont aussi
heureux d’avoir créé des costumes
médiévaux pour la Fête des Harengs et
également des tuniques de Poilus pour
les élèves de l’école Jules-Verne dans le
cadre des commémorations de 14-18, un
atelier qui va se poursuivre avec le groupe
Estime de Soi et Cœur de Femmes. À la
suite de l’assemblée générale, samedi
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Dans le cadre du partenariat entre le
service Agenda 21 de la Ville, la bibliothèque municipale et la Maison des
Acteurs et de Promotion de la Santé, une
rencontre a permis au public, le 27 janvier
à la MAPS en présence de l’adjoint au
développement durable Alain Fruchart,
de découvrir les circuits courts qui contribuent à faire des économies tout en assurant une juste rémunération aux producteurs. Exemples : les Associations pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne
(amap5962.org) et le site «La Ruche qui dit
Oui» (https://www.laruchequiditoui.fr/fr).

Seclin déclare sa flamme
à Louis Chedid

Élégance et tolérance… poésie, humour, et
engagement. Dans un décor intime et
douillet avec fauteuil profond et tapis épais,
Louis Chedid, tout de noir vêtu, a fait chavirer les 320 spectateurs de la salle des fêtes,
vendredi 6 février, lors du dernier concert
de sa tournée solo. Le public et l’artiste aux
40 années de carrière musicale ont partagé
un grand moment d’intelligence, de douceur, et de sincérité. Le ciseleur de mots et
orfèvre de la guitare, digne père du célèbre
« M » (NDLR : Matthieu Chedid), a servi sur
un plateau les titres de son dernier album
« Deux fois l’Infini » face à un public
seclinois particulièrement réceptif et

participatif. Louis Chedid, avec un humour
décontracté, n’a pas boudé son plaisir en
embarquant tout son monde dans un
voyage artistique aux multiples rappels, et
dont on se souviendra longtemps. Outre les
nouvelles chansons, Louis Chedid a également fait cadeau de ses plus belles et célèbres pépites. De « Anne, ma sœur Anne »,
ode à Anne Frank, qui met en garde contre
« la nazie nostalgie » qui « ressort de sa
tanière », à « Ainsi soit-il» pour finir par
« On n’dit jamais assez aux gens qu’on aime
qu’on les aime ». Un beau concert, dans le
cadre de la saison culturelle, proposé par
Didier Serrurier, adjoint à la culture.

Un superbe café-concert grâce à
l’Union Musicale et à Vivre Ensemble

À Noter...
Forum des Métiers réussi
au collège Jean-Demailly

Lors du Forum des Métiers, organisé par
le collège Jean-Demailly de Seclin le
samedi 31 janvier au matin, 230 élèves de
4ème et 3ème ont rencontré des professionnels de domaines d’activités variés :
ingénieur dans la maintenance, architecte, esthéticienne, infirmière, journaliste ou encore expert comptable : au total
une quarantaine de métiers ont ainsi été
présentés principalement par des
parents d’élèves. Trois conférences ont
également été proposées sur le monde
du travail et les métiers de l’industrie.
Préparé par Sylvie Aleo, principale, et
Nathalie Willard, principale adjointe, ce
Forum a ainsi permis aux collégiens de
disposer d’une mine de renseignements
très utiles pour formuler leurs vœux en
matière d’orientation. Bernard Debreu, le
maire, et Stéphanie Leroux, adjointe aux
associations, ont pu se rendre compte de
l’intérêt porté par les élèves et les
parents à ce forum.

Restaurants
scolaires
Menu du 16/02/15 au 20/02/15
Lundi : couscous poulet et merguez ; orange.
Mardi : coleslaw ; rôti de porc, gratin
dauphinois ; yaourt.
Mercredi : céleri (AB) ; paupiette de veau,
salsifis, tomates, blé (AB) ; fromage blanc.
Jeudi : pizza ; filet de plie frais, haricots
verts, riz (AB) pilaf ; fruit.
Vendredi : endives, concombres, tomates ;
chipolatas, purée de potiron, salade ; crêpes.
AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Le café-concert proposé par l’Union
Musicale de Seclin en partenariat avec
l’association Vivre Ensemble a permis à
soixante-dix personnes âgées résidant aux
«Augustines», au «Fil de l’Eau» de Seclin et
à «L’Arbre de Vie» de Wattignies ainsi qu’à
un nombreux public de passer un très bon
moment. Sous la baguette de Sandrine
Pinto, la formation musicale a proposé un
répertoire festif lors de ce sympathique
rendez-vous, samedi 7 février aprèsmidi à la salle Ronny-Coutteure. Au

programme : Aïda, le Boléro de Ravel ou
encore «Love is all». L’accueil et l’entracte
ont été animés par Bernard Martin, accordéoniste. L’association Vivre Ensemble, qui
compte une bonne cinquantaine de bénévoles, assure des animations toute l’année
dans les trois établissements gérés par le
Centre Hospitalier de Seclin : sorties au
restaurant avec visites culturelles, séjour
d’une semaine à Wissant sont ainsi prévus.
Pour devenir bénévole, contacter le président, Didier Lacmans, au 06.48.99.43.97.
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Naissances déclarées (Seclin)
du 02/02/15 au 07/02/15
> Adèle Lavigne, née le 31/01/15 ;
> Enzo Marquant, né le 31/01/15 ;
> Elsa Lecompt, née le 31/01/15 ;
> Alice Lefevre, née le 02/02/15 ;
> César Vanpouille, né le 03/02/15.

Décès déclarés pour Seclin
du 02/02/15 au 08/02/15
> Emilie Vergnot, veuve Mouveaux 90 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Les citoyens sont la transition

FDS lance ses travaux pour un projet
participatif et coopératif

La crise qui sévit aujourd’hui n’est pas seulement
financière et économique. Elle est aussi climatique et
énergétique.

Lors de nos vœux à la population, nous avons décliné nos
orientations pour cette année.

Le dérèglement climatique, causé par l’activité humaine
est incontestable. Les coupables sont connus. Ils s’appellent gaz à effet de serre (GES). Ils proviennent de notre
utilisation de combustibles fossiles : charbon, pétrole, gaz
naturel, mais aussi d’une agriculture intensive et contribuent à l’augmentation de la température.

A 5 ans des prochaines échéances municipales, FDS s’est
d’ores et déjà remis au travail afin de proposer en 2020 une
alternative réaliste aux Seclinois.
Bien qu’élus dans l’opposition, il est de notre responsabilité
de préparer dès aujourd’hui la future alternance.

Les ressources pétrolières et de matières premières sont
aujourd’hui surexploitées. Leur tarissement est certain et
il est donc indispensable d’éviter la pénurie.

Pour y parvenir, loin de nous les critiques faciles, les
recettes toutes faites défendues soit par la droite quand la
gauche est au pouvoir, soit l’inverse dans un cas contraire.

Le nucléaire, qui fournit à peine 10,8 % de l’électricité à
l’échelle mondiale est en DÉCLIN au profit des énergies
renouvelables (solaire, éolien, etc.).

Les sondages et les résultats électoraux récents dans le
Doubs démontrent que les français sont lassés par les postures politiciennes et que beaucoup se tournent désormais
vers des partis populistes qui donnent l’illusion d’apporter
des solutions.

LE PASSAGE a un avenir plus propre du point de vue
énergétique n’est pas seulement une question
d’ÉCONOMIE, c’est aussi une volonté POLITIQUE. Nous ne
pouvons plus nous permettre d’attendre. Alors que
certains dirigeants semblent ne pas comprendre et tardent
à réagir, les citoyens eux se mobilisent et agissent.

Ce que les citoyens sont en droit d’attendre de leurs élus ou
de la classe politique en général, c’est que ceux-ci sortent
du clivage politique constant et se penchent efficacement
sur leurs vrais problèmes, tels l’emploi, le logement, les
transports, la sécurité… autant de sujets majeurs sur lesquels des réponses concrètes et efficaces doivent être
apportées.

LA TRANSITION ÉNERGETIQUE est non seulement possible mais déjà en marche dans toute l’Europe mais aussi
chez nous, à l’échelle de la région ou de la Métropole avec
le Plan Rifkin encore appelé Troisième révolution
industrielle.

Sur chacun de ces sujets, FDS défend des positions qui ne
sont ni de droite ni de gauche mais tout simplement adaptées au contexte local et à la situation.

Le rôle des POLITIQUES et des CITOYENS est crucial dans
l’action et le changement de comportement.

Sans attendre, et comme sous le mandat précédent, FDS
relance ses travaux d’étude, d’analyse et d’ébauche du
futur projet.

À SECLIN, nous sommes résolument en marche.
Au cours du conseil municipal de décembre et à l’unanimité, la commune a adopté la convention des Maires et
s’est engagée a réduire de 30 % nos GES d’ici 2020. En
novembre nous avons également adopté une motion de
soutien au Plan d’intérêt Général pour l’amélioration durable de l’habitat porté par la métropole. Ce plan d’aide
s’adresse aux foyers les plus modestes et couvre jusqu’à
80% du coût des travaux de rénovation énergétique.

Chaque Seclinois a vocation à participer à cette belle
aventure.
Aussi, si vous souhaitez mettre vos compétences au profit
d’un projet collectif, si vous avez des idées pour améliorer
votre quartier, si certains projets vous choquent et que
vous souhaitez travailler à trouver d’autres solutions (vente
de l’ancien hôpital Marguerite de Flandres à des promoteurs immobiliers, constructions sur des sols pollués,…)
alors rejoignez les groupes de travaux qu’FDS met en
place.

Une permanence INFO-ÉNERGIE à l’Hôtel de Ville, deux
fois par mois, renseigne les Seclinois sur les dispositifs
d’aides à la rénovation énergétique afin de réaliser des
économies d’énergie et réduire les charges.

Que vos opinions politiques se situent à droite, à gauche, au
centre ou que vous soyez sans affiliation auprès d’un parti
politique, vous êtes les bienvenus pour travailler sur le
projet que nous défendrons demain.

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES progressent dans les
territoires où les politiques et les citoyens agissent ensemble et veulent modifier les usages et les comportements.

Alain FRUCHART

Si vous souhaitez rejoindre FDS pour travailler à la mise en
œuvre de ce projet pour demain, contactez-nous à
l’adresse fdseclin@gmail.com ou par voie postale FDS BP
70312-59473 SECLIN CEDEX, rapidement vous serez
recontactés.

Groupe des Élus Europe-Écologie-Les-Verts

FX CADART

C’est ce que nous appelons l’ÉNERGIE POSITIVE.

Marie-Noëlle BERNARD
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L’actualité en images...
108 élèves seclinois ont découvert avec bonheur
le milieu montagnard dans le Queyras
108 élèves seclinois de CM2 ont séjourné en classe de découverte
à la montagne à Ristolas dans les Hautes-Alpes du 2 au 13 février.
Une magnifique aventure avec le ski, la découverte des chiens de
traîneau, des balades pour apprécier la faune et la flore de la
montagne et bien sûr les cours en classe au chalet de Ristolas.
Blancheur immaculée de la neige et soleil resplendissant : après
la tempête du début de séjour, les élèves accompagnés de leurs
professeurs, Mme Konieczny (Paul-Durot), M. Vanneufville
(Adolphe-Dutoit), Mme Tocque, M. Delecourt, et Mme Beaufauchet
(Jules-Verne) ont profité pleinement des paysages exceptionnels
du Queyras et de ce grand livre à ciel ouvert sur l’univers montagnard. Ils ont aussi effectué des visites comme celle qui s’est
déroulée au musée du Soum à Saint-Véran, le plus haut village
d’Europe, qui culmine à 2.042 m d’altitude et qui est bien connu
pour ses fontaines, ses cadrans solaires et son habitat typique
préservé. Noëlla Quinart, adjointe à l’enfance, et Jean-Marc
Bernardy, conseiller municipal, ont pu constater sur place la
qualité du séjour lors de ces 44èmes classes de découverte à la
montagne proposées par la Ville de Seclin en partenariat avec
l’Éducation nationale.

Rencontre inoubliable avec les chiens de traîneau de Ben et Élise,
mushers dans le Queyras.

Les repas confectionnés pour les Seclinois ont été fort appréciés,
comme cette raclette, plat emblématique de la montagne.

Pendant le séjour, les cours de français, sciences naturelles ou
mathématiques se sont inspirés du milieu montagnard.

Au programme des activités des jeunes Seclinois, le ski sur les
pistes de Ristolas et Abriès, les visites et les balades.

Noëlla Quinart, adjointe à l’enfance, et Jean-Marc Bernardy,
conseiller municipal, ont rendu visite aux Seclinois.
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Sports...
65 enfants ont apprécié
le football en salle

en jambes pour un grand rendez-vous :
le Football Club de Seclin a en effet été
choisi par le district pour organiser la
Journée des Débutants et accueillir
2.500 jeunes au stade Jooris, le 14 mai.

Calendrier sportif
Samedi 14 février
Basket-ball : Salle Durot, les U 20 reçoivent Outreau à 18h30.

Football : Seclin, leader,
gagne face à Roncq

Dimanche 15 février
Cyclo Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie cyclotouriste.
L’équipe des Seniors A du Football Club
de Seclin a gagné son match contre
Roncq, dimanche 8 février au stade
Jooris, sur le score de 1 à 0. « Ce n’est
jamais facile de se retrouver face à une
équipe de bas de tableau quand on est
leader, souligne Stephan Quagebeur,
l’entraîneur. Mais nous avons réussi à
faire la différence et engrangé ainsi
4 points. Notre ambition : disposer d’un
matelas suffisant de points pour gagner
le championnat de Promotion Honneur
avec la montée en division supérieure à
la clef. »

Agenda
Vendredi 13 février
Don du Sang. De 14h à 19h, salle des
fêtes.

Samedi 14 février
Permanence mensuelle de la FNACA.
De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations, rue de Burgault.
Audition «Méli-Mélo» du Centre
Municipal d’Expression Musicale. À
17h, salle des fêtes. Entrée libre.
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.

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

Samedi 21 février
Stage de danses flamenco et sévillanes, les samedi 21 et dimanche 22
février (respectivement 15h-17h et
14h-16h) à la Peña Sede Ibérica, 160
rue des Martyrs à Seclin. Tarifs : 25/
20 €. Rens. : 07.89.82.65.77.
Belote organisée par le Comité du
Quartier de Burgault. À 18h, salle
Jean-Paul II à Burgault. COMPLET.

Concert de Renan Luce. À 20h30, salle
des fêtes. COMPLET.

Mercredi 25 février

Seclin Rando : «Circuit de Robigeux» à
Sailly-lez-Lannoy. 12 km. Rendez-vous
à 8h45 sur le parking place de l’église à
Sailly-lez-Lannoy. Départ à 9h.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Masculins 4 reçoivent Essars à 14h et les
Seniors Masculins 3 Wattrelos à 16h.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Filles accueillent Tourcoing à 16h30.
Football : Stade Jooris, les Vétérans
rencontrent Avelin Ennevelin à 10h, les
U 16 Wavrin Don à 10h30 et les Seniors B
Bersée à 15h.

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

Conte initiatique : Mage Kalimba.
Spectacle jeune public. À 15h, salle
Léon-Carlier. Tarif : 4 €. Rés. : Service
Culture de la Ville, 03.20.62.94.43.

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Vendredi 27 février

> 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.

Concert de Pierre Lemarchal à
l’initiative de l’association Grégory
Lemarchal animée par des Seclinois.
À 20h30 à Wattignies. Tarif : 15 € au
profit de la lutte contre la mucoviscidose. Rés. : 06.48.78.37.66 ou
06.18.90.47.90.

Samedi 28 février
Bal de carnaval de l’association Main
dans la Main. À 19h30, salle RonnyCoutteure.

Mardi 3 mars
Mes premiers pas au cinéma, salle des
fêtes. À 10h, «Pat et Mat», pour les
petits dès 2 ans suivi d’une animation
créative. Film et animation : 2,60 €. À
14h30, projection de «Paddington»,
film tout public. 4,80/3,80 €. Rés. :
Service Culture, 03.20.62.94.43.
L’HEBDO

6

P

Médecin

Pharmacies
> Samedi 14 février jusqu’à 17h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 14 février à 17h
jusqu’au lundi 16 février à 9h
Pharmacie des 4 Saisons,
7 rue J-B Colette à Attiches,
Tél. : 03.20.90.13.72.
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.

Un plateau débutants a été organisé par
le Football Club de Seclin, samedi
7 février à la salle des sports JesseOwens. Des équipes de U 6, U 7 et U 9,
soit quelque 65 joueuses et joueurs des
clubs de Seclin, Wavrin, Illies, Santes
Haubourdin, Bauvin, Allennes-lesMarais ou encore Sainghin-en-Weppes
ont participé à ce tournoi de football en
salle. Pour une première, ce fut une
réussite. « C’est une bonne occasion
pour les enfants de jouer au football et
de se faire plaisir sur un terrain en salle
lors de la période hivernale, souligne
Franck Delvaux, responsable des
équipes débutants au FCS et chargé de
l’organisation de ce tournoi. Pas de
classement et goûter offert pour tous.
Les jeunes entraîneurs du club ont
aussi mouillé le maillot pour assurer le
bon déroulement du tournoi. Une mise

Football : Stade Jooris, les U 12-2 rencontrent Bondues à 10h30, les U 11-1
Halluin à 14h, les U 11-2 Annoeullin à
14h et les U 14 accueillent Hellemmes à
15h30.

