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Seclinois

Hubert Reeves consacre l’«Oasis Nature» de Seclin
C’est en quelque sorte l’aboutissement de 12 ans de travail en faveur du
développement durable et de la biodiversité seclinoise. Jeudi 16 avril, le
célèbre astrophysicien et amoureux
de la nature, Hubert Reeves, a
répondu à l’invitation d’Alain Fruchart,
adjoint au développement durable et à
la transition énergétique, de MarieNoëlle Bernard, conseillère déléguée
à l’Agenda 21, et du maire, Bernard
Debreu, en venant inaugurer le jardin
botanique de l’Hôtel de Ville nouvellement labellisé « Oasis Nature » par
l’association Humanité et Biodiversité.
Les élus seclinois, accompagnés
d’Alain Detournay, vice-président de
la Métropole délégué à la Politique de
l’Eau, et de Vincent Valin, de l’Agence
de l’Eau Artois-Picardie, en ont profité
pour signer le niveau 5 de la Charte
d’Entretien des Espaces Publics,
c’est-à-dire le « zéro phyto », ou zéro
produit chimique pour l’entretien des
espaces verts seclinois d’ici 2018.

N°910
du 24.04.15
au 01.05.15

Saviez-vous que le jardin situé
derrière l’Hôtel de Ville est une véritable oasis de nature bien vivante ?
Saviez-vous que dans la mare creusée
par l’association d’insertion Interval,
vivent trois espèces de tritons protégés (alpestre, crêté, et ponctué) ?
Saviez-vous que la flore est d’une
richesse rare avec des chênes, des
frênes, un gingko biloba, et un arbre
au caramel ? Saviez-vous que des
ruches ont été installées par la Ville ?
C’est ce jardin extraordinaire, ouvert
à la visite guidée et pédagogique
plusieurs fois dans l’année, qui a été
reconnu pour ses qualités de

Hubert Reeves a visité avec grand plaisir le 16 avril le jardin botanique labellisé
«Oasis Nature», un label créé par l’association qu’il préside, Humanité et Biodiversité.

biodiversité, jeudi 16 avril, par le
créateur des « Oasis Nature »,
Hubert Reeves.
Sagesse et biodiversité
L’astrophysicien, sage et philosophe,
a tenu à rendre hommage au travail
des élus et des agents seclinois.
« Cela fait chaud au cœur de voir la
Ville de Seclin et les Seclinois aussi
impliqués dans la biodiversité. Vous
faites la preuve que des solutions
existent et qu’il ne faut pas baisser les
bras », a-t-il insisté.
Seclin pionnière du « zéro phyto »
Les élus et l’Agence de l’Eau ont également signé la nouvelle Charte
d’Entretien des Espaces Publics.
Après avoir déjà réduit les produits
phytosanitaires de 75% en 3 ans, la
Ville de Seclin est la deuxième ville de
la Métropole qui s’engage à bannir
les produits phytosanitaires dans
tous les espaces verts de la com-

mune d’ici 2018. Un choix clairement
assumé par Alain Fruchart, qui a
réitéré sa volonté « de préserver la
biodiversité et la ressource en eau, à
la fois liées et menacées (NDLR : les
champs captants de Seclin et
alentours représentent 40% de l’eau
potable de la Métropole). » « Nous
sommes également attentifs à la
dimension sociale, avec la gestion du
jardin botanique par Interval, qui a
intégré 80 Seclinois en insertion
depuis le démarrage du projet en
2003 », a ajouté l’élu. Quant au maire,
Bernard Debreu, il a souligné les
nombreux atouts d’une ville à la campagne, avec son parc de 17 ha en
cœur de ville, son canal bucolique, sa
voie verte qui sera bientôt complétée… et bien sûr son jardin botanique
« véritable joyau de biodiversité ».
Il a affirmé l’engagement de la Ville à
« respecter l’environnement et les
habitants, pour aujourd’hui, et pour
demain… »

Tous les âges au carnaval de l’école maternelle Duclos
Chaque année, l’école maternelle
Jacques-Duclos des Aviateurs, dirigée
par Danièle Corbeaux, organise un
grand carnaval. Samedi 18 avril, sous
un beau soleil printanier, les 82 petits
pompiers, jardiniers, super héros, princesses… accompagnés de leurs parents
et grands-parents ont arpenté les rues
des Aviateurs, puis traversé le Centre
Hospitalier de Seclin pour rejoindre les

maisons de retraite « Au Fil de l’Eau »
et « Les Augustines ». Des résidents
du foyer-logement municipal DanielSacleux les attendaient également. Sur
place, une grande fête a réuni les petits,
les grands, les papys et les mamies. Au
programme : un spectacle country
offert par le CHS, une kermesse avec
chamboule tout, pêche au canard,
bowling géant, stand de maquillage...

et lâcher de ballons. Les enfants ont
également offert aux aînés des oiseaux
confectionnés en classe. Une grande
fête intergénérationnelle qui célèbre les
10 ans d’échanges entre les enfants de
maternelle et les personnes âgées. Cet
anniversaire se conclura le vendredi
5 juin par un spectacle lors de la
Semaine de la Musique et des Arts à la
salle des fêtes.

Actualités...
Succès pour la braderie
de la Résidence du Parc

C’était une première. Et ce fut une
réussite. Sous un soleil printanier, la
braderie vide-greniers organisée dans le
parc de la Ramie dimanche 12 avril
au matin par l’Amicale CNL des
locataires de la résidence du Parc a réuni
une bonne trentaine d’exposants.
L’événement a été fort apprécié par les
bradeux et les chineurs. Du petit meuble
au vélo en passant par les jouets, les
bibelots et les vêtements, il y avait de
quoi trouver son bonheur. La bonne
dizaine de bénévoles qui a organisé cette
première braderie a été saluée par
plusieurs élus de la Ville dont le maire,
Bernard Debreu, et Stéphanie Leroux,
adjointe aux associations. Les bénéfices
serviront à développer les actions de
l’association pour animer la Résidence
du Parc et défendre les locataires.

Braderie réussie avec
Chacoca... zelles

Belle bourse aux jouets et aux vêtements
d’enfants que celle proposée par l’association Chacoca... zelles, samedi 11 avril.
Une quinzaine de participants se sont installés dans la salle Georges-Dédulle, afin
de proposer jouets, jeux de société,
poupées d’occasion, etc. De quoi se faire
plaisir sans vider son porte-monnaie.
L’argent collecté par l'association va
permettre d’acquérir du matériel scolaire
pour l’acheminer vers des écoles
au Sénégal en 2016. Rens. :
http://chacocazelles.blog.free.fr/.

Le Cercle des Unions
Commerciales est né
À l’initiative de Michel Spotbeen, président
de l’UCASS (Union Commerciale,
Artisanale et des Services de Seclin),
L’HEBDO
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Yannick Le Claire d’Haubourdin et
Monique Bouillet de Loos, une soirée à
destination de tous les commerçants et
artisans de la couronne Sud de Lille était
proposée le 13 avril, salle des fêtes, afin
de porter sur les fonts baptismaux le
Cercle des Unions Commerciales et
Artisanales du secteur. En présence du
député, Sébastien Huyghe, du maire,
Bernard Debreu, et du président de la
Chambre de Commerce de Lille, Philippe
Hourdain, notamment, Michel Spotbeen,
a été élu président. Il a expliqué les objectifs de cette nouvelle structure : « L’union
fait la force, surtout en cette période de
crise ». Il a ensuite décliné les missions de
cette nouvelle association : fédérer les
commerçants et artisans pour qu’ils ne
soient pas seuls face à leurs problèmes
administratifs ou financiers, et animer le
réseau des commerçants et artisans. Le
but est aussi de redynamiser les villes et
villages pour renforcer le lien social.

Monique et Calogero :
une famille en diamant !
C’est la belle histoire d’une
famille seclinoise. Une
famille réunie le samedi
18 avril pour les noces de
diamant de Calogero
Pillitteri, originaire de
Sicile, né en Italie le 26 août
1935, et de Monique
Vézilier, née le 27 septembre 1936 dans le Pas-deCalais. Cette cérémonie,
célébrée par le maire,
Bernard Debreu, était une
surprise offerte par les enfants au couple
en diamant ! Lors de cette cérémonie simple et émouvante, on a appris que Calogero
et Monique se sont rencontrés en 1953 à
l’usine Agache de Seclin (site Lincrusta
aujourd’hui). Ils se sont plus, aimés, et se
sont mariés le 16 avril 1955 à Libercourt.

À Noter...
Pour la CARSAT de Seclin
le lundi 27 avril

En 1961, ils ont élu domicile à Seclin, où ils
ont élevé leurs quatre enfants, et accueilli
leurs 5 petits-enfants et 3 arrière petitsenfants. Aujourd’hui, les époux aiment
voyager et participent activement à la vie
associative seclinoise. Félicitations à ce
couple en diamant !

Thé dansant : les seniors adorent !
C’est devenu une animation incontournable dans la programmation de la Ville
dédiée aux seniors. Comme ont pu le
constater mercredi 15 avril avec plaisir
le maire, Bernard Debreu, et l’adjointe à
l’Action Sociale, Francine HamardDelecroix, le thé dansant est une valeur
sûre ! Malgré le temps exceptionnellement estival, une cinquantaine de retraités ont investi le parquet de la salle des
fêtes pour faire la fête au son de
l’orchestre. À noter que les boissons et
gâteaux étaient servis par les bénévoles
de l’épicerie solidaire « Le Bol d’Air »,
qui proposaient aussi une tombola
gagnante à chaque case achetée. De la
danse, des sourires, des bons gâteaux et
des gros lots : une après-midi réussie.
Le printemps des seniors se poursuit :

La Fête des Voisins
Cette année, la Fête des Voisins est programmée le vendredi 29 mai. À Seclin, la
Ville met notamment à disposition des
affiches et invitations. Si vous souhaitez
organiser une fête des voisins dans votre
rue, vous pouvez contacter le service
Associations, Fêtes et Cérémonies à
l’Hôtel de Ville au 03.20.62.91.10 (courriel :
assos-ceremonies@ville-seclin.fr).
après la visite de Bergues, celle du
jardin botanique « Oasis Nature » de
l’Hôtel de Ville, et le voyage gratuit des
aînés, les retraités pourront visiter le
Musée La Piscine de Roubaix le jeudi
28 mai. Inscriptions du 11 au 16 mai au
pôle seniors, Hôtel de Ville. Tél :
03.20.62.91.14.

Tranches de rire avec
« Faites l’amour avec un Belge »

La salle des fêtes a vibré de mille et un
rires, vendredi 17 avril, à l’occasion de la
pièce de théâtre « Faites l’amour avec un
Belge ». Un spectacle programmé par le
Service Culture de la Ville. Michaël Dufour

Depuis un an, le collectif seclinois de
défense des services publics de proximité
(UNRPA, Secours Populaire Français,
AADVAH, Union Locale CGT, Parti
Communiste Français) se bat avec le
soutien actif de la municipalité pour le
maintien de la caisse de retraite de
Seclin, rue Carnot. Après avoir recueilli
1.800 signatures et après plusieurs
rassemblements devant les locaux de la
CARSAT de Seclin et de Villeneuved’Ascq, le collectif et le maire, Bernard
Debreu, ont réussi à « sauver » au moins
une année de fonctionnement de
l’agence seclinoise. Mais l’avenir de la
CARSAT de Seclin est toujours incertain
au-delà du 31 décembre 2015. C’est
pourquoi la mobilisation se poursuit. Le
collectif appelle les citoyens à se rassembler devant la CARSAT de Seclin, rue
Carnot, au centre-ville, le lundi 27 avril à
9h30 à l’occasion de la visite sur place du
directeur de la CARSAT Nord-Picardie.

et sa complice France Renard ont proposé
une heure trente de fraîcheur au public.
L’histoire : un couple s'aime. Sauf que lui
est Belge, et que madame est Française.
Les clichés n'avaient plus qu'à faire le
reste. Un prétexte à une comédie efficace,
dynamique, sexy. La salle des fêtes,
comble, en rigole encore ! Prochains
rendez-vous, le mardi 28 avril avec «Mes
premiers pas au cinéma», salle des fêtes :
à 10h, courts métrages «La parade des
animés» puis animation pour les enfants à
partir de 2 ans accompagnés d’un parent
(2,60 €) ; à 14h30, film «Cendrillon» pour
tout public (4,80 €/3,80 €). Rés. : Service
Culture de la Ville, 03.20.62.94.43.
L’HEBDO
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Accueils de Loisirs
Menu du 27/04/15 au 01/05/15
Lundi: tomate/concombre;rôtideveau,petits
pois/carottes, pommes de terre ; yaourt.
Mardi : salade Lorette ; tartare de colin,
pommes de terre, haricots verts ; tarte
normande.
Mercredi : macédoine de légumes ; hachis
Parmentier, salade iceberg ; yaourt
nature (AB).
Jeudi : chou-fleur au hollande râpé ; rôti de
dinde, céréales gourmandes bio (AB) ;
banane.
Vendredi : férié.
AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 13/04/15 au 18/04/15
> Pas de naissance déclarée pour Seclin.

Décès déclaré pour Seclin
du 13/04/15 au 19/04/15
> Andrée Clabec, veuve Schryver, 93 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

La belle saison

Le projet Réseau Express Grand
Lille en débat public

Même s’il ne faut se découvrir d’un fil, la belle saison a bien
débuté avec un mois d’avril lumineux.

Chaque jour Seclin est touché par un flux massif de véhicules provenant du Pévéle, du Carembault jusqu’au
Douaisis.

Quelle que soit l’évolution, la Municipalité fera en sorte que
cette saison soit belle de toute façon pour les Seclinois.
Centres de loisirs, colonies de vacances (heureuse initiative
du gouvernement de promouvoir les colonies de vacances
qui permettent à l’enfant d’acquérir en autonomie, ouverture d’esprit et en socialisation tout en découvrant de nouvelles régions d’autant que celles proposées par la Ville
offrent un panel d’activités des plus intéressants), banquet
et voyage des aînés, Fête de la Ville avec en point d’orgue le
concert gratuit de Kendji, Semaine de la Musique et des
Arts, fêtes des écoles, présentation des travaux des
ateliers arts plastiques et théâtre, festivités du 14 juillet...

Ce flux est logique. L’autoroute A1 est constamment engorgée aux heures de pointe, le réseau de transports en
commun au Sud de la Métropole est quasi inexistant.

Tout cela dans une belle petite ville qui offre à ses habitants
des lieux de détente et de loisirs exceptionnels avec des
possibilités innombrables de balades dans la campagne,
au canal, sur les chemins piétonniers…

De même, la gare pôle d’échanges en centre-ville ne
résoudra rien, bien au contraire. Notre Ville sera un peu
plus asphyxiée par le trafic.

Pour solutionner cette thrombose, certains vous diront
qu’il faut un échangeur à Templemars, d’autres une gare
pôle d’échanges dans le centre-ville de Seclin.
L’objectif de l’échangeur étant de créer 130ha de zone
d’activité de l’autre côté de l’A1, c’est au contraire vers une
saturation totale que nous irons donc.

Lors des dernières municipales, nous avons fait le choix de
porter un projet d’avenir qui doit résoudre durablement
nos difficultés à nous déplacer.

Cette année, la saison seclinoise sera belle également à
l’étranger. En avril 2013, des artistes seclinois et l’orchestre d’harmonie du CMEM s’étaient rendus en Écosse pour
réaliser des œuvres dans le cadre du projet «Œil d’artistes
seclinois sur l’Écosse». L’exposition correspondante s’était
tenue à Seclin en février 2014 et elle sera présentée dans
notre ville jumelée écossaise du 2 au 7 juin.

En effet, la Région porte actuellement un projet considérable visant à créer une ligne TER reliant Lille au bassin
minier ou le Douaisis en 22 minutes avec une fréquence de
passage toutes les 5 minutes.
Une station est envisagée à Seclin sur un espace situé le
long de la ligne TGV, à 3 ou 400m du Domaine Napoléon.

Par ailleurs, 8 jeunes se rendront à Méguet, notre ville
jumelée du Burkina Faso, dans le cadre du projet de solidarité pour l’école maternelle, l’agriculture et la gestion des
déchets.

Lille à 10 minutes de Seclin toutes les 5 minutes quelle que
soit l’heure de la journée, voilà la vraie révolution en
termes de transport.

Au niveau national, le baromètre s’oriente lui aussi vers
une saison meilleure. Les déficits se réduisent, un nouveau
courant d’optimisme souffle sur l’entrepreneuriat en
France et le Président de la République a annoncé
dimanche l’élargissement de la prime d’activité aux moins
de 25 ans, « pour toutes les personnes qui sont dans des
petits boulots, l’intérim, le temps partiel (...) pour que ça
puisse être avantageux de continuer à travailler ». Cette
prime d’activité concernera environ un million de jeunes.

Il est évident que les habitants plus au Sud de Seclin privilégieront alors ce moyen de transport.
Dégagée d’une part importante de véhicules, l’A1 retrouverait alors une certaine fluidité au profit de l’attractivité
économique de notre secteur.
Au pied de la station TER de Seclin, le projet actuel prévoit
l’implantation d’un pôle multimodal d’échanges (connexion
avec les lignes de bus…)

L’embellie économique doit être consolidée pour permettre de faire reculer le chômage en France.

A quoi nous servira dès lors une gare pôle d’échanges en
centre-ville financée à coup de millions d’€ alors que les
nœuds des transports d’avenir se portent plutôt vers la
future station TER?

Certes, une hirondelle ne fait pas le printemps mais
souhaitons que la belle lumière d’avril éclaire l’avenir du
pays.

Malgré les propos malveillants employés durant la campagne pour décrédibiliser notre vision du transport, il faut
savoir que la Commission Nationale du Débat Public a finalement pris le 5 novembre 2014 la décision d’organiser un
grand débat public jusqu’au mois de juillet sur ce projet
majeur.

Didier SERRURIER
Président du Groupe POUR SECLIN

Nous avions donc raison.
FDS sera évidemment présent dans les discussions pour
défendre cette chance unique pour Seclin et les Seclinois.

FX CADART
L’HEBDO
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L’actualité en images...
Plus de 600 participants pour La Seclinoise
Prenez du soleil, des bénévoles énergiques, des amateurs de
course à pied et vous remuez le tout. Bilan : un petit plat
savoureux saupoudré de main de maître par l’Athlétisme Club
Seclinois à l’occasion de son traditionnel et très réputé rendezvous « La Seclinoise ». Avec quatre courses : 900 m, 2 km,
5 km et 10 km. Et un record battu, celui du nombre de participants. L’édition 2015 aura attiré 615 sportifs, dont des équipes
du Centre Hospitalier de Seclin (photo en bas à droite) de
l’ÉSAT Malécot et du Foyer de l’Arbre de Guise. Une réussite
qu’ont pu constater Bernard Debreu, le maire, et l’adjoint aux
sports, Éric Corbeaux. Lors de l’épreuve reine, 334 coureurs.
Cette année encore, le Kenyan Charles Korir a fait parler la
poudre (d’escampette) et bouclé la course en 29’44’’, à
33 secondes de son record seclinois. Une belle fête qui a été
mise en musique par l’Union Musicale venue prêter main forte
à l’équipe de Brigitte Bauwens, présidente du club sportif.

L’HEBDO
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Sports...
Compétition pour Seclin
Natation

Tennis : tournoi surprise
et familial

Bons résultats au judo
Le 11 avril, les poussins du Judo Club se
sont rendus en compétition par équipes
à Vieux-Condé. Bravo aux poussines qui
ont remporté la médaille de bronze
(Lilou Massy, Emmy Merlevede, Isaure
Lemerre et Lea Tourtois).

Calendrier sportif
Samedi 25 avril
Le Tennis Club de Seclin a recueilli
un grand succès, dimanche 19 avril,
lors de son traditionnel « tournoi
surprise » qui permet de faire se rencontrer sur les courts seclinois des
jeunes ou moins jeunes, filles ou garçons. 48 adeptes de la petite balle
jaune, de 6 ans et demi à plus de 60
ans, ont passé une journée amicale
et familiale dans la salle AlbertCarlier et sur les courts extérieurs.
Une journée sportive et souriante
sous le soleil, et une mise en jambe
idéale pour la soirée festive de fin de
saison du club, le 4 juillet prochain.
Un stage de tennis réservé aux
jeunes licenciés du TCS est prévu du
27 au 30 avril de 10 h à 17 h. Rens. :
Thomas Leleu au 06.63.11.56.57. ou
thomasleleu@hotmail.fr.

Agenda
Du 24 au 27 avril
Salon des Vins de Terroir et des
Produits Régionaux. Salle verte du
parc de la Ramie. Du vendredi 24 avril
au dimanche 26 avril de 10h à 20h. Le
lundi 27 avril de 10h à 18h.

Samedi 25 avril
Troc de Plantes du Comité du Quartier
de Burgault, associé aux Jardins
Ouvriers de Seclin, aux jardiniers du
Riez, à l’épicerie solidaire et à la Ville
de Seclin. De 9h à 12h, salle Dédulle.
Ouvert à tous et entrée libre, avec ou
sans plantes à échanger.
Stage de danses sévillanes et
flamenco à Seclin par l’association
Ibérica, les 25 et 26 avril. Rés. :
07.89.82.65.77 ou iberica@live.fr.
Loto des Amis de la Cité-Jardins. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 17h30. Jeux dès 18h30.

Dimanche 26 avril
Journée Nationale des Déportés. À
11h, dépôt de gerbes au Monument
aux Morts, rue Abbé Bonpain.

Mardi 28 avril
Cinéma. Salle des fêtes. À 10h, courts
métrages «La parade des animés»,

dès 2 ans, suivi d’une animation
(2,60 €). À 14h30, film «Cendrillon»
pour tout public (4,80 €/3,80 €). Rés. :
Service Culture, 03.20.62.94.43.

Vendredi 1er mai
Fête des travailleurs. À 10h, rassemblement place Saint-Piat pour le défilé.
Dépôt de gerbes à la stèle des Mutilés
du Travail, rue Abbé Bonpain. À 11h,
remise des diplômes de la médaille
d’honneur du travail à la salle des fêtes.

Mardi 5 mai
Vernissage de l’exposition « Seclin,
1940-1944 », réalisée par la Ville de
Seclin. À 19h, hall de l’Hôtel de Ville.
Exposition visible du 4 au 22 mai.

Vendredi 8 mai
Commémoration du 8 Mai 1945. À 10h,
dépôt de gerbes au Fort de Seclin. À
10h45, rassemblement devant l’Hôtel
de Ville. À 11h, défilé. Dépôt de gerbes
au Monument aux Morts. Puis cérémonie à la salle des fêtes avec la projection du film «1940-1944, les
Seclinois dans la guerre», réalisé par
le service communication de la Ville en
partenariat avec l’Office de Tourisme,
et chants par le Conseil Municipal des
Enfants.
L’HEBDO
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Football : Stade Jooris, les U 13-1
reçoivent Lesquin à 10h30.

Dimanche 26 avril
Cyclo Club : Rendez-vous à 7h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les U 20
rencontrent Villeneuve d’Ascq à 16h.
Football : Stade Jooris, le Seniors C
affrontent Phalempin à 15h et les
Seniors B Comines à 15h.

Jeudi 30 avril
Pétanque : Concours nocturne, parc
des Époux Rosenberg. En doublettes.
5 €/joueur. Inscriptions à 17h45, salle
de javelot. Début des jeux à 19h30.

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
> 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.

Pharmacies
> Samedi 25 avril jusqu’à 17h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 25 avril à 17h jusqu’au
lundi 27 avril à 9h
Pharmacie de Camphin,
12 rue Cochez à Camphin-enCarembault,
Tél. : 03.20.32.08.88.
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.

85 jeunes sportifs de Wattrelos,
Lomme, Marcq-en-Barœul, Croix,
Courrières, Roubaix, Villeneuve d'Ascq,
Armentières et bien sûr Seclin ont
participé, dimanche 19 avril, à la troisième épreuve de Natathlon régionale
organisée pour les 12-13 ans (Poule B Est). Cette compétition a été encadrée
par les bénévoles de Seclin Natation
avec le concours des autres clubs. Le
club seclinois a engagé huit nageuses
et nageurs qui ont eu pour mission
d'accumuler des points pour les classements régional et national. La piscine
municipale aura porté chance à nos
jeunes nageurs qui sont repartis avec
une médaille d’or (Marc-Antoine
Deltour en 200 m Nage Libre
Messieurs), une d’argent et cinq
médailles de bronze. Bravo ! Résultats
sur http://seclinnat.e-monsite.com/.

Basket-ball : Salle Durot, journée
portes ouvertes de 14h à 18h pour les
jeunes nés de 2001 à 2005.

