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Seclinois

Les Mouchons : un moteur dans La Mouchonnière
« Les Mouchons » est une association de bénévoles, basée dans
le quartier de La Mouchonnière,
classé en Politique de la Ville, et
qui travaille pour animer et
améliorer le quotidien des
habitants des quartiers de La
Mouchonnière et de la Cité
Jardins. Accompagnés par les
agents du service Politique de la
Ville (Ludovic, Laurence, Rémi et
Abdel), ils deviennent de plus en
plus autonomes dans leurs
activités d’animation et de
solidarité.

N°952
du 25.03.16
au 01.04.16

Désormais, l’association « Les
Mouchons » peut compter sur le
dynamisme et la compétence de 6
coprésidentes : Marcelle Baeyens,
Denyse Brillon, Réjane Damiens,
Martine Debuisson, Margarita
Deltour, et Maryvonne Merlin. En
présence du maire, Bernard
Debreu, et de l’adjointe aux
associations, Stéphanie Leroux,
l’assemblée générale du mercredi
9 mars a permis de dresser le bilan
des nombreuses activités proposées tout au long de l’année : le
fameux atelier « Estime de Soi »
qui propose des spectacles à partir
de saynètes écrites et jouées par
les participants, Nos Quartiers
d’Été et ses ateliers de travaux
manuels et ludiques qui ont touché
plus de 320 personnes en juilletaoût derniers, le Fonds de
Participation des Habitants qui
permet des sorties familiales
(Nausicaa, le parc Astérix…) à plus
de 1.000 Seclinois, et les Balades
Culturelles qui font profiter 65 habitants de La Mouchonnière et de la
Cité Jardins de journées de marche
et de visite de sites, comme le zoo
d’Anvers prochainement.

Réjane, Denyse, Maryvonne, Marcelle et Martine (Margarita était absente ce jour-là).

Le Conseil de citoyens
En 2016, ces animations se poursuivront grâce aux financements de la
Ville, de la Région et de l’État. À noter,
d’ailleurs, que le programme annuel
d’actions présenté par notre commune dans le contrat de Ville vient
d’être validé par l’État, qui a accepté
de le financer intégralement suite à
un long travail de persuasion du
Maire et du service Politique de la
Ville… et ce, malgré la réduction
globale des moyens de l’État. Dans ce
contexte, « les Mouchons » ajoutent
aussi deux nouvelles cordes à leur
arc : la programmation d’activités au
Local Collectif Résidentiel situé ½
rue Gernez-Rieux, et une participation active au Conseil de citoyens qui
va comporter 19 habitants de La
Mouchonnière – 10 personnes qui se
sont portées volontaires et 9 personnes issues du tissu associatif du
quartier. Ce Conseil de citoyens, qui
sera officialisé dans quelques
semaines au terme d’un travail de coconstruction, a pour but de donner la

parole aux habitants de La
Mouchonnière sur les aménagements nécessaires à la valorisation
du quartier. Chômage, décrochage
scolaire, problèmes de santé…
Comment remédier à ces maux en
inventant des solutions « cousues
main » pour le quartier ? C’est toute
la réflexion du Conseil de citoyens qui
va apporter son expertise de terrain
aux responsables de la Ville, de l’État,
et de la Métropole pour les années à
venir. Beaucoup d’actions efficaces
existent déjà comme les ateliers cuisine, jardinage, couture, bricolage, les
chantiers d’insertion, ou les actions de
promotion de la santé comme le
Gynoquid qui sensibilise les femmes à
la prévention des cancers féminins.
Mais il y a sûrement encore d’autres
idées à développer pour améliorer la
vie dans le quartier ! Les citoyens de
La Mouchonnière ont la parole.
Rens. : Point Rencontre, Espace
Communal Mouchonnière. Tél :
03.20.32.28.28 ; dirpolville@ville-seclin.fr.

Union Musicale : un fabuleux concert de printemps
des chansons de Jacques Brel ou Mika. La
chanteuse Véro Solo et les jeunes apprentis de l’Union Musicale ont ensuite rejoint
l’harmonie pour interpréter «Trois petites
notes de musique». Puis, accompagnée
par l’orchestre, Véro Solo a chanté «Hotel
California», «Memory», un medley de
chansons d’Aznavour et «Pour un flirt» en

hommage à Michel Delpech. La salle des
fêtes, comble, a gratifié les interprètes de
salves d’applaudissements. Parmi le
public, Bernard Debreu, le maire, et
Stéphanie Leroux, adjointe aux associations. La soirée s’est poursuivie avec un
repas, animé par la chanteuse Véro Solo,
qui a réuni quelque 110 convives.

Les métiers de l’énergie
au collège Demailly

En souvenir du cessez-lefeu de la guerre d’Algérie

Ateliers participatifs
sur l’Agenda 21 seclinois

Une convention départementale a été
signée au collège Jean-Demailly, jeudi
17 mars, entre le géant de l’énergie Engie
(fournisseur de gaz, électricité, énergies
renouvelables) et Joëlle Cottenye, viceprésidente du Département du Nord
déléguée aux Collèges, en présence de la
direction du collège seclinois (Sylvie
Darras et Nathalie Willard) et des élèves
de 4e et 3e qui ont participé toute la matinée à une découverte ludique et pédagogique des métiers de l’énergie, et notamment des énergies renouvelables. L’aprèsmidi était dédiée aux élèves du lycée professionnel «Les Hauts de Flandre». Le but
du dispositif « J’apprends l’énergie » est de
promouvoir auprès des jeunes les économies d’énergie et les nombreux métiers de
l’énergie, souvent méconnus des élèves,
« alors qu’il y a de nombreuses opportunités dans ce domaine, techniciens, commerciaux, administratifs… », indique Engie.

Le 19 mars est la date officielle de commémoration des victimes de la guerre
d’Algérie, en référence au 19 mars 1962,
lendemain des Accords d’Évian, et jour de
la déclaration du cessez-le-feu après
8 années de cette guerre, reconnue
comme telle dans les années 1990. Cette
guerre a tué 500.000 personnes, victimes
françaises et algériennes. Tant de
souffrance de part et d’autre de la
Méditerranée… et toute une génération
marquée à jamais par les horreurs de la
guerre. En ce 19 mars 2016, l’heure doit
être à la réconciliation des deux peuples et
à l’hommage à toutes les victimes. C’est
le sens de la commémoration de samedi
dernier. Stéphanie Leroux, adjointe aux
associations et cérémonies, et les anciens
combattants de la FNACA ont déposé des
fleurs au Monument aux Morts. Christian
Plé a lu le message de la FNACA, avant de
laisser la parole à Stéphanie Leroux.

Suite au questionnaire mis en ligne intitulé
« Agenda 21 seclinois, partageons nos
idées ! » sur www.ville-seclin.fr, trois
ateliers participatifs ont été programmés
sous l’égide d’Alain Fruchart, adjoint au
développement durable et à la transition
énergétique, et de Marie-Noëlle Bernard,
conseillère déléguée à l’Agenda 21. « Nous
vous invitons à apporter votre contribution
et votre réflexion en vue d’actualiser
l’Agenda 21 local pour la période allant
jusqu’à 2020 », a expliqué Alain Fruchart,
en préambule du premier atelier, lundi
14 mars à la salle Ronny Coutteure, sur
les thèmes « aménagement du territoire
et économie ». Le deuxième atelier s’est
déroulé le mercredi 23 mars sur les
thèmes « énergie, climat, biodiversité ».
Le troisième atelier aura lieu le mercredi
30 mars à 19h, salle des fêtes, sur les
thèmes « cadre de vie, solidarité ». Il est
ouvert à tous.

Un superbe concert de printemps a été
offert au public par l’Union Musicale de
Seclin, samedi 19 mars à la salle des fêtes.
Sous la direction de Sandrine Pinto, les
cinquante musiciennes et musiciens ont
proposé un fabuleux voyage à travers la
variété française et internationale. Avec,
entre autres, «My fair lady», un medley
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Les secrets du tango dévoilés

À Noter...
Attentats : fraternité avec
nos cousins belges

Le stage de tango a connu un beau succès,
samedi 19 mars, à la salle Barbusse. À
l’initiative du Service Culture de la Ville,
Philippe Lenain et Carla Foris, de l’association du 8 Renversé, ont prodigué leurs
conseils à la vingtaine de participants.

Dimanche 3 avril, un concert du Cabeceo
Quintet a lieu salle des fêtes à 16h (programme Piazzolla, 5/4 €) précédé d’une
initiation gratuite au tango à 15h et suivi
d’un bal argentin. Rés. : Centre Municipal
d’Expression Musicale, 03.20.32.24.50.

Un séjour ski très apprécié à Châtel

Bernard Debreu, le maire, a réagi suite
aux attentats survenus en Belgique.
« L’horreur et la terreur n’ont pas de
limites, pas de frontières, pas de logique,
et aucun sens ! », souligne le maire. « Ce
mardi 22 mars, ce sont nos cousins
belges qui ont été odieusement frappés
par les terroristes. Ma première pensée
va aux victimes et à leur famille, mais j’ai
aussi une pensée pour tous les Belges.
Tous ces massacres d’innocents sont
intolérables, insupportables, et ceux qui
les perpètrent commettent un crime
contre notre humanité profonde. »,
poursuit le maire. Et d’ajouter : « Dans
ces circonstances, il faut certes renforcer
la sécurité, mais aussi travailler sur les
causes de ce terrorisme qui s’apparente
à une dérive sectaire. Il faut s’attaquer
aux problèmes fondamentaux que sont
l’emploi, le pouvoir d’achat, les inégalités
sociales, si on veut stopper ces tueurs
dans leur œuvre de destruction
massive ». Et le maire de conclure :
« Évidemment, nous devons continuer à
vivre, ne pas céder à la peur, car ce serait
donner raison à ceux qui veulent bafouer
notre si belle devise : Liberté, Égalité,
Fraternité ! Face à la barbarie : résistons
et mobilisons-nous pour bâtir une
société plus juste et plus solidaire. »

Restaurants scolaires
Menu du 28/03/16 au 01/04/16
Du 6 au 13 février, William, Charlotte,
Hugo, Eva, en tout 31 jeunes Seclinois de
12 à 17 ans ont participé au séjour ski à
Châtel, en Haute-Savoie, organisé par le
service Enfance Jeunesse. En présence de
Bernard Debreu, le maire, et de Noëlla

Quinart, adjointe à l’enfance, le bilan du
séjour a permis aux jeunes, aux parents et
aux animateurs, le 11 mars à la salle
Ronny-Coutteure, de visionner photos et
vidéos et d’évoquer les excellents souvenirs de la semaine vécue à la montagne.

Solidarité avec le Sénégal

Lundi : férié.
Mardi : endives, mimolette ; crépinette
provençale, purée de potiron ; banane.
Mercredi : calamars à la romaine ;
escalope de volaille milanaise, pâtes à la
sicilienne ; glace.
Jeudi : rôti de bœuf sauce tartare, haricots
verts, pommes de terre sautées (AB) ;
fromage ; poire.
Vendredi : méli-mélo de salades ; filet de
cabillaud, gratin de courgettes, pommes de
terre (AB) ; poisson d’avril au chocolat.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 14/03/16 au 19/03/16
> Cloé Demuyter, née le 17/03/16 ;
> Shaïma Hennart, née le 17/03/16.
Ambiance de solidarité dans le hall de
l’école Langevin, lundi 14 mars. Les élèves
de CE1 ont remis 39 kilos de fournitures
scolaires à Charlotte et Sandrine, deux
membres de l’association Chacocazelles.
Le 2 avril, quatre Seclinoises décolleront

vers Dakar pour la course à pied
Sénégazelle et distribueront les fournitures
dans 5 écoles lors de ce rallye sportif et
solidaire. Cahiers, crayons (etc.) ont aussi
été collectés à l’école Dutoit, à l’Immaculée
Conception et à l’IME Denise-Legrix.
L’HEBDO
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Décès déclarés pour Seclin
du 14/03/16 au 19/03/16
> Michelle Chapron, veuve Crépin, 88 ans ;
> Jean Larroque, 71 ans ;
> Daniel Lenclud, 94 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

LE CODE DE TRAVAIL S’EST ÉCRIT, À
QUELQUES KILOMÈTRES DE SECLIN

Mutuelle solidaire : encore une
victoire pour FDS

Courrières, à 14 km à peine de Seclin, le 10 mars 1906.

Lors du dernier Conseil municipal, FDS a rappelé quels
étaient les projets et orientations qui en leur temps furent
décriés par la majorité municipale avant d’être aujourd’hui
repris à son compte (Piste d’athlétisme, police municipale,
nécessaire redynamisation du commerce local, rigueur
budgétaire,…)

1697 mineurs sont descendus au fond de la mine ce jour là.
1099 ouvriers ne remonteront pas et perdront la vie dont
290 enfants, âgés de 13 à 18 ans.
C’était il y a 110 ans.

Depuis plus d’un an, sous l’impulsion de Stéphanie
GAUDEFROY (élus FDS) et de M JJ VALLEGANT, le groupe
FDS travaille à la mise en œuvre d’une mutuelle municipale, à prix réduit par l’effet du nombre de souscripteurs,
pour une meilleure couverture santé auprès des personnes
à faible ressource.

Les mineurs savaient qu’il y avait du danger mais la
précarité et le chantage à l’emploi les contraignaient à
descendre au fond.
La compagnie minière le savait également mais ses profits
valaient plus que ces vies.
Si cette catastrophe minière, la plus meurtrière de notre
pays, invite à ne pas faire des comparaisons mal placées, il
n’est pas interdit de se souvenir de l’héritage que les
« gueules noires » nous ont légué.

De nombreuses rencontres ont été organisées au cours de
l’année 2015 avec des interlocuteurs de municipalités
voisines qui ont déjà mis en place ce dispositif.
Dès lors que nous avancions sur ce sujet, nous soumettions
notre projet dans un article hebdo que je vous invite à relire.
(Tribune du 24.12.2015: Une mutuelle municipale pour une
meilleure couverture santé)

En effet, dans les larmes et dans la lutte, plus de 60 000
mineurs se sont mis en grève avec la CGT pour exiger
justice sociale, pour réclamer de meilleures conditions de
travail et des droits véritables face aux actionnaires qui
recherchaient le profit et les dividendes, au mépris de la
sécurité.

Quelle n’a donc pas été notre surprise de lire dans la
tribune de la majorité municipale de la semaine dernière,
que celle-ci reprenait à son compte l’initiative de la création
de la mutuelle Seclinoise solidaire.

La catastrophe de Courrières et les luttes conduiront les
pouvoirs publics à réformer.

Prétendument, la majorité y travaillerait depuis septembre!?! Les comptes rendus de la commission action sociale
ne laissent pourtant apparaître aucune évocation sur le
sujet.

Le premier livre du code du travail est adopté par la loi du
28 décembre 1910. Il porte sur les conditions de travail et
de sécurité, sur l’apprentissage, le travail des enfants, le
contrat de travail, les salaires et institue le repos hebdomadaire le dimanche.

Ce sujet serait travaillé avec des membres de l’opposition
municipale !?! Tiens donc !?! Aucun élu d’FDS n’a pourtant
été sollicité pour être associé à la démarche alors que M le
Maire s’y était pourtant engagé en Conseil municipal.

Un siècle plus tard, après la Loi Macron favorisant le travail
le dimanche, le projet de loi El Khomri s’attaque au code du
travail. Il facilite le licenciement économique, réduit la
surveillance médicale des salariés et donne plus de
pouvoirs au Medef dans les entreprises en affaiblissant le
droit syndical.

Le processus de pillage des idées d’FDS se poursuit donc et
ça commence à faire beaucoup.
Pour s’en défendre et tenter d’échapper à cette réalité,
M CORBEAUX, 1er adjoint, ironisait en Conseil municipal en
ces termes : heureusement que vous (élu FDS) ne résidez
pas à proximité d’une maternité vous y reconnaîtriez tous
les enfants.

Même si le gouvernement a renoncé à l’augmentation du
travail des apprentis mineurs à 10h par jour, cela ne suffit
pas à faire accepter ce texte rétrograde qui dilapide les
acquis sociaux, conquis de haute lutte.

Ne nous y trompons pas. Si nos idées peuvent faire avancer
les choses, tant mieux.

De Courrières à aujourd’hui, les combats demeurent, les
mêmes mots dans la bouche du patronat, pour les mêmes
maux pour les salariés.

En revanche, nous acceptons difficilement que dans cette
entreprise de récupération, nous puissions être écartés du
processus d’élaboration de ce que nous sommes les
premiers à défendre.

En tant qu’élus, nous mesurons au quotidien les ravages du
chômage pour les Seclinois, de la précarité pour nos
jeunes.

FDS : l’opposition Seclinoise qui par son travail, son sérieux
et sa vision d’avenir demande simplement à être respectée.

Nous nous sentons responsables de la société que nous
allons laisser à nos enfants.
C’est pourquoi nous serons le 31 mars, à Lille, au coté des
jeunes, des salariés, de ceux qui vivent de leur travail,
comme l’ont fait à leur époque les élus du bassin minier.

C. BACLET
F-X CADART
S. GAUDEFROY

Éric CORBEAUX,

C. HUGUET

président du Groupe des Élus Communistes et Républicains
L’HEBDO
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L’actualité en images...
Plus de 300 visiteurs au Forum Jobs

Plus de 300 visiteurs, mercredi 16 mars, ont assisté à l’édition
2016 du Forum Jobs organisée à l’Espace Communal
Mouchonnière par le Point Information Jeunesse de la Ville de
Seclin, en partenariat avec la Mission Locale Pévèle-MélantoisCarembault, Pôle Emploi, le lycée professionnel «Les Hauts de
Flandre» et l’Office Intercommunal de Formation.
Le matin, les lycéens des « Hauts de Flandre » de Seclin ont
ainsi rencontré des interlocuteurs dans les domaines de la
formation, de l’orientation et de l’emploi. Un événement
partie intégrante de leur parcours d’orientation. L’occasion
notamment de se renseigner sur les métiers grâce à
la présence de professionnels (chambre de commerce,
chambre des métiers, gendarmerie, police nationale,
structures d’animation de centres de vacances...).
L’après-midi, le Forum Jobs était ouvert à tout public, de 16 à

L’HEBDO

30 ans et plus. Au total, une bonne trentaine de stands ont
ainsi accueilli les visiteurs. Plus de 200 offres d’emploi ont
été proposées lors de ce Forum. Et la fréquentation a été
encore plus élevée que l’année précédente.
Les organisateurs et les participants ont été salués par
Bernard Debreu, le maire, Perrine Dal, conseillère municipale déléguée à la formation professionnelle et à l’insertion
de la jeunesse, ainsi que par la proviseure adjointe du lycée
« Les Hauts de Flandre », Audrey Quoniou.
À noter que, toute l’année, les jeunes peuvent se rendre au
Point Information Jeunesse - 5 allée de la Vinaigrerie - pour
les questions ayant trait à l’emploi, au logement, aux
loisirs, etc. Rens. : 03.20.96.29.01, 03.20.62.94.42 ;
pij@ville-seclin.fr.
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trésorier adjoint. En 2016, une première
compétition jeunes et adultes est
programmée les 2 et 3 avril à la salle
Rosenberg, et les qualificatifs aux championnats de France se dérouleront début
décembre. Retrouvez les joyeux archers
costumés en Espagnols lors de la Fête
des Harengs le dimanche 26 juin !
Renseignements sur La Seclinoise
Archerie : patricecapon@gmail.com ou
www.seclinoise-archerie.com.

La Seclinoise Archerie est un club
attractif, réputé pour sa convivialité… et
ses excellents résultats sportifs, comme
a pu le souligner le maire, Bernard
Debreu, au côté de l’adjoint au sport, Éric
Corbeaux, lors de l’assemblée générale
du 15 mars qui a attiré 64 des 103
archers du club, à la salle des sports
Rosenberg. Année olympique oblige,
l’un des grands moments de cette
assemblée fut le renouvellement du
bureau. Président passionné depuis 22
ans, Patrice Capon a logiquement été
reconduit dans sa fonction. Jean-Luc
Girard a été élu vice-président,
Marc Colpier secrétaire, Guillaume
Claerebout secrétaire adjoint, Martine
Marinet trésorière, et Thierry Deleflie

Les travaux de la piste
d’athlétisme ont débuté

Permanence d’état-civil de 10h à 12h, à
l’Hôtel de Ville, uniquement pour les
déclarations de naissance et décès.
Après-midi jeux de société. Avec l’association Les Grands Enfants. Thèmes :
les dinosaures, l’archéologie et la
Préhistoire. Salle Dédulle. De 14h à 18h.
Entrée libre. Participation gratuite.

Mercredi 30 mars
Atelier participatif sur l’Agenda 21
seclinois. À 19h, salle des fêtes. Thème :
« cadre de vie, solidarité ». Accès libre.

Jeudi 31 mars
Conseil municipal. Vote sur le budget
communal 2016. À18h30, Hôtel de Ville.
Soirée des curieux. Voyage dans
l’histoire du jazz. À 19h, bibliothèque
Jacques-Estager. En partenariat avec
l’Atelier Jazz du Centre Municipal
d’Expression Musicale et Les Veilles
Musicales. Entrée gratuite.

Calendrier sportif
Vendredi 25 mars
Football : Stade Jooris, les Seniors B
reçoivent Cappelle à 17h.

Samedi 26 mars
Tennis de table : Salle Secrétin toute la
journée, tournoi de sport adapté
organisé par le Ping Pour Prétexte. Et
fête des 10 ans de la création de la
section sport adapté. Présence du
champion Jacques Secrétin vers 16h.
Basket-ball : Salle Durot, les U 15 F
reçoivent Merville à 17h et les U 17 M
Cuincy à 18h30.
Football : Stade Jooris, les U 19 affrontent Lille Louvière à 16h30.

C’est sous un ciel radieux, un signe
avant-coureur de compétitions et d'entraînements aux couleurs seclinoises,
que viennent de débuter les travaux de
la piste d'athlétisme de la Ville de Seclin,
au stade Paul-Durot. La piste devrait
être utilisable à la rentrée de septembre

Agenda
Lundi 28 mars

2016. En attendant, le service des sports
de la Ville de Seclin rappelle que, durant
le chantier, le stade est interdit au public
pour des raisons évidentes de sécurité.

entraîné une baisse de la température
de l’eau dans les douches. Les experts
techniques ont identifié la cause et le
matériel adéquat pour résoudre ce
problème. Ce nouveau matériel sera
donc posé vendredi prochain (et ce n’est
pas un poisson d’avril !).

Samedi 2 avril
Visite et chasse aux œufs au Fort de
Seclin. Rendez-vous sur place un peu
avant 15h. 6 €/adulte. 4 €/enfant de 8 à
15 ans. Gratuit moins de 8 ans. Sur inscriptions à museum@fortdeseclin.com.
Également le dimanche 3, le samedi 9
et le dimanche 10 avril, même heure.

Dimanche 3 avril
Concert du Cabeceo Quintet. À 16h,
salle des fêtes. Précédé d’une initiation
gratuite au tango à 15h et suivi d’un bal
argentin en lien avec l’association Tango
Tango. Tarifs pour le concert : 5/4 €.
Rés. : CMEM, 03.20.32.24.50.

Vendredi 1er avril

Vendredi 8 avril

La piscine sera exceptionnellement
fermée de 8h à 17h pour permettre le
remplacement des mitigeurs des
douches. Des malfaçons dans le montage de ces mitigeurs ont en effet

Assemblée générale de l’UNRPA. À
14h, salle Ronny-Coutteure.
Spectacle de l’humoriste Sophia Aram.
À 20h, salle des fêtes. 15/12 €. Rés. :
Service Culture, 03.20.62.94.43.
P
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Dimanche 27 mars
Cyclo Club : Rendez-vous à 8h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les U 11 rencontrent Tourcoing à 11h, les Seniors M3
Villeneuve d’Ascq à 14h et les Seniors M1
Estaires à 16h.

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
> Du samedi 26 mars à 12h30
au lundi 28 mars à 9h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du lundi 28 mars à 9h
au mardi 29 mars à 9h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.
Police Municipale (tous les jours
en semaine et dimanche matin)
Tél. : 03.20.32.59.60.
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103 archers
et un nouveau bureau

Ce numéro de l’Hebdo Seclinois a été imprimé sur papier recyclé 100 % fibres recyclées.

Sports...

