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Seclinois

Fête des Harengs 2016 :
la mer et l’Espagne à l’abordage !
La 6e Fête des Harengs aura lieu
dimanche 26 juin. De 11 h à 19 h, un
campement médiéval, des animations pour les enfants et des
concerts vous attendent sur la
drève de l’hôpital, face à l’Hôtel de
Ville. À 15h, un cortège de 750 participants s’élancera des jardins de
Marguerite de Flandre. Avec une
partie médiévale et une parade sur
les thèmes de la mer et de
l’Espagne.

du 17.06.16
au 24.06.16

18 groupes seclinois, 13 troupes
professionnelles, 7 géants
Sur le campement médiéval :
découvrez la vie au Moyen Âge
avec la Confrérie des Brumes et la
Compagnie La Muse, apprenez à
frapper la monnaie, et venez vous
amuser autour de photos avec
l’association Maître Jehan. Un village d’artisans, un stand maquillage, un atelier arts plastiques,
des buvettes seront aussi à votre
disposition. Pour parfaire les animations : un concert de l’orchestre
de percussions urbaines de Seclin
au départ du cortège, et la chorale
Tous en Chœur qui viendra clore
cette belle journée. Dans le
cortège, 750 participants costumés : des bénévoles associatifs –
deux chars sont prévus -, des
enfants des écoles ou des activités
loisirs de la Ville, les Comtesses
de Seclin, les villes jumelées, les
élus, 7 géants dont Harengus et
Marguerite, et de nombreuses
troupes professionnelles. Grosse
surprise cette année avec la venue
du taureau de la Compagnie
Korbo.

La Fête des Harengs, dimanche 26
juin. De 11 h à 19 h sur la drève : campement médiéval. À 14 h 30, concert
de percussions urbaines. À 15 h,
départ du cortège depuis les
jardins de l’Hôpital Marguerite de
Flandre. Passage avenue des
Marronniers, rues Marx-Dormoy,
Carnot, boulevard Hentgès-Bouvry.
Arrivée sur la drève. À 17 h 30,
concert de la chorale Tous en Chœur.
Accès libre et gratuit. Venez à pied,
car il sera interdit de circuler et de
stationner sur le parcours.
© Vincent Vanhecke
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Comme l’a rappelé le maire,
Bernard Debreu, avec l’adjoint à la
culture, Didier Serrurier, lors de la
conférence de presse de présentation, la Fête des Harengs évoque la
longue et riche Histoire de Seclin.
« La comtesse Marguerite de
Flandre, qui fit ériger l’Hôpital de
Seclin en 1246, décida d’octroyer
une rente de 15.000 harengs par
an à la population seclinoise, afin
de venir en aide aux pauvres ».
C’est de là que vient la Fête des
Harengs de Seclin… même si nous
n’avons pas la mer chez nous. « De
1964 à 1973, un groupe de passionnés d’Histoire fonde la première
Fête des Harengs », ajoutent les
élus. Finalement tombée en
désuétude, cette grande fête populaire renaît au début des années
2000, à la faveur de la création de
l’association Les Amis des Géants,
et de l’arrivée d’une nouvelle
équipe municipale. « Nous en
sommes donc à notre 6e Fête des
Harengs, qui a lieu tous les deux
ans, juste après l’élection de la
Comtesse de Seclin. ». Bernard
Debreu et Didier Serrurier vous
invitent tous à venir profiter de la
fête sur le thème de la mer et de
l’Espagne.

Cie Remue Ménage

Magiques danses de rues avec l’école de danse
Le week-end dernier, vendredi 10, samedi 11 juin au soir et
dimanche 12 juin après-midi, la salle des fêtes affichait
complet pour l’annuel gala de l’école de danse et d’expression
corporelle. Autour du thème « danses de rues », les élèves ont
emmené le public dans des tableaux plus extraordinaires les
uns que les autres. Danse classique, danse jazz, contemporaine ou claquettes : chaque discipline a donné lieu à

d’originales et magiques chorégraphies. Près de 220 élèves
ont offert, sous la direction artistique et pédagogique de
Corinne Mion, un magnifique spectacle. L’aboutissement
d’une année de travail, de plaisir et d’épanouissement pour
chacun d’eux, petits et grands. Pour tous renseignements
concernant la rentrée de l’école, consulter le site Internet
www.seclindanse.fr.

Actualités...
Jazz et chant baroque par
la chorale A Capella

école de musique, qui vous invite à son
prochain concert, dans une ambiance soul
et funk, avec les « Atomic Ladies ». Tout
un programme !
Concert des « Atomic Ladies » vendredi
24 juin à 20h30 à la salle des fêtes. 5/4 €.
Rés. : 03.20.32.24.50. À noter que la
chorale A Capella recrute des choristes.
Inscriptions dès maintenant au CMEM.

64 participants à la
belote de la Cité Jardins
Samedi 11 juin, 150 spectateurs et mélomanes ont pris place dans la Collégiale
Saint-Piat pour assister à un moment fort,
et pour tout dire, à une création mondiale :
le « Requiem de Lotti » en version jazz,
précédé de deux soli de la soprano
Stéphanie Gouilly, accompagnée par
Frédéric Volanti, Laurent Brouhon, et
Stéphane Teirbrood. Les 45 choristes de
la chorale A Capella du Centre Municipal
d’Expression Musicale, dirigée par
Nadège de Kersabiec, ont interprété une
œuvre rare : le « Requiem d’Antonio
Lotti », composée en 1730 par le compositeur, chanteur et organiste vénitien. Une
fusion de styles, une création originale et
une prestation de très grande qualité, que
les choristes seclinois ont aussi pu faire
apprécier le lendemain, dimanche 12 juin,
au public très averti de la cathédrale
lilloise Notre-Dame de la Treille ! Un
magnifique coup de projecteur pour notre

Samedi 11 juin, le grand concours de
belote organisé par l’association «Les
Amis de la Cité Jardins» a réuni
soixante-quatre joueurs regroupés en
32 équipes. Des amateurs de belote
attablés dans la salle municipale LéonCarlier. « Nous sommes venus pour
taper le carton dans une excellente
ambiance » soulignaient des joueurs.
Une soirée organisée par les sympathiques bénévoles de l’association
présidée par Josiane Dupuis.
L’HEBDO
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L’ensemble des participants, certains
étaient venus de Lille, sont repartis
avec le sourire et un lot.

Antenne CPAM : signez la
pétition
La direction de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de Lille-Douai
voudrait fermer ses 10 antennes
locales, dont celle de la rue des Martyrs
à Seclin. Or ce service public est
indispensable aux Seclinois et à tous
les assurés sociaux d’une cinquantaine
de communes alentour. Un courrier a
été adressé en ce sens à la direction de
la CPAM par les maires de Lille, SaintAndré, Seclin, et Somain, tous concernés par des fermetures d’antennes.
Par ailleurs, une pétition qui exige le
maintien de l’antenne CPAM de Seclin
et Environs est en cours de signature,
portée par le Comité de Défense des
Services Publics de Proximité de
Seclin, dirigé par Guy Payen, et le
maire, Bernard Debreu. Vous pouvez la
signer à l’Hôtel de Ville et dans les
principaux lieux d’accueil de la mairie.
Vous pouvez aussi télécharger la
pétition depuis la page d’accueil du site
internet de la Ville, www.ville-seclin.fr,
ou via la page Facebook « commune de
Seclin », la signer et la faire signer
autour de vous.

Ambiance festive à la maternelle Durot

À Noter...
Le Guide de la rentrée

L’école maternelle Paul-Durot, dirigée par
Catherine Monnier, a fêté la fin de l’année
scolaire le samedi 11 juin. Bernard Debreu,
le maire, Philippe Baudet, adjoint à l’éducation, Noëlla Quinart, adjointe à l’enfance,

Éric Mangez et Chantal Przezdziecki,
conseillers municipaux, ont gratifié chaque
enfant d’un livre. Ensuite, les 112 élèves des
4 classes se sont retrouvés pour interpréter
de superbes danses devant les parents.

Journée de fête à l’école Jacques-Duclos

Enfance, jeunesse, éducation, loisirs, le
guide complet de la rentrée 2016-2017
est disponible en mairie, au Service des
Affaires Scolaires, au Château
Guillemaud auprès du Service Enfance
Jeunesse et sur le site Internet de la Ville,
www.ville-seclin.fr. Cette nouvelle édition, élaborée avec l’Inspection de
l’Éducation nationale et les différents
acteurs de la vie éducative (parents,
enseignants, professionnels de l’enfance,
animateurs, associations…) a pour
objectif d’accompagner les familles
dans la vie pratique,
au quotidien, de
leur(s) enfant(s).

Nos Quartiers d’Été 2016
Des activités pour toute la famille, du 5
juillet au 25 août avec Nos Quartiers d’Été.
Danse, relooking de meuble, promenade,
jeux... Inscription obligatoire les 22, 27 et
29 juin, de 10h à 16h, au LCR, entrée 1
porte 2 rue Gernez-Rieux - Caution de 3 €
par atelier. Rens. : 03.20.32.28.28.

Restaurants scolaires
Menu du 20/06/16 au 24/06/16
Samedi 11 juin, c’était jour de fête à l’école
maternelle Jacques-Duclos, dirigée par
Danièle Corbeaux. Ambiance conviviale
pour marquer la fin de l’année scolaire
avec, le matin, les superbes danses colorées proposées par les enfants et leurs
enseignants, sous le soleil. L’après-midi,
place aux jeux avec la kermesse concoc-

tée par l’école et les parents d’élèves, et à
la traditionnelle distribution des prix par
les élus de la Ville. Bernard Debreu, le
maire, Philippe Baudet, adjoint à l’éducation, et de nombreux élus ont apprécié
cette agréable journée organisée par
l’équipe éducative, les enfants et les
parents d’élèves.

Remise des livres à l’école Jules-Verne

Lundi : feuilleté au fromage ou hot dog ;
hachis Parmentier, salade ; banane.
Mardi : pâté de campagne ; blanquette de
veau, riz (AB), légumes ; crème dessert.
Mercredi : rôti de bœuf sauce tartare ;
frites, salade ; cerises.
Jeudi : salade de haricots aux harengs ; rôti
de porc, ratatouille, céréales (AB) ; yaourt.
Vendredi : poireaux mimosa ; lasagnes au
thon, épinards ; cookie au chocolat.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 06/06/16 au 11/06/16
> Kélyne Botte Helin, née le 05/06/16 ;
> Nolan Cottignies, né le 07/06/16 ;

Décès déclarés pour Seclin
du 06/06/16 au 12/06/16
Mardi 14 juin, les prix ont été remis aux
élèves de l’école Jules-Verne par Noëlla
Quinart, adjointe à l’enfance, Francine
Hamard-Delecroix, adjointe, et Chantal
Przezdziecki, conseillère municipale. Dans
l’école dirigée par Nathalie Tocque, les CM2

- qui rejoindront le collège l’année prochaine - ont été mis à l’honneur. Ensuite, un
diaporama a permis de retracer les grands
moments de l’année scolaire (classes de
neige, portes ouvertes sur la mixité...) et des
chants ont été interprétés par les élèves.
L’HEBDO

3

P

> Marie-Paule Cosyns, veuve Baeyens,
61 ans ;
> Marcelle De Vendt, veuve Haemers,
87 ans ;
> Geneviève Miroux, 70 ans ;
> Andrée Planque, veuve Fourmeaux,
83 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Il faut savoir arrêter un projet
lorsqu’il est mauvais

Vers un dispositif «voisins» ou
«citoyens vigilants» ?

« Il faut savoir terminer une grève dès que la satisfaction a
été obtenue ».

Les vacances approchent et cette période connaîtra, comme
chaque année, son lot de faits de délinquance, voire de
cambriolages.

Déclaration du dirigeant Communiste, Maurice Thorez, le
11 Juin 1936, après les accords de Matignon.

Malgré l’excellent travail de terrain de nos ASVP et agents de
Police Municipale, ses membres ne peuvent être partout à la
fois et tout voir.

Il avait fallu, pendant plusieurs semaines, l’occupation des
entreprises, des manifestations pour que le Patronat
d’alors entende raison.

C’est pour cela que les dispositifs «Voisins vigilants» ou «Citoyens
vigilants» peuvent présenter un complément et une aide
importante de façon à réduire les incivilités, les cambriolages.

Aujourd’hui, F. Hollande, en détournant cette phrase,
souligne le gouffre qu’il y a entre ce qu’il estime être une
politique de « gauche » et le président du conseil de
l’époque, L. Blum.

Ils permettent aussi de faire revivre l’entraide et la convivialité
dans nos quartiers.

En niant la contestation, le refus, les grèves et les manifestations.

Une découpe de la ville en secteurs à taille humaine faciliterait
les liens entre voisins.

En fêtant le 80ème anniversaire du Front populaire par la
casse du code du travail, il n’a absolument pas l’autorité
morale ni politique pour faire référence à cette période.

Un représentant pourrait y être nommé en fonction de sa
connaissance des lieux et des gens, son honnêteté et sa capacité de fédérer.

Comment cela serait-il possible, quand il ose affirmer que
la loi travail est une loi de « progrès ».

Ce référent par quartier aurait une liaison privilégiée avec les
services de police (municipaux et nationaux).

Pour qui ?

Il serait aussi reconnu par les forces de l’ordre qui pourraient
apporter des informations descendantes, pour, par exemple,
avertir de risques locaux.

Compétitivité, baisse des salaires, des effectifs, temps de
travail et productivité augmentés pour les uns.

Ces dispositifs permettent également aux habitants de mieux
se connaître grâce à un protocole simple pour recréer des liens
entre voisins comme:

Rémunérations scandaleuses, accaparation et accumulation des richesses produites par une minorité.
Cette loi est en totale opposition avec les valeurs portées
par des députés qui avaient été élus en juin 1936 pour faire
une politique sociale et qui eux ont respecté leurs engagements.

- Partager ses dates de vacances
- Donner accès de son domicile, à un proche, pendant une
absence
- Recréer un cadre de vie

En réalité, il ne faut pas avoir fait sciences po durant des
années pour comprendre que cette loi, que veulent encore
aggraver les élus de droite, a pour seule objectif de rendre
les salariés plus malléables et corvéables.

- Partager l’entraide et la solidarité
- Echanger des conseils sur la sécurité des biens
Des réunions peuvent être organisées dans le quartier entre
voisins et forces de l’ordre, pour faciliter le bon fonctionnement
du dispositif, évaluer son efficacité et réfléchir sur des pistes
d’amélioration.

Heureusement, et ce malgré le matraquage médiatique
style « voix de son maitre », des centaines de milliers de
citoyennes et citoyens se sont retrouvés ce 14 Juin dans la
Capitale.

Sa mise en place peut atténuer les exaspérations de certains en
apportant la sérénité pour tous.

Comme leurs aînés, il y a 80 ans avec leur organisation syndicale, ils osent exprimer leur révolte.

Les frais liés à ces opérations sont très minimes et concernent
surtout la communication, qui à elle seule peut déjà apportée
de la dissuasion.

Comme leurs aînés, ils exigent une vraie justice sociale et
expriment leur volonté de se faire respecter et de vivre
debout.

De nombreuses communes de la région ont opté pour l’un ou
l’autre de ces dispositifs et ont constaté une baisse d’environ
40 % des atteintes aux biens et aux personnes.

Ce sont eux qui sont l’avenir de la France et pas les actionnaires.
Ils peuvent compter sur les élus progressistes,
Communistes et Républicains, qui n’ont pas oublié les
leçons de l’histoire et qui seront toujours leur porte-voix.

Le groupe Forces Démocrates pour Seclin proposera une réunion d’information et de dialogue aux différents Présidents de
quartiers pour leur présenter les deux approches, vivre l’expérience des communes ayant opté pour l’un ou l’autre de ces
dispositifs et par la suite faire des propositions à M. le Maire.

Françoise DUMEZ
Adjointe déléguée à la Qualité de l’Espace Public, aux
Travaux et aux Bâtiments Communaux
Groupe des Élus Communistes et Républicains
L’HEBDO
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C. BACLET
F-X CADART
S. GAUDEFROY
C. HUGUET
R. MILLE

L’actualité en images...
Travail de mémoire pour 3 classes de l’école Jules-Verne
« Never Forget »*, une épitaphe que l’on retrouve sur
l’ensemble des monuments militaires britanniques
commémorant la Première Guerre Mondiale. Deux mots
importants pour la commune de Seclin qui organise
depuis plus de 15 ans, en partenariat avec l’Éducation
nationale, des rendez-vous dédiés à ce travail de
mémoire instructifs et émouvants. Cette année encore,
en compagnie d’anciens combattants et de l’adjointe à
l’enfance Noëlla Quinart, trois classes de l’école primaire
Jules-Verne se sont rendues sur de hauts lieux de la
mémoire régionale meurtrie par la guerre. 84 élèves de
CM2 des classes de Mmes Beaufauchet, Tocque et
Vanhonnacker ont, sur deux jours, pu croiser la vie de ces
millions d’hommes, de femmes et d’enfants qui ont
souffert durant cette période. Vendredi 3 juin, la classe
de Mme Tocque a visité les carrières de Wellington
(Arras), ainsi que le cimetière de Notre-Dame-deLorette et l’Anneau de la Mémoire. Vendredi 10 juin, les
classes de Mmes Beaufauchet et Vanhonnacker ont
découvert les impressionnantes galeries d’Arras ainsi
que les tranchées et le Mémorial canadien de Vimy.
* N’oublie jamais.

1

Retrouvez l’intégralité du reportage sur www.ville-seclin.fr.

2

3

3

4
1 - Les tranchées de Vimy, impressionnants vestiges de guerre
datant d’avril 1917. Les Canadiens étaient situés à quelques
mètres des Allemands.
2 - « Je suis l’ennemi que vous avez tué, mon ami » tiré d’un
poème de Wilfred Owen.
3 - Les élèves et les anciens combattants ont pu partager des
moments de réflexion sur les causes de cette guerre qui a tué
des millions de personnes.

5
4 - Le Mémorial canadien de Vimy a été érigé à la mémoire des
66.000 Canadiens morts lors de la bataille du 9 avril 1917.
5 - Dans les carrières de Wellington, à 20 mètres sous terre, les
enfants ont pu découvrir le travail acharné de 500 tunneliers
néo-zélandais, qui, en quelques semaines, ont creusé plusieurs
kilomètres de galeries et permis à 24.000 soldats britanniques
de sortir de terre, face à l’armée allemande. Un soldat sur deux
ne ressortira pas vivant de la bataille d’Arras.

L’HEBDO
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Sports...

L’Athlétisme Club Seclinois est une
association sportive en pleine ascension. Après les courses de « La
Seclinoise », qui ont battu tous les
records le 29 mai, le club, présidé par
Brigitte Bauwens, ouvrait ses portes
samedi 11 juin à la salle Paul-Durot. Les
ateliers de découverte pour les jeunes à
partir de 5 ans ont été pris d’assaut. À
l’issue, une bonne partie des 178
athlètes seclinois ont assisté à l’assemblée générale, en présence du maire,
Bernard Debreu, de l’adjoint au sport,
Éric Corbeaux, et de François-Xavier
Cadart, conseiller municipal, et père
d’athlètes. Brigitte Bauwens est bien
sûr revenue sur les grands moments de
l’année, comme « La Seclinoise » 2016,
désormais labellisée au niveau régional. Pour son 10e anniversaire en 2017,
« La Seclinoise » compte bien pulvériser
son record. Par ailleurs, la création
d’une section marche nordique il y a

quelques mois connaît un grand succès.
Enfin, troisième excellente nouvelle
pour l’Athlétisme Club : la piste de 200 m
homologuée, financée par la Ville et en
cours de création, sera livrée en juillet et
inaugurée le 10 septembre. Enfin, un
nouveau bureau a été élu : Brigitte
Bauwens reste présidente, Jean-Marie
Callebout, vice-président, Emmanuel
Rivaux devient secrétaire et succède à
Guillaume Porez, Christophe Derlyn et
Christelle Porez deviennent secrétaires
adjoints à la place d’Henri Cauchois,
Pascal Rotsaert devient trésorier à la
place de Sophie Evrard, Pascal Crespel
devient trésorier adjoint, et Fabrice
Porez membre du bureau.

une augmentation du nombre de jeunes
inscrits. Inscriptions pour la saison prochaine : les 27 août et 3 septembre de
9h30 à 12h30 au club-house de la salle
Albert-Carlier, complexe Paul-Durot.

Entraînements tous les soirs salle Durot et
mercredi après-midi pour les plus jeunes.
Rens : http://acseclinois.clubeo.com/

Piscine fermée
du 20 juin au 4 juillet

Tennis Club : une fin de
saison intense

En raison de la vidange semestrielle
obligatoire, la piscine municipale sera
fermée au public du 20 juin au 4 juillet
inclus. Elle rouvrira le mardi 5 juillet.

Les 300 licenciés du Tennis Club de
Seclin, présidé par Philippe Pollet, ont
réalisé une très belle saison, sportive et
conviviale. À l’image du barbecue de fin
d’année, dimanche 12 juin au clubhouse de la salle Albert-Carlier, qui a
réuni 70 convives, salués par le maire,
Bernard Debreu, l’adjoint au sport, Éric
Corbeaux, et plusieurs autres élus
adeptes de la petite balle jaune. Le
Tennis Club affiche une belle santé avec

Agenda
Samedi 18 juin
Commémoration de l’Appel du 18-Juin
1940 lancé par Charles de Gaulle. Dépôt
de gerbes à 11h, place du Général de
Gaulle.
Loto organisé par Cœur de Femmes.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h. Début des jeux à 15h.
Spectacle de danses au profit des activités des adultes handicapés du Foyer de
l’Arbre de Guise. À 15h, Foyer de l’Arbre
de Guise, chemin de l’Arbre de Guise.
Concert de gala de l’Union Musicale. À
20h, salle des fêtes. Thème : « L’Union
musicale fait son cinéma ». Tarifs : 5 €,
gratuit pour les moins de 12 ans.
Musiques de films. Direction : Sandrine
Pinto. Renseignements : 06.82.10.04.38
ou contact@unionmusicaleseclin.fr.

Dimanche 19 juin
Braderie du comité du Secours Populaire
Français. De 14h à 17h, 16 rue du
Fourchon.

Lundi 20 juin
Grande distribution de cabas sur le
marché. Les commerçants non sédentaires et la Ville fêtent le passage à l’été.

La distribution de cabas a lieu sur le
marché, de 9h à 11h30, place Stalingrad.

Mardi 21 juin
Atelier de Burgault. Thème : fabriquer un
attrape-rêves. De 14h à 16h, salle LéonCarlier. Proposé par le Comité du
Quartier de Burgault. Accès gratuit.
Renseignements et inscriptions au
06.73.32.83.88.

Mercredi 22 juin
Vernissage de l’exposition des ateliers
d’arts plastiques enfants proposés par la
Ville. À 16h, premier étage de la salle des
fêtes.
Portes ouvertes du jardin musical, de
l’atelier de pratique instrumentale et de
l’éveil musical (5 à 7 ans) du Centre
Municipal d’Expression Musicale. De
14h15 à 16h45 au 29, rue Abbé- Bonpain.
Puis, à 18h30, remise des prix du CMEM,
salle des fêtes.

Jeudi 23 juin
Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.
Démonstration de judo à 18h30, salle
Delaune. Puis assemblée générale du
Judo Club de Seclin à 19h30, même lieu.
P
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Calendrier sportif
Samedi 18 juin
Football : Tournoi Vétérans organisé par le
Football Club de Seclin. Stade Jooris. Toute
la journée. Petite restauration sur place.

Dimanche 19 juin
Cyclo-Club : Rendez-vous à 7h30, place
du Général de Gaulle pour une sortie.

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.

Pharmacie
> Du samedi 18 juin à 12h30 au
lundi 20 juin à 9h
Pour connaître la pharmacie de
garde, accédez au site
http://www.servigardes.fr ou
téléphonez au 0.825.74.20.30.

Dentiste
> Pour connaître le dentiste de
garde, appelez le service de
régulation au 03.20.33.20.33.
Police Municipale (tous les jours
en semaine et dimanche matin)
Tél. : 03.20.32.59.60.

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

L’Athlétisme Club
Seclinois en plein sprint

