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Seclinois

Lincrusta : du passé à l’avenir
Ce mardi 8 novembre, à l’Hôtel de
Ville, Bernard Debreu, le maire, a
présenté la maquette de la future
résidence Lincrusta. Il était entouré
des différents acteurs du projet, des
élus du conseil municipal de toutes
tendances et de représentants
d’associations. La maquette permet
de se faire une idée visuelle du futur
lotissement qui devrait compter
205 logements et 2 cellules
commerciales à la place de la friche
Lincrusta à l’abandon depuis des
années, rue de Burgault.

N°981
du 11.11.16
au 18.11.16

La SA du Hainaut, le constructeur qui
a déjà érigé la résidence des Jardins
du Moulin à la place de la
friche Mayolande rues SadiCarnot/Maurice-Bouchery, travaille
avec
l’agence
d’architectes
Boyeldieu-Dehaene sur le projet
Lincrusta qui permettra de répondre
à la demande des Seclinois
puisqu’aujourd’hui la Ville totalise
plus de 650 dossiers de logements en
attente. En effet, le projet Lincrusta
prévoit la construction de 205 logements du Type 1 au Type 5 : 73 en
accession à la propriété (via la société
Projectim) et 119 logements locatifs
auxquels s’ajoutent 13 maisons
individuelles en location-accession.
205 logements, une avenue
et des places de parking
Les habitants bénéficieront donc d’un
cadre de vie agréable proche du
centre-ville et à deux pas de la gare
qui, d’ici là, sera devenue un véritable
pôle d’échanges. D’ailleurs, une large
avenue traversera la résidence de
part en part et permettra la
circulation de bus. De nombreuses
places de stationnement sont
également prévues : 214 places pour
les résidents, 63 pour le public,

La maquette du projet Lincrusta, présentée le 8 novembre, est visible à l’Hôtel de Ville.

14 pour les habitants de la rue VictorHugo.
Dépollution et circulation
Seclin n’est pas la première ville
à mener ce genre de projet.
L’Établissement Public foncier (EPF),
spécialiste des questions de reconquête de friches industrielles, n’a
constaté que de faibles traces de
pollution et confirme bien qu’il va
dépolluer les quelques endroits
concernés conformément aux préconisations de l’Agence Régionale de
Santé (ARS). En ce qui concerne le
plan de circulation, il sera élaboré en
concertation avec le Comité du
Quartier de Burgault et la MEL. Pour
lors, les préparatifs ont commencé
sur le terrain et les travaux devraient
débuter en 2017 pour une livraison
progressive des logements entre fin
2018 et début 2020. Ces travaux
créeront environ 300 emplois.

présentée avec la maquette.
L’équipe du centre archéologique a
en effet mené un diagnostic sur place
qui a donné lieu à des découvertes
intéressantes allant de la période
médiévale à l’époque moderne, et
notamment la Première Guerre
Mondiale.
Les Seclinois peuvent découvrir la
maquette du projet Lincrusta et
l’exposition du centre archéologique
au 1er étage de l’Hôtel de Ville, au
service urbanisme, jusqu’au mardi
22 novembre aux horaires d’ouverture de la mairie, de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h la semaine et de 8h30 à
12h le samedi. Renseignements :
03.20.62.91.22.

Exposition du centre archéologique
Une exposition du centre archéologique municipal est également

Une partie des objets exposés par le
centre archéologique.

Ils ont fleuri leur maison et embelli la ville
« Ce n’est pas le classement qui est important, mais votre
participation : tout ce temps et cette passion que vous mettez à
fleurir votre environnement et à embellir la ville ». C’est ainsi
que Françoise Dumez, adjointe aux travaux, accompagnée du
maire, Bernard Debreu, de Samuel Ferry, responsable des
Espaces Verts de la Ville, et des membres du jury (les comités
de quartiers et l’association des Jardins Ouvriers) a accueilli
les 23 participants au concours 2016 des maisons fleuries.
« Vous auriez pu être beaucoup plus nombreux », a précisé le

maire, qui remarque souvent les beaux jardins, beaux
balcons… dont les occupants ne participent pas forcément au
concours. « Il faut les inciter à participer ! » encourage le
maire. Les critères du concours évaluent l’esthétique et le soin
à l’environnement. Jardins de plus de 100 m² : 1er Jacques
Legrand ; 2e Jacques Gelthooft ; 3e Véronique Verriest. Jardins
de moins de 100 m² : 1er Claudette Cools ; 2e Edwige Mangez ;
3e Bernadette Larroque. Balcons, cours, ruelles : 1er Danièle
Cornez ; 2e Serafino Nardelli ; 3e Laurence Desmet.

Actualités...
Ibéri’Cuba : « Rayo de
Son » et 150 aficionados

gnol et de portugais et programme une
quinzaine de stages de danse d’ici la mi
2017 dont deux seront dédiés à la danse
cubaine. Bernard Debreu, le maire, a
salué l’équipe d’Ibérica et le groupe
« Rayo de Son ».

Géants de Seclin seront présents au
Marché de Noël qui aura lieu du 9 au
11 décembre près de la collégiale
Saint-Piat.

Sans Domicile Fisc

Concours de belote avec
les Amis des Géants

« C’est la première fois que nous
accueillons un groupe musical francocubain. Ibérica, qui promeut les cultures
espagnole et portugaise, s’ouvre ainsi
encore davantage aux autres cultures
d’inspiration ibérique », explique David
Da Silva Vasconcelos, président
d’Ibérica. Samedi 5 novembre au soir , à
la salle des fêtes, les sept musiciens de
la formation « Rayo de Son », ont fait
danser les 150 spectateurs au rythme
des musiques cubaines, avec de la salsa,
du merengue ou encore de la rumba lors
de deux sets mêlant musique et chant.
Auparavant, les convives avaient partagé
une paëlla ou un chili con carne selon les
goûts. Ibérica propose des cours d’espa-

Belle ambiance et bonne humeur lors du
concours de belote organisé par les Amis
des Géants de Seclin, samedi 5 novembre à la salle Dédulle. La dizaine de bénévoles de l’association présidée par Lucie
Dumont a accueilli 28 équipes lors de
cette rencontre amicale à l’issue de
laquelle chacun des 54 participants s’est
vu offrir un lot. Prochain rendez-vous à
destination du public : les Amis des
P
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Le 5 novembre, l’espace culturel Leclerc
seclinois a accueilli les deux auteurs du
livre « Sans Domicile Fisc » paru au
Cherche-Midi. Les frères Éric et Alain
Bocquet, sénateur-maire de Marquillies et
député-maire de Saint-Amand-les-Eaux, y
mettent en lumière le scandale des paradis
fiscaux. L’évasion fiscale, estiment les
auteurs, fait perdre chaque année entre 80
et 100 milliards d’€ au budget de la France.
Les deux rapporteurs de commissions
d’enquêtes parlementaires analysent les
faits et avancent des mesures concrètes
pour la France, l’Europe et le monde.

L’Automne de la Petite Enfance,
du 15 au 23 novembre
La Ville, la crèche municipale familiale « Les
P’tits Loups » et l’Unité Territoriale et de
Prévention et d’Action Sociale du
Département organisent l’Automne de la
Petite Enfance sur le thème « J’ai le droit de
m’exprimer et de grandir dans un esprit de
tolérance ». Avec des ateliers du 15 au 23
novembre. « L’idée, c’est d’accompagner à la
fonction parentale et de faire se rencontrer
tous les acteurs de la petite enfance »,
explique Claude Luc, directrice de la crèche.
Mardi 15 novembre : ateliers créatifs et
ludiques parents-enfants « J’ai le droit de
m’exprimer », de 9h30 à 11h30, crèche « Les
P’tits Loups » (places limitées, inscription au
03.20.32.12.96). Jeudi 17 novembre : ateliers
créatifs et ludiques « J’ai le droit de
m’exprimer » réservés aux assistantes
maternelles, de 9h30 à 11h30, salle RonnyCoutteure (places limitées, inscription au
03.59.73.90.90). Dimanche 20 novembre :
date anniversaire de la signature de la
Convention des Droits de l’Enfant. Lundi 21

novembre : ateliers ludo-culinaires parentsenfants « Saveurs d’automne », de 14h à
16h, salle Ronny-Coutteure (inscription au
03.20.32.12.96). Mercredi 23 novembre :
ateliers manuels et ludiques, de 14h à 16h,
UTPAS, 45 rue du 8 Mai 1945 (places limitées,
inscription au 03.59.73.90.90).

Succès pour le 40ème Salon des Vins de
Terroir et des Produits Régionaux

À Noter...
S’inscrire à l’atelier autour
de l’arbre du 26 novembre
Dans le cadre du Festival de l’Arbre, la
Ville propose le samedi 26 novembre un
atelier autour de l’arbre avec des conseils
sur la façon de choisir, planter et entretenir les arbres de votre jardin. Ces conseils
seront donnés par Samuel Ferry, du
service Espaces Verts, en partenariat avec
le service Agenda 21. Au programme
également, une démonstration assurée
par les élagueurs de la MEL et la découverte de l’alignement remarquable de
platanes du canal de Seclin. Atelier gratuit
sur inscription au service Agenda 21,
03.20.62.91.28 ou sur l’adresse
agenda21@ville-seclin.fr. Rendez-vous à
10h30, parking du canal de Seclin.

Coup de Pouce cherche
bénévoles
L’association Coup de Pouce, dont le but
est l’aide aux devoirs, recherche des
bénévoles, à raison de deux fois une heure
par semaine. À l’école Adolphe-Dutoit,
rue de Wattiessart, pour les élèves du CP
au CM2 : le lundi et le jeudi de 16h30 à
17h15. Au collège Jean-Demailly, pour les
élèves de 6ème et 5ème : le lundi et le
jeudi de 16h30 à 17h30. Si vous souhaitez
devenir bénévole de Coup de Pouce,
contactez le 03.20.90.15.08.

Restaurants scolaires
Menu du 14/11/16 au 18/11/16

Évènément de taille, du 4 au 7 novembre,
avec la 40ème édition du Salon des Vins de
Terroir et des Produits Régionaux, au parc
de la Ramie. Avec 303 exposants, principalement des vignerons de toutes les régions
de France. Le salon a accueilli quelque
15.000 visiteurs de la région et de Belgique.

L’occasion de déguster vins, charcuteries,
fromages, foies gras ou encore miels et
chocolats et de faire des emplettes. « Ce
salon biannuel est très apprécié et la
plupart des vignerons reviennent d’une
édition à l’autre », souligne Anaïs
Lemarchand, l’organisatrice.

Mme et M. Rigbourg : un couple en or
Marie France et André Rigbourg ont
échangé de nouveau leur consentement
devant le maire, Bernard Debreu, samedi
29 octobre à l’Hôtel de Ville, à l’occasion
de leurs noces d’or. Les deux tourtereaux
se sont rencontrés au bal à Seclin en
1964… et ne se sont plus quittés. Ils se
sont mariés en 1966. Marie France a
commencé à travailler à 17 ans à la trésorerie générale de Lille, puis à la perception de Phalempin et de Seclin. En 1981,
elle a pris la gérance du Café du Boulevard à
Seclin et son mari est venu l’aider à tenir
l’établissement. André a auparavant travaillé
dès 14 ans à la brasserie Saint-Arnould de
Mons-en-Pévèle, chez-Agfa-Gevaert puis

Lundi : betteraves ; goulasch, purée de
pois cassés, carottes braisées ; orange.
Mardi :endives à la paysanne ; chipolatas,
courgettes, pommes vapeur ; pomme.
Mercredi : couscous mouton/merguez ;
fromage ; glace.
Jeudi : céleri ; filet de poisson blanc, blé,
épinards ; fromage blanc au spéculoos.
Vendredi : lentilles ; sauté de dinde,
coquillettes, tomates, courgettes ;
clémentines.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 31/10/16 au 06/11/16
> Emma Hermez, née le 28/10/16 ;
> Zélie Vanesse, née le 29/10/16 ;
> Elhadj Camara, né le 31/10/16 ;
> Inès Mouchon, née le 02/11/16 ;
> Hugo De Vendt, né le 04/11/16.
chez Rapidase. Le couple aime les voyages,
la marche à pied. En fin de cérémonie, leurs
deux enfants et leurs sept petits-enfants ont
concocté une belle surprise en mots et en
chanson. Félicitations à ce couple en or.
L’HEBDO
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Décès déclarés pour Seclin
du 31/10/16 au 07/11/16
> Paulette Vandekerkove, veuve Van
Brussel, 93 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

GARDIENS DE LA PAIX

L’universalité du message du 11 novembre

Gardiens de la Paix, c’est ainsi qu’ils se nommaient il y a encore
quelques années.

Les mots ne seront jamais assez forts mais ils sont indispensables, tant le fait de raviver la mémoire traduit notre profond
respect envers ceux qui ont eu à vivre les sombres périodes de
notre histoire et notre volonté de transmettre un message de
paix et de vigilance.

Gardiens de la Paix, cela devrait, pourrait être un des plus beaux
métiers du monde, un métier dont l’aboutissement, est de
veiller au bien-être et à la sécurité de tous les citoyens–iennes.
Malheureusement, cette fonction essentielle, comme celle des
personnels de Santé, de l’Éducation, des Collectivités, est, année
après année, vidée de son contenu civique et social.

Ce message est simple: que l’histoire ne soit pas un éternel
recommencement.

Ils sont régulièrement mis à l’index, sous prétexte que notre
pays ne serait plus capable de « supporter » le coût de leur
fonctionnement.

Le Maréchal Foch a sans aucun doute trouvé la juste formule, en
affirmant que «Parce qu’un homme sans mémoire est un
homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans
avenir».

Dans le même temps, des milliers d’euros sont généreusement
distribués aux « entrepreneurs » qui, au lieu de créer des
emplois, les détruisent.

La journée du 11 novembre doit nous rappeler que nous sommes
un seul et même peuple qui a terriblement souffert mais qui a su
se rassembler et faire front.

Des Milliards d’euros s’envolent vers les paradis fiscaux, comme
en témoignent Alain et Éric Bocquet, Député et Sénateur
Communistes, dans leur livre « Sans Domicile Fisc ».

Commémorer l’armistice, c’est non seulement regarder vers le
passé, mais c’est aussi éclairer notre avenir.

En réalité, comme leurs collègues des autres services publics,
les policiers sont victimes de la politique libérale de Nicolas
Sarkozy, hier, de Hollande et Valls aujourd’hui.

C’est donc naturellement vers la jeunesse que nos pensées se
tournent.
Il y a 100 ans, ces jeunes n’étaient pas différents de ceux que
nous côtoyons.

La régression que l’on vit n’est pas que sociale : elle se retrouve
aussi au niveau d’un maintien de l’ordre ultra-répressif.

Comme eux, ils avaient la vie devant eux et se projetaient avec
entrain et insouciance. Et pourtant, leur vie a basculé.

Des manifestants arrêtés pour « attroupements délictueux »,
des syndicalistes traités de voyous, traînés devant les tribunaux
comme des bandits, à l’exemple des Good Year d’Amiens.

Leur seul tort fut d’être né à l’aube de l’une des périodes les plus
terribles de l’histoire.

C’est aussi la Politique du chiffre qui transforme le policier en
« collecteur d’impôts ».
Ce n’est pas la répression, la militarisation et la mise en place
d’une garde nationale qui apporteront plus de sécurité aux
Policiers et aux Citoyens.
Ce qui se produit au quotidien aux États-Unis en est la preuve.
C’est d’une vraie Police de Service Public dont nous avons
besoin.

Le temps s’est écoulé. Plus aucun poilu n’est vivant pour témoigner. Seules les branches cassées de nos arbres généalogiques
restent témoins de la barbarie.
Un bilan chiffré demeure. Froid. Sordide. 9 millions de morts, 20
millions de blessés. Et un nombre de vies brisées inquantifiable.
Avec notre mémoire en guise d’hommage, nos mots en guise de
respect et cette jeunesse, autour de nous, en guise d’espoir.
Vive la République! Vive la France! Vive la Paix!
C BACLET, FX CADART, S GAUDEFROY, C HUGUET, R MILLE

Une police de proximité, comme le Maire et de nombreux
Seclinois le réclament depuis trop longtemps.
N’en déplaise aux responsables politiques qui préfèrent la
répression au dialogue, ce qui se produit actuellement témoigne
de la justesse de cette exigence.
C’est ainsi que l’on pourra de nouveau dire « Gardiens de la
Paix ».
Françoise DUMEZ
Adjointe à la Qualité de l’Espace Public, aux Travaux et aux
Bâtiments Communaux
Groupe des Élus Communistes et Républicains

Les Républicains Seclin
HONNEUR
Le 11 novembre 1918 a marqué la fin d’une boucherie de 4 ans
et le début d’un traumatisme national. Dans toutes les
Communes de France, face au Monument aux Morts où sont
gravés tant de noms, les français commémorent le courage et
l’esprit de sacrifice de « ceux de 14 ». Lors de la sonnerie aux
Morts, pensons à tous ceux qui ont combattu et sont tombés
pour la France; Pensons aussi à nos policiers, gendarmes,
agents de sécurité et Services de Renseignement qui veillent sur
le territoire national; Pensons à nos soldats, dignes héritiers de
la France Libre, qui se battent aux côtés de nos amis africains,
contre la barbarie djihadiste, et Pour la Liberté.
Les Républicains Seclinois
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L’actualité en images....
Des découvertes liées à la Première Guerre
Mondiale mises au jour par le Centre Archéologique
Le 11-Novembre est l’occasion de commémorer la fin de la
Première Guerre Mondiale. Un travail de mémoire fort et
essentiel est mené à Seclin sur la période 1914-1918. Les
sorties faites avec les élèves des écoles et les anciens combattants sur les lieux de mémoire permettent ainsi d’apprendre et
de se souvenir. Ce vendredi 11 novembre, les commémorations
de l’Armistice de 1918 réuniront élus, associations et citoyens
autour d’un défilé, d’un dépôt de gerbes au Monument aux
Morts, d’un film retraçant le travail de mémoire, d’allocutions et
d’un spectacle de l’école Jules-Verne ( voir l’Agenda, page 6 ).
Qu’en était-il de la vie à Seclin durant la guerre 1914-1918 ?
Des témoignages utiles ont été mis au jour récemment par
Guillaume Lassaunière, directeur du Centre Archéologique
Municipal, et son adjoint Jérôme Tellier. En effet, quelque
90 kilos d’objets ont été recueillis lors de diagnostics menés
sur le terrain de la friche Lincrusta et sur le chantier d’un
futur magasin. « Ce sont des objets rares et intéressants à
étudier car ils renseignent sur la vie quotidienne à Seclin
pendant cette période de l’Histoire », souligne Guillaume
Lassaunière, archéologue municipal.

Encriers.

Flacon à parfum.
Bouteille d’ « Huile de table des
Bénédictins » produite à Seclin.
Guillaume Lassaunière, archéologue municipal, et son adjoint
Jérôme Tellier.

Bijou.

Fragment de saucière en faïence.

Décoration de
landeau d’enfant.

Artisanat des tranchées.

Briquet de Poilu.
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Sports...
Football : Seclin bat
Valenciennes 2 à 1

Tennis de table : victoire
des Filles de Prénationale

semaine et de 9h à 18h le week-end.
Finales le 4 décembre.

Calendrier sportif
Samedi 12 novembre

Week-end très satisfaisant pour le Ping
Pour Prétexte, salle Secrétin. Le
samedi 5, si l’équipe des jeunes a perdu
3 à 11 face à Lambersart, les Filles de
Nationale 2 ont engrangé 8 points pour
cause de forfait de l’équipe de
Mulhouse et les Filles de Prénationale
ont gagné 8 à 6 contre Roncq.
Dimanche 6, les Messieurs de R4 ont
battu Annoeullin 10 à 4 et les équipes
de D1, D2 et D3 ont perdu leur match.

Tournoi Open de Tennis
Le tournoi open du tennis de La
Seclinoise Tennis aura lieu à partir du
14 novembre jusqu’au 4 décembre,
salle Albert-Carlier, complexe sportif
Paul-Durot. Matchs à partir de 18h en

Agenda
Vendredi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice de 1918.
Rendez-vous à 10h45 devant l’Hôtel de
Ville. À 11h, défilé jusqu’à la rue AbbéBonpain avec dépôt de gerbes au
Monument aux Morts. Vers 11h30, à
la salle des fêtes, film sur le travail
de mémoire, allocutions, puis spectacle
donné par les élèves de l’école JulesVerne. Accès libre.
Loto organisé par Cœur de Femmes.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h. Début des jeux à 15h.
Bourse aux jeux et aux jouets
organisée par Les Grands Enfants. De
9h à 17h, salle Dédulle. Entrée libre.

Samedi 12 novembre
Fermeture de la mairie. Permanence
état civil de 10h à 12h à l’Hôtel de Ville
pour déclarer les naissances et les décès.
Permanence mensuelle de la FNACA.
De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations, rue de Burgault.
Bourse aux jouets et aux vêtements
sportifs par l’Athlétisme Club Seclinois.
De 9h à 16h, salle Ronny-Coutteure.
Les 30 ans du jumelage entre Seclin et
Méguet (Burkina Faso). Salle des fêtes.
De 16h à 19h : inauguration ; signature

Dimanche 13 novembre
Cyclo : Rendez-vous à 9h, place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Natation : Piscine municipale, compétition Découv’Nat organisée par Seclin
Natation. L’après-midi dès 14h30.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors M2
rencontrent Hellemmes à 14h et les
Seniors Filles Hellemmes à 16h.
Football : Stade Jooris, les U 17 reçoivent
Templeuve à 10h30, les Seniors C Lille
Sud à 14h30 et les Seniors B Anstaing
Chéreng à 14h30.

Services de garde
de la charte renouvelée de jumelage ;
stands et tables rondes ; démonstration de l’utilisation d’un four solaire ;
à 20h30, concert avec le groupe
Chancellor and the Bamara (ouverture
des portes à 19h50). Entrée libre.

Dimanche 13 novembre
Loto de l’UNRPA. Restaurant scolaire
Adolphe-Dutoit. Ouverture des portes à
13h30. Début des jeux à 15h.

Lundi 14 novembre
Vernissage de l’exposition des œuvres
de Jean-Marc Vercampt intitulée
« Surréalistes ». À 18h30, hall de l’Hôtel
de Ville. Exposition visible jusqu’au
12 décembre.

Du 15 au 23 novembre
L’Automne de la Petite Enfance. Voir
le programme en page 3 de cet Hebdo.

Mardi 15 novembre

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 12 novembre à 12h30
au lundi 14 novembre à 9h
Pour connaître la pharmacie de
garde, accédez au site
http://www.servigardes.fr ou
téléphonez au 0.825.74.20.30.

Dentiste

Atelier de Burgault. Thème : création
d’une décoration de fête. De 14h à 16h,
salle Léon-Carlier. Inscriptions :
06.73.32.83.88.

> Pour connaître le dentiste de
garde, appelez le service de
régulation au 03.20.33.20.33.

Conférence atelier « Optez pour
l’optimisme » avec Olivier Baerenzung.
À 19h, bibliothèque Jacques-Estager.
Gratuit sur réservation au 03.20.32.00.40.

Police Municipale (tous les jours
en semaine et dimanche matin)
Tél. : 03.20.32.59.60.
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« Cela fait beaucoup de bien ! », indique
Stéphane Quagebeur, l’entraîneur des
Seniors A. L’équipe fanion du Football
Club de Seclin s’est imposée 2 buts à 1
face à Valenciennes en championnat de
Division d’Honneur, dimanche 6
novembre au stade Jooris. Menés au
score 1 à 0 en première mi-temps, les
Seclinois ont marqué deux buts en
seconde période. À noter : l’exclusion
sur carton rouge du gardien de
Valenciennes en première mi-temps.
Ceci étant, comme le souligne l’entraîneur, « les choix tactiques ont été
respectés par les joueurs et nous avons
pu déployer du jeu plus offensif en
seconde mi- temps ». Une victoire qui
met fin à une spirale de défaites. Seclin
est huitième du championnat de DH.

Basket-ball : Salle Paul-Durot, les U 15
reçoivent Santes à 18h30.
Tennis de table : Salle Secrétin, tournoi
de sport adapté. Toute la journée.
Javelot : Salle de Javelot au parc
des Époux-Rosenberg, challenge du
souvenir. L’après-midi dès 13h30.
Football : Stade Henri-Jooris, les U 12-1
accueillent Roncq à 11h, les U 11-1
Wattrelos à 14h, les U 11-2 Phalempin à
14h et les U 15 Lys Stella à 15h30.

