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Seclinois

Première « brique » pour la nouvelle crèche
Le chantier de construction de la
nouvelle crèche municipale et familiale « Les P’tits Loups », et du nouveau Centre Médico-Psychologique
de l’EPSM (Établissement Public de
Santé Mentale), a débuté en septembre sur le site de l’ancienne PMI, boulevard Hentgès (presqu’en face de la
piscine). Samedi 10 décembre, la
première brique symbolique a été
posée par le maire, Bernard Debreu,
accompagné de Françoise Dumez,
adjointe aux travaux, Noëlla Quinart,
adjointe à la petite enfance et à
l’enfance, de nombreux élus, Éric
Krzykala, directeur de l’EPSM LilleMétropole, des responsables d’associations, de la crèche, de l’architecte,
et de l’entreprise Scarna. Si le
chantier se déroule normalement,
l’emménagement est prévu pour le
30e anniversaire de la crèche
seclinoise à Noël 2017 !
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Bernard Debreu a rappelé la genèse
de ce grand projet structurant pour la
Ville de Seclin, dont la grande priorité
est « le bien-être et l’épanouissement
de l’enfant dès le plus jeune âge ». La
crèche actuelle rue Gabriel-Péri n’est
plus du tout adaptée à l’accueil des
petits de 0 à 3 ans, et le Département
a quitté en 2009 le site du boulevard
Hentgès, idéalement situé le long de
l’axe central. « J’ai donc pensé qu’il
était très important de conserver la
fonction publique sanitaire et sociale
de ce lieu connu de tous les
Seclinois », a précisé le maire.
« Au top pour les tout petits »
Dans le détail, « la nouvelle crèche
proposera 77 berceaux au lieu de 70
actuellement et 28 assistantes
maternelles. Par ailleurs, « grande
nouveauté : l’équipement comprendra une halte-garderie de 10 places
pour les parents qui ont besoin d’un

mode de garde occasionnel. » Grâce
à l’expertise de la directrice de la
crèche, Claude Luc, « nous serons au
top en matière d’accueil des tout
petits, avec un bâtiment adapté, lumineux, ouvert sur le jardin… ». La
volonté politique est de « maintenir
les mêmes tarifs qu’aujourd’hui :
entre 20 centimes et 3,50 € de l’heure
selon les revenus des parents. »
Un nouveau CMP aussi
La Ville a travaillé avec l’EPSM LilleMétropole, afin de « relocaliser les

activités du CMP au cœur de la cité,
d’être au plus près des habitants, et
d’améliorer le parcours des soins », a
indiqué Éric Krzykala, en ajoutant :
« 30% des habitants de notre Région
auront recours au moins une fois
dans leur vie à ce service médicopsychologique ».
Le maire de Seclin comme le directeur de l’EPSM ont souligné « le
caractère innovant » du projet… et ont
confié : « nous avons hâte de pouvoir
cocher la date de l’emménagement
et de l’inauguration dans un an ! »

Superbe Noël par « Les P’tits Loups »

Sur le thème du cinéma, la crèche « Les P’tits Loups » a présenté son spectacle
de Noël à la salle des fêtes, le 9 décembre. Bravo aux 70 bambins, aux 25 taties,
aux bénévoles et à l’équipe de la crèche !

1.642 coquilles de Noël distribuées dans les écoles
dans les écoles le jeudi. Le mardi, cette distribution a été effectuée
par Philippe Baudet, adjoint à l’éducation, le Père-Noël et les élus
du conseil municipal. Chaque colis contenait une brioche, une
orange et des friandises. À noter que les colis ont été distribués aux
élèves seclinois de l’Immaculée Conception le 10 décembre au
pavillon des expositions. De quoi avoir un avant goût des fêtes
de fin d’année.

La traditionnelle distribution des coquilles de Noël dans les écoles
a connu un franc succès, entre le 6 et le 10 décembre. En tout, 1.642
colis ont été offerts aux élèves des écoles publiques et aux enfants
de l’Institut Médico-Éducatif Denise-Legrix par la Ville de Seclin.
Accompagné par le Père-Noël, par Noëlla Quinart, adjointe à l’enfance et de nombreux élus de la commune, Bernard Debreu, le
maire, a ainsi offert aux élèves la traditionnelle coquille de Noël

Actualités...
Le Père Noël s’est rendu
(en side-car) à Burgault

Belle ambiance dans la salle Dédulle,
vendredi 9 décembre, à l’occasion du
traditionnel passage du Père Noël
dans le quartier de Burgault. C’est le
sourire accroché aux lèvres que des
dizaines d’enfants sont venus saluer
le Père-Noël. Comme il est de tradition, l’homme en rouge passe par
Seclin à l’invitation du Comité du
Quartier de Burgault pour remettre
une confiserie chocolatée aux enfants
du quartier. Une belle rencontre. Le
vieil homme à la barbe blanche est
arrivé en side-car pour le plus grand
plaisir des petits et des grands.

le Groupe Hospitalier Seclin Carvin,
le jeudi 1er décembre au soir. Dans
le cadre du projet intergénérationnel
en cours, les enfants des trois
classes de l’école maternelle
Jacques-Duclos ont offert des chants
de Noël à leurs parents et aux
résidents. Puis, un marché de Noël
a permis de se restaurer et d’acheter
des jacinthes grâce au comité de
parents d’élèves de l’école. « Les
bénéfices de ce marché iront au
projet mené avec les enfants et les
résidents en partenariat avec Annie
Haquette, artiste seclinoise, et
Maxime
Cadart,
intervenant
en musique », a expliqué Danièle
Corbeaux, directrice de l’école, aux
côtés de ses collègues Odile
Lamirand et Sophie Sechepée, de
Virginie Delattre, cadre de santé, de
Liliane Legrand, Éric Mangez et des
animatrices d’Au Fil de l’Eau et des
Augustines. Bernard Debreu, le
maire, a salué les participants.

Les enfants de l’école
Duclos aux Augustines
C’est une initiative originale qui s’est
déroulée dans la salle polyvalente de
l’EHPAD « Les Augustines » géré par
L’HEBDO
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Durot : les enfants chantent
pour l’Arbre de Guise

À l’occasion du traditionnel concert de
Noël
de
l’école
élémentaire
Paul-Durot, les 146 enfants de l’établissement ont invité les résidents du foyer
L’Arbre de Guise. Un moment convivial
et solidaire qui s’est déroulé le 13
décembre. Le « vivre ensemble »,
un thème fort choisi cette année
par l’école élémentaire Paul-Durot.
L’établissement, situé dans le quartier
de Burgault, a inauguré un partenariat
avec les résidents du foyer spécialisé
L’Arbre de Guise sur les thèmes de la
paix et des différences. Les écoliers,
leur Dumiste Maxime Cadart et les
professeurs, accompagnés de parents
d’élèves, ont partagé ce moment
fort avec les adultes porteurs de
déficiences intellectuelles. Une belle
rencontre qui s’est conclue par un
goûter géant fort apprécié par les
participants.

Belle réussite pour le Forum du Handicap

À Noter...
Une permanence de la
CPAM à partir du 6 janvier

Saynètes
avec Quanta

Beaucoup de monde au 4ème Forum
Handicap et Dépendance organisé par la
Ville de Seclin avec la MAPS, Eollis et la
Maison des Aidants, samedi 10 décembre à
la salle Ronny-Coutteure. Aux côtés de
Bernard Debreu, le maire, et du Dr Ajmal
Panchoo, dentiste du polyhandicap et
parrain de cette édition, Robert Vaillant,
conseiller à la santé et au handicap, a salué
la bonne vingtaine d’associations et structures participantes au forum qui avait pour
thème l’aide aux aidants. Après des

saynètes humoristiques sur l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap montées par les comédiens amateurs
de Seclin avec l’association Quanta, le
public a pu découvrir les missions d’Eollis
(03.20.90.01.01) et de la Maison des
Aidants (03.20.42.50.82) en faveur des
aidants des personnes de plus de 60 ans.
Et aussi rencontrer les labradors et
golden retrievers de Handi’Chiens, essayer
un costume simulant le vieillissement ou
découvrir l’utilisation d’un défibrillateur.

Centre de Secours : 3.000 interventions
Les sapeurs-pompiers ont été mis à
l’honneur le 2 décembre au Centre de
Secours de Seclin à l’occasion de la
Sainte-Barbe, leur sainte patronne. Lors
d’une cérémonie solennelle, une gerbe
de fleurs a été déposée au monument
commémoratif par la capitaine Céline Di
Girolamo, chef de centre, et Robert
Vaillant, conseiller municipal délégué
représentant le maire. Puis, le chef de
centre et l’élu ont remis les galons au lieutenant Christophe Vanden Storme, aux
sergents Matthieu Charron, Nicolas
Crepel, Julien Cruz et Grégory Magy, au
caporal chef Audrey Golob et au caporal
Antoine Martel. Les médailles du travail
ont été remises au sergent chef Marc
Verbrugghe et au sapeur Bernard

Jedrzejewski (échelon or, 30 ans de
service), à l’adjudant Emmanuelle Charlez
(argent, 20 ans de service) et aux sergentschefs Matthieu Deblieck et Jérémie Kolar
(bronze, 15 ans de service). La capitaine Di
Girolamo a salué le travail accompli par les
84 sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires du Centre de Secours en 2016 :
au total 3.000 interventions.

L’été dernier, la direction de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie prenait la
décision de fermer l’antenne de Seclin et
de nombreuses autres communes dans
le Nord, au grand dam du maire de
Seclin, du collectif de défense des
services publics… et des assurés sociaux
privés d’un service absolument essentiel.
Après de nombreuses démarches, la
CPAM va finalement rouvrir une permanence chaque vendredi (hors vacances
scolaires) de 8h30 à 12h et de 13h30 à
16h30, en salle du conseil de l’Hôtel de
Ville, 89 rue Roger-Bouvry. Indispensable
pour résoudre les dossiers complexes !
Pour prendre rendez-vous avec la CPAM,
trois solutions : sur le site internet
www.ameli.fr rubrique « Votre caisse –
Lille-Douai. Nous rencontrer/Accueil sur
rendez-vous » ; par téléphone au 3646
(0,06 euro la minute + prix appel du lundi
au vendredi de 8h30 à 17h) ; sur place en
mairie à partir du 6 janvier auprès de
l’agent de la CPAM.

Séjour de ski à Châtel
Le Service Enfance Jeunesse de la Ville de
Seclin organise un séjour ski pour les
12/17 ans à Châtel, en Haute-Savoie, du
11 au 18 février 2017. Encadrés par des
animateurs du Service Enfance Jeunesse,
les jeunes profiteront des joies de la montagne et de la neige avec ski alpin,
randonnées, activités de glisse, jeux et
veillées. Tarifs : de 96 € à 357 € selon le
quotient familial. Inscriptions au Château
Guillemaud, rue Marx-Dormoy. Se munir
d’un justificatif de domicile et de l’attestation du quotient familial de la CAF de l’année en cours. Réunion d’information obligatoire pour les jeunes participants et
leurs parents le vendredi 20 janvier à
18h30 au foyer Gérard-Philipe. Nombre
de places limité. Rens. : 03.20.62.94.42.

Comédie musicale rythmée avec Aviatis
La chorale Aviatis, qui a vu le jour aux
Aviateurs il y a 10 ans, a décidé d’innover
pour fêter cet anniversaire. Les 22 choristes, dirigés par le chef de chœur et créateur de la chorale, Franck Buchet, et par le
président Yannick Declerck, ont travaillé
d’arrache-pied pendant deux ans pour
écrire et monter une comédie musicale
rafraîchissante intitulée « Soyez à
l’heure ! » La représentation d’Aviatis,
dimanche 4 décembre, a rencontré un
grand succès auprès de plus de 150 spectateurs réunis salle Ronny-Coutteure. Avec
beaucoup d’humour et d’émotion, les choristes d’Aviatis ont raconté les péripéties
d’une chorale sélectionnée pour participer
à un concours international à New York.
Les saynètes étaient bien sûr ponctuées
par des chansons françaises de qualité…

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 05/12/16 au 10/12/16
> Noah Khelifa, né le 03/12/16 ;
> Nahel Amrani , né le 04/12/16 ;
> Jules Gossart, né le 05/12/16.

qui rimaient avec sincérité et beauté.
L’émotion était à son comble, en fin de
spectacle, car c’était la dernière représentation de Franck Buchet, obligé de passer
le relais pour raisons professionnelles. Le
nouveau chef de chœur s’appelle Quentin
Bonnaire, et il dirigera les répétitions à
partir de janvier 2017 chaque jeudi à 20h30
à la salle Carlier. Rens. : 06.19.43.84.63.
L’HEBDO
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Décès déclarés pour Seclin
du 05/12/16 au 11/12/16
> Anita Baclet, née Robert, 63 ans ;
> Italia Di Benedetto, veuve Cividino,
98 ans ;
> Madeleine Foulon veuve Modéran,
80 ans ;
> Flore Maillez, 90 ans ;

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Les mots pour le dire sont des mots
à lire...

Problème de chauffage à la
Mouchonnière : l’ARS saisie

Vous recevrez sous peu le programme culturel du premier
trimestre 2017.

A l’occasion d’un récent Conseil municipal, nous sommes intervenus pour dénoncer les conditions parfois scandaleuses dans
lesquelles peuvent se trouver certains résidents du quartier de
la Mouchonnière.

Vous y constaterez que nous aurons une programmation exceptionnelle et notamment autour de la langue, des livres et de la
chanson française. Notre mémoire est dans les mots, les
phrases, les écrits, creusets de notre culture commune.
En effet, nous rendrons hommage à Gaston Criel, auteur seclinois, avec une commande passée à la troupe Emosonges qui
nous dira en musique des textes parmi ses plus beaux. Qui plus
est, au Stalag, en privation de liberté, alors que les mots ne
peuvent être privés de Liberté. Jamais.
Et nous aurons, sublime surprise, Bernard Pivot qui viendra
nous dire les mots qui bien souvent nous ont fait lire ce que les
autres venaient d’écrire.
Nous n’en resterons pas là puisque la romancière Delphine de
Vigan viendra défiler ses mots sur notre scène et… en musique
avec La Grande Sophie ! Croisement de leurs expressions, libres.
« L'écriture est une arme de défense, de tir, d'alarme, l'écriture
est une grenade, un missile, un lance-flammes, une arme de
guerre. Elle peut tout dévaster, mais elle peut aussi tout reconstruire » écrivait De Vigan dans son ouvrage « D’après une
histoire vraie » qui lui valut le Renaudot 2015.
Ce que ne démentirait pas une légende de la chanson française
qui viendra nous chanter les mots qui trottent dans toutes les
têtes et aussi nous dire sa carrière : Hugues Aufray et ses mots
fiers comme des oiseaux !
Et les mots, comme les oiseaux, ne s’enferment pas. En tout cas
pas pour nous ; même si, dans un tribune récente de l’Hebdo
Seclinois, un écrit de Rémy Rosenberg, conseiller du Groupe
Pour Seclin a été censuré.
« A la liberté de provocation répond la liberté d’objection » écrivait Bernard Pivot ; l’objection n’étant en aucun cas l’interdiction…
J’amènerai donc ici ma césure pour cette censure en disant que
pour une fois on tourne la page pour ces mots écrits que vous
n’aurez pas lus (excepté, si vous le souhaitez, sur notre page
Facebook « Pour Seclin »). Mais il est bien écrit : pour UNE fois…
Sinon, comme le chante Hugues Aufray :
« Ecoute mon ami ;

Nous mettions le doigt sur ce que, à chaque hiver, le chauffage
est coupé dans certains appartements à partir de 22h, le froid
s’installant pour la nuit pour atteindre des températures parfois
inférieures à 15 d°.
Comme nous avons pu l’exposer, M le Maire renvoyait alors la
responsabilité vers l’association de défense des résidents du
Quartier, la CNL.
Non satisfait par la réponse apportée, nous avons décidé de
saisir l’Agence Régionale de Santé.
En effet, les dispositions de l’article R111-6 du Code de la
Construction et de l’Habitation prévoit que «les équipements de
chauffage du logement permettent de maintenir à 18°C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des
dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent
notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à
18°C»
Ainsi, quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit, la température
au centre de chacune des pièces doit atteindre au minimum
18°C.
En cette matière, le Maire d’une commune est en première ligne
pour mettre en demeure le bailleur de se conformer à la loi.
Depuis des années que la municipalité a connaissance de cette
difficulté, rien n’a été fait.
Chaque année, le ping pong sur les responsabilités se pratique
jusqu’à ce que l’hiver se passe en attendant le printemps. Et ainsi
de suite.
L’ARS désormais saisie, nous espérons que ce problème sera
désormais traité rapidement.
C BACLET FX CADART S GAUDEFROY C HUGUET R MILLE

Les Républicains Seclin
LA TRADITION DE NOËL !
Depuis de nombreuses années, les associations seclinoises se
réunissent pour faire vivre le marché de Noël durant un seul
week-end.

Ecoute dans le vent,
Ecoute la réponse dans le vent ».

Pourquoi donc une durée aussi limitée, si peu de chalets et un
espace aussi restreint ?
Didier SERRURIER
Maire Adjoint à la Culture
Président du Groupe Pour Seclin

Pour un tel événement, ne faudrait-il pas ouvrir un vaste espace
aux artistes, artisans et aux commerçants seclinois qui le
désireraient pour une plus grande visibilité?
Mais soyons positifs. Encourageons et félicitons tous les bénévoles si dévoués qui ont assuré, avec enthousiasme et bonne
humeur, dans un esprit de partage et de convivialité, la réussite
de ce marché de Noël 2016.
Bravo à vous et merci pour ce moment.
ERIC DRELON ET STEPHANIE DUMETZ LR
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L’actualité en images...
Lumineux succès pour le Marché de Noël 2016 !
24 chalets et stands, de nombreux spectacles pour une ambiance
lumineuse et chaleureuse lors du Marché de Noël, du 9 au 11
décembre près de la collégiale Saint-Piat illuminée pour l’occasion. L’édition 2016 préparée par la Ville, les associations et
l’UCASS a connu un franc succès. Sous une météo clémente, des
centaines de visiteurs ont pu trouver des présents à faire pâlir
d’envie les lutins du Père Noël. Côté animations, c’était de toute
beauté. Avec, entre autres, « Les passeurs de lumière », spectacle

féérique jonglant avec les flammes, le samedi soir. Ou encore Mash
Machine, une boite à musique high-tech. Il était possible aussi de
découvrir le carillon de Seclin avec l’Office de Tourisme. Et bien sûr
d’assister au concert proposé par le Centre Municipal d'Expression
Musicale à la collégiale Saint-Piat le vendredi soir : un superbe
rendez-vous avec les élèves des écoles élémentaires de la ville et
le Black Note Big Band, magistral orchestre de jazz dirigé par
Jérôme Roselé.

L’HEBDO
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Sports...

C’est sur le score de 0 à 0 que le match
de championnat de Division d’Honneur
s’est achevé dimanche 11 décembre
entre les Seniors A du Football Club de
Seclin et Hazebrouck sur la pelouse du
stade Jooris. L’équipe de Seclin s’est
créée quelques occasions et a dû faire
preuve de cohésion face à une bonne
sélection, surtout après la sortie d’un
joueur sur carton rouge en seconde
mi-temps et l’obligation de finir le
match à 10. « Je ne suis pas déçu.
L’équipe avait fait un match remarquable la semaine précédente et avait
gagné sur son terrain face à SaintOmer. Aujourd’hui, vu la physionomie
du match, les joueurs ont tenu bon.
L’équipe s’est soudée et a fait un bon

travail après le carton rouge de la
seconde mi-temps. », explique
Stephan Quagebeur, l’entraîneur. Au
final, le deux équipes engrangent chacune deux points pour le championnat.
Seclin se trouve actuellement en
milieu de tableau avec 27 points, à
7 points du leader Le Touquet. Le prochain match de championnat se jouera
ce dimanche 18 décembre à Vimy avant
la trêve de Noël. Et l’entraîneur confie :
« Notre vocation, c’est de faire que les
joueurs ne lâchent rien et aient l’envie
de gagner chaque match. »

dimanche 11 décembre, sur leur terrain
de la salle Paul-Durot, 79 à 50 !

Basket : les seniors M1
crèvent le panier !

Calendrier sportif

Rien ne résiste aux seniors Masculins 1
du Seclin Basket Club ! Depuis le début
de la saison, l’équipe dirigée par le
coach Benjamin Vermandel survole le
championnat de Pré-Région, alors que
l’équipe vient seulement d’accéder à ce
niveau cette saison. Aujourd’hui, les
seniors M1 peuvent légitimement viser
plus haut, et pourquoi pas la montée en
Promotion Régionale l’an prochain ?
Après avoir vaincu le voisin et deuxième
Phalempin, les basketteurs seclinois
ont très largement dominé Thumeries,

Agenda
Vendredi 16 décembre
Exposition des œuvres du peintre
Jean-Francis Mulier. À l’atelier, 9 boulevard Hentgès. Huiles et aquarelles.
Jusqu’au 31 décembre. Ouvert tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à 18h30.
Entrée libre.

Samedi 17 décembre

place Stalingrad. Proposé par la Ville et
les commerçants non sédentaires du
marché.

Vendredi 23 décembre
Don du sang. De 12h à 19h à la salle des
fêtes. L’Amicale pour le Don de Sang
Bénévole de Seclin et l’Établissement
Français du Sang vous invitent à faire un
geste citoyen pour sauver des vies.

Samedi 17 décembre
Basket-ball : Salle Durot, les U 17 reçoivent Croix à 18h30.
Football : Stade Jooris, les U 10-2
rencontrent Ferrain à 14h et les U 14
Wervicq à 15h (Challenge Paul Laurent).

Dimanche 18 décembre
Cyclo : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Football : Stade Jooris, les Seniors C
reçoivent Tourcoing à 14h30 et les
Seniors B Marquette à 14h30.

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

Dédicaces à la Palette du Libraire, rue
Jean-Jaurès, par Christophe Arneau,
auteur de polars. De 10h à 12h.

La mairie sera fermée de 8h30 à 12h.

> 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.

Samedi 31 décembre

Pharmacie

Dimanche 18 décembre

La mairie sera fermée le matin.
Cependant une permanence aura lieu de
10h à 12h à l’Hôtel de Ville pour les inscriptions sur les listes électorales.

> Du samedi 17 décembre à 12h30

Loto des Amis de la Cité Jardins. À 18h,
salle Ronny-Coutteure. COMPLET.

Exposition des œuvres du peintre
Patrick Pote. À l’atelier, 3 rue MauriceBouchery. Huiles, gouaches, dessins,
aquarelles. Jusqu’au 31 décembre.
Ouvert tous les jours de 15h à 19h. Entrée
libre.

Samedi 24 décembre

Dédicaces à la Palette du Libraire, rue
Jean-Jaurès, par Amélie Antoine, jeune
auteure lilloise. De 14h à 17h.

Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé
par les Ritoudis. À 19h30, salle RonnyCoutteure. Tarifs : 55 €/non adhérent,
50 €/adhérent, enfant de moins de 6 ans
gratuit, 20 €/enfant jusqu’à 10 ans. Rés. :
Mme Hautcoeur, 06.58.74.40.28, ou
M. Deloffre, 06.89.83.25.06.

Lundi 19 décembre

Samedi 7 janvier

Les commerçants du Marché célèbrent
les fêtes de fin d’année ! Photos
gratuites avec le Père Noël. De 9h à 12h,

Assemblée générale de l’association
Main dans la Main. À 10h30, salle RonnyCoutteure. Suivi d’une animation en soirée.
L’HEBDO
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au lundi 19 décembre 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.

Football : Seclin et
Hazebrouck à égalité

