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Seclinois

La Voie Verte sera prolongée cette année
En octobre 2012 était inaugurée la
première partie de la Voie Verte de
Seclin, créée par feu l’Espace Naturel
Métropolitain, sur 2,2 km entre la
gare et le Parc de la Ramie. Depuis,
cette oasis de nature en plein centreville fait le paradis des joggeurs et
des amoureux de nature en ville.
Depuis, le maire, Bernard Debreu,
plaidait auprès de la Métropole
Européenne de Lille, qui a repris la
compétence espaces naturels, pour
la prolongation de la Voie Verte
jusqu’au Parc Mosaïc d’HouplinAncoisne. Bonne nouvelle : les
travaux vont commencer en 2017.
Bonne nouvelle en effet : la MEL vient
de signer le « pacte métropolitain
d’innovation » avec l’État, qui lui
accorde 10,6 millions d’euros pour
réaliser 9 projets du Nord au Sud de
la Métropole… dont la prolongation
de la Voie Verte seclinoise sur
5 nouveaux kilomètres.
Parking paysager à la place de
l’UNEAL

N°996
du 24.02.17
au 03.03.17

En 2017, des travaux d’aménagement permettront donc de traverser
le Parc de la Ramie, en créant un chemin agréable réservé aux piétons et
cyclistes. Par la suite, la peupleraie
située à l’arrière du stade Jooris et
actuellement en mauvais état, sera
rasée pour laisser place à de nouvelles essences régionales. Ainsi, la
Voie Verte pourra cheminer le long du
chemin des captages d’eau potable
jusqu’au Parc Mosaïc. La fin des aménagements est annoncée pour 20182019 pour un coût de 550.000 euros,
dont 302.500 euros pris en charge par
l’État. Une très bonne nouvelle, donc,
qui en appellera une autre, espéronsle : l’aménagement d’un parking

Actuellement, la Voie Verte permet de se promener en centre-ville de la rue J-B Lebas
à la rue des Martyrs. Sa prolongation est prévue jusqu’au Parc Mosaïc.

paysager tout près du canal, rue
Marx-Dormoy, sur le site actuel de
l’UNEAL. Ce projet, dans les cartons
du maire et de la MEL depuis longtemps, est pour l’instant bloqué par le
refus de l’UNEAL de vendre ce terrain, malgré les nombreuses propositions d’échange de sites effectuées
ces dernières années.

les Villes, comme Seclin, retrouveront bientôt leur marge de manœuvre
financière, afin de mener à bien ces
investissements très importants
pour l’emploi, les entreprises de BTP,
et bien entendu les habitants de
Seclin, très attachés à la nature qui
rime ici avec culture !

Le centre culturel
C’est aussi sur une
partie de ce terrain de
la rue Marx-Dormoy
qu’est situé le projet de
centre culturel (salle
de spectacle, médiathèque…) toujours à
l’ordre du jour mais en
suspens à cause de la
suppression inattendue d’un million d’euros de dotations de
l’État à la Ville de Seclin
décidée en 2014.
Espérons, là aussi, que

Proposition d’aménagement de parking sur le site de
l’UNEAL avec, à droite, l’emprise du projet de Centre
Culturel (Source : Agence Osmose pour la MEL).

Forum des Métiers au
collège Demailly

Forum Jobs
le mercredi 1er mars

Les élèves du collège Jean-Demailly ont pu profiter, le samedi
4 février, d’un Forum des Métiers nouvelle formule. Dans les
locaux du collège, vingt-sept intervenants ont proposé aux élèves
de découvrir leurs missions au sein de leur entreprise respective.
Les adolescents ont pu ainsi s’informer sur les multiples cursus
possibles qu’ils pourraient intégrer en fin de 3ème : études, stages,
formations et un large choix de métiers (éducation, santé, justice,
armée, enfance, presse...). Chaque élève était invité à découvrir
trois métiers différents. De quoi aider à choisir son orientation et
aussi à faire un exposé en classe. Le maire, Bernard Debreu, a
salué les participants qui, pour nombre d’entre eux, sont parents
d’élèves au collège.

La 13e édition du « Forum Jobs » se déroule le mercredi 1er mars
à la salle Ronny-Coutteure (le matin pour 120 élèves de
Terminale du Lycée Professionnel des Hauts de Flandre, et
l’après-midi pour tout public). Le « Forum Jobs » est organisé par
la Ville de Seclin et le Point Information Jeunesse avec de nombreux partenaires (Pôle Emploi, la Mission Locale...). 34 exposants seront présents, dont 20 entreprises. Une aubaine pour
tous les jeunes de 18 à plus de 30 ans qui cherchent un emploi,
un job d’été, un stage ou une formation. Apportez vos CV !
« Forum Jobs » mercredi 1er mars à la salle Ronny-Coutteure,
avenue Jude-Blanckaert. De 14 h à 17 h tout public. Entrée libre.
Programme téléchargeable sur www.ville-seclin.fr.

Actualités...
Les Amis des Géants : demandez le programme !

L’association Les Amis des Géants de
Seclin propose un bel éventail d’activités
pour 2017. Devant une cinquantaine de
personnes, Lucie Dumont, la présidente,
et son équipe dynamique de bénévoles ont
présenté le bilan de l’année 2016 et les
rendez-vous prévus cette année lors de
l’assemblée générale qui s’est tenue à la
salle Dédulle le 11 février en présence du
maire, Bernard Debreu, de Françoise
Dumez, adjointe, et de Robert Vaillant,
conseiller délégué. L’association promeut
fièrement nos deux géants seclinois
Harengus Junior et Marguerite. L’année
2016 a été marquée par la Fête des
Harengs le 26 juin bien sûr avec nos deux
géants et les bénévoles en costumes mais

aussi par des nombreuses activités. En
2017, le 11 février après l’assemblée
générale, un concours de belote a réuni
44 joueurs. Prochains rendez-vous : le 25
mars avec un loto, le 10 avril avec la vente
de chocolats de Pâques, le 29 avril pour un
repas de l’amitié, le 6 mai un concours de
pêche, les 20 et 21 mai Seclin Mobile
Sensations avec l’Office de Tourisme, le 25
juin la Fête de la Ville, Nos Quartiers d’Été,
le Forum des Associations en septembre,
un concours de belote le 4 novembre, les
Marchés de Noël en décembre et le
réveillon de la Saint-Sylvestre. En projet :
un week-end pour visiter les châteaux de
la Loire et une sortie à Bruges. Rens. :
Lucie Dumont, 09.73.55.18.14.
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Club informatique : les
réseaux sociaux analysés

Le Club Informatique de Seclin a organisé,
le 7 février, une soirée sur le thème de la
cybersécurité et des réseaux sociaux. Un
rendez-vous mis en place afin que les
grands-parents puissent être sur la
même longueur d’onde que leurs petitsenfants. Une centaine de personnes a
répondu à l’invitation du président JeanClaude Picard. Damien Bancal, journaliste
spécialiste du sujet, a expliqué comment
les aînés pouvaient apprendre à sécuriser
leur informatique domestique, de l’ordinateur au téléphone portable en passant
par la tablette et les objets connectés.
« Nous allons organiser une repas de
famille 2.0 dès dimanche », s’amusaient
les participants. De nouvelles rencontres
sur ce thème auront lieu. Rens. : JeanClaude Picard au 03.20.60.49.30 ou
www.clubinformatiqueseclin.fr.

Mardi Gras et carnaval
avec les Amis de la Cité Jardins

À Noter...
Seniors : Repas de
printemps le 23 mars
Le Repas de printemps proposé aux
retraités seclinois aura lieu le jeudi
23 mars à 12h, salle Ronny-Coutteure. Il
est partie intégrante du Programme
Seniors proposé par la Ville de Seclin.
Tarif : 25 €. Inscriptions du 27 février au
3 mars inclus au Service Vie associative,
Cérémonies et Seniors, 1er étage de
l’Hôtel de Ville. Se munir d’une pièce
d’identité, d’un justificatif de domicile et
d’un justificatif de retraite ou de la Carte
Seniors 2017 délivrée par la Ville à partir
de ces justificatifs. Rens. : 03.20.62.91.10.

Mercredi 15 février, princesses et chevaliers s’étaient donné rendez-vous à la
salle Dédulle. À l’invitation de l’association
des Amis de la Cité Jardins, une cinquantaine de personnes a passé une
agréable après-midi sur le thème du
Mardi Gras. Grands et petits ont apprécié
l’ambiance, dégusté des crêpes et même
de la barbe à papa. Les enfants ont

étrenné leur plus beau costume pour
cette après-midi aux couleurs du
carnaval, un rendez-vous organisé par
Josiane Dupuis, la présidente de l’association, Jack et Nicole Grard ainsi que par
les autres membres du bureau. Bernard
Debreu, le maire, a salué tous les
bénévoles qui ont assuré la réussite de
cette belle manifestation.

La Poste à Seclin... de Gérard Hugot
Gérard Hugot, amoureux d’histoire locale,
écrivain, membre actif de l’association de
Sauvegarde de la Collégiale Saint-Piat,
vient de sortir un nouvel ouvrage historique. Le thème, aussi inattendu que passionnant : La Poste à Seclin à travers les
siècles, depuis les premières mallesposte à cheval en 1780, jusqu’aux
guichets ultramodernes inaugurés fin
2016 ! Une somme d’une centaine de
pages, qui résulte d’un travail de titan,
entre les Archives de La Poste à Paris, les
Archives de la Ville de Seclin, d’innombrables revues, mais aussi les très précieux
témoignages des anciens Seclinois. Titre

Une réunion publique de présentation du
rucher communautaire créé par la Ville
de Seclin au Parc de la Ramie aura lieu le
mardi 28 février à 18h30, salle du conseil
à l’Hôtel de Ville. Dans le cadre de
l’Agenda 21 seclinois, seize ruches ont
ainsi été installées. Cette réunion
s’adresse en particulier aux apiculteurs
amateurs : ils pourront louer une des
seize ruches à l’année à partir du
printemps. La cotisation annuelle sera de
22 €. Rens. : Services Espaces Verts,
03.20.62.94.60, ou Agenda 21, 03.20.62.91.28.

Cimetière de Burgault
fermé le 3 mars au matin
Exceptionnellement, le cimetière de
Seclin-Burgault sera fermé le vendredi
3 mars de 8 h à 12 h pour travaux.
de l’ouvrage : « Éléments d’Histoire de La
Poste à Seclin 1780-2017 ». Pour réserver
le livre, n’hésitez pas à contacter l’auteur
avant le 31 mars à gh.histoire@free.fr.

Du théâtre au profit des Restos
avec le club Kiwanis
Pour la deuxième année, le club service
Kiwanis Seclin Comtesses de Flandre,
présidé par Bernard Carrez, organisait
une après-midi théâtre au profit des
enfants bénéficiaires des Restos du
Cœur, dimanche 12 février à la salle des
fêtes. 150 spectateurs ont ainsi beaucoup
ri en regardant « Meilleurs Vieux », une
excellente pièce de boulevard interprétée
par la compagnie de la 25e Heure. Chaque
spectateur pouvait faire un don au profit
des Restos du Cœur de Seclin, comme l’a
expliqué Bruno Defroyenne, le secrétaire
des Kiwanis de Seclin et organisateur de
la journée. Il était accompagné des 17
autres bénévoles de cette association
tournée vers les enfants défavorisés du
monde entier, et du club Kiwanis de

Présentation du rucher
communautaire

Restaurants scolaires
Menu du 27/02/17 au 03/03/17
Lundi : céleri rémoulade aux dés d’avocat ;
rôti de bœuf ; frites ; yaourt aux fruits.
Mardi : tomates, endives ; escalope de
volaille, épinards, pommes vapeur ; kiwi.
Mercredi : potage potiron aux marrons ;
spaghettis à la carbonara ; banane.
Jeudi : pâté de campagne ; navarin
d’agneau, haricots verts/blancs ; yaourt.
Vendredi : salade lorette ; filet de poisson
blanc, riz, légumes ; poire/pomme.

État Civil
Phalempin, représenté par Eve Rohart.
Au-delà de ces dons, les Kiwanis avaient
déjà donné aux Restos du Cœur de Seclin
3.000 couches pour les bébés des bénéficiaires. Le club service mène aussi des
actions au profit de l’IME Denise-Legrix de
Seclin, des Clowns de l’Espoir et de l’unité
pédiatrique du Centre Oscar-Lambret.
L’HEBDO
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Naissances déclarées (Seclin)
du 13/02/17 au 18/02/17
> Florian Gagnaire, né le 13/02/17 ;
> Lucia Lamouret, née le 15/02/17.

Décès déclaré pour Seclin
du 13/02/17 au 19/02/17
> Robert Dubois, 91 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Transition Énergétique : il y a urgence

N’OUBLIONS PAS LES ANNIVERSAIRES :

Nous l’avons tous constaté ces dernières semaines avec les pics
de pollution atmosphérique ou encore avec des températures
supérieures de 20° par rapport à la normale sur l’océan
Arctique.

2016 aura été riche en commémorations bien souvent d’évènements douloureux.

Les catastrophes climatiques se succèdent et il devient urgent
d’accélérer le mouvement de la transition énergétique. C’est le
choix que nous avons fait avec l’objectif de réduction des gaz à
effet de serre à hauteur de 30% d’ici 2020 dans le cadre de la
convention des Maires.
En cette période électorale, réjouissons-nous que ce sujet
devienne enfin un point central sauf pour Fillon et Le Pen qui
sont totalement absents du débat.
Une chose est sûre aujourd’hui, c’est que la lutte contre le
réchauffement climatique est bien en marche, même si Trump
aux USA, lui, fait marche arrière sur le sujet.
À notre échelle, et afin de contribuer significativement à la
réduction des gaz à effet de serre, une des solutions passe par la
rénovation énergétique des logements.
L’Espace Info Énergie, mandaté par la MEL, qui assure une
permanence en Mairie de Seclin le 2ème et 4ème mercredi de
chaque mois, s’adresse aux particuliers et aux propriétaires
bailleurs qui souhaitent être conseillés pour leur projet de rénovation énergétique ou de production d’énergie renouvelable.
Ces conseils portent sur le choix des matériaux, le type de
travaux et les aides possibles comme le crédit d’impôt, les certificats d’économie d’énergie ou les aides de la commune pour
l’isolation des combles, le changement des fenêtres ou la pose
d’un chauffe-eau solaire.
Si vous faites partie des foyers très modestes ou modestes, alors
vous pourrez bénéficier d’une prise en charge de vos travaux
allant de 75% à 45% dans la limite de 25 000 € de factures. Ce
dispositif appelé Plan d’Intérêt Général pour l’amélioration de
l’habitat est porté par la MEL et un opérateur, Soliha, qui assure
la coordination en direct avec les particuliers.
Quelle que soit votre situation, si vous avez un projet de rénovation énergétique de votre logement, vous contribuerez ainsi au
développement de l’emploi local, à la réduction de vos charges
et, cerise sur le gâteau, à la protection de notre environnement
en réduisant les gaz à effet de serre.

En ce début de 2017, d’autres dates doivent être rappelées
Le 7 Février, voilà 25 ans, naissait le Traité de Maastricht qui
aura récemment connu un anniversaire peu agréable : en
Angleterre, la Chambre des Communes a autorisé Thérésa May
à organiser la première sortie d’un pays de l’Union Européenne.
Associé aux yeux du Grand Public au lancement de la monnaie
unique, alors que son champ d’action était bien plus large, cet
accord est désormais synonyme de la défiance envers l’Europe,
de la volonté de repli sur soi qui anime les peuples au travers de
la montée du « populisme ».
Le 25 Mars, le Traité de Rome actait la naissance, il y aura 60 ans
(1957), de la Communauté Economique Européenne.
2017 marque le 100 ème anniversaire de l’offensive du Chemin
des Dames pendant la guerre 1914 / 1918.
Rappelons que la raison première de la création de l’Union
Européenne visait à la préservation de la Paix sur le Continent
et à éviter que les atrocités des 2 grandes Guerres ne se renouvellent !
Espérons les nobles buts initialement poursuivis seront relancés
une fois les prochaines échéances électorales passées.
Ne l’oublions pas au moment de mettre notre bulletin dans
l’urne.
C. BACLET, F-X. CADART, S. GAUDEFROY, C. HUGUET, R. MILLE

Les Républicains Seclin

Alors n’hésitez plus et contactez l’Espace Info Énergie au
03 20 85 80 81, les solutions existent.

POLICE NATIONALE POLICE
MUNICIPALE MÊME COMBAT

Marie-Noëlle BERNARD, Dominique DROMA, Alain FRUCHART

La fausse promesse électorale d’un commissariat à Seclin, les
faibles effectifs et l’indigence de celui de Wattignies, le nombre
croissant d’incivilités, cambriolages, et la menace djihadiste,
obligent tous les Seclinois à réfléchir sur le renforcement de la
Police Municipale seclinoise pour épauler la Police Nationale.
Les Républicains Seclinois proposent 1. Un système de vidéo
protection 2. La création de trois postes supplémentaires de
policiers municipaux 3. Leur armement 4. Une définition claire
de leurs missions. Nous proposons donc d’ouvrir ce débat crucial pour la sécurité de nos concitoyens.

Groupe E.E.L.V.

ERIC DRELON STEPHANIE DUMETZ LRS
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L’actualité en images...
Accueils de Loisirs de février : solidarité,
découverte et vivre ensemble
C’est avec un énorme sourire que Bernard Debreu, le
maire, et Noëlla Quinart, adjointe à l’enfance, ont été reçus,
lors de leur visite, par les 299 enfants et adolescents
participant aux Accueils de Loisirs de février proposés par
la Ville de Seclin.
Des jeunes Seclinois basés dans 4 lieux distincts situés en
ville. Les adolescents se retrouvent par exemple au Foyer
Gérard-Philipe. Soixante-cinq enfants (6/7 ans) vivent leurs
vacances à pleines dents à Langevin. Les maternels, ils sont
98, profitent des locaux de Louise-Michel/Marie-Curie. Les
8/11 ans évoluent à l’école Dutoit. À noter, 24 adolescents
(de 12 à 17 ans) sont partis en séjour ski à Châtel.
Lors des Accueils de Loisirs, les enfants et adolescents
ont profité de quinze jours de bonheur. Des journées qui
permettent de favoriser la solidarité et le vivre ensemble.
« Les jeunes sont acteurs de leurs loisirs », souligne Youcef
Terrouche, coordinateur des Accueils de Loisirs de février.
Des activités artistiques, des sorties au cinéma, au Forum
départemental des sciences, des promenades en forêt, des
sorties à la patinoire, des séances à la piscine, un stage de
cirque... « C’est un programme riche qui permet aux
enfants et aux jeunes de partager de bons moments »,
constate Bernard Debreu.
Pari réussi pour les 41 animateurs et les 6 directeurs.
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Sports...
Handisport : tennis de
table avec l’ASH

Javelot : championnat
du district lillois

anciens champions de France, soit
120 participants. Bernard Debreu, le
maire, et Robert Vaillant, conseiller, ont
félicité le club.

Calendrier sportif
Samedi 25 février

Du monde, samedi 18 février, pour le
championnat du district lillois de javelot
tir sur cible. La Seclinoise Javelot, présidée par Philippe Plouviez, a accueilli
au total 46 joueurs de Seclin, Bauvin,
Emmerin, Salomé, Lille et Lorgies. Une
bonne dizaine de bénévoles du club ont
assuré la réussite de cette journée
qualificative aux Championnats du Nord
pour la division Honneur (le meilleur
niveau), les 1ère, 2ème, 3ème et 4ème divisions. David Sarpaux, Seclinois,
s’est classé 1er en division Honneur.
Prochains grands rendez-vous :
l’accueil des Championnats du Nord de
Javelot à la Salle Verte, parc de la
Ramie, le dimanche 9 avril avec
100 participants et l’accueil des Masters
Nationaux le dimanche 8 octobre à la
Salle Verte avec les champions et

Agenda
Samedi 25 février
Concours de belote organisé par
l’UNRPA. Salle Dédulle. Ouverture des
portes à 17h. Jeux dès 18h. 8 €/joueur.
Rés. : 03.20.90.20.92 ou 03.20.90.16.64.

Mardi 28 février
Réunion publique de présentation du
rucher communautaire créé par la Ville
au Parc de la Ramie, dans le cadre de
l’Agenda 21. À 18h30, salle du conseil à
l’Hôtel de Ville. Voir en page 3 de cet
hebdo.

Mercredi 1er mars
Forum Jobs. Pour les étudiants et les
demandeurs d’emploi. De 14h à 17h,
tout public. Salle Ronny-Coutteure,
Entrée libre. Voir en page 2 de cet hebdo.
Assemblée générale de l’association
des locataires INDECOSA-CGT des
Jardins du Moulin (centre-ville). À 18h,
salle Barbusse, place Saint-Piat.

Vendredi 3 mars
Nuit du fado par l’association Ibérica.
Repas-spectacle. Avec la chanteuse
Jenyfer Rainho. À 20h30, Peña Sede
Ibérica, 160 arrière rue des Martyrs.

Dimanche 26 février
Cyclo-Club : Rendez-vous à 8h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie à
Bauvin. Facebook : Cyclo Club Seclin.
Renseignements pour le VTT :
VTTSECLIN@gmail.com.
Football : Stade Jooris, les U 16 accueillent Marcq à 10h30 et les Seniors A
rencontrent Saint-Amand à 15h.

Mercredi 1er mars
Basket-ball : Salle Durot, les U 11-1
reçoivent Roubaix à 17h.

Services de garde
Tarifs : 28/26 € (repas + spectacle) ;
8/6 € spectacle seul. Rés. :
07.89.82.65.77 ou iberica@live.fr.

Samedi 4 mars
Stage de flamenco (sevillanas) de 14h à
17h et dimanche 5 mars de 9h à 12h
avec la danseuse Estrella. Peña Sede
Ibérica, 160 arrière rue des Martyrs.
Rens. : 07.89.82.65.77 ou iberica@live.fr.
Loto organisé par Main dans la Main.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 16h30. Début des jeux à 18h30.
Spectacle lecture et chant intitulé
« L’une et l’autre » avec l’écrivain
Delphine de Vigan et la chanteuse La
Grande Sophie. À 20h30, salle des fêtes.
Tarifs : 15/12 €. Rés. : Service Culture,
château Guillemaud, 03.20.62.94.43.

Dimanche 5 mars
Repas « Domingo Iberico ». À 12h30, à
la Peña Sede Ibérica, 160 arrière rue
des Martyrs. Rens. : 07.89.82.65.77.
Loto organisé par le comité seclinois de
l’Union Nationale des Retraités et
Personnes Âgées. Salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes à
13h30. Début des jeux à 15h.
L’HEBDO
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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 25 février à 12h30
au lundi 27 février 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’Association Sportive Handicapés de
Seclin et son président Daniel Debray
ont organisé le deuxième tour du
Critérium Interrégional Nord et Est de
tennis de table Handisport, samedi
18 février à la salle Jacques-Secrétin.
Ce tournoi a réuni 20 pongistes de bon
niveau venant de clubs des Hauts-deFrance (Nord/Pas de Calais, Aisne,
Somme), de Champagne Ardenne et de
Lorraine. Les premiers de la catégorie
assis et de la catégorie debout ont été
sélectionnés pour passer en Nationale 3
Handisport : il s’agit respectivement de
Fabrice Moreau, de Strasbourg, et de
Grégory Haehnel, de Strasbourg. Une
belle compétition saluée par Bernard
Debreu, le maire, et Robert Vaillant,
conseiller délégué à l’action envers les
personnes porteuses de handicap.

Basket-ball : Salle Durot, les U 11-2
reçoivent Roubaix à 15h30 et les U 13
Wavrin Weppes à 17h.
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h, les
Dames de Nationale 2 rencontrent
Saint-Pierraise et les Dames de
Prénationale Leers.
Football : Stade Jooris, Tournoi U 13
l’après-midi.

