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Seclinois

La « Résidence Joëlle-Dubremetz » inaugurée
28 foyers seclinois ont emménagé
début février dans la nouvelle
« Résidence Joëlle-Dubremetz »,
impasse Bouvry. Samedi 4 mars,
c’était l’heure de l’inauguration, en
présence de la famille de Joëlle
Dubremetz, élue très appréciée
malheureusement disparue le
3 avril dernier. Un hommage très
appuyé lui a d’ailleurs été rendu
par le maire, Bernard Debreu.
L’inauguration a également réuni les
locataires, ravis, la conseillère
municipale déléguée au logement,
Nathalie Fruchart, le directeur
régional
d’European
Homes
(constructeur), Stéphane Fasciaux,
le directeur général de la Société
Régionale des Cités Jardins (SRCJ,
bailleur), Frédéric Bodart, et de
nombreuses autres personnalités.
La « Résidence Joëlle-Dubremetz »
est une réussite architecturale, qui
s’intègre parfaitement dans le
quartier résidentiel de l’impasse
Bouvry, à deux pas de l’hôpital et de
la mairie.

N°998
du 10.03.17
au 17.03.17

La « Résidence Joëlle-Dubremetz »
se compose de 20 appartements T3
(2 chambres) dont 4 appartements
en individuel, et 8 T2 (1 chambre)
économes en énergie, dotés de panneaux photovoltaïques, lumineux,
confortables. Sans oublier les 28
places de stationnement protégées
par une grille automatique, le local
pour les poubelles, et un local
pour les vélos… ce qui encourage
les déplacements alternatifs à la
voiture ! Bernard Debreu a salué « la
réussite de ce projet, désormais
visible de tous. » Le maire a également rappelé que « les nouveaux
locataires sont en grande majorité
des Seclinois comme vous et moi,
qui poursuivent un parcours rési-

Le ruban a été coupé par Nathalie Fruchart, conseillère au logement, Frédéric Bodart,
de la SRCJ, Bernard Debreu, le maire, et Stéphane Fasciaux, d’European Homes.

dentiel dans leur ville. » Il a également exhorté les habitants de la
« Résidence Joëlle-Dubremetz » à
« rester soucieux de leur environnement, et respectueux de leur voisinage » tout en les encourageant à
« prendre une part active dans la vie
de leur quartier et de la ville. »
28 foyers soulagés
Les 28 nouvelles familles locataires
le confirment : elles sont soulagées
d’avoir enfin accès au logement
qu’elles attendent depuis longtemps. Comme dans toutes les villes
de la Métropole, la demande de
logements à Seclin est très forte,
comme peut en témoigner Nathalie
Fruchart, l’élue qui a vu passer
542 dossiers rien qu’en 2016.
Bernard Debreu, lui aussi, a fait le
calcul : « en 2016, 1.916 familles en
recherche de logement ont placé
Seclin dans l’un de leurs choix ».
Comme ailleurs dans la Métropole, il
est donc nécessaire de construire.

D’où les projets à court ou à moyen
terme : 36 logements sont en cours
de construction rue MauriceBouchery (ancienne boulonnerie),
les travaux de terrassement
viennent de commencer sur la friche
Lincrusta, à Burgault, avec 200 logements à terme (maisons, appartements, accessions à la propriété et
locations) ainsi que des commerces.
Enfin, la concertation est en cours
pour créer un écoquartier sur la
friche Danone, entre le quartier de
La Mouchonnière et l’Hôtel de Ville.

Les grands-mères fêtées à l’épicerie solidaire
L’épicerie solidaire «Le Bol d’Air» a fêté les grands-mères, vendredi
3 mars, dans ses locaux au parc de la Ramie. « L’important, c’était
de passer ensemble un moment convivial : et à l’évidence c’est
réussi ! », souligne Denyse Brillon, la présidente, accompagnée des
bénévoles. Les grands-mamans ont ainsi participé à des ateliers de
jeux de société, ont chanté, dansé. Cerise sur le gâteau, pour une
somme modique, elles ont pu se faire pouponner par Christelle,

coiffeuse professionnelle. Chacune est aussi repartie avec une
jonquille et des friandises. Une action solidaire à laquelle a participé
Francine Hamard-Delecroix, adjointe à l’action sociale, et qui a été
saluée par Bernard Debreu, le maire. L’épicerie solidaire
propose, sous condition de ressources, des produits alimentaires à
petits prix à près de 120 personnes de Seclin et des communes
environnantes.

Actualités...
Le plein d’idées pour les
enfants autistes

formations avec des professionnels sur
les solutions innovantes qui permettent
de faire progresser les enfants autistes
dans leurs savoirs et leur autonomie.
Pour tout renseignement sur EPAJ 59 :
www.epaj59.fr ou la page Facebook.
Adresse mail : epaj59@yahoo.fr .

Amicale CNL : améliorer
la Résidence du Parc
L’association EPAJ 59, présidée par
Audrey Rizzon et basée à Seclin, réunit
désormais 35 familles adhérentes, dont
15 enfants présentant une des multiples
formes d’autisme. Dimanche 26 février,
lors de la séance sportive et ludique
réservée à l’association au Starfun de la
zone Unexpo, les parents en ont profité
pour se réunir en assemblée générale.
Des nombreuses actions ont été mises en
œuvre en 2016 grâce au soutien des
partenaires. Pour 2017, une foule de
projets ont été proposés. Outre le créneau
piscine réservé par la Ville de Seclin le
samedi après-midi après 15 h, l’équitation
à Villeneuve-d’Ascq, Starfun un dimanche
par mois, des sorties à Pairi Daiza et
Bellewaerde, des séances d’escalade à
What’s Up à Villeneuve d’Ascq sont prévues de même que des sorties cinéma, à
Walibi, Nausicaà, Disneyland, Ice
Mountain, au parc d’Ohlain, etc. EPAJ 59
propose également aux parents des

L’Amicale CNL des locataires de la
Résidence du Parc, rue des Martyrs, a
tenu son assemblée générale. Le bureau
de l’amicale n’a pas ménagé ses efforts en
2016 pour défendre les intérêts des
locataires, le cadre de vie, et proposer des
animations. Cette résidence, appartenant
au bailleur Vilogia, compte 68 logements.
La pugnacité des bénévoles de l’Amicale
CNL et la concertation avec Vilogia ont
permis de très nettes améliorations : le
portail automatique a été réparé, le
parking ouvert a été éclairé, et le loyer des
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places du parking couvert a été divisé par
deux. Il reste encore beaucoup à faire.
Outre la défense des locataires, les
bénévoles créent aussi des animations.
Avec, en 2017, le vide-greniers au Parc de
la Ramie le dimanche 9 avril (ouvert à tout
public), la chasse aux œufs le 16 avril
(pour les enfants de la Résidence), et
Voisins en Fête en mai.

44 joueurs au concours
de belote de l’UNRPA

Le concours de belote organisé par le
comité local de l’UNRPA a réuni 22
équipes soit 44 joueurs, samedi 25 février
au soir à la salle Dédulle. Au programme :
ambiance conviviale et lot offert à chaque
participant. Gustave Jayet, président du
comité de l’Union Nationale des Retraités
et Personnes Âgées, et la dizaine de bénévoles ont assuré la réussite de cette soirée
amicale. Ils ont été salués par Françoise
Dumez, adjointe au maire.

Le Printemps de la Petite Enfance
du 17 au 24 mars
Le Printemps de la Petite Enfance se
déroulera à Seclin du 17 au 24 mars sous
l’égide de la Ville, de la crèche municipale « Les P’tits Loups », de l’Unité
Territoriale de Prévention et d’Action
Sociale (Département) avec le soutien de
la CAF. Des rendez-vous sont proposés
aux enfants jusqu’à 3 ans, à leurs
parents ainsi qu’aux assistantes maternelles de Seclin. Tout est gratuit.
L’événement, qui s’inscrit dans le cadre
de la Grande Semaine de la Petite
Enfance, sera décliné sous la forme de
rendez-vous et d’ateliers. Voici le
programme de cette semaine intitulée
« Le printemps enchanté ».
Vendredi 17 mars à 8h45
Café des parents sur le thème « Même
au printemps, on peut avoir de la
fièvre ». En présence du Dr Diependaele.
Réservé aux parents. Salle de La
Ribambelle, école Adolphe-Dutoit, rue
du 8-Mars.
Lundi 20 mars de 13h30 à 16h30
Atelier culinaire « Rouleaux de
printemps », salle Ronny-Coutteure.
Sur inscription au 03.20.32.12.96.

Défilé de poussettes lors du printemps 2016.

Mardi 21 mars de 9h30 à 11h30
Atelier créatif printanier réservé aux
assistantes maternelles de Seclin. Salle
Ronny-Coutteure. Sur inscription au
03.59.73.90.90.
Jeudi 23 mars de 9h30 à 11h30
Atelier parents-enfants « Le printemps
enchanté ». Crèche familiale « Les P’tits
Loups », 14 rue Gabriel-Péri. Sur
inscription au 03.20.32.12.96.
Vendredi 24 mars à 9h45
Grand défilé de poussettes décorées.
Départ à 9h45 de la Collégiale Saint-Piat
jusqu’à l’Hôtel de Ville. Ouvert à tous.
Rens. : crèche « Les P’tits Loups »,
03.20.32.12.96.

« L’une et l’autre », un duo d’émotion
et de complicité

À Noter...
Carte d’identité : ça
change !
C’est une décision gouvernementale :
désormais, les cartes d’identité devront
être sécurisées et biométriques… comme
les passeports. À partir du 14 mars,
seules les mairies dotées d’un dispositif
biométrique pourront délivrer des cartes
d’identité. Seclin, déjà équipée pour les
passeports, pourra donc établir les cartes
d’identité pour les Seclinois, mais également pour tout Français qui en a besoin.
L’établissement des cartes d’identité se
fera uniquement sur rendez-vous !
Concrètement, voici les trois manières de
faire faire ou refaire votre carte d’identité :
1. – Par internet, vous pouvez remplir une
pré-demande sur www.ants.gouv.fr.
Après avoir rempli la fiche en ligne, vous
pourrez prendre rendez-vous au service
Affaires Générales de l’Hôtel de Ville de
Seclin (Tél. : 03.20.62.91.17). L’agent de la
Ville prendra date avec vous et vous
indiquera les documents à rapporter pour
le jour J, dont le récépissé de votre prédemande. Ce jour-là, l’agent prendra vos
empreintes, enregistrera votre dossier
dématérialisé, et le transmettra via le net
à la Préfecture.
2. – Il existe aussi le site Internet
www.service-public.fr . Vous pouvez
remplir un formulaire en ligne, l’imprimer, puis prendre rendez-vous en mairie.
3.– Si vous n’avez pas internet, adressezvous en mairie ou téléphonez au
03.20.62.91.17 pour prendre rendez-vous.

Restaurants scolaires
Menu du 13/03/17 au 17/03/17
Lundi : couscous mouton/merguez/
poulet ; fromage ; glace.
Mardi : potage légumes ; filet de poisson,
purée, poireaux ; orange ou pomme.
Mercredi : sardines ; cuisse de poulet,
pommes vapeur, tomates ; ananas frais.
Jeudi : macédoine ; rôti de porc au miel,
chou-fleur, blé ; crème renversée.
Vendredi :œuf mayonnaise ; paupiette de
veau, pommes vapeur, endives ; yaourt.

À la salle des fêtes, samedi 4 mars, les
Seclinois ont découvert « L’une et l’autre »,
un spectacle interprété par Delphine de
Vigan, romancière, et la Grande Sophie,
chanteuse. Extraits littéraires de l’une
(issus notamment des romans « Rien ne
s’oppose à la nuit », « Jours sans faim »…)
et morceaux de chansons de l’autre
(« Ringo Starr », « On savait », « Quelqu’un
d’autre »)… se sont entremêlés, pendant
près d’une heure trente, pour offrir au
public, dans une ambiance intimiste, des
échos complices et émouvants autour de
l’enfance, de la solitude, ou encore de la
rencontre. Cette soirée était partie

intégrante de la saison culturelle de la Ville
proposée sous l’égide de Didier Serrurier,
adjoint à la culture.
Prochains rendez-vous : le concert
d’Hugues Aufray le 18 mars (COMPLET) ; la
venue du Lille Brass Ensemble le dimanche
26 mars à 17h à la salle des fêtes (7/5 €,
réservations au Centre Municipal
d’Expression Musicale, 03.20.32.24.50 ou
par courriel à cmem@ville-seclin.fr) ; la
soirée dédiée à Gaston Criel par la
compagnie Émosonges le jeudi 30 mars
à 20h30 à la salle des fêtes (gratuit, entrée
libre, renseignements au Service Culture,
03.20.62.94.43).
L’HEBDO
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État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 25/02/17 au 04/03/17
> Anaë Deman Picke, née le 25/02/17 ;
> Timaël Verbeke, né le 02/03/17 ;
> Tasnyme Amkoum, née le 03/03/17 ;
> Hugo Gigney, né le 04/03/17 ;
> Noé Gigney, né le 04/03/17.

Décès déclarés pour Seclin
du 27/02/17 au 05/03/17
> Jean Marie Deleplanque, 93 ans ;
> Yvette Verague, veuve Dubremetz, 87 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

POUR NOUS LES JEUNES AUSSI !
De l’importance d’aller voter...

La menace de la péréquation budgétaire
Comme tous les ans, le budget de la ville sera discuté lors des
prochains conseils municipaux.

J’ai 23 ans et suis la plus jeune conseillère municipale de Seclin
et à ce titre, je voudrais dire aux jeunes mais aussi à tous que le
vote est le moyen le plus pertinent de faire entendre notre voix.
Durant cette année ce n’est pas les occasions qui vont
manquer : deux élections vont se jouer en 2017. Les élections
présidentielles dans un premier temps et les législatives
ensuite. Ces élections peuvent paraître éloignées de notre
quotidien mais elles ne le sont pas. Chacune d’elles représente
une possibilité d’influer sur notre avenir car à travers notre vote
nous désignons ceux qui sont chargés de nous représenter.
Voter nous permet de choisir nos dirigeants, ceux qui se rapprochent le plus de nos opinions ou à défaut ceux qui permettent de
nous écarter de qui l’on ne veut pas voir élu.
Bien plus que choisir un leader, voter nous permet de nous
exprimer pour le devenir de notre pays, pour notre propre
avenir.
Dans l’isoloir, lorsque l’on est seul(e) et que l’on glisse un bulletin de vote dans l’enveloppe on exprime ses idées personnelles
qui mises ensemble vont aboutir à l’intérêt collectif.

Seclin dispose d’un budget de plus de 19,5 millions d’€ pour
12.500 habitants environ.
Wattignies, notre voisine, doit en revanche répondre aux besoins
de ses 13.000 habitants avec un budget de 13 millions d’€.
La différence entre ces 2 villes provient notamment d’une dotation, gelée depuis de nombreuses années, que fait la
Communauté Urbaine, aujourd’hui MEL, à Seclin. Dotation dite
de compensation de la «taxe professionnelle».
Si Seclin semble se montrer généreux à bien des égards, c’est
ainsi pour la simple raison que nous sommes dans une ville très
riche.
Les réflexions gouvernementales et communautaires vont désormais dans le sens de l’instauration d’une plus grande solidarité entre les villes dites pauvres et celles dites riches par un
système financier de péréquation. Il serait irresponsable de ne
pas percevoir cette évolution.
Déjà des voix s’élèvent en ce sens dans différentes villes de la
Métropole Européenne et dans le cadre de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

Tout le monde s’est déjà dit : « mon vote ne changera rien, je ne
suis qu’un parmi des milliers » mais chacun de nos votes
compte, c’est ça vivre en société.

Il est donc urgent pour Seclin d’anticiper ce mouvement par une
politique d’investissement qui permettra demain de conserver la
qualité de nos services grâce à des recettes plus importantes
provenant de ces mêmes investissements.

Il est primordial de comprendre que nous tous, électeurs,
devons jouer un rôle actif dans la vie politique de notre pays. Le
choix est notre, nous avons la possibilité de changer les choses
et de faire peser nos opinions dans la balance.

Si nous voulons préserver notre cantine scolaire avec une tarification basse, nos centres de loisirs, nos crèches, nos banquets
pour les aînés, nos aides aux associations… nous devons impérativement anticiper la refonte budgétaire qui s’annonce.

« Voter est un principe démocratique qui nous rappelle que le
gouvernement nous appartient et pas l’inverse ».

C. BACLET, FX CADART, S. GAUDEFROY, C. HUGUET, R. MILLE

Alors à moins de deux mois du premier tour des élections présidentielles, rappelons-nous que seuls les gens qui ont voté ont un
poids électoral et seront en mesure de demander à leur candidat de rendre des comptes et de tenir ses promesses.
Nous avons le droit et le devoir de bâtir notre société, individuellement ou collectivement. Voter c’est protéger la démocratie et
nos libertés. C’est notre plus grande arme que de pouvoir s’unir
et aller voter, s’exprimer.
Ne pas voter c’est laisser les autres décider pour nous. Ne pas
voter c’est se priver du moyen le plus simple pour nous les
jeunes de peser sur notre avenir.
Amandine ROSENBERG--LIETARD
Conseillère déléguée aux ateliers artistiques
Groupe « POUR SECLIN »

Les Républicains Seclin
LE CENTRE CULTUREL JOUE
L’ARLÉSIENNE
Dans l’Hebdo 996, la Majorité Municipale rappelle aux Seclinois
que la médiathèque, promesse électorale des Municipales 2014,
n’est pas sortie de terre. La raison officielle invoquée est la
baisse des dotations par Hollande et Macron.
Mais est-ce la seule raison ? La majorité n’a-t-elle pas commis
une faute en imposant la construction d’une médiathèque, sur
les champs captants, réserve d’eau vitale et très vulnérable
(indice E1, F3). Selon les critères de la MEL, ce projet est-il
seulement réalisable? Peut-être pas.
Nul doute qu’à ce rythme, la médiathèque fera partie des
promesses électorales de la Gauche en 2020.
E.DRELON S.DUMETZ LRS
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L’actualité en images...
114 élèves en classe de découverte à la montagne
Les 46èmes classes de découverte à la montagne, organisées
par la Ville de Seclin avec l’Éducation nationale, se déroulent
du 6 au 17 mars dans les Hautes-Alpes. Le soleil et la neige
étaient au rendez-vous le premier jour ! Pour les 114 jeunes
Seclinois de CM2, ce séjour est l’occasion de découvrir la montagne dans le parc naturel du Queyras, de s’initier au ski, aux
balades avec des chiens de traîneau ou encore de goûter les
spécialités locales. Les enfants vont aussi en classe, bien
évidemment. Les cours de français, de géographie ou de
mathématiques s’inspirent de l’expérience vécue sur place par
les élèves des classes de Mmes Tocque, Beaufauchet,
Vahonnacker de l’école Jules-Verne, de M. Vanneufville de
l’école Adolphe-Dutoit et de Mme Konieczny de l’école PaulDurot. Enfants et professeurs sont hébergés au chalet du
Queyras à Ristolas. Voici, en forme de carte postale, des
photos prises sur place par notre journaliste lors des
premiers jours. Découvrez articles et photos réalisés sur place
du 6 au 10 mars sur www.ville-seclin.fr.
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Sports...
Du monde pour le PPP
sport adapté

porteuses de handicap, Robert Vaillant,
Nathalie et Alain Fruchart, ainsi
qu’Antoine Pacini.

Football : un tournoi U 13
organisé par le LOSC

Les 4 premières équipes du tournoi
sont invitées au match Lille/Guingamp
en avril. Des cadeaux ont été offerts
par le LOSC et le FCS a proposé une
collation en fin de tournoi.

Calendrier sportif
Samedi 11 mars

Une bonne centaine de joueurs de
moins de 13 ans a participé au tournoi
de football organisé par le LOSC sur le
terrain synthétique du stade HenriJooris à Seclin, samedi 25 février
après-midi. Avec 12 équipes dont
Seclin, Lambersart, Auberchicourt ou
encore Liévin. Le Football Club de
Seclin, club partenaire du LOSC, avait
mis à disposition ses installations et
des bénévoles sous l’égide de Michel
Bachelet. José Huyghe, coordinateur
des actions du partenariat du LOSC et
des bénévoles du LOSC ont assuré la
réussite de cette après-midi où l’important était de prendre plaisir à jouer.

Agenda
Samedi 11 mars
Permanence mensuelle de la FNACA.
Maison des Associations rue de
Burgault. de 9h à 11h30.
Jeux de société littéraires et bourse
aux livres par Les Grands Enfants. De
14h à 19h, salle Dédulle. Entrée libre.
Bal folk des aumôneries des collèges
et lycées du secteur avec Enfance et Vie.
Avec le groupe « Erreur de Casting ».
Dès 19h30, salle Ronny-Coutteure. 5 €
sur réservation/7 € sur place. Rés. :
06.78.41.14.46 ou aepseclin@gmail.com.

Dimanche 12 mars
Loto organisé par Les Ritoudis. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des portes
à 14h. Début des jeux à 15h.

Les 17 et 18 mars

Cyclo-Club : Rendez-vous à 8h place du
Général de Gaulle pour une sortie en
Belgique.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors M3
reçoivent Ostricourt à 14h et les Seniors
M1 Wattignies-Templemars à 16h.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30, les
équipent Messieurs rencontrent Leers
(R4), Orchies (D2), Gondecourt (D3),
Lesquin (D3) et Lambersart (D3).
Football : Stade Jooris, les U 17 rencontrent Tourcoing à 10h30, les Seniors C
Gondecourt à 15h et les Seniors B Les
Weppes à 15h.

Services de garde
Accidentées et Handicapées. À 10h,
salle Ronny-Coutteure. Puis loto organisé par l’AADVAH, salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes à 14h.
Début des jeux à 15h.

SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17

Atelier cuisine/couture à la bibliothèque municipale Jacques-Estager,
contour de l’église. De 13h30 à 16h.
Gratuit sur réservation à la bibliothèque, 03.20.32.00.40.

Médecin

Stage de danse salsa et danses
cubaines, par l’association Ibérica. De
14h à 16h, Peña Sede Ibérica 160
arrière rue des Martyrs (et le 20 mai).
25/20 €. Informations et réservations
au 07.89.82.65.77 ou iberica@live.fr.
Concours de belote organisé par les
Amis de la Cité Jardins. Salle Dédulle.
Ouverture des portes à 17h. Début des
jeux à 18h. Mise : 8€/joueur. Rés. :
06.27.74.73.21.

Portes ouvertes du Lycée Professionnel
« Les Hauts de Flandre ». Le vendredi
17 mars de 13h30 à 17h. Et le samedi
18 mars de 9h à 12h.

Concert d’Hugues Aufray. À 20h30,
salle des fêtes. COMPLET.

Samedi 18 mars

Commémoration de la fin de la guerre
d’Algérie. À 11h, Monument aux Morts,
rue Abbé-Bonpain, puis salle des fêtes.
Dépôt de gerbes puis discours.

Assemblée générale de l’Association
Aide à la Défense des Victimes

Dimanche 12 mars

Dimanche 19 mars
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Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88
> 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 11 mars à 12h30
au lundi 13 mars 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.

Les tournois de tennis de table sport
adapté, organisés plusieurs fois par an
par le Ping Pour Prétexte, attirent de
plus en plus de monde à la salle
Jacques Secrétin. Samedi 4 mars, 134
joueuses et joueurs de tous âges, sont
venus de toute la région dont 40 licenciés seclinois. Le niveau de jeu est très
élevé, car ces tournois sont qualificatifs
pour les championnats de France.
Plusieurs Seclinois sont déjà qualifiés,
à la grande satisfaction des dirigeants
du PPP : Patrick Godard, le président,
et Christophe Delmotte, le viceprésident délégué au sport adapté. De
nombreux élus sont venus saluer cette
belle réussite, et remettre les
médailles : le maire, Bernard Debreu,
le conseiller délégué à la santé et à
l’action envers les personnes

Basket-ball : Salle Durot, les U 9 reçoivent Hem à 14h et les U 11-2 Neuville-enFerrain à 17h.
Tennis de table : Salle Secrétin, les
jeunes reçoivent les Cheminots à 14h30.
Football : Stade Jooris, les U 15 rencontrent Sailly à 15h30.

