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Délicieux repas et beaux bouquets !

Lors du banquet des seniors, les doyennes et doyens ont été mis à l'honneur par les élus de la Ville.

Dimanche 19 novembre, au restaurant
Paul-Langevin, 269 retraités seclinois
ont fêté les prémices de Noël, lors du
banquet des seniors offert par la Ville
à tous les retraités... À Seclin, en effet, aucune restriction d’âge, contrairement à la plupart des communes :
pour participer au banquet ou pour
recevoir l’un des 1.250 colis de Noël, il
faut seulement être retraité.
Deux générations de Seclinois se sont
amusées ensemble. Ils ont proﬁté du
succulent repas de fête préparé par le
personnel de la restauration scolaire,
ainsi que de la piste de danse animée
par l’orchestre Lou Clark.
L’actualité des seniors
Le banquet des seniors est aussi l’occasion d’évoquer l’actualité.
Gustave Jayet, président de l’Union
Nationale des Retraités et Personnes
Âgées, est revenu sur la mobilisation
de l’association en faveur de la revalorisation des pensions de retraite.

Francine Hamard-Delecroix, adjointe
à l’action sociale, a illustré les très
nombreuses activités proposées
aux seniors seclinois tout au long de
l’année : sorties, découvertes culturelles, sportives, prévention santé,
semaine bleue, etc… sans oublier le
club des seniors tous les mardis et
jeudis après-midis salle Coutteure. Le
maire, Bernard Debreu, a quant à lui
évoqué les questions ﬁnancières… qui
fâchent d’autant plus que « les dotations de l’État aux collectivités diminuent chaque année, alors que des
charges nouvelles sont imposées aux
communes. » Concernant les activités
gratuites offertes par la Ville aux seniors, « le banquet de novembre, les
colis de Noël, et le voyage du mois de
mai représentent la coquette somme
de plus de 40.000 euros ! » Ceci dit, le
maire a assuré les convives de l’engagement de la Ville à poursuivre ses
actions en faveur du bien-être des retraités seclinois. « Mon souci est aussi
de défendre vos intérêts, au moment
où le gouvernement vient de décider

d’augmenter la CSG de 1,7% pour 60%
des retraités », a indiqué Bernard
Debreu, qui rappelle également qu’il
y a deux ans, « plus de 2.500 Seclinois
ont signé la pétition contre la baisse
des dotations de l’État. Je pense
qu’il va falloir le rappeler en haut
lieu », a ajouté le maire… avant de
laisser place aux plats savoureux et
aux danses endiablées.
Les aîné(e)s à l’honneur
La tradition est très attendue : chaque
année, les élus du conseil municipal offrent un bouquet aux trois plus
anciennes et aux trois plus anciens.
Où l’on remarque la longévité des
Seclinois ! Félicitations à Eliane
Sajkiewicz-Prothais, 90 ans, Geneviève Dubart, 89 ans, Antoinette
Harry, 86 ans ; René Rongier, 89 ans,
Albert Desrumeaux, 89 ans, et Jean
Choquet, 89 ans. Et prompt rétablissement à tous ceux qui n’ont malheureusement pas pu venir au Banquet
pour raisons de santé.
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En 2017, 22 foyers seclinois – dont
4 nouveaux – ont participé au
concours des Maisons ﬂeuries, sous
l’égide de la Ville et d’un jury composé de 8 personnalités : élus, professionnels espaces verts et propreté
urbaine, mais aussi des représentants des associations de quartier
(Burgault, Lorival, Aviateurs). Lundi
20 novembre, le maire, Bernard
Debreu, et l’adjointe à la qualité de
l’espace public, Françoise Dumez,

ont convié tous les participants à
l’Hôtel de Ville pour la remise des
récompenses. « Malgré une météo
peu propice en 2017, vous avez tous
fait beaucoup d’efforts pour ﬂeurir
vos jardins, et vous participez pleinement à l’embellissement de la
ville », a souligné Françoise Dumez,
en félicitant les participants. « Préserver l’environnement et embellir
le cadre de vie est un travail quotidien », ont insisté Bernard Debreu et

Françoise Dumez, en prenant
l’exemple des cimetières. « Les
produits phytosanitaires sont désormais interdits. Cela représente donc
plus de travail pour le service des
espaces verts, et de nouveaux modes
d’entretien. Mais cela améliore
l’environnement et notre santé à
tous ». Et si, en 2018, vous vous
inscriviez au concours des Maisons
ﬂeuries pour devenir un maillon
essentiel de notre cadre de vie ?

Voici les trois premiers de chaque catégorie. Maisons avec grands espaces verts : 1ère Véronique Verriest, 2ème Sylvie Grusson,
3ème Gisèle Monnier. Maisons avec petits espaces verts : 1ère Evelyne Lhuillier , 2ème Edwige Mangez, 3ème Evelyne Degros. Cours, balcons :
1er Jacques Bruyère, 2ème Seraﬁno Nardelli, 3ème Denise Delacroix.

Ofﬁce de Tourisme : 9 communes et le chemin de Saint-Piat
L’Ofﬁce de Tourisme de Seclin et Environs
compte 300 adhérents et 9 communes
partenaires. En 2017, Bauvin et Fretin ont
ainsi rejoint Seclin, Noyelles-lès-Seclin,
Houplin-Ancoisne, Bouvines, Péronneen-Mélantois, Gruson, et Emmerin…
qui a accueilli l’assemblée générale le 18
novembre. « L’Ofﬁce de Tourisme joue
un grand rôle pour mettre en valeur le
territoire du Mélantois et de la Pévèle »,
a souligné la présidente, Françoise
Dumez,
au
côté
d’Alexandrine
Sterckeman, vice-présidente, Dominique Droma, trésorier, Sophie Boniface,
directrice, et Maxime Calis, guideconférencier.
Cette année 2017 a été marquée par la
grande réussite du rassemblement de
300 véhicules de toutes les époques au
Parc de la Ramie avec 8.000 visiteurs et
l'aide d'une centaine de bénévoles. Le
prochain Mobile Sensation se déroulera
en 2019, le temps de mettre sur pied une
nouvelle formule. 40 sorties ou balades

découverte ont été proposées, et la fréquentation de
la page Facebook a été multipliée par trois ! Par ailleurs,
deux publications sont en
cours de création : « Seclin
Mémoire 14-18 » avec l’aide
d’un collectionneur seclinois,
Jean-Stéphane Hennion, et
un magazine sur « la Collégiale Saint-Piat » mettant
en valeur les découvertes
archéologiques.
En 2018, le chemin de SaintPiat
L’an prochain, outre les balades découverte et les visites, « l’année sera centrée sur la valorisation des 32 km du
chemin de Saint-Piat, qui mène de Seclin
à Tournai », a dévoilé Sophie Boniface.
Un travail important va s’engager pour
créer un carnet de voyage permettant de
découvrir les richesses naturelles, his-

toriques et patrimoniales de ce chemin.
L’assemblée générale s’est terminée
par la mise à l’honneur de Jean-Francis
Mulier (notre photo), qui vient de prendre
sa retraite. Il a rassuré ses « fans » :
« je continuerai à jouer au carillon de la
Collégiale ! » À terme, un nouveau
carillonneur sera formé.

Exceptionnel concert du JFC Big Band

Ambiance « jazzy », dimanche 19 novembre sur
la scène de la salle des
fêtes, avec le JFC Big Band
qui est venu fêter son 40e
anniversaire. La formation
régionale était invitée par
Didier Serrurier, adjoint à
la culture, et le Centre Municipal d'Expression Musicale. Le concert a été très
apprécié par les 200 spectateurs et mélomanes. En

lever de rideau, les élèves
du CMEM se sont produits sous la baguette de
Jérôme Roselé et Marie
Doctobre. Ce très sympathique
rendez-vous
a permis à Xavier Van
Rechem, le chef de la formation et ancien directeur du CMEM, de fouler
à nouveau la scène de la
salle des fêtes qu'il a tant
côtoyée jusqu'en 2004.

Près de 130 jardins ouvriers très prisés

Mise en sécurité de la rue des Martyrs
Les riverains de la rue des
Martyrs se plaignent très
souvent de la vitesse des
véhicules sur cette route
très fréquentée, qui relie
le centre-ville de Seclin à
Houplin-Ancoisne. Du 4 au
22 décembre, la Métropole
Européenne de Lille va donc
créer un aménagement
global de sécurité tout le
long de la route. La rue
des Martyrs sera limitée à
30 km/h à l’issue des travaux. Un plateau surélevé
sera notamment réalisé au
carrefour Fénelon/Dormoy/
Martyrs, et des coussins
berlinois positionnés dans
la foulée, à équidistance,
aﬁn d’empêcher les véhicules de reprendre de la
vitesse.
Route barrée du 4 au 22
décembre
Pour mener à bien ce chantier important, l’entreprise
prestataire devra fermer
toute la rue des Martyrs
à la circulation du 4 au 22
décembre. Les riverains
pourront bien sûr sortir et
rentrer chez eux. Les automobilistes devront emprunter la voie de déviation. Pour
rejoindre la rue des Martyrs
en venant de la mairie, il
faudra poursuivre tout droit
boulevard Hentgès, tourner
à gauche route de Noyelles,
et rattraper la rue des Martyrs par Houplin-Ancoisne.

Le carrefour avec la rue des Martyrs.

En venant du Nord, il faudra
tourner à droite route de
Noyelles et rattraper la rue
des Martyrs par HouplinAncoisne. Merci de votre
patience et de votre compréhension.
Les autres travaux dans la
ville
Toujours pour assurer plus
de sécurité, plusieurs petits
chantiers seront également
menés prochainement par
la Métropole Européenne de
Lille. Rue des Bourloires :
réfection
des
trottoirs
entre le 24 novembre et le
8 décembre. Le stationnement devra être supprimé
pendant le chantier. Rues
de Wattiessart et Picasso :
réfection des ralentisseurs
entre le 24 novembre et le
15 décembre. Feux alternés
pendant le chantier. Angle
rues Bouvry et Apolda : reprise du carrefour au niveau
du feu tricolore, en raison de
l’apparition d’une ornière.
Entre le 27 novembre et le
15 décembre. Mise en place
de feux alternés pendant le
chantier.

Les Amis des Géants de Seclin : concours
de belote réussi
Jean Choquet, président de
l’association des Jardins
Ouvriers Seclinois, JeanPaul Rachez, vice-président,
Pascal Crespel, trésorier,
et Jean-Marie Baeyens,
secrétaire, ont tenu leur assemblée générale annuelle.
Une cinquantaine de jardiniers chevronnés ont fait
le déplacement sur les 126
que compte l’association.
Une activité très prisée,
puisque tous les jardins seclinois sont cultivés, au sein
des 5 groupes répartis sur
le territoire ! Cultiver ses
propres fruits et légumes,
cela demande du temps

et des efforts, mais quelle
satisfaction pour les papilles et pour le porte-monnaie au moment de la dégustation ! Plusieurs projets
d’amélioration ont été évoqués lors de l’assemblée : la
pose d’une nouvelle clôture
pour les jardins jouxtant
le cimetière de Burgault,
grâce au Fonds de Travaux
Urbains (ﬁnancé par la Ville
et le Conseil Régional), et la
réfection du parking des jardins de la rue des Martyrs. À
la ﬁn de la réunion, chaque
jardinier est reparti avec un
bon d’achat ou une plante
pour agrémenter son jardin.

Ambiance festive, samedi
11 novembre, dans la salle
Léon-Carlier. L'association
« Les Amis des Géants de
Seclin » a organisé son tra-

ditionnel concours de belote.
Avec 38 joueurs et joueuses
satisfaits de cette excellente
soirée comme a pu le constater Bernard Debreu, le maire.

Tribune des groupes
du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

ÊTRE AÎNÉ À SECLIN

Préservons notre banquet des aînés

Être aîné à Seclin, c’est être aimé à Seclin.
Dimanche 19 novembre : Banquet gastronomique à l’école
Langevin pour tous les retraités qui avaient choisi le repas
plutôt que le colis. Repas excellent préparé et cuisiné par
les employés seclinois de la restauration. Une ambiance
extraordinaire. Une musique entraînante et des cris de joie
dans une bonne humeur incontestable. Il y avait de nouveaux retraités mais tous les nouveaux retraités seclinois
n’étaient pas présents. C’est la raison pour laquelle je me
permets de faire quelques petits rappels.
Pour participer à nos activités, il sufﬁt de se rendre au
Bureau des Seniors qui se situe 9 rue Jean-Jaurès avec
un titre de pension, une attestation de domicile, une photo
d’identité et un papier d’identité et on vous remettra votre
carte de senior seclinois.
Quelques dates à retenir :
- Le lundi 27 novembre à la salle Ronny-Coutteure : à
14 heures, Jean Denis Clabaut nous invite à une conférence
intitulée Le Patrimoine Invisible de Lille. M. Clabaut est LE
spécialiste français des caves médiévales et il nous entraînera dans les sous-sols de Lille qu’il est un des privilégiés
à avoir pu voir et photographier et dont il nous racontera
l’histoire. Pour assister à cette conférence, si vous pouvez
prouver que vous êtes retraité et seclinois, il sufﬁt de vous
présenter devant la salle quelques minutes à l’avance.
- Si vous désirez passer un très bon moment en notre compagnie, venez vous inscrire au repas de Noël du club des
seniors qui aura lieu le 21 décembre. Peut-être restera-til aussi quelques places pour la répétition de l’ONL à Lille
(Ravel au programme entre autres) qui aura lieu le 7 décembre au matin.
- Et puis une surprise que nous avons réussi à ajouter au
programme : le 18 décembre, nous irons à Arras visiter les
Boves et le superbe marché de Noël sur les célèbres places
de la ville. Les inscriptions auront lieu le mardi 28 novembre
au 9 rue Jean-Jaurès.
Suivez bien nos activités et surveillez les dates et modalités
d’inscription pour le premier semestre 2018. Nous avons
déjà organisé deux réunions pour établir ce programme et
nous avons prévu de l’amusement et de la culture (qui sont
très souvent compatibles !)
À très bientôt donc ! Parlez de ces activités à vos parents,
amis ou voisins ! Et VIVE SECLIN !!!!

Plus de 280 personnes étaient présentes à l’occasion du
banquet des aînés ce dimanche 19 novembre.
Une organisation sans faille qu’il faut mettre au crédit du
personnel municipal à qui revient tous les honneurs. (Personnel administratif, en cuisine ou au service, sans oublier
la plonge)
Si la municipalité a fait le choix de restreindre le nombre
de banquet à un par an, plutôt que deux les années précédentes, ce temps de convivialité devient donc d’autant plus
attendu.
Quelle joie de pouvoir partager sur nos vécus, sur des anecdotes, de pouvoir apporter parfois des éclairages sur les
derniers épisodes d’une vie municipale riche.
Un vrai moment d’écoute et de partage qui forme le terreau
de notre engagement.
Quel plaisir de mettre à l’honneur les plus anciens, sans oublier ceux qui n’ont pu être présents et d’avoir une pensée
pour ceux qui nous ont quitté.
Nous estimons qu’il est primordial de préserver intact ce
moment et l’état d’esprit exceptionnel qui y règne.
Ainsi, nous exprimerons cette année encore un regret, hélas partagé par bon nombre de personnes de l’assemblée.
Ce banquet ne doit en aucune façon être le moment ou le
lieu pour faire de la propagande politique.
Les idées de chacun doivent être respectées en ces occasions rares de convivialité.
Nous estimons qu’il existe bien d’autres moyens pour
communiquer sur des thématiques qui relèvent d’enjeux
nationaux et qu’il n’est pas concevable de prendre en otage,
pendant plus de 20 minutes, des convives qui n’ont pas
demandé à assister à des discours militants aussi respectables qu’ils soient.

Francine HAMARD DELECROIX
Adjointe à l’ Action Sociale et aux Seniors
Groupe Pour Seclin

Christian BACLET, François-Xavier CADART, Stéphanie
GAUDEFROY, Caroline HUGET, Roger MILLE

Les Républicains Seclin
CONNAISSEZ-VOUS LE COWORKING ?
Il permet à des travailleurs indépendants, startuppers, salariés de PME, de louer un bureau dans un espace commun
relié au très haut débit. Plébiscité par les jeunes, il favorise,
dans un cadre convivial, les rencontres, le partage d’idées et
de conseils, entre des salariés d’entreprises et de métiers
différents. Il permet pour les entreprises davantage de
ﬂexibilité et de réductions de coûts.
Lundi dernier, en compagnie de notre député Sébastien
Huyghe, Les Républicains Seclinois ont été accueillis par
l’entreprise de Coworking « le 21 », dans la Z I de Seclin,
montrant ainsi tout l’intérêt que nous portons à la vie économique de notre ville.
E.DRELON S.DUMETZ

Au Fil

de l'actualité

Le Repair Café débute mercredi Biodiversité : trois
Libellules pour Seclin
6 décembre

Alain Fruchart, adjoint, Dominique Droma, conseiller, et Nicolas Vanvincq, chargé de mission
Agenda 21, ont présenté le principe du Repair Café.

Vous avez un petit matériel électronique (informatique, électroménager,...) en panne, un vêtement troué ou un vélo « raplapla » et vous
ne souhaitez pas le jeter ? L'Agenda 21 de la Ville de Seclin lance son
Repair Café le mercredi 6 décembre, de 18h30 à 20h30 à la salle
des fêtes. Mission : comprendre la panne ou le souci pour ne plus
jeter.
Présenté lors du Forum des Associations 2017, le Repair Café de
Seclin va sortir ses « trucs et astuces » à partir du mercredi 6 décembre à l'initiative de la Ville.
Mission du Repair Café : remettre en état et donner une seconde
vie aux objets. « Les participants pourront apprendre avec des bénévoles comment réparer eux-mêmes leurs objets aﬁn de ne plus
avoir le réﬂexe, si ça ne marche plus, de jeter. », soulignent Alain
Fruchart, adjoint au développement durable et à la transition énergétique, et Dominique Droma, conseiller municipal, qui ajoutent :
« Pas question de remplacer les professionnels ».
« Nous demandons une pré-inscription avant le 6 décembre
aﬁn de connaître les attentes des Seclinois », indique Nicolas Vanvincq, chargé de mission Agenda 21 pour la Ville de
Seclin. Bref, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous
souhaitez apprendre à réviser votre vélo, rendre une nouvelle
jeunesse à votre ordinateur ou recoudre ce si joli pantalon.
Venez apprendre à faire pour ne plus être les complices involontaires de l'obsolescence programmée de nos objets. Parfait pour
l'environnement et le porte-monnaie !
Repair Café : première séance le mercredi 6 décembre de 18h30 à
20h30 à la salle des fêtes.
Pré-inscriptions pour le Repair Café via l'adresse suivante :
agenda21@ville-seclin.fr.

« Après 2 Libellules en 2014 au concours
national Capitale Française de la
Biodiversité, nous avons reçu une
nouvelle récompense nationale : le
diplôme des 3 Libellules », souligne Alain
Fruchart,
adjoint
au
développement durable, au côté du maire,
Bernard Debreu, Françoise Dumez,
adjointe à la qualité de l’espace public, et
Marie-Noëlle Bernard, conseillère déléguée à l’Agenda 21. « Trois atouts ont été
appréciés », note Alain Fruchart : « nous
avons créé un rucher communautaire ;
la charte « 0 Phyto » (sans aucun produit
chimique) est entièrement appliquée ;
et nous avons obtenu le label « Oasis
Nature » pour les 20 ha des Parcs Rosenberg et de la Ramie. » Ces 3 Libellules orneront bientôt les panneaux d'entrée de ville.

Atelier des Curieux :
cuisine zéro déchet

Treize familles seclinoises participent au
Déﬁ Familles Zéro Déchet lancé par la
Métropole Européenne de Lille. La bibliothèque municipale Jacques-Estager, avec
le service Agenda 21, propose des rendezvous sur ce thème, ouverts à tous. Le 14 novembre, un atelier était ainsi proposé sur
la déshydratation, un des moyens d'assurer la conservation des fruits et légumes,
notamment, ce qui permet de moins jeter.

Services de garde
SAMU
15
Sapeurs-pompiers 18
Police Secours
17
Commissariat 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 novembre à 12h30
au lundi 27 novembre à 9h
Pour connaître la pharmacie de garde :
www.servigardes.fr ou 0.825.74.20.30

Dentiste
Dentiste de garde : 03.20.33.20.33

Police Municipale
Tous les jours en semaine et dimanche matin
Tél. : 03.20.32.59.60 ou 06.85.91.38.58

Restaurants scolaires
Menu du 27 novembre au 1er décembre
Lundi

Quiche au fromage ou tarte aux poireaux,
endives ; sauté de veau, riz ; yaourt

Mardi

Potage potiron ; Parmentier de poisson,
fondue d'endives ; compote de pomme

Mercredi Burger, pommes de terre rissolées,
salade ; fromage ; salade de fruits

Jeudi

Couscous mouton merguez ; fromage ;
glace

Vendredi Œuf à la russe ; macaronis à la
carbonara ; kiwi/banane

État civil

du 13/11 au 18/11/17

Naissances déclarées
. Victoire Lesaffre, née le 13 novembre
. Paul Dubeaurepaire, né le 13 novembre
. Mathéo Lhoir, né le 13 novembre
. Jonas Kamphoff, né le 17 novembre
Décès déclarés
. Jean Cardon, 54 ans
. Marie Tavernier, veuve Isbled, 91 ans
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Samedi 25 novembre
Bourse de l'enfance (jouets,
vêtements,
puériculture)
organisée par Le Secours
Catholique de Seclin. De
9h30 à 12h, salle Jean-Paul
II, 85 rue de Burgault. Tarif
pour les exposants : 3 € pour
une table d' 1,2 m, 5 € pour
une table de 2 m, installation dès 8h30. Rés. : Monique
Delannoy, 03.20.58.99.75 ou
06.34.38.60.40.
Plantation d’arbres d’essences locales, dans le cadre
du Festival de l’Arbre. À 10h,
rue d’Apolda, près de l’arrêt
de bus.
Atelier couture avec l’atelier
« Fait Main » de La Mouchonnière. À 13h30, bibliothèque
Jacques-Estager. Gratuit sur
réservation au 03.20.32.00.40
ou biblio@ville-seclin.fr.
Casting « Ah ! Vos talents ! »,
organisé par l’école de danse
de Seclin. Ouvert à tous les
artistes amateurs ou conﬁrmés (chant, danse, théâtre,
humour, magie…). Un spectacle sera proposé le samedi
20 janvier 2018 à la salle des
fêtes. Dès 14h30, salle des
sports Jesse-Owens. Inscriptions préalables auprès de
Corinne Mion, 06.50.24.52.85.
Basket-ball : Salle Durot, les
U 11 reçoivent Bailleul à 14h,
les U 15 Loos à 17h, les U 17
Wavrin à 18h30 et les U 20
Croix à 20h30.
Judo : Salle Delaune, compétition interclubs à partir de
13h30. Et le dimanche 26 novembre de 9h à 14h.
Football : Stade Jooris,
les U 13-1 rencontrent Hellemmes à 10h30, les U 13-2
Anstaing Chéreng à 10h30,
les U 10 Lomme à 14h, les
U 12-1 Roubaix à 14h, les
U 17 Marcq à 14h30, les
U 15-1 Lille à 15h15 et les U 15-2
Meteren à 15h15.

Concours de belote des Amis
de la Cité Jardins. Salle Dédulle à 17h. COMPLET.
Spectacle de théâtre « Djihad », d’Ismaël Saïdi : l’histoire de trois jeunes Bruxellois
qui décident de partir faire la
guerre en Syrie. Le spectacle
sera suivi d’un débat avec l’auteur. Organisé par le service
Culture, le service Jeunesse et
le service Politique de la Ville,
dans le cadre de la prévention
contre la radicalisation. À 20h,
salle des fêtes. Tarifs : 8/6/1
euro (pour les détenteurs de
la carte jeunes). Rés. : service
Culture, 03.20.62.94.43.

Dimanche 26 novembre
Cyclo-Club : Rendez-vous à 9h
place du Général-de-Gaulle
pour une sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30, les Messieurs
reçoivent Roost Warendin
(Eq 1-D1), Lesquin (Eq 2-D2) et
Lesquin (Eq 3-D2).
Sainte-Cécile de l'Union
Musicale de Seclin. Programme musical lors de la
messe, à 11h, dans la Collégiale Saint-Piat.
Football : Stade Jooris, les
U 16 reçoivent Santes à 10h30
et les Seniors B Roncq à 14h30.
Basket-ball : Salle Durot,
les Seniors M3 accueillent
Sainghin-en-Weppes à 14h et
les Seniors Filles Thumeries
à 16h.
Pétanque : Salle de pétanque
et parc des Époux-Rosenberg,
qualiﬁcatif hivernal à 15h.

Lundi 27 novembre
Conférence "Le patrimoine invisible de Lille" proposée aux
seniors par la Ville. À 14h, salle
Ronny-Coutteure. Droit d'entrée : un gâteau ou une boisson
pour passer un moment convivial après la conférence.
Lancement des illuminations
de Noël de la Ville. À 18h, parvis de la Collégiale Saint-Piat.
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