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Seclinois

La Résidence Jean-Marie-Coignion inaugurée
et la Résidence des Comtesses sur les rails
C’est sous le soleil que la première
pierre de la résidence Comtesses de
Flandre a été posée et que la
résidence Jean-Marie-Coignion a été
inaugurée, samedi 8 novembre, par
Bernard Debreu, le maire, et
Christophe Cappe, président du
directoire de SIA Habitat, en présence
d’élus et d’habitants. Ces deux projets
représentent 68 appartements pour
une part en locatif et pour l’autre part
en accession à la propriété.

N°887
du 14.11.14
au 21.11.14

« Je suis ému et heureux de pouvoir
assister à un double grand
événement : une pose de première
pierre et une inauguration de logements. En tout, 68 appartements qui
permettront à autant de familles qui
habitent Seclin ou qui y travaillent
déjà, de pouvoir poser leurs valises »,
a souligné Bernard Debreu, le maire.
Le maire a coupé le ruban inaugural
de la résidence Jean-MarieCoignion, située boulevard Hentgès,
en compagnie de Christophe Cappe,
président du directoire de SIA
Habitat, et de Colette Coignion. La
résidence a été ainsi nommée en
hommage au fondateur de l’association de Sauvegarde de la Collégiale
Saint-Piat auquel son épouse a
succédé. Le bâtiment, érigé pour SIA
Habitat, compte 16 logements locatifs. Avec les 26 logements en accession à la propriété attenants, cette
résidence moderne et fonctionnelle,
aux larges terrasses, partage un parc
arboré de 1.300 m². Plus tôt dans la
matinée, la première pierre de la
Résidence Comtesses de Flandre a
été posée par le maire et le président

Bernard Debreu, le maire,
Christophe Cappe, de SIA Habitat,
et Colette Coignion ont inauguré
la Résidence Jean-MarieCoignion en centre ville,
le 8 novembre. Pus tôt dans la
matinée, la première pierre de la
Résidence Comtesses de Flandre
a été posée.

du directoire de SIA Habitat. Fin
2015, ce seront 26 logements du
type 1 au type 4 qui verront le jour,
avec une mixité parfaite puisque
13 appartements seront proposés à
la location et 13 autres en accession
à la propriété. Des logements qui
s’intégreront parfaitement au quartier en respectant la hauteur des
maisons alentour et en privilégiant
la brique rouge. Un grand espace
vert public fera respirer le quartier,
à deux pas du canal de Seclin.
600 demandes de logements
Le maire a salué ces deux réalisations dans un contexte où
600 familles seclinoises attendent

un logement. Evoquant les recours
de l’opposition municipale sur les
projets de logements, le maire a
invité à en finir avec les rumeurs
infondées et avec la peur. « Non les
actuels habitants de la Résidence
Jean-Marie-Coignion et les futurs
habitants de la Résidence
Comtesses de Flandre ne viennent
pas de n’importe où. Et non, le soussol de la rue des Comtesses n’est
pas dangereux pour la santé des
futurs propriétaires ou locataires. »
Et Bernard Debreu d’ajouter :
« Les Seclinois ont le droit de voir
leur ville avancer vers son avenir, se
transformer, proposer plus et mieux
de services. »

La vie de Louise de Bettignies, résistante
À l’occasion des rendez-vous organisés
par la Ville pour la commémoration du
Centenaire de 14-18, une pièce de
théâtre sur l’histoire de Louise de
Bettignies a été présentée, le vendredi
7 novembre, salle des fêtes. Un spectacle
historique baptisé « Résistante » qui a
retracé la vie de Louise de Bettignies,

née en 1880 à Saint-Amand-les-Eaux.
Une combattante de l’ombre durant la
Première Guerre Mondiale qui agissait
sous le pseudonyme d’Alice Dubois. Une
femme admirable, chef d’un réseau de
renseignements. Elle sera arrêtée à
Tournai par les Allemands et condamnée
à mort en 1916. Une condamnation qui se

La Semaine de la Solidarité
Internationale, du 15 au 20 novembre

transformera en peine de travaux forcés.
La pièce de théâtre, forte, émouvante
a été donnée par la compagnie
Pachyderme Théâtre. Louise Marie
Henriette Jeanne de Bettignies est
décédée le 27 septembre 1918 dans un
hôpital de Cologne à quelques jours de
l’Armistice.

Semaine des
Droits de l’Enfant
Du 17 au 22 novembre se tiendra
l’édition 2014 de la Semaine des Droits
de l’Enfant.

Samedi 15 novembre, le groupe
Seclin-Méguet
présentera le bilan
du séjour effectué
cet été au Burkina
Faso.

La Ville s’inscrit dans la Semaine de la
Solidarité Internationale. Au programme :
échanges, rencontres, films, débats...
« C’est la 17ème édition de la Semaine de
la Solidarité Internationale. À Seclin,
cette solidarité, nous la faisons vivre
toute l’année. Du 15 au 20 novembre, ce
sera l’occasion de présenter ce qui se fait
et d’aborder différent thèmes autour des
droits fondamentaux », explique Éric
Corbeaux, adjoint à la jeunesse. Le
public pourra ainsi découvrir le bilan du
séjour vécu par quatre jeunes seclinois à
Méguet, du 5 au 22 août 2014 : « En
accord avec la population de notre ville
jumelle au Burkina Faso, nous avons
notamment financé des fournitures
scolaires pour l’école maternelle », indiquent Younès, 20 ans, et Fanny, 19 ans.

Samedi 15 novembre à la salle des fêtes,
de 15h à 18h : Forum Solidarité
Internationale (jeux de société) ; dégustation de produits équitables ; bilan du groupe
Seclin-Méguet ; valorisation de l’échange
de jeunes au Portugal ; exposition «utopies
réalistes» ; jeux coopératifs. Accès libre.
Mardi 18 novembre, école Dutoit à 16h30 :
création d’une solisphère. Accès libre.
Mercredi 19/11, Point Info Jeunesse à 14h,
5 allée de la Vinaigrerie : projection-débat
sur le gaspillage alimentaire. Dans le cadre
du Festival Alimenterre. Accès libre.

Mardi 18 novembre : ateliers ludiques et
créatifs parents-enfants pour les
0-3 ans. De 9h à 11h30, crèche municipale « Les P’tits Loups », rue GabrielPéri. Sur réservation à la crèche
« Les P’tits Loups », 03.20.32.12.96.
Jeudi 20 novembre : ateliers ludiques et
créatifs pour les assistantes maternelles. De 9h à 11h30, salle RonnyCoutteure. Sur réservation à la crèche
« Les P’tits Loups », 03.20.32.12.96.
Vendredi 21 novembre : installation du
nouveau Conseil des Jeunes suivi d’un
bilan des actions effectuées. Bilan du
projet « Portraits Croisés » suivi de la
remise du livre « Regards Croisés ».
Exposition itinérante « Portraits
Croisés ». Salle Ronny-Coutteure à 18h30.

Jeudi 20 novembre, collège Demailly :
projection-débat sur le thème de l’alimentation (réservé aux collégiens).

Samedi 22 novembre : investiture du
nouveau Conseil Municipal des Enfants.
Salle des fêtes à 10h. Pendant la
semaine, des élections auront lieu dans
les écoles.

Semaine organisée par le Service Enfance
Jeunesse de la Ville et le PIJ.

Des activités sur le thème des droits de
l’enfant seront proposées dans les
écoles et dans les structures jeunesse.
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Une visite guidée sur les pas de la
Première Guerre Mondiale

À Noter...
Les nouveaux habitants
accueillis le 25 novembre
Vous avez emménagé en 2014 à Seclin et
vous souhaitez mieux connaître votre
ville ? Le maire, Bernard Debreu, et le
conseil municipal seront heureux de
vous accueillir lors de la cérémonie pour
les nouveaux habitants, le mardi
25 novembre à 18h30, salle de fêtes. Si
vous souhaitez assister à cette cérémonie, contacter le Service Communication,
Hôtel de Ville, (tél. : 03.20.62.91.35, ou
par courriel à admcom@ville-seclin.fr).

À l’initiative de l’Office de Tourisme de Seclin
et Environs, Maxime Calis, guide-conférencier, a fait découvrir le Seclin de la Première
Guerre Mondiale à l’occasion d’une visite,
lundi 10 novembre. La capitale du Mélantois
se trouvait à l’époque derrière la ligne de
front, du côté des lignes allemandes. Elle

sera occupée durant l’intégralité du conflit.
Sur des façades de maisons, on peut encore
lire aujourd’hui l’inscription «Trink Wasser»,
qui veut dire eau potable en allemand,
témoignage de cette époque. Le 17 octobre
1918, le 1/8ème régiment anglais «The
King’s» Liverpool libérera la commune.

Un café citoyen sur les causes
de la guerre 14-18

L’Union Musicale fête la Sainte-Cécile en
interprétant des morceaux choisis lors
de la messe célébrée le dimanche 30
novembre à 11h à la collégiale Saint-Piat.
Cette audition sera suivie du traditionnel
banquet ouvert à tous à partir de 13h à la
salle Dédulle. Repas : 35 € ; 10 €, enfants
de moins de 12 ans. Inscriptions avant le
22 novembre auprès de Gaston Leclère,
06.71.00.92.29 ou 03.20.90.19.42.

Bourse aux jouets

Pour la première fois à Seclin, un café
citoyen a été organisé à la salle des fêtes, le
10 novembre au soir, dans le cadre des
commémorations du Centenaire de 14-18.
À l’initiative de Stéphanie Leroux, adjointe
aux fêtes et cérémonies, Jean Heuclin a
animé une conférence passionnante sur
les causes de la Première Guerre Mondiale
devant une cinquantaine de personnes.
L’historien, professeur à l’Université
Catholique de Lille, a mis en lumière le
poids des groupes de pression militaroindustriels dans ce conflit. Jean Heuclin a
montré que, malgré un contexte passionnel lourd en Allemagne et en France, cette
guerre aurait pu être évitée.

L’Athlétisme Club Seclinois organise sa
4ème bourse aux jouets le samedi 29
novembre de 10h à 16h, salle Rosenberg
rue Marx-Dormoy. Inscriptions le mardi
de 17h30 à 18h30 et le mercredi de 13h30
à 15h30, salle Paul-Durot.

Restaurants
scolaires
Menu du 17/11/14 au 21/11/14

Intervention de grande envergure
sur le camp rom
Une soixantaine de policiers, les responsables de la Préfecture, ainsi que les pelleteuses et autres engins de chantiers de la
société Oxylane (Terres et Eaux), propriétaire du terrain, ont pris position mercredi
12 novembre sur le camp rom où une
quarantaine de caravanes se sont installées
illégalement. Une grosse opération de
police s’est donc déroulée sur ce terrain
destiné à accueillir, dans les prochains mois,
le chantier de construction du siège social
national de l’enseigne de sports nature
« Terres et Eaux ». Les engins de chantier
ont circonscrit le camp en posant des

Sainte-Cécile de l’Union
Musicale, le 30 novembre

Lundi : rôti de bœuf, frites, salade ; kiwi.
Mardi :potage tomates ; rôti de porc, haricots
verts, pommes vapeur (AB) ; riz au lait.
Mercredi : salage de lingots ; bolitos, légumes,
pommes de terre ; pomme (AB).
Jeudi : poireaux ; cuisse de poulet, purée,
carottes braisées (AB) ; yaourt.
Vendredi : crudités (AB) ; filet meunière,
pâtes ; clémentines.
AB : produits issus de l’agriculture biologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 03/11/14 au 08/11/14
> Jade Konig, née le 01/11/14 ;
> Lino Evrard, né le 06/11/14.
bordures de béton et en creusant des fossés
au pourtour du terrain. Le but : empêcher
d’autres caravanes de s’installer, et préparer
le prochain départ de celles déjà présentes.

Décès déclarés pour Seclin
du 03/11/14 au 09/11/14
> Hermante Beaucourt, veuve Gambiez,
94 ans ;
> Jeanne Burette, veuve Rennuit, 88 ans.
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

La guerre naît de la folie des
Hommes

Le Tribunal annule le budget 2012.
Qui perd... perd ?

La guerre n’est pas qu’un fait d’armes. Ce dernier n’est que
le paroxysme d’une culture de guerre devenue quasiperpétuelle. Cette guerre-là se lit dans les discours dominants. Elle est latente, insidieuse, répétitive si bien qu’elle
se distille en profondeur dans les esprits et les comportements de tous ceux qui ne font pas attention, cela non sans
violence. Les procédés sont nombreux et souvent combinés ensemble. Localement, nous ne sommes pas épargnés. Voici un petit échantillon du climat de guerre dans
lequel l’opposition municipale nous plonge chaque
semaine :

A lire les récentes tribunes de MM. SERRURIER,
FRUCHART, VAILLANT, l’aboutissement du recours électoral a d’évidence été ressenti par la majorité comme un
véritable soulagement.
Les Seclinois peuvent de nouveau apprécier la prose
toujours emprunte de finesse et de modestie de nos chers
élus majoritaires pour qui le message qu’ils leur ont
adressé le 23 mars dernier est déjà oublié.
Jusqu’alors sur la retenue, le naturel est revenu au galop.
A coup de propos grossiers, d’atteintes à la vie privée ou à
la confidentialité, cette majorité se gonfle d’orgueil à l’idée
d’avoir finalement gagné ces municipales.

Diabolisation et stigmatisation : n°841 : les idées extrémistes du front de gauche ; n°882 : et pourquoi pas le
goulag ;

Qu’importe les moyens qu’ils ont employés, ils sont réélus
et c’est bien là l’essentiel pour eux.

Mensonges : n°861 : le parti communiste règne sans
partage depuis 70 ans ; n°868 : compte tenu des nombreuses irrégularités que nous avons pu constater durant
la campagne mais aussi le jour des opérations de vote ;

Une récente décision du Tribunal administratif du 4 novembre devrait toutefois aider cette majorité à retrouver
rapidement le chemin de l’humilité.

Dénigrements : n°871 : Est-ce cela être maire ? … aideznous à faire entendre la voix de la raison ; n°873 : je ne vois
aucun signe de réflexion … un peu de bon sens quoi !;

En effet, épisode rare dans la vie d’une commune, les juges
que nous avions saisis viennent de prononcer l’annulation
du budget de l’année 2012. Rien que cela ?!?

Confusions : reprise des slogans de gauche; n°792 : Sans
FDS nous serions encore sous l’ère de la pensée unique ;
n°871 : Les élus de l’opposition ne lâcheront rien ;

Ceux-ci ont estimé que le Débat d’Orientation Budgétaire
(DOB) qui précède le vote du budget, n’avait pas été accompagné d’une note de synthèse suffisante au regard de la
taille de la commune et du poids de son budget.

Distillation de la peur : n°870 : inquiétude de toute une
population sur la perte de qualité de vie ; n°874 : dans une
ville où les actes de délinquance sont en augmentation
constante ;

En résumé, les magistrats estiment que le DOB s’est donc
tenu dans des conditions irrégulières, M. le Maire ayant
manqué à son obligation d’information à l’égard de l’ensemble des Conseillers municipaux.

Suspicion systématique : n°884 : M. Debreu fait une analyse erronée de la situation lorsqu’il considère que le jugement rendu le blanchirait des méthodes employées ;

Cette irrégularité qualifiée de substantielle prive les
Conseillers municipaux d’une garantie et entache en
conséquence d’irrégularité l’ensemble de la procédure
d’adoption du budget.

Vision morbide du monde : n°874 : notre ville pourrait
devenir une zone de non droit ;

Après avoir été condamné pour atteinte au droit d’expression de l’opposition, voici que le Tribunal condamne
l’absence d’information des conseillers dans le cadre des
opérations de vote d’un budget de 19 millions d’€.

Victimisation : n°877 : les coups portés par nos adversaires
ont été particulièrement bas, les manœuvres peu démocratiques, avec en prime des atteintes à la vie privée,
propos discriminatoires, … ; n°883 : absence de respect à
l’égard de l’opposition), ...

Censure et opacité, les Seclinois apprécieront.
Qui perd,…perd pose en précepte M. SERRURIER ?

Cette propagande fallacieuse et cette vision du monde ne
sont pas les nôtres. Nous préférons largement notre philosophie qui défend le développement harmonieux de Seclin,
cela dans le respect mutuel, le dialogue et la sincérité
envers les Seclinois.

Et bien non, la victoire n’est pas une finalité en soi.
On peut gagner une élection en usant de moyens peu reluisants et perdre le sens des valeurs démocratiques.
Pour FDS, la finalité reste de servir les Seclinois, les écouter, répondre à leurs attentes, se projeter vers l’avenir en
œuvrant pour faire de Seclin une ville évoluant avec son
temps…, non de gagner une élection par tous les moyens.

Stéphanie LEROUX
Adjointe aux Associations, Fêtes et Cérémonies,
Groupe des Élus Communistes et Républicains
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L’actualité en images...
Le 11 Novembre commémoré par toutes les générations
Des centaines de Seclinois ont assisté aux cérémonies du
11 Novembre. Élus du conseil municipal, anciens combattants, écoliers, collégiens, parents : plusieurs générations
ont commémoré l’Armistice de la Première Guerre
Mondiale dans le cadre du Centenaire de 14-18.
Le défilé, emmené par des collégiens portant les drapeaux
des associations d’anciens combattants et par les musiciens
de l’Union Musicale, s’est rendu de l’Hôtel de Ville à la rue
Abbé-Bonpain où des gerbes de fleurs ont été déposées au
Monument aux Morts. À la salle des fêtes, Marius Thuilliez a
entonné «La butte rouge», un chant inspiré de 14-18. Un film
réalisé par la Ville a retracé le voyage de mémoire à NotreDame-de-Lorette et Vimy effectué en juin dernier par des
élèves de Jules-Verne et des anciens combattants à l’initiative de la Ville. Théo et Kenza, collégiens à Jean-Demailly,
ont lu la lettre d’un Poilu et un poème. Roger Mille, président
de l’Association Générale des Mutilés et Veuves de Guerre, a
fait part du message du secrétaire d’État aux anciens
combattants soulignant que cette journée était dédiée « à la
fraternité entre les peuples et à la paix ». Bernard Debreu,
le maire, a rappelé que depuis plus de 10 ans « Seclin est en
pointe pour gagner la bataille de la paix » grâce aux voyages
de mémoire intergénérationnels organisés par la Ville : « En
cette période plus que troublée, où les dangers de la haine
et du repli sur soi ressurgissent à nos portes, le centenaire
de la Première Guerre Mondiale est l’occasion d’approfondir
encore notre œuvre collective pour la paix ». Habillés en
tenue de Poilus, les élèves de CM2 de l’école Jules-Verne
dirigée par Nathalie Tocque ont conclu les cérémonies
par un spectacle poignant qui a rendu hommage aux
Seclinois morts pour la France pendant la période 19141918 : un vibrant plaidoyer pour la paix.

Veillée des anciens combattants au
Monument aux Morts le 10 novembre.

Des gerbes de fleurs ont été déposées au Monument aux Morts.

Les costumes de Poilus des CM2 de Jules-Verne ont été réalisés par des couturières
bénévoles des Amis des Géants de Seclin et de l’Atelier Estime de Soi.

Dans le défilé notamment, des élèves du collège Jean-Demailly, ainsi que des jeunes
de la Gymnastique Saint-Piat et de l’Athlétisme Club.

Banquet des anciens combattants.
Découvrez, à l’Hôtel de Ville, l’exposition dédiée au Monument aux
Morts (jusqu’au 22/11) et l’exposition «Seclin et Seclinois
1914/1918» (du 24 au 29/11). Plus d’informations sur ville-seclin.fr.

Le spectacle de l’école Jules-Verne, d’après l’album de Pef «Zappe la guerre», a
rendu hommage aux soldats seclinois morts pour la France en 14-18.
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Sports...
Seclin Rando : un club qui marche très bien

Calendrier sportif
Samedi 15 novembre
Handball : Salle Owens, plateau minihand. A partir de 15h.
Basket-ball : Salle Durot, les U 20
reçoivent Croix à 18h30.
Tennis de table : Salle Secrétin, compétition régionale de sport adapté. Toute
la journée.

Vanackre, le club porte une attention
toute particulière à la formation de ses
animateurs. Seclin Rando participe
activement aux rendez-vous seclinois
comme le Parcours du Cœur et le
Forum des Associations. Marthe
Jonquet et Guy Dammaretz, adhérents
de 80 printemps chacun, ont été mis à
l’honneur. Au rang des projets pour
2015 : les vœux de l’association, le 10
janvier, un séjour au Tréport du 17 au 20
avril et un séjour prévu en septembre
2015 dont la destination sera choisie
ultérieurement. En compagnie de
Françoise Dumez, adjointe, Bernard
Debreu, le maire, a félicité l’association
pour son activité et son dynamisme.
Pour se renseigner et participer aux
activités du club, rendez-vous sur le site
www.seclinrando.fr ou contacter André
Vanackre au 03.20.85.58.74.

Agenda
Du 15 au 20 novembre

Dimanche 23 novembre

Semaine de la solidarité internationale.
Avec le Point Info Jeunesse et le service
Enfance Jeunesse de la Ville. Samedi 15,
salle des fêtes de 15h à 18h : forum
Solidarité internationale (jeux de
société) ; dégustation de produits équitables ; bilan du groupe Seclin-Méguet ;
valorisation de l’échange de jeunes au
Portugal ; exposition « utopies
réalistes » ; jeux coopératifs. Mardi 18,
école A-Dutoit à 16h30 : solisphère.
Mercredi 19, au PIJ, 5 allée de la
Vinaigrerie, à 14h : projection-débat sur
le gaspillage alimentaire.

5ème rencontre chantante. Proposé
par la chorale seclinoise Aviatis qui
accueillera les chorales Chœur en
Weppes de Sequedin, Sainte-Cécile
d’Haubourdin et Tous en Chœur de
Seclin. Salle Ronny-Coutteure de 15h à
18h. Entrée gratuite.

Mardi 25 novembre

Semaine des Droits de l’Enfant. Voir le
programme en page 3 de cet hebdo.

Soirée des curieux à la Maison des
Acteurs de Promotion de la Santé
(parc de l’hôpital Marguerite-deFlandre) sur le thème : les outils pour
dépenser moins et consommer mieux.
En partenariat avec le service Agenda
21 de la Ville et la bibliothèque municipale Jacques-Estager. À 19h. Entrée
gratuite.

Samedi 22 novembre

Vendredi 28 novembre

Concert de Sainte-Cécile par le Centre
Municipal d’Expression Musicale.
Proposé par les professeurs du
CMEM. À 18h30, salle des fêtes.
Gratuit sur réservation au CMEM,
03.20.32.24.50 ou cmem@villeseclin.fr.

Concert de HK et les Déserteurs. Au
carrefour des cultures française et
algérienne, Kaddour Haddadi, alias
HK, et les déserteurs donnent une version châabi de Ferré, Vian, Brel, etc. À
20h30, salle des fêtes. Tarifs : 9/6 €.
Rés. : Service Culture, 03.20.62.94.43.

Du 17 au 20 novembre
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Football : Stade Jooris, les U 9 rencontrent Sainghin à 14h, les U 10 Sainghin à
14h, les U 11-1 La Madeleine à 15h30,
les U 11-2 Santes à 15h30, les U 15
Gondecourt à 15h30 et les U 14 Mons à
17h.

Dimanche 16 novembre
Cyclo-Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Masculins 2 affrontent Cysoing
Sainghin Bouvines à 14h et les Seniors
Masculins 1 Cysoing Sainghin Bouvines
à 16h.
Football : Stade Jooris, les Vétérans
reçoivent Landas à 10h, les U 17 Arleux
Féchain à 10h30 pour la Coupe du Nord,
les Seniors C Fleurbaix à 14h30 et les
Seniors B rencontrent Verlinghem 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
> 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.

Pharmacies
> Samedi 15 novembre jusqu’à 17 h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 15 novembre à 17 h au
lundi 17 novembre à 9 h
Pharmacie Druon,
11 rue J-B Lebas à Phalempin,
Tél. : 03.20.90.30.42.
Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.
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L’association Seclin Rando affiche une
excellente santé. Plus de cent adhérents ont assisté à l’assemblée générale annuelle, samedi 8 novembre à la
salle Dédulle. André Vanackre, le président, a souligné que 222 sorties avaient
été effectuées lors de la saison 20132014, ce qui représente 2.454 km. La
saison dernière, le club de randonnée et
de marche nordique a compté
189 adhérents issus de 41 communes,
Seclin étant la ville la plus représentée.
Chaque semaine, l’association propose
des randonnées à pied et des circuits de
marche nordique. Lors de la saison
écoulée, qui a marqué les 15 ans de
l’association, les sorties à la journée ont
connu un beau succès tout comme les
séjours de mars, au pays des 7 vallées
près d’Hesdin, et de septembre, en
Gascogne. Comme l’a souligné André

