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Seclinois

3ème Forum du Handicap ce samedi 6 décembre
Samedi 6 décembre, de 11h à 17h,
la Ville de Seclin vous propose de
participer au 3ème Forum du
Handicap, organisé tous les deux
ans. Cette année, l’autisme sera le
thème exploré. Au programme : des
ateliers et des rencontres pour
mieux appréhender les questions
qui ont trait à l’autisme.
Inauguration du forum à 14h.

N°890
du 05.12.14
au 12.12.14

Qu’est-ce que l’autisme ? Comment
venir en aide aux familles et aux
personnes touchées ? « Notre
ambition, durant cette journée, est
d'apporter de l’information au
public, d’évoquer les solutions
pratiques pour les familles. L’on
pourra aussi entendre des témoignages, découvrir une exposition
réalisée par des enfants autistes ou
encore assister à la démonstration
d’outils technologiques comme les
tablettes électroniques favorisant
l’apprentissage et la communication. », souligne Robert Vaillant,
conseiller délégué à la santé et à
l’action envers les personnes
porteuses de handicap et conseiller
auprès du maire. Cette journée,
ouverte à tous, est organisée avec la
Maison des Acteurs de Promotion
de la Santé (MAPS) et de nombreux
participants, dont l’association
seclinoise EPAJ 59. Il sera notamment possible de découvrir des
idées de sorties avec un enfant, un
adolescent ou un adulte autiste, de
prendre en main des tablettes électroniques qui contribuent à aider les
enfants et personnes atteintes de
troubles autistiques ou encore de
disposer d’informations utiles et de
conseils en vue de mieux gérer la

Robert Vaillant, conseiller municipal, et Abderrahmane Rabzane, de la Maison des
Acteurs de Promotion de la Santé, lors de la présentation du Forum du Handicap.

prise en charge d’une personne
autiste.
Une journée dédiée à l’autisme
« De nombreuses associations ont
répondu à notre invitation, se félicite
Robert Vaillant. Cette journée
permettra d’explorer un large panel
d’aspects liés à l’autisme et sera
riche d’enseignements pour tous ».
Parmi les participants, Ensemble
pour Aurélien et Jason 59 (EPAJ 59),
les Papillons Blancs, le Centre de
Ressources Autisme Nord-Pasde-Calais, le Service d’Accueil
Temporaire pour Enfants et
Adolescents avec autisme de Pontà-Marcq, le Foyer d’Accueil
Médicalisé «La ferme au bois» géré
par Autisme 59/62, Innover
Sensibiliser Réagir pour l’Avenir de
l’Autisme Habited, Handi’Chiens
(Association Nationale d’Éducation
de Chiens d’Assistance pour
Handicapés) et l’Établissement et
Service d’Aide par le Travail
d’Orchies.

Forum du Handicap, ce samedi
6 décembre de 11h à 17h, salle
Ronny-Coutteure. Entrée gratuite.
Buvette au profit des activités de
l’association EPAJ 59. Rens. :
Service Politique de la Ville,
03.20.32.28.28.

La ville a revêtu ses beaux habits de lumière pour les fêtes
Le lancement des illuminations de fin
d’année a été donné lundi 1er décembre
sur le parvis de la collégiale Saint-Piat
par Bernard Debreu, le maire, en
présence des élus de la ville et de représentants d’associations seclinoises.
« C’est un grand plaisir pour moi que de

vous inviter à retrouver vos yeux et
votre âme d’enfant », a souligné le
maire. La commune a revêtu ses beaux
habits de lumière jusqu’au 12 janvier.
Cette année, la Ville n’a pas investi dans
de nouveaux motifs mais ceux qui existent ont été entretenus ou réparés. La

majeure partie des décors sont équipés
de diodes électroluminescentes (LED)
qui font baisser de 75 % la facture
énergétique. Les illuminations apportent un peu de poésie et de joie en cette
fin d’année. Bonnes fêtes à toutes
et à tous !

92 convives, samedi 22 novembre, à la
salle Ronny-Coutteure, pour une soirée
couscous et karaoké. Une soirée réussie
comme a pu le constater le maire,
Bernard Debreu, venu saluer les bénévoles. L’association propose un loto
nocturne, samedi 13 décembre, à la salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des portes à
17 h, début des jeux à 19 h.

Soins Longue Durée «Au Fil de l’Eau» du
Centre Hospitalier de Seclin. À l’occasion
du traditionnel marché de Noël de l’établissement pour personnes âgées, les
visiteurs ont pu acquérir des objets de
décoration au profit des activités pour les
résidents. Un joli moment qu’ont partagé
résidents, familles, personnel et bénévoles de l’association Vivre Ensemble.

Actualités...
Un couscous pour le
séjour à Wissant

Bourse aux jouets de
l’Athlétisme Club
L’association Vivre Ensemble, qui propose
des animations aux personnes âgées des
maisons de retraite du Centre Hospitalier
de Seclin, a organisé samedi 22 novembre
une soirée couscous à la salle polyvalente
de l’Hôpital Marguerite de Flandre. 110
personnes se sont retrouvées autour des
30 bénévoles actifs et du président Didier
Lacmans. Bernard Debreu, le maire, a
salué les initiatives solidaires menées par
l’association. Les bénéfices réalisés
serviront à financer un séjour à Wissant
pour les résidents en mars 2015.

Marché de Noël à l’USLD

Couscous et karaoké avec
Main dans la Main
L’association Main dans la Main, présidée
par Marcelle Baeyens, a accueilli

Belle ambiance dans le hall de l'Unité de
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La 4ème édition de la bourse aux jouets de
l'Athlétisme Club Seclinois a connu un
franc succès, samedi 29 novembre, dans
la salle Rosenberg. Poupées, livres,
consoles d’occasion auront trouvé une
seconde jeunesse. De quoi faire des heureux à Noël. L’association organisera, le
24 janvier, son cross destiné aux enfants
des écoles d’athlétisme de la région.

Marché de Noël du 10 au 14 décembre

1.330 colis de Noël offerts
aux aînés seclinois

Le marché de Noël associatif et solidaire se
tiendra près de la collégiale Saint-Piat du
mercredi 10 au dimanche 14 décembre, à
l’initiative de la Ville et des associations avec
la participation de l’Union Commerciale,
Artisanale et des Services de Seclin
(UCASS). Animations festives gratuites.
Mercredi 10 décembre, de 10h à 18h :
inauguration à 11h ; « La fantastique arrivée
du traîneau du Père Noël » à 16h ; stand de
maquillage sous la yourte ; promenades en
calèche de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30.
Jeudi 11 décembre, de 16h à 18h30 :
lectures de contes sous la yourte (à 16h30,
17h, 17h30 et 18h) ; concert de Noël à la
collégiale Saint-Piat à 18h30 avec la participation des classes instrumentales du
Centre Municipal d’Expression Musicale et
des élèves de l’école Paul-Langevin.
Vendredi 12 décembre, de 16h à 18h30 :
« Magie des bulles » sous la yourte à 16h30,
17h, 17h30 et 18h.

À Noter...

Samedi 13 décembre, de 10h à 18h : lecture
de contes sous la yourte à 11h, 15h et 16h30 ;
maquillage pour les enfants, sous la yourte
toute la journée ; promenades en calèche
de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Dimanche 14 décembre, de 10h à 18h :
spectacle burlesque «Les 3 coups» à 11h,
15h et 16h30 ; sculptures de ballons et
photos avec le Père Noël (gratuit), sous la
yourte de 14h à 17h ; promenades en calèche
de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Visite du carillon jeudi 11 à 17h30, samedi 13
à 10h et dimanche 14 à 9h30 (gratuit, réservation à l’Office de Tourisme, 03.20.90.12.12).
Manège pour les enfants pendant le marché.

400 arbres le long du chemin EuroPiat

Gourmandise de caramel, mousse de
canard, gelée de cassis : le colis de Noël
offert par la Ville aux retraités et préretraités ne pouvant assister au banquet
des aînés a de quoi titiller agréablement
les papilles. Le 2 décembre, salle des
fêtes, une trentaine de bénévoles, dont
des élus et représentants d’associations,
ont distribué 1.330 colis de fin d’année
assemblés par l’ÉSAT Malécot de Seclin.

Exposition Sesostris III
Une visite guidée de l’exposition
« Sesostris III » au Palais des Beaux-Arts
de Lille est proposée aux seniors le mercredi 14 janvier à 14h (départ de Seclin à
13h). Tarif : 11 €. Inscriptions du 8 au
13 décembre au service Pôle seniors,
Hôtel de Ville, 03.20.62.91.14.

Ritoudis : Saint-Sylvestre
Les Ritoudis organisent le 31 décembre
un réveillon de la Saint-Sylvestre, salle
Ronny-Coutteure. Tarifs : 55 € non adhérent ; 50 € adhérent ; 20 € - de 10 ans ;
gratuit - de 6 ans. Rés. : 06.89.83.25.06 ou
06.58.74.40.28 avant le 15 décembre.
Le 30 novembre, l’Office de Tourisme de
Seclin et Environs, l’association des
Planteurs Volontaires du Nord-Pas-deCalais et la Fondation Norauto ont planté
une quarantaine d’arbres et arbustes sur
les 400 prévus le long du chemin de SaintPiat, dans la zone Unexpo. L’idée : redonner
vie à ce chemin de 35 km entre Seclin et

Tournai. Une vingtaine de courageux planteurs, dont Françoise Dumez, présidente
de l’Office de Tourisme, Bernard Debreu, le
maire, et Alain Fruchart, adjoint au développement durable, ont assisté à cette
manifestation. La fondation Norauto a
remis un chèque de 10.000 € à l’Office de
Tourisme en vue d’acquérir 1.000 arbres.

Le Secours Populaire offre un Noël
à 122 Seclinois
L’antenne seclinoise du Secours Populaire,
présidée par Jeannine Vandevoorde et animée par une dizaine de bénévoles, a offert
une belle fête de Noël aux 122 bénéficiaires, dont 51 enfants, qu’elle accompagne au quotidien. Dimanche 30 novembre, à la salle Ronny-Coutteure, les
Seclinois bénéficiaires ont reçu un colis
alimentaire amélioré, et ont pu profiter
d’une vraie fête de Noël, avec un spectacle,
un goûter, et un jouet neuf offert à tous les
enfants par le Père Noël vert du Secours

Restaurants scolaires
Menu du 08/12/14 au 12/12/14
Lundi : céleri rémoulade (AB), saucisson ;
lasagnes de bœuf, salade ; orange.
Mardi : crème de potiron ; cuisse de poulet
basquaise, riz ; yaourt nature.
Mercredi : salade de lingots , harengs ; chicons
à la bruxelloise, pommes vapeur (AB) ; kiwi.
Jeudi :carottes ; filet de poisson, haricots verts,
pommes vapeur (AB) ; yaourt.
Vendredi : sardines ; rôti de bœuf, purée,
épinards ; flan au caramel.
AB : produits issus de l’agriculture biologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 24/11/14 au 29/11/14
> Pas de naissance déclarée.
Populaire. Stéphanie Leroux, Françoise
Dumez, Noëlla Quinart, et Francine
Hamard-Delecroix, adjointes, ont salué
cette heureuse initiative.
P
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Décès déclarés pour Seclin
du 24/11/14 au 29/11/14
> Pas de décès déclaré.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Ce n’est pas dû au hasard

Jouons la carte de SECLIN

Évidemment, les études sociologiques ou les sondages
peuvent être diversement interprétés. Le dossier sur la
Qualité de Vie paru dans la Voix du Nord du 14 Novembre
est en revanche sans ambiguïté : notre commune figure à
la 16e place sur 174.

Malgré les promesses de lendemain qui chantent, il ne faut
pas être grand économiste pour comprendre que la crise
s’installe durablement et touche de nombreux secteurs
d’activité.
Il faut se rendre à l’évidence, les recettes miracles n’existent pas.

Certes Seclin n’est pas la seule commune citée. Il y a aussi
Attiches, Avelin, Chemy et Phalempin, dirigées par des
Maires qui se revendiquent à droite.

Plutôt que les grandes leçons souvent démagogiques, la
classe politique devrait retrouver l’humilité nécessaire et
tenir un discours de vérité sans chercher à renvoyer
constamment les responsabilités sur les autres.

Le mérite de ce résultat est donc à partager, en constatant
que, depuis 1944 – 1945, les Maires qui se sont succédé
dans ces communes n’ont pas trop mal travaillé pour leurs
habitants.

Confronté à la mondialisation et à l’explosion de ce que
nous pensions être acquis, l’heure n’est plus aux recettes
toutes faites.

Mais pour Seclin, il y a néanmoins une différence notable.

Ce sont des efforts d’inventivité, d’innovation à tous les
échelons qui doivent être menés, en commençant à l’échelon local.

Notre Ville a été durant des décennies un centre industriel
et commercial très important : textile, distillerie, sucrerie,
tannerie, des petites entreprises de la métallurgie,
ébénisterie, bâtiment, etc.

Depuis des années, nous défendons l’idée que Seclin doit
s’inscrire dans une perspective de création d’emplois
durables d’avenir.

Des milliers de salariés y venaient quotidiennement.

Nous avons toujours souhaité que le développement de
notre ville se fasse par la création d’activités complémentaires de celles qui existent déjà ailleurs.

Dans les années 60, ce fut le début de la casse de notre
tissu industriel avec les fermetures et délocalisations.
Seclin aurait pu connaître le sort de beaucoup d’autres
villes de même dimension devenues des déserts
économiques.

C’est cette complémentarité qui apportera au centre ville le
dynamisme dont il a besoin.
A vouloir faire une zone commerciale quasi identique à
celle qui existe à Fâches Thumesnil, c’est une concurrence
sans précédent qui s’est abattue sur notre commerce de
proximité.

Mais la majorité d’alors, avec son Maire communiste,
Adolphe Dutoit, s’est battue pour l’implantation d’une Zone
Industrielle, ce qui n’était pas évident.

Seclin doit jouer la carte de la spécificité plutôt que de
manquer d’originalité.

Il a fallu aussi beaucoup de conviction, conforté par le
soutien actif de la population, pour obliger la SNCF à faire
les travaux nécessaires pour le passage d’un TGV sans
nuisance.

Il n’est pas trop tard pour apporter la touche Seclinoise.
Une grande salle de spectacle? Un grand cinéma? Une
maison d’accueil d’artistes? Les idées ne manquent pas et
doivent rapidement être étudiées en lien avec des investisseurs prêts à s’engager avant que notre centre ville ne
meurt.

On se bat encore aujourd’hui pour le cadre de vie des
Seclinois, avec le Syndicat Intercommunal à Vocation
Multiple (SIVOM Grand Sud de Lille), présidé par le Maire
communiste, Bernard Debreu, dont l’un des buts est de
préserver l’environnement autour de l’aéroport de
Lesquin.

Depuis longtemps également, nous estimons qu’il est capital de s’orienter sur la voie de création d’une ruche d’entreprise sur le site DELISTAR (ancienne usine Danone)

Aujourd’hui, ce sont les décisions du gouvernement qui
font diminuer le pouvoir d’achat des familles, alors que ce
pouvoir d’achat est l’élément essentiel pour préserver le
commerce de proximité.

Cet outil apporterait la croissance et les emplois dont notre
cœur de ville a tant besoin.

Malgré l’austérité imposée par l’État, notre détermination,
qui ne se masque pas derrière une soi-disant « indépendance » politique - cachant souvent des ambitions personnelles -, demeure identique pour que Seclin reste une ville
reconnue dans toute la Métropole.

Au tout béton, nous préférons l’inventivité créatrice d’emplois.

Seclin n’a pas vocation à devenir une cité dortoir et doit
absolument conserver son tissu économique riche.

Seclin a des atouts. Soyons plus innovants par la création
originale d’emplois qui ne détruisent pas le tissu économique local.

Adjointe aux Travaux et à la Qualité de l’Espace Public

En attendant les jours meilleurs, soutenons en ces
périodes de fêtes qui s’annoncent notre commerce de
centre ville.

Groupe des Élus Communistes et Républicains

François-Xavier CADART

Françoise DUMEZ
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L’actualité en images...
Ambiance de folie avec HK et les Déserteurs
Prenez des chansons françaises, saupoudrez les
d’une énergie débordante et de sons venus
d’Orient et vous voilà avec le concert de HK et les
Déserteurs. Vendredi 28 novembre, sur les
planches de la salle des fêtes, Kaddour Hadadi et
ses musiciens ont créé une ambiance de folie
particulièrement communicative. La salle comble,
à l’invitation du Service Culture de la Ville, a
beaucoup apprécié. Un vrai plaisir d’écouter les
titres de Renaud, Léo Ferré ou encore Georges
Brassens orchestrés par de la musique chaâbi.
HK et les Déserteurs,
un concert plein de générosité.

Les fans d’Eddy Mitchell, de Johnny Hallyday
et de Dick Rivers ont allumé le feu
La salle des fêtes de Seclin était noire de monde,
dimanche 30 novembre, à l’occasion du concert
proposé par le club Moving Yoga Combat de Seclin.
Sur scène, l’histoire de Johnny Hallyday, Eddy
Mitchell et Dick Rivers à travers leurs chansons.
Au micro, Gil Birthday, Marc Midchell et Did’S.
Une salle conquise par les trois rockers et leur
tour de chant.

Le rock en vedette,
salle des fêtes.

Union Musicale : une superbe audition de Sainte-Cécile
Sous la direction de Sandrine Pinto, l’Union Musicale de
Seclin a offert une superbe audition au public pour la
Sainte-Cécile, dimanche 30 novembre, lors de la messe
qui s’est tenue à la collégiale Saint-Piat. Puis, avant le
banquet à la salle Dédulle, en présence du maire Bernard
Debreu et de Stéphanie Leroux, adjointe aux associations,
Freddy Maillot, président de l’Union Musicale, a mis à
l’honneur Pierre Deleneuville pour ses 70 années de
musique et de dévouement au sein de l’harmonie.

Concert de l’Union Musicale à la collégiale Saint-Piat.
Mise à l’honneur de
Pierre Deleneuville.
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Sports...
Un tout nouveau bureau
à la pétanque

Handball : courte défaite
en coupe

Calendrier sportif
Samedi 6 décembre
Casting : Salle J-Owens. Par l’école de
danse de Seclin. De 15h45 à 19h45.
Basket-ball : Salle Durot, les U 16-18
rencontrent Éleu à 15h et les U 13
Marcq-en-Baroeul à 17h.
Tennis de table : Salle Secrétin, les
Messieurs de R2 contre Leers à 17h.

Pour le troisième tour de la coupe
de France de handball, les seniors
masculins de l’USWL (Union
Seclin-Wattignies-La Madeleine),
rencontraient Neuville-en-Ferrain,
dimanche 30 novembre, à la salle
Jesse-Owens. Les deux équipes de
Prénationale se sont bien battues,
mais Neuville-en-Ferrain a maintenu quelques buts d’écart pour
finir sur le score de 24 à 27. Les
garçons de l’entraîneur Vincent
Carretero n’en resteront pas à
cette défaite en coupe car ils ont
bien l’intention de percer dans leur
championnat. Vous pourrez venir
les encourager dès ce dimanche
7 décembre à 16h30 à la salle
Jesse-Owens. L’USWL affrontera
Hazebrouck, dans un match qui
promet son lot d’émotions fortes !

Agenda
Jeudi 11 décembre

Commémoration de la guerre
d’Algérie. À 11h, dépôt de gerbes au
Monument aux Morts.

Don du Sang. De 14h à 19h, salle des
fêtes.

Samedi 6 décembre
Forum du Handicap sur le thème de
l’autisme. Salle Ronny-Coutteure. de
11h à 17h. Entrée libre.
Loto organisé par le Comité du
Quartier de Burgault. Salle paroissiale
Jean-Paul II, rue de Burgault.
Ouverture des portes : 14h. Jeux à 15h.

Dimanche 7 décembre
L’Auber «Jeux» Espagnole. Journée
jeux de société de 11h à 18h, salle
Dédulle, proposée par Les Grands
Enfants. Avec repas de type auberge
espagnole de 12h à 14h (participation :
un plat et une boisson). Entrée libre.

Du 10 au 14 décembre
Marché de Noël associatif et solidaire.
Programme en page 3 de cet hebdo.

Cyclo-Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Handball : Salle Owens, les Seniors
M1 reçoivent Hazebrouck à 16h30.
Basket-ball : Salle Durot, les U 20
reçoivent Annoeullin à 10h30, les
Seniors M2 Avelin à 14h et les
Seniors M1 Wattignies à 16h.
Tennis : Salle A-Carlier, finales du tournoi Open (14h, dames ; 16h, messieurs).
Football : Stade Jooris, les Vétérans
accueillent Phalempin à 10h, les U 16
Illies Aubers à 10h30 et les Seniors A
reçoivent Escaudoeuvres à 14h30.

Services de garde

Vendredi 5 décembre

Spectacle «Swings» par la Ligue
d’Impro de Marcq-en-Baroeul. À
20h30, salle des fêtes. 9/6 €. Rés. :
Service Culture, 03.20.62.94.43.

Dimanche 7 décembre

Vendredi 12 décembre
Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.
Exposition des œuvres de JeanFrancis Mulier. À l’atelier, 9 boulevard
Hentgès jusqu’au 31 décembre, de 10h
à 12h et de 14h à 18h30.

Samedi 13 décembre
Repas-spectacle «Ibéric’Oriental»
proposé par les associations Ibérica et
Shems. À 19h30 à la Peña-Sede
Ibérica de Seclin. Couscous
(16/15/12€) ou entrée seule (8/6€).
Stage de danse orientale de 15h à 17h
(22/20€). Réservations avant le
10 décembre : 06.02.09.47.60.
Concert « Noël en gospel » avec le
groupe Si Tuenda. À l’initiative de
l’Association de Sauvegarde de la
Collégiale Saint-Piat. À 20h, collégiale
Saint-Piat. Tarif : 12 €. Rés. : Office de
Tourisme, 70 rue Roger-Bouvry,
03.20.90.12.12, ou chez Jean-Francis
Mulier, 9 boulevard Hentgès.
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.

Pharmacies
> Samedi 6 décembre jusqu’à 17 h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 6 décembre à 17 h au
lundi 8 décembre à 9 h
Pharmacie Ritter,
2 rue Charles-Dupretz, Gondecourt,
Tél. : 03.20.90.29.23.
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.

Reproduction interdite sauf autorisation - Ne pas jeter sur la voie publique.

La pétanque seclinoise change, se
féminise, et se renforce. Vendredi 28
novembre, au club-house du parc des
Époux Rosenberg, la trentaine d’adhérents s’est retrouvée pour une assemblée générale extraordinaire autour du
président sortant, Patrick Bourdondhui,
qui a souhaité prendre sa retraite. Éric
Corbeaux, adjoint à la jeunesse et au
sport, a tenu à saluer les 12 années de
bons et très loyaux services de Patrick
Bourdondhui, qui fut « un dirigeant
responsable, un bénévole généreux, et
l’artisan avec l’ancien bureau du tournoi
nocturne du 30 avril, désormais connu
dans toute la région. » Un tout nouveau
bureau a été élu avec, au poste de président, Sébastien Lecointreux. Patrick
Bourdondhui a souhaité bonne chance
à ce nouveau bureau prometteur pour
l’avenir de la pétanque à Seclin.

Football : Stade Jooris, les U 12-1
reçoivent Roubaix à 14h, les U 12-2
Roubaix à 14h, les U 13 Wattrelos à
15h30, les U 15 Lille à 15h30 et les
U 14 Santes à 17h.

