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Un repas végétarien par semaine au restaurant scolaire
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Retour... en images

Seclin est l’une des rares communes 
de la Métropole lilloise à avoir une 
cuisine centrale, au restaurant Lan-
gevin. À savoir qu’à Seclin, 1.000 
repas sont préparés en interne « à 
la maison », pour les élèves des 
écoles, mais aussi pour les retrai-
tés de la Résidence Autonomie 
Daniel-Sacleux. Une nouvelle loi a 
été votée au niveau national : à par-
tir du 1er novembre 2019, en plus 
des aliments bio dans les assiettes, 
tous les restaurants scolaires de 
France devront servir un repas sans 
protéines animales par semaine. 
Les deux raisons : manger trop de 
viande n’est pas bon pour la santé, et 
produire de la viande en trop grande 
quantité n’est pas bon pour la pla-
nète. Visite en immersion dans la 
cuisine centrale du restaurant sco-
laire Langevin.

Dès 6h du matin, la ruche bourdonne en 
plein centre-ville, au cœur de la cuisine 
centrale du restaurant scolaire Lange-
vin. Christophe Blondel, directeur de la 
restauration de la Ville, est à la tête d’une 
brigade de 34 personnes, qui se relaient 
dans la concentration et la bonne hu-
meur, à la fois au restaurant Langevin, 
mais aussi dans les restaurants satel-
lites : les écoles Duclos, Durot, Dutoit, et 

la Résidence Autonomie Daniel-Sacleux. 
Il faut dire que pour préparer des plats 
maison pour 1.000 enfants, mais aussi les 
retraités, c’est du sport ! « Il faut s’adap-
ter sans cesse à l’évolution des goûts, et 
aux différents convives pour qui nous 
préparons les repas. Les enfants et les 
personnes âgées n’aiment pas forcé-
ment les mêmes aliments », témoigne le 
professionnel de la cuisine, qui met tout 
son savoir-faire à satisfaire les papilles 
des petits et des grands. De tous les 
petits et de tous les grands… ceux qui ne 
mangent pas du tout de viande, ceux qui 
ne mangent que certaines viandes, etc…

Après le bio, les repas végétariens
Depuis plusieurs années, « nous avons 
introduit des produits bio dans les 

menus : du pain, des yaourts, du fro-
mage… », indique Christophe Blondel, 
qui va devoir réfléchir – toujours en lien 
direct avec une diététicienne – à « un 
repas par semaine sans protéines ani-
males, comme l’exige la loi Egalim ». La 
mesure débute en novembre, et les de-
mi-pensionnaires seclinois mangeront 
« végé » les 4, 14, 19, et 27 novembre, 
en attendant les menus des mois qui 
viennent. « Par exemple, le 4 novembre, 
le menu sera composé de chou-fleur 
vinaigrette et mimolette, nuggets de blé 
et julienne de légumes, risotto au par-
mesan, et clémentines. »
Cette nouvelle exigence s’ajoute à une 
rigueur de plus en plus poussée en 
matière d’hygiène et de recyclage des 
déchets. « À chaque repas, nous préle-
vons des plats témoins que nous devons 
garder 7 jours, en cas de contrôle des 
services vétérinaires. La traçabilité des 
produits doit être conservée jusqu’à 10 
ans. Et nous devons aussi respecter au 
degré près les températures de cuisson, 
de transport des denrées… Enfin, nos 
poubelles de déchets fermentescibles 
sont stockées et recyclées pour pro-
duire du biogaz pour les bus propres », 
souligne Christophe Blondel. Dans les 
restaurants scolaires de Seclin, c’est 
rigueur et saveurs à tous les repas !

SAMU     15
Sapeurs-pompiers  18
Police Secours  17
Commissariat : 03.20.62.99.88
Médecin
Le soir, du samedi 12h au lundi 8h et les jours 
fériés - Médi’Ligne : 03.20.33.20.33
Pharmacie
Rens. : www.servigardes.fr ou 0.825.74.20.30
Police Municipale
Tous les jours en semaine et dimanche matin                           
Tél. : 03.20.32.59.60 ou 06.85.91.38.58

Services de garde

État civil du 16/10 au 24/10/2019

Naissance déclarée
Pas de naissance
Décès déclarés
Eva Cornuel veuveDarras ; 84 ans
Denise Delebecque veuve Fierobe ; 85 ans

Restauration municipale

Lundi Repas sans viande : chou-fleur vinaigrette 
à la mimolette ; nuggets de blé, julienne de 
légumes, rizotto au parmesan ; clémentines

Mardi Céleri, carottes au maïs ; carbonnade à la 
flamande, frites, salade ; petits suisses aux 
fruits

Mercredi Crêpe au fromage ; navarin d’agneau aux 
navets, haricots blancs ; ananas

Jeudi Betteraves rouges, haricots verts au fromage ;
hachis Parmentier, salade iceberg ; fromage 
blanc au spéculos

Vendredi Macédoine de légumes, terrine de poisson ; 
chipolatas purée, duo de choux vert et rouge 
braisés ; raisin

Menu du 4 au 8 novembre

Un violon, une guitare : deux virtuoses 
à l’auditorium 

Repas paëlla-spectacle à la Salle des Fêtes
Samedi, l’association Ibé-
rica proposait une paël-
la-spectacle à la salle des 
fêtes. Environ 300 per-
sonnes ont répondu à l’invi-
tation. Le groupe régional, 
Los de la Nochte proposait 
un programme de choix 
avec du flamenco, du gypsy 
espagno-latino. Les musi-
ciens et danseuse ont ravi 
le public qui a chaleureu-
sement applaudi. Joselito 
Dal Fuego, le patriarche a 
assuré la première partie 

de la soirée avec Elisa, une 
fillette de 7 ans qui a dansé 
le flamenco.  Quant au gui-
tariste, David Vasco Nelito, 
il a enchanté les auditeurs 
avec des solos plus envou-
tants les uns que les autres. 
Le président, David Da Silva 
Vasconcelos était ravi de 
l’ambiance. 
Cours de danse de 
flamenco  portugais ou 
espagnol pour adultes ou 
enfants, renseignements au 
07 89 82 65 77

« Vacances d’Enfer » pour les résidents de l’Arbre de Guise
Dans le cadre des nombreuses actions proposées par Robert Vaillant, conseiller 
délégué à la Santé et au Handicap, une pièce de théâtre tout public sera jouée le jeudi 
7 novembre au soir à la salle des fêtes de Seclin, au profit des adultes porteurs de 
handicap du Foyer de l’Arbre de Guise. C’est la troupe « Alliances scéniques », l’une 
des composantes du « Maringouin Théâtre » de Lesquin, qui sera sur scène avec ses 
10 comédiens et sa metteure en scène, Virginie Dumetz. La pièce s’intitule « Vacances 
d’Enfer », et raconte l’histoire d’un groupe d’amis depuis 20 ans, qui part en vacances 
ensemble. Mais ce groupe fusionnel se fissure quand l’un des amis est victime d’un 
malaise… La suite, vous la connaîtrez en allant voir « Vacances d’Enfer » pour une très 
bonne cause… celle du rire et des animations au profit des personnes porteuses d’un 
handicap.
« Vacances d’Enfer » jeudi 7 novembre à 20h30 à la salle des fêtes, rue Jean-Jaurès. 
Tarif : 7 euros au profit du Foyer de l’Arbre de Guise. Rens. Virginie Dumetz, metteure 
en scène, 06.87.54.43.25 ou busquet.virginie@neuf.fr 

Deux jeunes concertistes internationaux de premier 
plan ont posé leur violon et leur guitare dans l’auditorium 
du Centre Municipal d’Expression Musicale, lundi 
21 octobre. Face à un auditoire subjugué, Pierre 
Fouchenneret, au violon, et Jérémy Jouve, à la guitare, 
ont emmené les élèves du CMEM, leurs parents, mais 
aussi le maire, Bernard Debreu, et l’adjoint à la Culture, 
Didier Serrurier, dans un monde parallèle trop souvent 
éloigné de notre quotidien : le monde de la beauté, de la 
poésie, de la virtuosité… Et cela fait beaucoup de bien !

Hamlet raconté aux petits

Ce mercredi 30 octobre, Hamlet s’est invité à lauditorium 
du CMEM pour le plus grand plaisir des enfants. D’après 
l’œuvre de Shaksespaere, le seclinois Thierry Moral a 
mêlé avec son spectacle, contes, clowneries et théâtre 
comme il sait et aime tant le faire.
À travers ses mots et ses jeux de scène, l’artiste  
a su capter l’attention des plus jeunes sur une 
œuvre classique. Plus qu’un spectacle : une belle 
performance !

Trains en retard, an-
nulés, ou trop courts 
pour  accueillir tous les 
voyageurs en gare de 
Seclin… Les usagers 
du TER en ont marre… 
et la Ville aussi ! Le maire, Bernard De-
breu, a donc décidé de lancer une pétition  
intitulée « Plus de places et moins de retards dans les 
trains TER ! », à destination de la SNCF et de la Région 
Hauts de France, autorité organisatrice des trains 
régionaux. Cette pétition est disponible en version 
papier dans les points d’accueil municipaux (Hôtel 
de Ville, piscine, bibliothèque…), mais aussi en ver-
sion numérique sur le site https://www.mesopinions.
com/petition/autres/seclin-places-retards-trains-
ter/74515. Vous pouvez copier le lien suivant dans 
votre moteur de recherche, ou alors cliquer sur ce 
même lien à partir du site internet www.ville-seclin.
fr ainsi qu’à partir de la page Facebook Commune de 
Seclin.

Pétition pour un meilleur fonctionnement 
des trains

Vendredi 1er novembre
Hommage aux anciens maires 
de Seclin aujourd’hui disparus, 
à 10h15, cimetière du centre, 
rue Maurice-Bouchery. Vers 11h 
cimetière de Burgault, rue Louis-
Larchez.
Bourse aux jeux et jouets 
par l’association Les Grands  
Enfants., à partir de 13h, salle 
Dédulle, rue de la Commune de Pa-
ris. Réservations  :  06.66.02.15.66.
Du vendredi 1er novembre 
au lundi 4 novembre 
Salon des Vins et des Produits du 
Terroir, du vendredi 1er novembre 
à 10h au lundi 4 novembre à 12h, 
parc de la Ramie, accès par les 
rues M-Dormoy et des Martyrs. 
2 € le verre de dégustation.
Samedi 2 novembre
Fermeture exceptionnelle de la 
Mairie
Seclin PPP :  Compétition régio-
nale SA à 9h au Complexe sportif 
Secrétin. 
Visites guidées du carillon de la 
Collégiale Saint-Piat par l’Office 
de Tourisme. 3 départs à 13h30, 
14h45 et 16h.  Rens. et résa. : 
Office de tourisme, 70 rue 
R.Bouvry. Tél. : 09.72.52.85.03 et 
contact@seclin-tourisme.fr
Basket-ball : au complexe 
J.Owens, les U11 M rencontrent 
Loos à 14h ; les U11 F rencontrent 
Cysoing Sainghin à 15h30 et les 
Seniors M1 rencontrent Gayant  à 
20h30. 
Loto des Amis des Géants, à par-
tir de 16h (ouverture des portes à 
14h30), salle Ronny-Coutteure, 
Espace Communal Mouchon-
nière. Réservations  et inscriptions 
: Mme Dumont au 09.73.55.18.14
Dimanche 3  novembre
Spectacle annuel des ateliers 
théâtre « Estime de Soi » de La 
Mouchonnière, à 15h30, salle des 
fêtes, rue Jean-Jaurès. Tarif : 3 eu-
ros au profit de l'association les 
Mouchons, gratuit pour les - de 18 
ans. Buvette et petite restauration 
sur place. Rens. 03.20.32.28.28.
Football Club Seclinois  : au ter-
rain Honneur, les Seniors B re-
çoivent Ferrain à 14h30.
Mardi 5 novembre 
Distribution des colis seniors et 
Anciens Combatants, de 9h à 11h 
à la salle des fêtes. Uniquement 
pour ceux qui se sont inscrits au 
préalable. Inscriptions closes.

Mercredi 6 novembre 
Assemblée générale des jardins 
ouvriers seclinois, à  partir de 17h, 
salle Dédulle, rue de la commune 
de Paris. Paiement des cotisations. 
L'assemblée générale sera suivie 
d'une tombola et dun pot de l'amitié.

Jeudi 7 novembre 
Spectacle de théâtre « Vacances 
d’Enfer », par la troupe lesqui-
noise « Le Maringouin », au 
profit des adultes handicapés 
du Foyer de l’Arbre de Guise. À 
20h30, salle des fêtes, rue Jean-
Jaurès. Tarif : 7 euros. Renseigne-
ments :  06.87.54.43.25 ou bus-
quet.virginie@neuf.fr  
Vendredi 8 novembre
Remise des prix du concours des 
maisons fleuries 2019 à 18h30 à 
la Salle des commissions, Hôtel 
de Ville de Seclin, 89 rue Roger-
Bouvry - sur invitation.
Conférence musicale sur le 
poète seclinois Gaston Criel, 
dans le cadre de la saison cultu-
relle. Avec la conférencière 
Joëlle Wallerand, et un trio jazz 
« Gaston Criel, swing à Saint-
Germain-des-Prés, 1945-1955 ». 
A 20h, auditorium du CMEM 29, 
rue Abbé-Bonpain. Entrée libre. 
Réservations obligatoires auprès 
du CMEM au 03.20.32.24.50 ou 
secretariat-cmem@ville-seclin.fr 
Samedi 9 novembre 
Permamence de la FNACA, de 
9h30 à 11h30, salle des Associa-
tion, rue de Burgault.
Baptêmes de plongée de 15h à 
17h30, à la piscine. À partir de 8 
ans. Tarif : 2 euros. Res. obliga-
toire au 06.69.77.2367 ou pres-
ident@seclin-plongee.fr
Loto Main dans la Main à 15h, ou-
verture des portes à 13h30, salle 
R.Coutteure.  Reservations au 
06.82.35.22.09.
Assemblée générale de Seclin 
rando, à 16h au restaurant sco-
laire A.Dutoit.
Dimanche 10 novembre 
Concours de belote par l'associa-
tion les Amis des Géants, à par-
tir de 17h (ouverture des portes 
à 16h), salle Dédulle, 1 Rue de la 
Commune de Paris. Réservations 
au 09.73.55.18.14.
Veillée des anciens combattants,  
le 10 novembre de 19h à 21h 
devant le monument aux morts.
Lundi 11 novembre 
Commémoration de l’Armistice 
de la Première Guerre Mondiale, 
le 11 novembre 1918. A 10h45 : 
défilé. Départ de l’Hôtel de Ville, 
rue Roger-Bouvry. Dépôts de 
gerbes au Monument aux Morts. 
Monument aux Morts, rue Abbé-
Bonpain. Discours, film et spec-
tacle avec les élèves de l’école 
Jules-Verne. Salle des fêtes, rue 
Jean-Jaurès.
Loto de Cœur de Femmes, à 15h 
(ouverture des portes à 13h) à la 
salle Ronny-Coutteure, espace 
Communal Mouchonnière. Ren-
seignements : 06.64.49.37.17.



SPORT

À l’occasion de la 26ème campagne 
de sensibilisation « Mets tes 
baskets et bats la maladie », 
305 élèves des écoles Jules-
Verne et Paul-Langevin ont 
couru pour soutenir l’association 
ELA, mardi 15 octobre, au stade 
Paul-Durot. Cette association 
aide les malades atteints de la 
leucodystrophie, qui détruit le 
cerveau et la moelle épinière.

La directrice de l’école Jules-
Verne, Nathalie Tocque est 
convaincue qu’il est « important 
de sensibiliser les enfants à la 
différence ». Alors, avant d’enfiler 
leur tenue de sport, les élèves 
des deux écoles ont visionné 

un film de l’association pour 
comprendre la leucodystrophie. 
« Les enfants savent pourquoi 
ils courent », assure Fabienne 
Landru, directrice de l’école Paul-
Langevin. 

D’ici début 2020, les deux écoles 
s’organisent pour récolter des 
fonds. Parents et enseignants 
de l’école Jules-Verne préparent 
des gâteaux pour le marché 
de Noël ou la sortie de l’école. 
Un chèque sera  alors versé à 
l’association. « On reçoit aussi 
beaucoup de dons, parfois 
très généreux, de la part des 
parents », confie Fabienne 
Landru très enthousiaste. 

Une course symbolique pour soutenir 
les malades de la leucodystrophie

NOS COMMERÇANTS

En 2007, les pompes funèbres 
Marchand, déjà connues de 
père en fils à Gondecourt, 
s’installent à Seclin, rue 
Parmentier. C’est avec un grand 
sens humain qu’Antoine et 
son père Paul organisent des 
funérailles personnalisées, 
prenant le temps de rencontrer 
les familles, que la cérémonie 
soit religieuse ou civile, 
suivie d’une incinération ou 
d’une inhumation. Tout en 
accompagnant les proches 
dans ces épreuves difficiles, ils 
proposent leurs services de la 
préparation au déroulement 
des obsèques : soins (Antoine 
est thanatopracteur diplômé), 
salon funéraire, faire-part, 

condoléances, vente de fleurs 
en ligne… Les pompes funèbres 
Marchand ont choisi d’évoluer  
avec le temps et les coutumes, 
mais toujours  dans le profond 
respect des familles. 
Pompes funèbres Marchand 
- 42 rue Parmentier – tél : 03 
20 90 12 17 (24h/24) – www.pf-
marchand.fr

Accompagner dans les épreuves difficiles

Une belote entre amis de la cité Jardins

Les jeunes bacheliers du lycée professionnel 
des Hauts de Flandre ont reçu leur diplôme

Le réfectoire s’est trans-
formé en salle de céré-
monie, jeudi 17 octobre. 
Les anciens élèves de 
3ème et les nouveaux 
bacheliers du lycée pro-
fessionnel des Hauts de 
Flandre ont été invités à 
recevoir leur diplôme du 
baccalauréat, en compa-
gnie de leur famille. Ce 
lycée, très attractif de par 
la qualité de ses ensei-
gnements et sa mobilité 

internationale, a atteint 
une moyenne de 90 % 
de taux de réussite au 
bac cette année, toutes 
filières confondues. De-
puis la rentrée 2019, les 
500 lycéens ont fait la 
connaissance de nou-
veaux professeurs dans 
plusieurs disciplines et 
ont découvert le nouveau 
plateau sportif, financé 
par la Région, inauguré le 
7 novembre prohain. 

L’association des retraités et 
personnes âgées Ensemble et 
Solidaires U.N.R.P.A, présidée 
par Gustave Jayet et forte de 
300 adhérents à Seclin, propo-
sait son traditionnel repas de 
l’amitié, samedi 5 octobre à la 
salle Ronny-Coutteure. Pour 
cette occasion, 56 convives 
sont venus déguster le poisson 
en marmite, la blanquette de 
veau à l’ancienne, ou encore 
le gâteau aux fruits. 
L’U.N.R.P.A propose 
toute l’année des ani-
mations à destination 
des retraités seclinois, 
et porte aussi les re-
vendications sociales 
des retraités… et fu-
turs retraités, comme 
au sujet de la nou-
velle réforme des re-

traites qui s’annonce dans les  
prochaines semaines. Une 
manifestation a d’ailleurs eu 
lieu à Lille le 8 octobre, avec des 
représentants de l’U.N.R.P.A de 
Seclin, contre la réforme des 
retraites, et contre la perte de 
pouvoir d’achat des retraités. 
Contact U.N.R.P.A Seclin : 
Gustave Jayet  
au 03.20.90.16.64.

U.N.R.P.A : repas de l’amitié et revendications

105 participants pour le don du sang
L’établissement Français du Sang et l’Amicale pour le Don de Sang de Seclin ont organisé une col-
lecte jeudi 24 octobre, avec l’aide active des bénévoles de l’Amicale et l’équipe médicale de l’EFS. 
105 participants, dont 5 nouveaux donneurs se sont présenté à la salle des fêtes, pour aider à sauver des vies. 
Prochaine date le vendredi 20 décembre, à la salle des fêtes.

Tribune des groupes
du conseil municipal

Forces Démocrates pour Seclin

Ancien hôpital: aucune convention d’utilisation n’existe 

Il y a plusieurs années, la majorité, qui explose aujourd’hui, 
s’était engagée à faire de l’ancien hôpital un lieu culturel.
Quelle ne fut pas notre surprise d’apprendre quelques mois 
après les élections de 2014 que finalement ce site historique 
serait vendu à un promoteur immobilier pour en faire des ap-
partements.
Pour rester en phase avec ses promesses, M le Maire garan-
tissait toutefois que la partie historique et les jardins demeure-
raient ouverts au public et qu’une convention unissant la ville et 
le promoteur avait été signée en ce sens.
Devant la situation catastrophique, le 8 août 2019, nous deman-
dions à M le Maire d’avoir copie de la convention qui était cen-
sée garantir la mise à disposition des lieux historiques à la ville 
pour certaines de ses manifestations.
Aucune réponse ne nous était apportée malgré notre insis-
tance.
Lors du dernier Conseil municipal, à l’occasion d’une délibéra-
tion sur la dénomination future de la résidence Marguerite de 
Flandre, nous en profitions pour demander plus d’explication 
sur cette convention et les raisons pour lesquelles celle-ci ne 
nous avait pas été transmise malgré nos demandes.
M le Maire nous répondait alors qu’en réalité aucune conven-
tion n’existait.
A ce jour, il n’existe donc aucune garantie que les lieux histo-
riques ou les jardins resteront ouverts au public et que la ville 
pourra les utiliser pour des manifestations.
Aussi, nous demandons à M le Maire de régulariser rapide-
ment cette situation avant que l’ancien hôpital n’échappe défi-
nitivement aux Seclinois.
Sur la gestion du patrimoine, il serait temps d’agir avec sérieux. 

C. BACLET, F-X. CADART, S. GAUDEFROY, 
C. HUGUET, R. MILLE

REDÉCOUVRONS NOTRE COMMERCE DE PROXIMITÉ

Depuis plusieurs années, le commerce de proximité seclinois 
connait des difficultés. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas de vo-
lonté politique pour l’aider et l’animer. Sans solutions, certains, 
pour se justifier, mettront en cause le e-commerce en oubliant 
qu’ils ont toujours favorisé le duo voitures/centres commer-
ciaux.

Aujourd’hui, les gens bougent, consomment autre-
ment et aspirent à plus de lien social. Ne créons plus de 
problèmes de circulation et de stationnement. À pied, 
en vélo et pourquoi pas un jour en navettes inter-quar-
tiers, redécouvrons chez nos commerçants le service de 
qualité, le sens de la conversation et de la convivialité. 

E.DRELON S.DUMETZ

Seclin Ensemble

Le Service Public est notre richesse !

Lorsque vous discutez avec de nouveaux seclinois, beau-
coup témoignent que leur choix d’emménager à Seclin peut 
s’expliquer par l’existence de services publics locaux dans 
les secteurs de la famille, de la solidarité, de l’éducation, de 
l’emploi formation, des transports, du logement, de la culture 
ou de la santé.

Ils touchent à notre univers familier et nous accompagnent 
tout au long de notre vie : de la maternité, de l’école  en pas-
sant par l’université, Pôle Emploi ou les caisses de retraite.

Les services publics sont profitables aux citoyens mais aussi 
nécessaires au développement de l’économie. 

Le service public est donc une richesse pour un territoire à 
l’heure où les inégalités se creusent.

L’intérêt général a donc besoin d’un service public fort et de 
qualité qui promeut la solidarité et non la concurrence, la sta-
bilité et non la précarité, l’indépendance et non la soumission 
aux marchés financiers.

Ce n’est pas du tout ce à quoi nous assistons actuellement : 
hôpitaux étranglés financièrement avec des personnels au 
bout du rouleau, fermeture des trésoreries des impôts, fer-
meture des agences CPAM. Près de 160 000 suppressions de 
postes de fonctionnaires programmés dans les 4 ans !

Pétition contre le retard et l’annulation des TER, motion 
pour les agents des impôts, rencontre avec les personnels 
des urgences, la ville de seclin avec son maire en tête  reste 
résolument  mobilisée pour le maintien et l’amélioration de 
services publics de proximité.

L’enjeu des services publics est vaste et touche tous les 
domaines : économie, social, développement et l’écologie. A 
ce sujet, la privatisation annoncée de l’Aéroport de Paris en 
est une preuve. En effet, Vinci potentiel repreneur a déclaré 
voir avec ce rachat de potentiels gros profits financiers avec la 
croissance des passagers et le doublement des lignes.

L’intérêt public et la question écologique vont de pair quand 
on connait le rôle du transport aérien dans le réchauffement 
climatique.

Là où nous sommes, nous pouvons donner un coup d’arrêt 
à ce rouleau compresseur en signant par exemple la péti-
tion contre la fermeture de la Trésorerie ou celle du TER, en 
soutenant le personnel de l’hôpital de Seclin, en manifestant le 
5 décembre ou en participant à la pétition pour un referendum 
sur la privation d’Aéroports de Paris.

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1

ERIC CORBEAUX
1er Adjoint délégué à la Jeunesse et au Sport 

Groupe des élus Communistes et Républicains

Samedi 19 octobre, les amis de 
la cite Jardins organisaient leur 
tournoi de belote à la salle Léon-
Carlier. 48 participants se sont 
affrontés sur 12 tables. La mise 
de chacun était de 10€. Tous les 
joueurs ont été récompensés 
par des lots. La buvette et la res-
tauration rapide ont été appré-
ciées. Josiane Dupuis, la prési-
dente était ravie de l’ambiance.  
« Nous organisons une dou-
zaine d'événements par an. De 
la course aux œufs au goûter 
des enfants de fin d’année en 

passant par le repas de la saint 
Valentin ou le marché de Noël…
nous en proposons environ un 
par mois. » L’association a été 
créée en 2003 avec pour objec-
tif de créer du lien social. Elle 
compte aujourd'hui 130 adhé-
rents. Le prix de la cotisation est 
de 5€ par couple et par an. Le 
bureau est composé de Jacques 
et Nicole Grard, vice-président 
et trésorière et de Paulette Du-
vet et Monique Danel, secrétaire 
et membre.

4 buts à 1 face à Guesnain ! Di-
manche 20 octobre, les seniors 
A du Football Club de Seclin ont 
conforté leur première place 
du championnat de Régionale 3 
sur leur terrain du stade Jooris. 
Un excellent résultat et un très 
beau match pour les joueurs 
entraînés depuis le début de 
la saison par Stéphane Noro, 
ancien joueur professionnel. 
Mentions spéciales à Rachid 

Saddek, Samuel Barril, Romain 
Verlop, et Maxime Chaillet qui 
ont trouvé le chemin des filets 
face à Guesnain qui évolue en 
milieu de tableau.

Venez encourager les foot-
balleurs seclinois lors de leur 
prochain match à domicile 
dimanche 10 novembre à 14h30 
au stade Jooris, rue Marx-Dor-
moy, contre l'Iris Club de Croix. 

Foot : les seniors A premiers de Régionale 3
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