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Seclinois

Culture : d’Olivier de Benoist
à la Fête des Harengs
Humour, chanson française, théâtre, arts plastiques... mais aussi
élection de la Comtesse de Seclin et
Fête des Harengs feront de ce
printemps un nouveau temps fort
culturel, à la fois riche, éclectique,
et accessible à toutes les bourses.
« Le printemps culturel 2012 n’a pas
été simple à mettre en place, car il y a
quatre week-ends d’élections, mais
nous voulons rester fidèles à notre
réputation de ville où la culture
s’exprime sous toutes ses formes, à
des prix plus qu’abordables »,
souligne Didier Serrurier, adjoint à la
culture, qui détaille les grands événements de cette saison réunis dans la
plaquette d’informations distribuée
dans toutes les boîtes, et disponible
dans les principaux bâtiments municipaux et sur le site internet de la Ville.

N°764
du 30.03.12
au 06.04.12

Humour
Olivier de Benoist, nouveau chouchou
de la télé, viendra faire son one man
show samedi 7 avril à 20 h 30 à la salle
des fêtes (COMPLET).
Chanson française
La « petite ville de la chanson française » ne pouvait pas passer à côté
de Serge Gainsbourg. Brad Scott,
compagnon de route de Bashung et
Higelin, viendra nous livrer son
interprétation dans « The Serge
Gainsbourg Experience » vendredi
11 mai à 20 h 30 à la salle des fêtes.
Théâtre
Le spectacle pour enfants « Hulul »
ouvrira la saison théâtrale de
manière poétique et originale
mercredi 4 avril à 10 h 30 à la salle des

Didier Serrurier, adjoint, et Martine Lévy, du Service Culturel, ont présenté la
saison marquée par la Fête des Harengs et une exposition J-B et J-F Mulier.
fêtes pour les parents et les enfants
(à partir de 4 ans).
Pour les collégiens et le grand
public, ce sont les pièces de
Molière qui sont revisitées avec
« Aujourd’hui, c’est Fourberies de
(presque) Molière » jeudi 19 avril à
20 h 30 à la salle des fêtes.
Enfin, pour terminer la saison en
beauté, les ateliers enfants et
adultes de la Ville, dirigés par
Patrice Testa, présenteront leur
travail de toute l’année samedi 30
juin à partir de 19 h et dimanche 1er
juillet à partir de 14 h 30 à la salle
des fêtes.
Arts plastiques
Les enfants et les adultes des
ateliers de la Ville de Karine
Houzé, exposeront du 23 mai au 5
juin pour les adultes dans le hall de
l’Hôtel de Ville, et le mercredi 20 juin
à 18 h dans la salle du premier
étage de la salle des fêtes.
D’autres expositions sont également programmées :
« Le Maghreb, l’Occident arabe »

du 5 au 30 avril dans le hall de
l’Hôtel de Ville, « Le jour du bec »
par Tmor du 3 au 19 mai dans le
hall de l’Hôtel de Ville, « Les
harengs de Marguerite » par
Annie Haquette du 8 au 26 juin
dans le hall de l’Hôtel de Ville, et en
point d’orgue «Un siècle de peinture à Seclin » pour célébrer le
centenaire de la naissance de
Jean-Baptiste Mulier, avec des
oeuvres de Jean-Baptiste et de
son fils Jean-Francis, qui dirige
entre autres l’école de dessin, du
30 juin au 13 juillet à l’Hôtel de Ville.
Fête des Harengs
Comme tous les deux ans, en
préambule, Seclin élira sa
Comtesse et ses deux dauphines
le dimanche 15 avril à 15 h à la salle
des fêtes.
La Fête des Harengs se déroulera
quant à elle dimanche 24 juin.
Renseignements et réservations au
03.20.62.94.43 ou culture1@villeseclin.fr

Les CE 1 rois de la petite reine
Ambiance « code de la route » pour treize
classes de CE 1 de la commune, ainsi
qu’une quinzaine d’enfants de l’Institut
Médico-Éducatif Denise-Legrix, à l’occasion du Junicode 2012. Cette opération
dédiée aux enfants et à leurs déplacements urbains à vélo a été mise en place
par le Service Municipal de Prévention

Urbaine. D’abord, quelques explications
théoriques sont données en classe. Puis,
c’est la mise en pratique via deux ateliers
installés dans la salle verte, dans le parc
de la Ramie. Le premier atelier est
constitué d’exercices d’agilité à vélo. Le
second atelier consiste en la mise en
oeuvre des règles du code de la route

grâce à un circuit représentant une ville
reconstituée avec ses panneaux signalétiques, ses ronds-points et ses passages
piétons. Les enfants de chaque classe
ont été notés sur leur prestation. Un
diplôme de bonne conduite sera remis,
fin avril, lors d’une réception à l’Hôtel de
Ville.

siège de l’AADVAH est à Seclin, 12 rue
des Comtesses, Tél. 03.20.90.21.71,
courriel : aadvah@wanadoo.fr.

Distribution de sacs
cabas sur le marché

Actualités....
L’AADVAH : de bons
résultats en 2011

Portes ouvertes au lycée
professionnel

L’Association Aide et Défense aux
Victimes Accidentées et Handicapées
(AADVAH) a bien oeuvré en 2011 au service de ses adhérents. « Un grand merci
à l’équipe qui m’entoure », a souligné le
président Jean-Marie Vandriessche lors
de l’assemblée générale, samedi
24 mars, salle Ronny-Coutteure, en
présence de Bernard Debreu, le maire,
de Robert Vaillant, conseiller, et de
Sébastien
Huyghe,
le
député.
L’association animée par des bénévoles
obtient des résultats appréciables dans
les domaines du droit du travail, des accidents et du handicap auprès des juridictions compétentes, grâce à l’appui de
juristes, d’avocats et d’un médecin
conseil. Elle est reconnue dans toute la
France. M. Vandriessche a insisté sur la
dimension solidaire de l’association. Le

Les portes ouvertes organisées vendredi
23 mars au lycée professionnel Les
Hauts de Flandre ont permis aux collégiens de 3ème du secteur de découvrir la
palette des formations de Bac Pro dispensées dans l’établissement : dans le
tertiaire en Vente, Commerce et, à la
rentrée, en Gestion Administration ; dans
le secteur industriel en Électrotechnique
et Maintenance, et dans le social en
Accompagnement Soins et Service à la
Personne. Les visiteurs ont été guidés
par les élèves de l’établissement. Un
stand dédié aux produits culinaires
anglais a été tenu par les élèves de 2ème
année du Bac Pro Vente (notre photo). Le
PIJ de Seclin était également présent.
L’HEBDO
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Lundi 26 mars, 2.500 très jolis sacs cabas
ont été distribués à l'occasion de l’opération « Printemps du Commerce ». Des
cabas offerts par la ville, en partenariat
avec Commerçant de France et la
Chambre de Commerce Grand Lille, sur
le marché de la commune. Un présent
grandement apprécié par les Seclinois
qui ont ainsi pu rendre visite aux
commerçants non sédentaires équipés
de ce sac coloré et réutilisable.

Seniors : ateliers d’art
floral les 2, 3 et 5 avril
À l’initiative de la Ville, des ateliers d’art
floral «Spécial Pâques» sont proposés
aux seniors les 2, 3 et 5 avril. Gratuit.
Inscription obligatoire au service Action
Sociale, à l’Hôtel de Ville, 03.20.62.91.14.

À Noter...
Neige du 5 mars :
contactez vos assurances

Soleil et aventures sur les rives
du canal avec l’Office de Tourisme
L'Office de Tourisme de Seclin a inauguré,
mercredi 21 mars, les balades pour les
familles et les enfants. Un programme
sortira à chaque saison. Le premier s’intitule «Le printemps de Ch'tiot Luzot». Pour
cette première balade, 18 marcheurs,
petits et grands, ont pu suivre les rives du
canal de Seclin en profitant des contes et
légendes évoqués par Émilie Misztal. Une
belle balade sous un soleil radieux et une
nature toute renaissante. Équipés de la
besace de l’explorateur, les enfants ont pu

collecter feuilles, branches et autres
plumes découverts le temps de cette promenade. L’adhésion familles est de 12 € à
l’année plus un euro par enfant.
« À la recherche des sceaux-colats
perdus », ce 31 mars (complet). Mercredi
4 avril : visite d’une ferme. Samedi
7 avril : « La biodiversité au jardin
botanique de Seclin », à 14h30 (réservation avant le 2 avril à l’Office de Tourisme
au 03.20.90.12.12).

Le mur intérieur de l’Office de
Tourisme prend des couleurs
Avec l’aide de l’atelier graff du Service
Enfance Jeunesse de la Ville, une vingtaine de jeunes accompagnés de Jérémy
Sauvage et Pablo Leroy, animateurs, ont
dessiné sur le mur intérieur de l’Office de
Tourisme le logo du «Printemps de
Ch’tiot Luzot», mercredi 21 mars : une
œuvre représentant Marguerite de
Flandre, Saint-Piat, le Lion de Seclin et le
géant d’Houplin-Ancoisne.

Restaurants
scolaires
Menu du 02/03/12 au 06/03/12

Concert de gala de l’Union Musicale
ce dimanche 1er avril à 16h
Le concert de gala de l’Union Musicale de
Seclin, ce dimanche 1er avril à 16h à la
salle des fêtes, promet un festival de
surprises. Grand moment : l’interprétation de «Rhapsody in Blue», de
Gershwin, par le pianiste de renom JeanMichel Dayez, soliste, en compagnie de la
formation musicale dirigée par Sandrine
Pinto et Stephan Daelman. La chef
d’orchestre, Sandrine Pinto, a régulièrement à coeur de proposer ce type de
projet et les musiciens soulignent que
«ces rencontres nous enrichissent musicalement». En première partie, l’Union
Musicale proposera un répertoire très
coloré et rythmé. Ensuite, Jean-Michel

L’épisode neigeux exceptionnel du
5 mars a entraîné des dégâts et des
pannes d’électricité de longue durée
dans certains quartiers. Dès le lendemain, le maire, Bernard Debreu, demandait au Préfet que soit reconnu
l’état de catastrophe naturelle.
Malheureusement, la réponse… est
négative. Le Préfet refuse car « les
communes ayant subi exclusivement des
dommages causés directement par la
neige ou par des coupures d’électricité ne
peuvent bénéficier de cette procédure ».
Pour la Préfecture, il aurait fallu que les
dégâts soient « non assurables » et causés par « l’intensité anormale d’un agent
naturel tel que les inondations, coulées
de boue, mouvements de terrain ou
sécheresse ». Selon la Préfecture, les
dégâts sont « déjà pris en charge directement par les compagnies d’assurances,
au titre des contrats multirisques habitation souscrits par les particuliers ». La
Préfecture termine son courrier au maire
en lui conseillant d’inviter les Seclinois
« à se rapprocher de leurs compagnies
d’assurances. »

Lundi : duo de crudités ; rôti de boeuf,
coquillettes ; petit suisse sucré.
Mardi : endives, mimolette ; crépinette
de porc, purée de carottes ; banane.
Mercredi : tartare de colin ; émincé de
poulet créole, riz safrané ; salade de fruits.
Jeudi : betteraves rouges ; sauté de porc
aux champignons, gratin de courgettes ;
fromage blanc aux framboises.
Vendredi : salade mimosa ; brandade de
morue, haricots verts ; poisson d’avril au
chocolat.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 19/03/12 au 24/03/12

Répétition de
Rhapsody in Blue

> Kayla Lefebvre, née le 16/03/12 ;

Dayez, qui vit dans la région, interprètera
Liszt et Ravel. Final en apothéose par le
pianiste soliste et la formation seclinoise
avec «Rhapsody in Blue». Participation :
5 €, gratuit pour les moins de 10 ans.
Tél. : 03.20.90.19.42.
L’HEBDO
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> Thomas Derbécourt, né le 16/03/12 ;
> Aaron Werquin, né le 20/03/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 19/03/12 au 25/03/12
> Pas de décès déclaré.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

À Seclin, on « pourrait » tout faire

Noyer le poisson : la nouvelle
technique de pêche

La semaine dernière était illustrée ici la remarque d’un
couple récemment arrivé dans la commune : « À Seclin, on
peut tout faire ! »

Vous êtes de plus en plus nombreux à réagir à nos
différentes tribunes de l’hebdo ou de notre site. Merci de
votre soutien et continuez ainsi sur contact@fdseclin.fr ou
FDS, BP 70312 59473 SECLIN CEDEX.

Et c’est vrai qu’en listant les possibilités offertes, cette
conclusion s’imposait : « À Seclin, on peut tout faire ! ».
Chose rare dans une petite ville, on peut y vivre et tout y
trouver sur place.

Utilisation des véhicules de service ?
La suite…

La forte volonté municipale de développer les structures
nécessaires, le riche tissu associatif de la Ville que la municipalité soutient, les aides au petit commerce, la qualité du
service public seclinois que beaucoup nous envient et le
dévouement de ses agents à tous les échelons permettent
cette particularité.

D’une simple question posée à M. le Maire sur les règles
d’utilisation des véhicules de la Mairie, celui-ci s’est limité
à répondre que nous jetions une suspicion généralisée sur
le personnel. Nous ne suspectons personne, nous
cherchons juste à comprendre et regrettons l’absence de
réponse. Nous naviguons d’autant plus en eaux troubles
que depuis notre intervention le logo de la Mairie a disparu
de certains véhicules. Etonnant non ?

Et notre détermination ne faiblira pas. Elle se traduira par
le budget soumis au Conseil Municipal de vendredi : aucun
service public ne sera rogné et l’investissement sera
effectué par autofinancement, c’est-à-dire sans recours à
l’emprunt, cet emprunt usurier imposé actuellement par
des financiers cyniques qui tirent profit de la crise dans
laquelle ils ont plongé l’économie.

Les bénévoles à l’honneur
Nous remercions les bénévoles du secours catholique qui
organisaient un repas pour collecter des fonds 2 ans après
le séisme d’Haïti.

Alors, on peut tout faire à Seclin ? En tout cas, on pourrait
tout y faire si, comme la municipalité, l’État tenait ses
engagements.

Merci également aux responsables du Football Club de
Seclin et à leurs bénévoles pour l’accueil qu’ils nous ont
réservé lors de leur soirée et pour leur engagement sans
faille. En cette fin de saison où chaque match va compter
comme un match de coupe, le FCSECLIN, qui nous a tant
fait rêver en coupe de France, a besoin de tout notre
soutien. Allez le FCSeclin !!!

Rêvons !
On y circulerait beaucoup mieux si l’État ne s’était parjuré
en reniant son engagement de permettre la construction
de l’échangeur de Templemars. Mais, avec vous, nous
continuerons à agir pour l’obtenir.

Défendons le personnel municipal
sans l’instrumentaliser

On disposerait d’un commissariat, gage d’interventions
rapides et de prévention accrue car, comme le déclarait le
Maire de Sevran : « On a une police trop centralisée qui n’a
pas les moyens de voir quelqu’un dériver ».

Dans l’hebdo précédent, un article non signé «intitulé: mise
au point de la municipalité» indique que l’opposition s’en
prend publiquement au personnel municipal.

On aurait encore en 2013 le CIO que l’État va supprimer
malgré les services rendus aux jeunes qu’il aide à choisir
une filière et aux adultes qui doivent, plus souvent par
nécessité que par choix, choisir une nouvelle orientation.

Ceci est faux !
Nous nous sommes seulement indignés que le Directeur
Général des Services, soumis à une obligation de réserve,
ait clamé lors de ses vœux «qu’il souhaitait que M. le Maire
puisse rester en place le plus longtemps possible». Il est
incroyable que les agents municipaux ait reçu avec leur
fiche de salaire une lettre de réponse à nos propos. Le
personnel est en mesure de faire son propre jugement.

« À Seclin, on peut tout faire », certes mais on pourrait tout
faire mieux si, ici comme ailleurs, les coupes sombres du
gouvernement, les restrictions, les hausses des prix et les
régressions salariales n’empoisonnaient la vie des gens.
En élisant en juin en lieu et place du Député qui soutient les
plans de régression actuels quelqu’un qui mène une
politique de progrès opposée à celle que nous subissons,
un élu de conviction proche de ses concitoyens qu’il côtoie
au quotidien, on « pourrait » bien en faire plus encore à
Seclin. Chiche ?

Plutôt que d’instrumentaliser le personnel, défendons-le !

Didier SERRURIER

Respectons le personnel municipal et faisons respecter sa
neutralité !

En ce sens, nous apprenons que certains agents travaillant
à l’école La Fontaine ont su lors d’une réunion qu’après
20 ans de services, ils devaient accepter un changement de
tâches sans qu’une discussion préalable et individuelle les
y ait préparé. Si le service doit s’adapter encore faut-il y
mettre les formes et respecter l’humain.

Président des Élus Socialistes et Apparentés

FDS (fdseclinpointfr)
F-X CADART
L’HEBDO
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L’actualité en images
Les agents de la Ville à votre service
Tous les Seclinois savent où se trouve leur Hôtel de Ville,
beaucoup connaissent un ou des agents municipaux, mais
tout le monde ne sait pas forcément comment fonctionnent
les services de notre Ville, surtout que ceux-ci évoluent sans
cesse en fonction des nouveaux besoins de la population.
Quelques pistes pour comprendre le fonctionnement des
services municipaux…
La Ville est une collectivité territoriale, au même titre que Lille
Métropole Communauté Urbaine, le Conseil Général, ou le
Conseil Régional.
Technique, école, jeunesse, culture, sports…
L’équipe Propreté Urbaine intervient toute l’année
dans les rues de la ville.

Sans pouvoir être exhaustif sur ce vaste sujet, la Ville s’occupe
des problèmes techniques sur la voie publique, ou fait le relais
avec les autres collectivités compétentes, elle organise des
actions de prévention avec le Service Municipal de Prévention
Urbaine, ou avec le service Politique de la Ville/Santé/Handicap,
elle propose aux jeunes parents une crèche qui accueille 70 tout
petits, elle travaille en collaboration avec l’Éducation Nationale
dans le domaine des écoles maternelles et élémentaires (préservation des bâtiments, restauration ou transport scolaires,
classes de neige, accueil périscolaire, etc.). La Ville permet aussi
de pratiquer toutes sortes d’activités de loisirs via son service
Enfance-Jeunesse ou son service des Sports, elle propose également un programme culturel très riche quasiment chaque weekend, elle organise des cérémonies et festivités, souvent en lien
avec les associations locales, elle communique chaque semaine
via l’Hebdo ou le site internet, mais elle équilibre également son
budget chaque année, et elle gère du personnel, avec comme
objectif la bonne utilisation des deniers publics.

Techniciens du spectacle et services de la ville oeuvrent le soir
et le week-end lors des spectacles. Concert de Murray Head.

24h/24 au service des Seclinois
Si les bureaux de l’Hôtel de Ville sont ouverts du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, ainsi que le samedi
de 8 h 30 à 12 h, les agents de la Ville assurent la continuité du
service la nuit, le week-end ou les jours fériés.
Chaque semaine, une équipe d’astreinte composée de
techniciens et d’un élu prend le relais après 17 h pour aider en
cas d’incendie, d’accident, ou pour saler les routes en cas de
neige, parer au plus pressé quand une panne d’électricité
survient, comme celle qui s’est produite suite à l’épisode neigeux
du 5 mars dernier.
En-dehors de ces « cas d’urgence », de nombreux agents
municipaux sont également amenés à travailler le soir, le
week-end ou les jours fériés lorsqu’il y a des spectacles, des
fêtes ou des cérémonies. La Ville de Seclin, c’est 24 heures par
jour au service des Seclinois…

La piscine municipale est ouverte du lundi au dimanche
grâce au personnel garantissant un service de qualité.

Le midi, les
repas sont
servis dans
les
restaurants
scolaires
de la Ville.
L’HEBDO
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Sports...
PPP : 115 pongistes au
tournoi de sport adapté

Le haut du tableau pour
les volleyeurs seclinois

U 13-1 Wavrin à 14h, les U 13-3
Templeuve à 14h, les U 19-2 Genech à
15h30 et les U 15-1 Carvin à 16h.
Volley-ball : Salle Durot, tournoi des
Minimes Filles à 15h.
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
les Dames de N2 reçoivent Lille, les
Dames de N3 Sotteville, les Dames de
R1 Lille et les Messieurs de R1 Flines.
Basket-ball : Salle Durot, les U-20
accueillent Petite Synthe à 18h30.

Une machine sportive seclinoise bien
huilée a triomphé de l’équipe de
Tourcoing, dimanche 25 mars salle
Durot. Les seniors masculins de La
Seclinoise occupent ainsi la deuxième
place du championnat Excellence.

Samedi 31 mars
Archerie : Salle Verte, compétition
jeunes dès 15h.
Handball : Salle Owens, les Moins de
11 ans garçons reçoivent Tournai à 15h.
Football : Stade Jooris, les U 13-2
rencontrent Gondecourt à 11h, les

Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

et pour le repas spectacle offert par la
Ville aux seniors au Quesnoy le mardi
29 mai. Service Action Sociale, Hôtel
de Ville, 03.20.62.91.14.

Samedi 31 mars

Mercredi 4 avril

Braderie organisée par les parents
d’élèves du collège Demailly. De 14h à
18h, salle Ronny-Coutteure.

Théâtre enfant : «Hulul». Par le
Théâtre du Papyrus. À 10h30, salle
des fêtes. À partir de 4 ans. Rés. :
Service Culturel, 03.20.62.94.43.

Concert «Rencontre orchestrale»
proposé par le Centre Municipal
d’Expression Musicale. À 20h, collégiale Saint-Piat. Entrée libre.

Dimanche 1er avril
Parcours du Coeur. Rendez vous de
9h à 11h30, salle de javelot, parc des
Époux Rosenberg. Accès gratuit. Trois
parcours libres avec la Ville. Balades
de 11 et 8 km avec Seclin Rando
(départs : 9h et 9h30). Prise de tension
par l’Amicale pour le Don de Sang.
Concert de gala de l’Union Musicale.
À 16h, salle des fêtes. Participation :
5 €, gratuit pour les moins de 10 ans.
Tél. : 03.20.90.19.42.

Du 2 au 14 avril
Inscriptions au banquet des aînés
offert par la Ville le dimanche 20 mai

Cyclo : Rendez-vous à 8h, place du
Général de Gaulle. Brevet ou sortie.
Parcours du Coeur :
Agenda ci-dessous.

Voir rubrique

Archerie : Salle Verte, Mini FITA.

Calendrier sportif

Agenda
Vendredi 30 mars

Dimanche 1er avril

Balade découverte du canal de Seclin.
Par la Ville avec les écogardes de
l’Espace Naturel Lille Métropole.
Dans le cadre de la Semaine du
Développement Durable. À 14h30,
entrée du canal.

Jeudi 5 avril
Vernissage de l’exposition «Le
Maghreb, l’occident arabe». À 19h,
hall de l’Hôtel de Ville.

Vendredi 6 avril
Don du Sang. De 14h à 19h, salle des
fêtes.
Exposition sur le centenaire de la
République portugaise. Par l’association Iberica. À 19h, pavillon des
Expositions, près de l’Hôtel de Ville.
L’HEBDO
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Natation :
Piscine municipale.
Médailles des Jeunes. L’après-midi.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les Dames de R2 reçoivent Arras et les
Messieurs de R4 Roncq.
Football : Stade Durot, les Vétérans
affrontent Santes à 10h. Stade Jooris,
les U 17-1 reçoivent Templeuve à
10h30 et les Seniors B Lomme à 15h.

Urgences
SAMU

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Du samedi 31 mars à 12h
au lundi 2 avril à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 31 mars à 12h
au lundi 2 avril à 9h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.

Dentiste
> Dimanche 1er avril de 9h à 12h
Dr Michel Facchino, 215 rue
Roger Salengro à Lezennes,
Tél. : 03.20.56.00.00.
Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9 h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.

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

Ambiance olympique, samedi 24 mars,
salle Jacques Secrétin, lors du grand
tournoi annuel de tennis de table sport
adapté du Ping Pour Prétexte. 115
participants de toute la région, dont
45 Seclinois, se sont rencontrés dans
des joutes qualificatives pour les
championnats de France. Les sportifs
ont été salués par Bernard Debreu, le
maire, Éric Corbeaux, adjoint aux
sports, et Nathalie Fruchart, conseillère. En 2011, les pongistes de
Christophe Delmotte avaient décroché
deux médailles d’or et une de bronze.
Lors des Championnats de France, les
Seclinois tenteront encore mieux.

