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Seclinois

Le Foyer «L’Arbre de Guise» inauguré
Le Foyer «L’Arbre de Guise» est un
équipement innovant et agréable qui
accueille 58 adultes handicapés déficients intellectuels. Niché au sein du
quartier de Burgault, ce bel outil a
été inauguré samedi 6 octobre en
présence d’élus, de personnalités,
des résidents, de l’équipe d’encadrement et de plus de 300 personnes.
Pascale Aupicq, directrice du foyer
ouvert le 4 juin dernier, a accueilli le
public venu nombreux lors de
l’inauguration de l’ «Arbre de Guise».
«Nous oeuvrons au bien-être des
adultes handicapés. Le maintien des
liens avec les familles est aussi notre
préoccupation.», a-t-elle confié en
remerciant tous les partenaires qui
ont accompagné ce projet, dont la
Ville de Seclin et son maire, Bernard
Debreu. La directrice a aussi salué
l’équipe d’encadrement d’une quarantaine de personnes : «Je suis
fière de votre travail», a-t-elle indiqué en évoquant «les sourires, une
certaine joie de vivre et beaucoup de
sérénité» chez les résidents.

N°788
du 12.10.12
au 19.10.12

Un hameau intégré au quartier
Construit à la demande de l’Association d’Action Sanitaire et Sociale de la
Région de Lille (ASRL), cet établissement possède une architecture bien
intégrée au quartier de Burgault.
Revêtus de bois et de briques rouges,
les bâtiments, dont certains disposent d’une toiture végétalisée,
donnent l’apparence d’un hameau.
Philippe Choquet, directeur du développement et de la promotion de la
SIA Habitat a souligné le «caractère
exemplaire» de cet équipement d’un
coût de 6,9 millions d’euros dessiné

Élus et personnalités ont coupé le ruban inaugural avant de visiter avec le public
les installations de l’établissement innovant et bien intégré au quartier.

par Trace Architectes en coopération
avec l’ASRL. Le Conseil Général du
Nord a participé à hauteur de 10% à
la construction et contribue au
fonctionnement au titre de l’action
sociale. Philippe Marissiaux, viceprésident du Conseil Général, a
félicité les concepteurs de «ce petit
bijou» qui offre «la réponse la plus
adaptée aux besoins d’assistance
des personnes handicapées vieillissantes». Pierre Lemaire, président
de l’ASRL, a indiqué que le nom
l’«Arbre de Guise» est «un clin d’oeil
à la volonté qui a présidé à la
naissance du foyer afin que chacun en
fasse à sa guise» et que chaque résident trouve sa place. L’établissement
comprend un foyer de vie de 33
places, un foyer d’accueil médicalisé
de 15 places et un accueil de jour de
10 places. Sans oublier une maison
d’accueil des familles. Le lieu, très
lumineux et entouré d’un parc,
comprend des espaces où il fait bon
se rencontrer et se détendre, le tout
agrémenté de couleurs apaisantes.
Un espace Snoezelen permet aussi
aux résidents de se relaxer.

Une ville handi-accueillante
Sylvie Le Chevillier, déléguée de
l’Agence Régionale de Santé, a
salué «ce mariage entre des initiatives locales et des acteurs qui ont
tenu à soutenir ce projet » dont
l’ARS qui participe au coût de fonctionnement pour la partie médicalisée. Le foyer travaille aussi en
coopération avec les services du
Centre Hospitalier de Seclin.
«Le foyer L’Arbre de Guise est une
grande réussite architecturale et
une aventure humaine intense», a
souligné Bernard Debreu, maire
de Seclin. «C’est un havre de paix
au coeur du quartier de Burgault,
une maison accueillante ouverte
sur l’extérieur et sur les autres»
et bien intégrée à notre ville.
«Seclin est depuis très longtemps
une ville handi-accueillante. Avec
le Foyer, une étape supplémentaire a été franchie dans notre
soutien affirmé à toutes les
initiatives qui peuvent promouvoir
la mixité sociale et l’intégration
des personnes handicapées.»

Avenue de la République.

Un beau succès pour le vide-grenier de Burgault !
Sous le soleil exactement ! Le 37ème videgrenier organisé par le Comité du
Quartier de Burgault a attiré la foule des
grands jours, dimanche 7 octobre. Une
belle réussite avec en tout quatre cents
exposants installés rues de Burgault, de
la commune de Paris et avenue de la
République. Sophie et Benoni, jeunes
Seclinois, venus avec des amis, affichaient
un large sourire sur leur stand. Tout

comme cette habitante satisfaite de céder
meubles et vaisselle à petits prix : « Je
suis contente que les objets trouvent ainsi
une seconde vie ! ». Serge Piens et la
vingtaine de bénévoles du comité de
quartier sont les grands organisateurs de
cette sympathique manifestation : ils ont
été salués par Bernard Debreu, maire de
Seclin, et de nombreux élus. Le videgrenier a fait le bonheur des chineurs !

Une partie des organisateurs.

Actualités...
Un conseil technique...
quand même polémique
Lors du conseil municipal du 5 octobre,
des décisions relatives à des parcelles de
terrain ont été soumises aux élus. L’une
concerne la cession de mètres carrés de
jardins et d’espaces publics (et vice et
versa) situés à la Cité-Jardins et cédés à
Habitat 62/59 et à LMCU pour l’euro symbolique de façon à boucler la réhabilitation du quartier. Une décision technique
certes mais qui permet d’avancer sur le
dossier, a précisé Monsieur le maire,
Bernard Debreu. L’opposition a réclamé
plans et précisions : une attitude dont
s’est étonnée Patricia Minque, adjointe,
qui a noté que ces précisions pouvaient
être demandées les jours précédant le
conseil. Un terrain de 3.680 m² situé
Impasse Bouvry et appartenant à la
Ville va être vendu en vue de construire
28 logements locatifs. L’opposition, par la
voix de François-Xavier Cadart, a critiqué
ce choix en regrettant qu’une société de
11 salariés qui louait le terrain ait choisi
de ne pas renouveler son bail et de partir
vers Phalempin. Éric Corbeaux, 1er
adjoint, a répondu en rappelant le souci
constant de la ville de défendre l’emploi
mais aussi de construire des logements
pour les 600 Seclinois qui sont en

demande. Autre sujet qui a fait polémique, en début de conseil : l’arrêté de
péril sur un bâtiment du parc de la Ramie
qui est utilisé comme manège équestre.
« Vous mettez en difficulté le centre
équestre et vous auriez dû passer par le
juge des référés qui aurait mandaté un
expert », estime M. Cadart. Le maire a
répondu qu’un cabinet d’audit indépendant vérifie nombre de bâtiments municipaux. « Sur les questions de sécurité,
comme c’est le cas pour le manège, a
souligné Bernard Debreu, le maire doit
prendre les dispositions nécessaires pour
éviter les accidents. Cet arrêté de péril a
été pris dans l’intérêt des usagers et des
Seclinois. » En fin de conseil, et à l’unanimité, les crédits ont été votés pour
la semaine « Fantastic Seclin » du 15 au
20 octobre : Lille 3000 apportera une
participation de 8.200 euros pour couvrir
les dépenses. Unanimité également pour
la demande à l’État d’une subvention de
10.000 euros en faveur du réseau des
« Médiathèques du Mélantois ».

Inscriptions au banquet
des aînés
Le banquet des aînés offert par la Ville de
Seclin aura lieu le dimanche 25 novembre
à 12h30 au restaurant scolaire PaulL’HEBDO
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Langevin, rue Guy-Môquet. Il est ouvert
aux préretraités et aux retraités de 55 ans
et plus ainsi qu’à leur conjoint. Les personnes ne pouvant assister au banquet
peuvent bénéficier d’un colis. Inscriptions
jusqu’au mercredi 24 octobre inclus au
service Action Sociale, Hôtel de Ville. Se
munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et, pour une nouvelle inscription, d’un justificatif de retraite.

Un superbe rendez-vous
avec Mozart

Spectacle lyrique et divertissement théâtral, «Un rendez-vous avec Mozart» a été
chaleureusement applaudi par le public,
vendredi 5 octobre à la salle des fêtes.
Grâce à Dianne van den Eijnden, qui signe
la mise en scène sur des indications de
Ronny Coutteure, ce fut l’occasion de se
replonger dans l’esprit du XVIIIe siècle.

À Savoir...
Pierre Sézille chevalier
de la Légion d’Honneur

Au théâtre du p’tit commerce. Mardi 9 octobre, à l’initiative de la Ville de Seclin
et de l’Union Commerciale, Artisanale et des Services de Seclin (UCASS), la pièce « Au
théâtre du p’tit commerce » a été applaudie par cent cinquante personnes à la salle des
fêtes. Une comédie en 3 actes qui vise à promouvoir le commerce de proximité. Bernard
Debreu, le maire, et Michel Spotbeen, président de l’UCASS, ont rappelé l’ensemble des
animations et actions mises en œuvre grâce au Fonds d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce (FISAC) conclu en 2008 pour trois années avec L’État et les
chambres consulaires. En fin de soirée, l’UCASS a offert des bons d’achat à la famille d’un
jeune autiste. Site de l’UCASS : http://lescommercantsdeseclin.com.

Une fête pour les anniversaires de vie commune. Une quarantaine de
seniors a assisté à la deuxième édition du Jubilé de vie commune proposé par la Ville à
l’initiative de Patricia Minque, adjointe à l’action sociale, et de Yolande Monfrance, conseillère municipale aux personnes âgées, le 8 octobre à la salle des fêtes. Seize couples, dont
certains mariés depuis plus de 50 ans, se sont vu offrir un cadeau par la Ville. Les seniors
ont partagé un superbe gâteau et dansé sur les airs interprétés par l’orchestre Lou Clark.

Pierre Sézille de Mazancourt, président
de l’Association des Propriétaires et
Usagers de la Zone Industrielle de LilleSeclin, a été élevé au rang de Chevalier
de la Légion d’Honneur. Cette très haute
distinction lui a été remise jeudi 4 octobre
au Domaine Napoléon par Victor
Blanquart, ancien proviseur du Lycée
Professionnel de Seclin. La Croix de
Chevalier a été remise au P-DG de
Cofinair, en présence notamment du
député et des maires des 4 communes
qui composent la Zone Industrielle, dont
Bernard Debreu, maire de Seclin. Ardent
défenseur de l’industrie, Pierre Sézille de
Mazancourt, 75 ans, a été récompensé
pour toute sa carrière d’entrepreneur et
pour son action en faveur de la Zone
Industrielle de Lille-Seclin.

Restaurants
scolaires
Menu du 15/10/12 au 19/10/12
Lundi : betteraves rouges ; palette de
porc, jardinière de légumes ; yaourt.
Mardi : macédoine ; cuisse de poulet
rôtie, pâtes sauce sicilienne ; banane.
Mercredi : radis et concombre ; omelette
champignons, pomme au four ; raisin.
Jeudi : taboulé ; goulasch à la hongroise,
purée de potiron ; crème dessert.
Vendredi : salade d’endives ; chipolatas,
chou, pommes vapeur ; salade de fruits.
Le sigle (AB) précise que ces produits
sont issus de l’agriculture biologique.

État Civil
Seclin en délégation en Pologne et en Allemagne. L’actualité des
jumelages est très dynamique. Fin septembre, des délégations officielles de la Ville ont été
invitées à Zabrze, en Pologne, et à Apolda, en Allemagne. Le maire, Bernard Debreu, s’est
ainsi rendu en Pologne pour signer le protocole d’accord pour les 25 ans de ce jumelage
et célébrer les 90 ans de création de cette grande agglomération de 200.000 habitants
(notre photo). Didier Serrurier, adjoint à la culture, a dirigé une délégation à Apolda, en
Allemagne, pour la « Fête des Oignons ». Ce fut également l’occasion de préparer les
échanges de l’année 2013, qui marquera le 50e anniversaire du jumelage avec Apolda.
L’HEBDO
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Naissances déclarées (Seclin)
du 01/10/12 au 06/10/12
> Elena Morelle, née le 29/09/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 01/10/12 au 07/10/12
> Jeanne Duriez, vve Dacquignies, 85 ans ;
> Pierre Bigotte, 77 ans ;
> Gilbert Dubois, 70 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Une année en Or !

Nos emplois coulés dans
le béton

Les noces d’Or, c’est cinquante ans.
Eh bien des noces d’or, on va en avoir à la tonne dans les
mois qui suivent.

Dans sa conférence de presse de rentrée, M. le Maire
mettait l’accent sur l’emploi.

D’abord celles des couples mariés car, à Seclin, on a la
peau dure et le couple long. De quoi faire frémir d’aise
madame Patricia Minque, Adjointe aux Affaires Sociales,
qui n’a de cesse de fêter les jubilés des couples de longue
date… Il paraît que se sentir bien quelque part, c’est augmenter ses chances de longévité. Il est vrai qu’à Seclin, il
fait bon vivre. Au fait, savez-vous que dans l’ensemble du
secteur, Seclin est la ville où l’on compte le moins de
suicides ?

Dans les faits, en dehors de la zone UNEXPO qui se
développe à l’extérieur de la ville, les choix opérés sont
désastreux. A l’emploi, la majorité municipale préfère le
tout béton.
C’est de cela qu’il fut question lors du dernier Conseil
municipal.
Si déjà notre commerce de proximité souffre depuis les travaux, dans le quartier des neuves terres un pépiniériste qui
employait 11 personnes sur un terrain de la commune a été
poussé vers la sortie. M. le Maire l’obligeant à délocaliser
son activité sur Phalempin dans des conditions telles
qu’il fut contraint de devoir licencier une partie de son
personnel.

Ensuite, celles de Dick… les noces d’Or de Dick Rivers avec
ses cinquante années de carrière qu’il fête tout au long de
sa tournée 2012. À ce propos, n’oubliez pas que la billetterie débutera le samedi 3 novembre à 8h30. Là encore,
mieux vaudra s’y présenter de bonne heure car, comme
pour Dave ce vendredi, les billets fileront à la vitesse grand
V. Pas besoin d’attendre 50 ans…

Les raisons de ce gâchis ?
Au nom de la «rentabilité» (propos de M. le Maire luimême lors du conseil), la majorité municipale qui estimait
le loyer trop faible a voté à l’unanimité la mise en vente de
ce terrain pour 440.000€ pour qu’un promoteur immobilier
puisse y construire 28 logements collectifs.

Et enfin, les noces d’Or de Seclin !
De Seclin ?
Ben oui, quoi, les noces d’Or du jumelage entre Seclin et
Apolda…

Alors que nous étions indignés que cette majorité puisse
préférer sacrifier des emplois et favoriser les délocalisations au nom du seul profit, M. le Maire plutôt que de s’expliquer sur la contradiction entre ses paroles et ses actes,
laissait M. Corbeaux nous attaquer, nous reprochant de ne
pas être sur les piquets de grève lors de conflits
d’entreprises.

À cet effet, j’ai mené une délégation à Apolda la semaine
dernière pour préparer avec le Bürgermeister et les
membres du Comité de Jumelage allemand un
anniversaire digne de ce nom. Et digne, il le sera.
Nous sommes revenus avec des projets dans divers
domaines festifs et culturels.

Faut-il rappeler que lors de la fermeture de la Société
Gatomania sur la friche DELISTAR où un autre projet
immobilier est prévu, M. le Maire et sa majorité étaient
étrangement absents auprès des salariés, alors que dans
l’ombre, FDS se mobilisait pour tenter leur reclassement
dans une société située sur la Madeleine.

Par ailleurs, nous sommes d’ores et déjà à la recherche de
témoignages de l’époque (des années 62 à 70), témoignages écrits, oraux, photos, films, cartes postales… bref,
tout ce que vous voudrez bien nous prêter pour que nous
puissions le digitaliser ou l’enregistrer.
Si vous êtes ancien colon à Apolda (en effet, pendant de
nombreuses années, des jeunes seclinoises et seclinois se
rendirent dans cette colonie qui n’avait rien à voir avec
celles de Pierre Perret), si vous avez séjourné dans cette
ville ou reçu des habitants d’Apolda, n’hésitez surtout pas à
vous faire connaître en mairie. Nous avons besoin de vous,
Ja ! et c’est avec vous tous que nous construirons cet
anniversaire pour en souffler zusammen (ensemble) les
50 bougies !

Nous préférons les actes aux vaines paroles.
Sur la friche DELISTAR plutôt qu’à un nouveau projet
immobilier, nous travaillons pour que ce lieu puisse continuer d’être un vivier d’emplois en y créant une ruche d’entreprises.
Les jeunes créateurs y trouverait des locaux gratuits ou à
loyer très modéré (certes peu «rentable» pour M. le Maire)
mais porteur d’espoir pour nos jeunes générations.
Là où il faudrait favoriser par tout moyen le maintien de nos
emplois et en créer de nouveaux, la majorité municipale
préfère casser notre tissu économique.

Didier SERRURIER
Président du Groupe des Élus Socialistes et Assimilés

Seclin a toujours été riche d’un vivier d’emplois en cœur de
ville. Cessons de sacrifier l’âme de Seclin sur l’autel du
profit immobilier.
FDS
F-X CADART
L’HEBDO
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L’actualité en images
Travail de mémoire pour 31 collégiens seclinois
Trente-et-un élèves des
classes de 3ème «Hugo» et
«Rimbaud» du collège JeanDemailly, ont participé du 8
au 10 octobre à un voyage en
Alsace proposé par la municipalité sur thème du travail
de mémoire. Cela participe
des actions engagées depuis
près de dix ans. Sous l’égide
de
Françoise
Dumez,
adjointe aux fêtes et cérémonies et à la vie associative,
les jeunes historiens ont pu
revenir sur les pas de la
seconde Guerre Mondiale.
En compagnie de leurs
professeurs, Christophe Caron
et Laetitia Waltz, ainsi que de
huit anciens combattants
seclinois, les collégiens ont

visité le Mont Sainte-Odile, le
Mémorial Alsace-Moselle, le
terrible camp de concentration du Struthof et aussi une
partie de la ligne Maginot,
avec l’ancienne fortification
militaire du four-à-chaux
de Lembach. Trois jours
intenses, qui ont permis aux
jeunes Seclinois, comme aux
adultes, de se plonger dans
les heures les plus sombres
de notre histoire. « Un travail
de mémoire passionnant et
émouvant », soulignent les
élèves. Une exposition
photos et un film retraçant
ce travail de mémoire seront
présentés à la salle des fêtes
lors des cérémonies du
11-Novembre.

Mémorial Alsace-Moselle

Le Mémorial Alsace-Moselle retraçe la vie des
habitants de 1870 à 1945 et la période 1939-1945.

Les Seclinois au Mont Sainte-Odile.

Au Struthof, les Seclinois ont découvert la réalité atroce
de ce camp de concentration créé en 1941 par les nazis.

Musée,
Struthof.
Four crématoire, Struthof.

Des échanges passionnants ont eu lieu
avec les anciens combattants.
L’HEBDO
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Sports...
430 survêtements
pour les footballeurs

Handball : premier
week-end gagnant

Calendrier sportif
Vendredi 12 octobre
Athlétisme : Club-house Rosenberg,
assemblée générale du club à 18h30.

Samedi 13 octobre
Handball : Salle Owens, les Moins de 13
ans Masculins reçoivent Haubourdin à
14h30, les Moins de 18 ans Filles VieuxCondé à 16h30 et les Seniors Masculins
accueillent Mons à 20h30.
Les supporters du handball seclinois
étaient à la fête samedi 6 et dimanche
7 octobre, salle Jesse-Owens, pour la
première journée de championnat de
l’année. Les seniors filles et garçons
ont en effet dominé leurs adversaires.
Les féminines, entraînées par
Renaud Fermon, ont écrasé Bruaysur-Escaut 22 buts à 3. Un très beau
début de saison qui laisse espérer à
l’entraîneur une place sur le podium
en Honneur Départemental. Les
masculins, toujours entraînés par
Mourad Messaoudi, ont battu Biache
25 buts à 19 au terme d’une rencontre
très accrocheuse. Pour les garçons, la
saison aussi s’annonce prometteuse
en championnat Honneur Régional.

Agenda
Samedi 13 octobre
Permanence mensuelle de la
FNACA. À la Maison des Associations,
rue de Burgault, de 9h30 à 11h30.
Repas amical de l’UNRPA. Dès 12h,
restaurant Dutoit. Sur réservation.
Concert de l’Union Musicale offert aux
personnes âgées du Centre
Hospitalier. À 14h30, salle polyvalente
de l’hôpital Notre-Dame. Entrée libre.
Assemblée Générale de Seclin
Rando. À 16h30, salle Dédulle.
Braderie proposée par les Ritoudis.
de 10h à 18h, salle Ronny-Coutteure
(notamment des vêtements d’enfants).

Dimanche 14 octobre
Inauguration de la voie verte. À 11h,
départ rue J-B Lebas.

Lundi 15 octobre
Vernissage de l’exposition «Le
Bureau des Objets Trouvés». À 19h.
Par le Centre Archéologique
Municipal. Hall de l’Hôtel de Ville.

Du 15 au 20 octobre
Fantastic Seclin. Avec la Ville, l’Office
de Tourisme et Lille 3000. Gratuit.
Exposition «Saint-Piat, les dessous

de Seclin», Hôtel de Ville. Fouilles
«fantastiques» drève de l’hôpital (rés.
au 03.20.62.94.43). Spectacle musical
«Trio pour un p’tit pois», le 17 à
18h30, salle des fêtes (rés. :
03.20.32.24.50). Spectacle conté le 20,
à la collégiale (liste d’attente au
03.20.90.12.12). Pop Up à l’ancienne
trésorerie, rue Jean-Jaurès : le
18 dès 19h, soirée jeux et, façade de la
collégiale, projections fantastiques ;
le 19, concerts de 19h à 21h ; le 20,
contes à 11h (2-4 ans) et à 15h (5-7 ans).
Semaine Bleue. Il reste des places
pour l’auberge espagnole, le 17 à 14h,
salle R-Coutteure, pour le loto le 18 à
14h, salle Coutteure, et pour le
concours d’art floral dès 14h, salle
Coutteure. Gratuit sur réservation au
service Action Sociale, 03.20.62.91.14.

Mardi 16 octobre
Soirée des Curieux de la bibliothèque
J-Estager sur le thème du développement du jeune enfant. Au LAEP, 42
rue Jean-Jaurès. Rés. : 03.20.32.00.40.

Du 19 au 21 octobre
Portes Ouvertes des Ateliers
d’Artistes. Neuf artistes seclinois
présentent leurs oeuvres. Lieux et
horaires sur http://lenord.fr/poaa.
L’HEBDO
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Basket-ball : Salle Durot, les U 17
accueillent Croix à 18h30.
Football : Stade Jooris, les U 12 reçoivent Lille Fives à 11h, les U 13-1 Santes
à 14h, les U 13-2 Aubers à 14h et les
U 15-1 Teteghem à 16h.

Dimanche 14 octobre
Cyclo : Rendez-vous à 8h30, place du
Général de Gaulle. Brevet ou sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Masculins accueillent Croix à 16h.
Football : Stade Durot, les Vétérans
affrontent Houplin-Ancoisne à 10h.
Stade Jooris, les U 17-1 rencontrent
Mons à 10h30 et les Seniors B reçoivent
Baisieux B à 15h en coupe Bourgeois.

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
> Du samedi 13 octobre à 12h au
lundi 15 octobre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 13 octobre jusqu’à 17h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.
> Du samedi 13 octobre à 17h
au lundi 15 octobre à 9h
Pharmacie Ritter,
2 rue C-Dupretz à 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 9 h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.

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

L’image est impressionnante ! Samedi
6 octobre, les présidents du Football
Club de Seclin, Ronald Ramon et
Jean-Louis Rose, entourés de tous les
dirigeants, des éducateurs, ainsi que
des représentants des sponsors du
Parc Unexpo, et du maire, Bernard
Debreu, ont réuni les 430 footballeurs
seclinois au stade Jooris pour une
gigantesque photo de famille.
L’occasion pour le 18e club de foot de
tout le Nord/Pas-de-Calais, en
termes de nombre de licenciés, de
montrer le nouveau survêtement
offert à tous les joueurs grâce au
partenariat conséquent établi depuis
le début de cette année entre le club
et les commerçants du Parc Unexpo.

