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Seclinois

Forum du Handicap le samedi 1er décembre
La 2ème édition du Forum du
Handicap organisé par la Ville de
Seclin se déroulera le samedi
1er décembre à la salle RonnyCoutteure, de 9h30 à 18h. « Cela
permettra de rencontrer un large
panel d’une trentaine d’associations
pour ce rendez-vous destiné au
grand public », explique Robert
Vaillant, conseiller municipal
délégué à la santé et à l’action
envers les personnes handicapées.
La 1ère édition du Forum du Handicap
avait réuni 18 associations en 2010.
La seconde, le samedi 1er décembre
à la salle Ronny-Coutteure, permettra de rencontrer une trentaine
d’associations. « C’est une manifestation ouverte, accueillante, où il sera
possible de se renseigner sur les
activités des uns et des autres »,
souligne Robert Vaillant. Sports,
loisirs, matériel médical, défense de
l’intérêt des personnes handicapées,
emploi
seront
à
l’affiche.
« L’ambition, c’est de s’adresser aux
familles des personnes handicapées
et aussi de resserrer les liens entre
valides et non valides », confie l’élu.

N°794
du 23.11.12
au 30.11.12

Un parrain paralympique
Le parrain de l’édition 2012 est Éric
Meurisse, sportif de haut niveau et
seclinois, titulaire au poste d’attaquant de l’équipe de France de rugby
fauteuil qui a participé aux Jeux
Paralympiques de Londres : il fera
part de son expérience et se prêtera
à une séance de dédicaces. Ce forum
permettra aussi de se mobiliser.
Ainsi, grâce à l’association «Ch’ti
Bouchon», vous pourrez apporter
vos bouchons de plastique : leur
reçyclage servira pour acheter du
matériel en faveur des personnes
handicapées.

Robert Vaillant,
conseiller municipal
à la santé et à l’action
envers les personnes
handicapées,
présente l’affiche
du prochain forum.

Trente stands vous accueilleront
Parmi les stands, des associations
seclinoises : le Ping Pour Prétexte,
qui dispose d’une section sport
adapté ; Vivre Ensemble qui organise
des activités pour les personnes
âgées accueillies au Centre
Hospitalier de Seclin ; EPAJ 59 qui
promeut l’insertion des enfants
autistes ; Chrono Organisation qui
participe à des courses de rallye
automobile ; Fleur d’Espoir qui aide
les personnes qui souffrent de maladies liées aux fonctions intellectuelles ; l’AADVAH qui aide et défend
les victimes d’une accident du travail
ou d’une maladie professionnelle et
les personnes handicapées ; «Coeur
de Femmes» qui organise des activités récréatives. D’autres associations seront présentes. Comme
l’IRIS et le CAVA qui favorisent
l’insertion dans l’emploi durable des
personnes handicapées, les associations des insuffisants respiratoires

(ANFIR), des personnes déficientes
auditives (ADSMN), Handi’Chiens,
Autisme Nord, Valentin Haüy,
NEURODEV, le Centre MédicoPsychologique (EPSM). À noter aussi
un stand du Fonds pour l’Insertion
des Personnes Handicapées dans la
Fonction Publique. Le Comité de
Pilotage Handicap du Centre
Hospitalier de Seclin, le Foyer de
l’Arbre de Guise, les Papillons Blancs
feront connaître leurs activités. Les
loisirs : un aspect très important. Le
Comité Départemental Handisport,
Sport Adapt’59, l’association JaLAPT
qui conçoit et anime des ateliers de
jardinage et des loisirs créatifs feront
part de leurs actions. À 14h, une
démonstration sera proposée par
«Danse qui veut» qui promeut la
danse pour tous.
Forum du Handicap. Samedi 1er
décembre de 9h30 à 18h, salle
Ronny-Coutteure. Entrée libre.

Maisons Fleuries : les participants récompensés
« Ce que vous faites est formidable. Notre
volonté, c’est que Seclin soit toujours plus
agréable et belle. Et vous y contribuez
activement », a souligné Bernard Debreu,
le maire, en compagnie des élus de la
Ville, lors de la remise des prix du
Concours des Maisons Fleuries 2012,
samedi 17 novembre, à l’ancienne trésorerie. Un film a permis de découvrir les
techniques de développement durable

utilisées par les services espaces verts et
propreté urbaine de la Ville pour favoriser
la biodiversité. Au côté du jury, qui
comprend des professionnels et des
représentants de quartiers, Michèle
Carbonnier Ben Azouz, adjointe aux
travaux, a remercié tous les participants.
Jardins de plus de 100 m² : 1er, Micheline
Lemoine ; 2ème, Véronique Verriest ; 3ème,
Robert Carlier. Jardins de moins de

100 m² : 1ers, Julien Souc et Josette
Debreu ; 2ème, Norbert Lenoir ; 3ème,
Edwige Mangez. Cours, courées, balcons :
1er, Daniel Cornez ; 2ème Émilie Debergh ;
3ème, Clément Legendre. Bâtiments et
fermes : 1er, la crèche Les P’tits Loups ;
2ème, Gislaine Lebrun ; 3ème, Annick
Boniface. Chaque participant s’est vu
remettre un diplôme, une photo de ses
réalisations, et un bon d’achat.

l’aval des Bâtiments de France. Lors des
travaux de l’axe central, un système
d’assainissement a été créé pour recevoir
l’eau des gouttières, ce qui met l’édifice
hors d’eau. Bruno Leurent, curé de la
paroisse, a remercié les bénévoles de
l’association et la Ville pour leurs actions.
Prochain rendez-vous proposé par l’association : un concert de Noël par le groupe
de gospel «Si Tuenda», le samedi 15
décembre à la collégiale Saint-Piat (10 €
l’entrée, réservation à l’Office de
Tourisme, 03.20.90.12.12, et chez JeanFrancis Mulier, 9 boulevard Hentgès,
03.20.90.00.02). Autre date à retenir :
«Euro Piat en fête», le dimanche 17 mars,
avec la découverte du chemin transfrontalier qui relie Tournai à Seclin, en partenariat avec l’Office de Tourisme et les
associations de Bouvines et Tournai.

Président du Conseil Général délégué au
Handicap, la Maison Départementale
pour les Personnes Handicapées a enfin
accordé plusieurs heures de classe hebdomadaire à Jason qui pourra retourner à
l’école dans les tous prochains jours.
Prochaine étape : obtenir de la MDPH une
aide financière qui tienne compte de la
présence plus que bénéfique de Dusty,
Handi’Chien, auprès de Jason.

Jason Rizzon va bientôt
retourner à l’école

Friandises pour les
enfants seclinois

Jason Rizzon, le petit Seclinois de 7 ans
atteint d’une forme d’autisme, sait lire et
va bientôt retourner à l’école Michelet de
Martinsart ! Deux excellentes nouvelles
pour sa maman, Audrey, présidente de
l’association EPAJ 59, qui vient en aide à
18 familles affrontant les mêmes soucis
du quotidien. Après l’intervention du
maire, Bernard Debreu, auprès du Vice-

Les familles seclinoises ayant un ou
plusieurs enfants fréquentant une école
maternelle ou primaire extérieure à la
commune ont droit à une distribution de
friandises. Inscription au service Action
Sociale, Hôtel de Ville, du 26 novembre au
7 décembre inclus. Se munir d’un justificatif de domicile, du livret de famille, et
d’un certificat de scolarité.

Actualités...
Les actions en faveur de
la collégiale Saint-Piat

L’année 2012 est riche en événements
pour l’association de Sauvegarde de la
Collégiale Saint-Piat. Colette Coignion, la
présidente, a remercié les bénévoles, la
Ville et les mécènes qui s’investissent en
faveur de la rénovation et du rayonnement
de l’édifice. Le joyau architectural seclinois bénéficie d’une belle mise en lumière
depuis les travaux de réaménagement du
parvis en 2011. En 2012, un thé dansant a
obtenu un franc succès en février, le
grand vitrail du transept sud - financé par
le Crédit Agricole - a été inauguré en mars
et l’association a participé à Seclin
Fantastic en octobre. Bernard Debreu, le
maire, a salué le travail mené par les
bénévoles. Il a rappelé qu’un million d’euros avait été jusqu’à présent investi dans
la rénovation de la collégiale : une prochaine tranche est prévue et la Ville attend
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À Savoir...
Route de Templemars :
zone 30 et priorité à droite

Lycée Professionnel : bravo
aux 85 lauréats du Bac Pro !
« Nous avons enregistré 89 % de réussite
au Bac Professionnel avec 85 lauréats
pour 2011-2012. Félicitations à tous les
bacheliers et un excellent avenir. », a indiqué Hubert Clérault, proviseur du lycée
des Hauts de Flandre. « C’est plus que la
moyenne académique. Le taux de réussite
aurait peut-être été plus élevé avec des
enseignants et du matériel en plus », a-til ajouté. Bernard Debreu, le maire, a joint

ses félicitations aux lauréats. Les marraines de la promotion sont Chrystel
Delalée, DRH du Centre Hospitalier de
Seclin-Carvin, et Alexandra Guillou, du
secteur Naf-Naf de Faches-Thumesnil.
Laura Gournay et Claire Hollebecque,
lauréates avec la mention très bien, ont
été mises à l’honneur. Ainsi que Thomas
Duhamel, Terminale Bac Pro, 1er prix du
concours de la Société Industrielle du Nord.

La Semaine des Droits de l’Enfant

Au cours de l’été dernier, Lille Métropole
Communauté Urbaine a réalisé des aménagements de sécurité route de
Templemars, aux abords de la nouvelle
Résidence Jean Claude Willem. Un trottoir
a été créé vers l’avenue de la République,
des coussins berlinois ont été posés pour
faire ralentir les véhicules, et une zone 30
a été instaurée. Désormais, la vitesse est
donc limitée à 30 km/h, et, comme dans
toutes les zones 30 (c’est une règle du
code de la route), il faut laisser la priorité à
droite. Les automobilistes qui circulent
route de Templemars vers l’avenue de la
République doivent donc laisser la priorité
à ceux qui veulent sortir de la Résidence
Jean Claude Willem. Un automobiliste
averti en vaut deux…

Union Musicale : SainteCécile le 9 décembre
Dimanche 9 décembre à 11h à la collégiale
Saint-Piat, l’Union Musicale honorera
Sainte-Cécile en musique pendant la
messe. Un banquet est ensuite organisé :
pour y assister, renseignements avant
le 28 novembre auprès de Gaston
Leclère, 03.20.90.19.42, ou par courriel à
unionmusicale.seclin@free.fr.

Restaurants
scolaires
Menu du 26/11/12 au 30/11/12

Campagne de
sensibilisation contre
le «Bébé secoué».
Mardi 20 novembre, salle RonnyCoutteure, Noëlla Quinart, adjointe à
l’Enfance a inauguré la semaine des
Droits de l’Enfant. La Ville, à travers ses
actions, accorde une place importante aux
enfants de la naissance à l’adolescence :
« Un pari citoyen d’améliorer le bien-être
des enfants en soutenant les parents dans
leur tâche » , a précisé l’élue. Cette soirée
a proposé une rencontre-débat autour de
la question « Comment parler avec nos
enfants pour qu’ils grandissent encore
mieux ? ». Ensuite, Claude Luc, directrice

de la crèche Les P’tits Loups, ainsi que des
professionnels de la petite enfance de
Seclin, du Conseil Général et du Centre
Hospitalier de Seclin ont présenté le
travail réalisé autour du thème du « Bébé
secoué » : une affiche et des dépliants
seront diffusés via les professionnels de
santé. La semaine n’est pas terminée :
samedi matin, découvrez le nouveau
Conseil Municipal des Enfants à 10h, salle
des fêtes. Programme sur le site
www.ville-seclin.fr et reportage complet
la semaine prochaine dans l’Hebdo.

Seniors : thé dansant le 11 décembre
La Ville propose aux seniors un thé
dansant le mardi 11 décembre à la salle
des fêtes à partir de 14h. L’accès est

gratuit. Inscription préalable au service
Action Sociale, à l’Hôtel de Ville,
jusqu’au samedi 8 décembre.
L’HEBDO
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Lundi : salade aux dés de fromage ; sauté
de veau, riz ; yaourt nature.
Mardi : tomates ; gratin de poisson, fondue
de poireaux, pommes vapeur ; riz au lait.
Mercredi : émincé de champignons ;
tartiflette, salade ; muffin.
Jeudi : haricots vinaigrette ; endives
bruxelloises, pommes vapeur ; yaourt.
Vendredi : potage aux carottes ; hachis
Parmentier, salade ; banane.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 12/11/12 au 17/11/12
> Dorian De Castro, né le 11/11/12 ;
> Timéo Bal, né le 12/11/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 12/11/12 au 18/11/12
> Patrick Monard, 55 ans ;
> Charles Ozeel, 75 ans ;
> Marc Saint Wril, 90 ans ;
> Georges Verhoye, 56 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Droits de l’Enfant : une semaine
entière pour sensibiliser

Si même le Parti de Gauche s’y
met ! Alors là...

Depuis plus de 10 ans, la municipalité de Seclin tient à
célébrer la Journée Internationale des Droits de l’Enfant, le
20 novembre. C’est la semaine entière que nous
consacrons à cette thématique pour respecter, et faire
respecter les droits fondamentaux des enfants, comme le
droit de manger à sa faim, le droit de vivre en paix, le droit
d’être bien traité, le droit d’aller à l’école…

Dans un article d’octobre, le parti de Gauche-Seclin (membre Front de Gauche), tire à boulet rouge sur M DEBREU.
Rien ne va plus pour la majorité municipale qui voit
désormais sa politique sanctionnée par sa propre base.
Extraits choisis :
«N’est-ce pas une pure folie que d’avoir engagé le développement exagéré d’UNEXPO dans une zone déjà
surchargée ?

À Seclin, l’enfant, de sa naissance à sa majorité, est au
cœur de nos préoccupations et de nos actions municipales.
C’est pourquoi nous consacrons du temps et des moyens
pour permettre à tous les jeunes Seclinois de grandir et de
s’épanouir dans les meilleures conditions.

N’est-ce pas pure folie que d’étendre encore l’urbanisation
de l’autre côté de l’autoroute sur des terres agricoles de
qualité ?

Après le nouveau succès des Accueils de Loisirs, qui se
sont déroulés pour la première fois sur deux semaines
complètes et qui ont réuni près de 300 jeunes de 2 ans et
demi à 17 ans, nous mettons un point d’honneur jusqu’au
28 novembre à sensibiliser, prévenir, et encourager le
grand public aux Droits de l’Enfant et à la Parentalité.

Ces extensions ont renforcé l’asphyxie du secteur et la
seule réponse qu’on trouve maintenant, c’est de faciliter
l’accès automobile avec un nouvel échangeur et un
contournement sud-est de Lille.
Ce contournement soulagerait d’à peine 8 % la circulation
de l’A1 qui augmente de 2 % par an. Quant à un nouvel
échangeur, il ne manquerait pas de provoquer un appel
d’air pour de nouvelles implantations commerciales,
industrielles voire résidentielles qui entraîneraient inéluctablement une asphyxie plus importante du secteur».

Les équipes de la crèche municipale « Les P’tits Loups », le
Service Enfance Jeunesse de la Ville, l’Unité Territoriale
d’Action Sociale (PMI) et les professionnels de la petite
enfance de Seclin se sont mobilisés pour que les
animations, ouvertes à tous et gratuites, favorisent la
bienveillance envers les petits et la citoyenneté pour les
plus grands.

FDS a toujours affirmé que ce développement autour de
l’A1 au nom de l’emploi était un alibi qui ne tenait pas.
De la même façon, le Parti de Gauche estime que «les
emplois créés par la zone Unexpo sont des emplois perdus
ailleurs ou des baisses d’activité constatées ailleurs. Les
consommateurs qui vont chez Leclerc ont déserté fatalement les supermarchés 15 kms à la ronde et les commerces installés sur la zone ont provoqué des baisses de
chiffre d’affaires chez les commerçants de Seclin (optique,
presse, pharmacie, magasins de proximité…)».

De nombreux ateliers, rencontres, échanges se déroulent
en ce moment (programme disponible sur le site internet
de la ville, à la crèche, au château Guillemaud et en mairie),
avec des temps forts : une sensibilisation au syndrome du
« bébé secoué », qui a eu lieu mardi 20 novembre,
l’investiture du Conseil des Jeunes mercredi 21, et
l’installation du nouveau Conseil Municipal des Enfants ce
samedi 24 novembre.

L’auteur de ce brulot poursuit :

Félicitations aux jeunes élus. Nous les encourageons
d’ores et déjà à nous présenter leurs projets citoyens pour
Seclin et les Seclinois, et nous nous engageons à les
mettre en œuvre à l’issue de leur vote.

«M DEBREU serait bien inspiré de cesser d’urbaniser les
abords de l’autoroute et de réclamer de nouvelles routes
pour faciliter la voiture et les temples de la consommation.
Est-il sain de faciliter cette urbanisation au service de la
consommation et des grands groupes de distribution?
Qu’on s’arrête un moment pour réfléchir! Comment en une
génération a-t-on pu en arriver là ? Qui en a profité ?»

Avec le Conseil Municipal des Enfants et le Conseil des
Jeunes, la relève est assurée !

Noëlla QUINART,

Ces propos rappellent étrangement le constat que nous
dressons depuis des années, à la différence cette fois que
désormais on ne pourra plus nous reprocher un manque
d’objectivité.

Adjointe à la Petite Enfance, à l’Enfance,
et aux Activités Périscolaires
Groupe des Élus Communistes et Républicains

Tout comme nous le proposions, l’auteur estime qu’il
serait judicieux d’engager maintenant le projet de liaison
TER, cadencée comme un métro, entre Lens/Douai/
Hénin/Seclin et Lille.

FDS
F-X CADART
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L’actualité en images...
Franc succès pour Festi’Jeunes, Fest’Afrik
et la Semaine de la Solidarité Internationale

Exposition sur les actions
menées avec la ville jumelle
burkinabé de Méguet, concerts,
tournoi de football de rue, graff,
ateliers DJ, danses urbaines,
réalisation d’une immense
fresque colorée, goûter biologique, soirée dansante... Cette
nouvelle édition 2012 de
Festi’Jeunes a tenu toutes ses
promesses, samedi 17 novembre, salle des fêtes. La veille, un
grand concert, à l’occasion de
Fest’Afrik, a ouvert les festivités
avec le groupe Soweto, quatre
artistes exceptionnels venus
L’HEBDO
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d’Afrique du Sud. Une ambiance
dynamique et solidaire qu’il
aura été possible de retrouver le
lendemain. À noter que les
jeunes et adultes Seclinois ont
participé, avec 100 autres villes
de France, à la création
d’une Solisphère. Une oeuvre
éphémère mise en place avec le
Service Enfance Jeunesse pour
la Semaine de la Solidarité
Internationale. « Une belle
énergie et une vraie volonté de
partager », saluées par Bernard
Debreu, le maire, et Éric
Corbeaux, adjoint à la jeunesse.

Sports...
Dans le cadre de la prévention des
chutes, l’association Forme Santé
Détente Seclin organise un 1er stage
de Gym’équilibre et propose par la
même occasion des portes ouvertes le
vendredi 23 novembre à 14 h 30 à la
salle Jesse-Owens à Seclin. Lors des
portes ouvertes gratuites, les personnes intéressées par cette activité
pourront s’inscrire à ce stage, dans la
limite des places encore disponibles,
ainsi qu’aux prochains stages.
Dur début de saison pour l’équipe
masculine de La Seclinoise Volleyball. La formation, qui a été remaniée
quasiment dans son intégralité après
le départ de 5 anciens joueurs, se bat
avec énergie et enthousiasme pour se
maintenir en Régionale 3 Poule B.
Dimanche 18 novembre, sur le
parquet de la salle Paul-Durot, les
Seclinois recevaient le leader du
championnat, Loos. Certes, une
défaite pour les locaux, mais l'avenir
s'annonce prometteur pour les
hommes de Thomas Berthe. Prochain
match sur les terres seclinoises, le 2
décembre face à Dunkerque.

Musculation : portes
ouvertes le samedi
La salle municipale de musculation a
élu domicile au rez-de-chaussée de la
halle des sports Jesse-Owens, rue de
Wattiessart. Elle est ouverte le lundi
de 12h à 14h et de 17h à 20h, le mardi
de 12h à 14h et de 15h à 20h, le
mercredi de 12h à 14h, le jeudi et le
vendredi de 12h à 14h et de 17h à 20h
et le samedi de 9h à 12h. Jusqu’au 22
décembre, des portes ouvertes ont
lieu tous les samedis de 9h à 12h afin

Agenda
Samedi 24 novembre
Investiture du Conseil Municipal des
Enfants. À 10h, salle des fêtes.
Précédé de danses et chants des
enfants des Mercredis de Loisirs.
Bourse aux Jouets de l’Athlétisme
Club Seclinois. De 14h à 18h, salle
Rosenberg, parc des Époux
Rosenberg.
Élection de Miss Catherinette suivie
d’une soirée dansante. Proposé par
l’association Main dans la Main. Dès
19h30, salle Ronny-Coutteure.
Inscription sur place pour les jeunes
filles de 16 à 25 ans. Entrée gratuite.

Dimanche 25 novembre
Forum du Mélantois. 48 stands vous
attendent pour ce rendez-vous autour
du patrimoine, salle Henri-Lhote à
Emmerin de 10h à 18h. Seront présents des associations seclinoises
(les Amis des Géants, la Société
Historique, l’Office de Tourisme, Fleur
d’Espoir) et des écrivains de la
commune (Jean-Denis Clabaut, JeanPaul Thorez et Danièle Lerouge). Sans
oublier une exposition sur les fouilles
archéologiques menées autour de la
collégiale Saint-Piat. Entrée libre.

de découvrir gratuitement la pratique
de cette activité. Rens : Service des
Sports de la Ville, 03.20.96.93.96.

Calendrier sportif
Samedi 24 novembre
Handball : Salle Owens, plateau minihand le matin.
Basket-ball : Salle Durot, les Minimes
reçoivent Haisnes à 17h et les U-17
Ostricourt à 18h30.
Tennis de table : Salle Secrétin, tournoi
régional de sport adapté accueilli par le
Ping Pour Prétexte.
Football : Stade Jooris, les U 10 accueillent Provin à 11h, les U 11-1 Weppes à
11h, les U 11-2 Illies à 14h, les U 9 Forest
à 14h, les U 19-1 Billy-Berclau à 15h et
les U 19-2 Marquillies à 15h30.

Dimanche 25 novembre
Cyclo : Rendez-vous à 9h, place du
Général de Gaulle. Sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Masculins affrontent Halluin à 16h.
Football : Stade Jooris, les U 17-2 rencontrent Lambersart à 10h et les Seniors
A seront opposés à Loon Plage à 14h30.

Services de garde
Concert de la Sainte-Cécile.
Proposé par le Centre Municipal
d’Expression Musicale. Programme
exceptionnel avec les ensembles
régionaux Arcangelo et Arabesque
autour du concerto pour clarinette
K 622 de Mozart et du concerto
pour piano de Grieg. En lever de
rideau : le département «cordes»
du CMEM. À 17h, salle des fêtes.
Entrée 3,5/2 €. Rés. : CMEM,
03.20.32.24.50, ou par courriel sur
cmem@ville-seclin.fr.

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 24 novembre à 12h
au lundi 26 novembre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Mardi 27 novembre

Pharmacies

Lancement des illuminations de
Noël. À 18h, parvis de la collégiale
Saint-Piat.

> Samedi 24 novembre jusqu’à 17h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.

Mercredi 28 novembre
Don du Sang, sur le parking visiteurs
du Centre Hospitalier de Seclin. Le
don de sang permet de sauver des
vies. De 9h30 à 13h et de 14h30 à
16h30.

Samedi 1er décembre
Forum du Handicap. Voir le programme en 1ère page de cet hebdo.
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Stage de Gym’équilibre
ce 23 novembre

> Du samedi 24 novembre à 12h
au lundi 26 novembre à 9h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
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.

Les volleyeurs seclinois
sur la route du renouveau

