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Seclinois

Seclin : une ville et une population
« fantastiques »
« Ce soir, je voudrais partager avec
vous l’espoir et les rêves sans
lesquels il est impossible d’avancer.
Ce soir, je voudrais partager avec
vous toutes les raisons pour lesquelles nous sommes fiers d’être
Seclinois ». Lors de la cérémonie des
voeux à la population, lundi 14 janvier
à la salle des fêtes, Bernard Debreu,
le maire de Seclin, a évoqué le
ferment de la vie associative,
l’attractivité de la commune et son
embellissement, le développement
économique, le logement, les transports et la mobilité, la culture, les
sports, les loisirs et rappelé la fibre
sociale de la ville en faveur de tous.
Même si les informations ne vont pas
dans le sens d’une société plus
humaine, Bernard Debreu est bien
décidé, « avec vous tous, à faire de
Seclin un laboratoire d’humanité,
de solidarité et de développement
économique et social ».
Une ville accueillante
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Pascale Aupicq, directrice du foyer
«L’Arbre de Guise», est intervenue au
nom de la société civile : elle a
remercié la Ville et les habitants pour
«l’accueil exceptionnel» réservé aux
58 adultes porteurs d’un handicap
mental qui habitent le foyer de
l’Association d’Action Sanitaire et
Sociale de la Région de Lille inauguré
le 6 octobre 2012 à Burgault.
Une commune attractive
Bernard Debreu a ensuite souligné
l’attractivité de Seclin. Grâce à
l’emploi, avec la zone industrielle, les
investissements de Dassault et Atos,
la future zone A1 Est, les commerces

Logement, développement économique,
mobilité, cadre de vie,
culture, sports, loisirs,
action sociale... : le
maire a annoncé les
projets de la Ville pour
l’année 2013.

de centre-ville et Seclin Unexpo,
notamment. Le maire de Seclin a
rappelé que l’échangeur de
Templemars était « indispensable et
urgent » pour désengorger la circulation et s’est réjoui de l’accord donné
par le ministre des transports,
Frédéric Cuvillier, à cet équipement.
Donner un coup d’accélérateur aux
transports collectifs, c’est aussi une
forte ambition, notamment avec la
création de la gare pôle d’échanges.
Un moyen efficace de résoudre ces
problèmes récurrents et grandissants de mobilité, c’est de proposer
« un Seclin tout en un », où l’on peut
vivre à deux pas de son travail. En
8 ans, 600 logements sont sortis de
terre et la population s’est enrichie
de 500 personnes. Les projets de
construction de logements se poursuivent, en centre-ville, à Burgault et
aussi sur d’anciennes friches à
l’image de ce qui s’est réalisé pour
les Jardins du Moulin. Les Seclinois
peuvent être fiers de leur ville et de
« cette cohésion entre les habitants

à l’image de la riche et intense vie
associative et culturelle qui fait battre
le coeur de Seclin ». Notre ville
connaît une histoire millénaire et se
projette dans l’avenir : embellissement suite à la rénovation complète
de l’axe central, projet d’un centre
culturel, mise en valeur de l’hôpital
Marguerite-de-Flandre, maintien
des activités et des services pour
toutes les catégories de la population
à des tarifs très modiques et ceci
sans augmentation des impôts
locaux, respect du développement
durable grâce à l’Agenda 21 seclinois. Tels sont les axes évoqués par
le maire. Bernard Debreu souhaite
aux Seclinois des « rêves et des
espoirs fantastiques et surtout de les
voir se réaliser pour être fiers du
travail accompli. » Cinq Seclinois ont
aussi été mis à l’honneur et un
spectacle a été proposé sur le thème
du fantastique « parce que Seclin et
les Seclinois sont fantastiques ! »
Voir le reportage photos en page 5.

En 2013, l’hôpital de Seclin poursuivra sa modernisation
d’une nouvelle aile d’hospitalisation pour le Pôle Médecine, un
service d’imagerie totalement repensé et redimensionné avec
deux scanners et à terme deux IRM. Grâce au soutien de l’Agence
Régionale de Santé, l’hôpital a investi 14 millions d’€ en 2012 et
prévoit d’investir 18 à 19 millions d’€ en 2013. Le Dr Cordier a
indiqué qu’un important travail sera réalisé pour la certification
qualité en 2013 et 2014. « Malgré une situation économique et
sociale difficile en France, vous tenez ferme et droite la barre du
service public de santé », a noté pour sa part Bernard Debreu qui
a salué le dynamisme, la performance et l’innovation de l’hôpital et
exprimé toute sa reconnaissance aux personnels. Lors de la cérémonie, 33 médaillés du travail et 15 retraités ont été mis à l’honneur.
Dernière minute : la maternité a reçu le label « niveau 2 », ce qui lui
permet d’élargir ses compétences. L’hôpital est également assuré
d’avoir bientôt un nouveau scanner.

Ouverture d’une nouvelle unité de court séjour gériatrique,
inauguration du pôle Mère-Enfant, ouverture d’un circuit
pédiatrique aux urgences, installation de la nouvelle pharmacie,
rénovation de la cuisine : l’année 2012 a été marquée par de
nouvelles avancées pour le Centre Hospitalier de Seclin-Carvin. Et
l’année 2013 verra la poursuite des projets de modernisation de
l’établissement au service de la population.
« Comme vous le constatez, l’hôpital est mobilisé pour construire
l’avenir », a souligné Fabrice Leburgue, le directeur, lors des voeux
du Centre Hospitalier, vendredi 11 janvier. Le Dr Christophe
Cordier, président de la Commission Médicale d’Établissement, et
Bernard Debreu, président du Conseil de Surveillance, sont allés
dans le même sens. Le directeur a évoqué le chantier de l’EHPAD
de 126 lits dont la livraison est prévue à l’été 2014, la rénovation

Actualités...
Rois et reines à la
Guinguette des Aînés

Seclin Rando a parcouru
2.420 km en 2012

La traditionnelle galette des rois a été
partagée par les seniors à la
Guinguette des Aînés le jeudi 10 janvier.
Cinquante-quatre personnes ont ainsi
participé à ce moment festif, salle
Ronny-Coutteure. Les galettes ont été
préparées par un artisan pâtissier
seclinois. Jeanne, Gérard, MarieThérèse, Jean-Claude et d’autres
convives ont été coiffés de la couronne
de reine ou de roi lors de cette aprèsmidi conviviale proposée dans le cadre
des activités du club ouvert gratuitement les mardis et jeudis par la Ville
aux retraités de notre cité.

Ambiance sympathique et conviviale
pour l’association qui a présenté ses
voeux et partagé la galette des rois,
samedi 12 janvier au restaurant scolaire Adolphe-Dutoit. Seclin Rando,
c’est plus de 200 adhérents en 2012
pour les activités de randonnée et de
marche nordique. L’association a organisé 211 sorties et 4.290 personnes au
total ont parcouru 2.420 km. L’ « esprit
collectif » qui règne a été salué par
André Vanackre, le président, qui a mis
à l’honneur les 21 bénévoles. En 2012,
la Côte d’Opale, la route du Louvre, les
Flandres, la Belgique, la Normandie et
L’HEBDO
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l’Aveyron étaient notamment au programme. En 2013, une moyenne de
quatre sorties est proposée chaque
semaine. Au rang des projets à la journée : Oye-Plage, Gand, La Vallée de la
Course notamment. Fin avril, un weekend est programmé à Cabourg en
Normandie (c’est déjà complet avec 59
participants). Du 20 au 27 juin, une
semaine est proposée dans l’Esterel (il
reste des places). Seclin Rando est
membre de la Fédération Française de
la Randonnée Pédestre. À ce titre, elle
participera au projet numérique de la
FFRP pour répertorier les chemins de
Grande Randonnée en assurant la
reconnaissance de 70 km. Le nouveau
site Internet, www.seclinrando.fr, a été
créé grâce à Hervé Cardon : vous y
trouverez les calendriers des sorties et
toutes les informations utiles. Bernard
Debreu, le maire, a salué l’action de
l’association, au côté d’Éric Corbeaux,
adjoint au sport, et de Françoise
Dumez, adjointe aux associations.
Contacts téléphoniques : André
Vanackre,
03.20.85.58.74
ou
06.79.61.17.49.

Aide aux Défavorisés Économiques :
près de 400 bénéficiaires

Depuis 27 ans, l’ADE (Aide aux
Défavorisés Économiques) est l’un
des pans indispensables du large
éventail d’associations qui viennent
en aide aux plus démunis à Seclin, au
côté du Secours Populaire, du
Secours Catholique, des Restos du
Cœur, et depuis peu, de l’épicerie
solidaire « Le Bol d’Air ».
« Aujourd’hui, nous formons une
équipe de 22 bénévoles, où règne une
excellente ambiance. Notre objectif
est de venir en aide aux personnes
qui ont de trop faibles revenus (le
RSA + 10% maximum) pour joindre
les deux bouts », explique Didier
Desprez, président depuis 2011. Deux
mercredis par mois, les bénévoles
vont chercher environ deux tonnes de

denrées à la Banque Alimentaire, à
Lille, puis distribuent une moyenne
de 14 kilos contre 1 euro de participation par personne. Parfois, comme le
9 janvier, l’ADE ajoute au panier de
denrées alimentaires un petit « plus »
bien utile, comme ce sac spécial pour
transporter les surgelés. En 2012,
près de 60 tonnes de denrées ont été
distribuées par les bénévoles de
l’ADE, qui ont consacré 668 demijournées de leur temps libre pour
aider 429 bénéficiaires. 2013 débute
avec 121 familles, soit 376 bénéficiaires. Mais il est possible de s’inscrire tout au long de l’année. La
prochaine distribution se déroulera
mercredi 23 janvier à 13h30, restaurant
scolaire A-Dutoit, rue de Wattiessart.

Animation intergénérationnelle avec les aînés

Rendez-vous intergénérationnel lundi
14 janvier dans l’établissement pour
personnes âgées géré par le Centre
Hospitalier de Seclin «Au Fil de l’Eau». Les
résidents ont partagé la galette des rois
avec les lycéens de 1ère année du Bac Pro
Accompagnement Soins et Services à la
Personne du LP de Seclin et les maternels
de la classe de Danièle Corbeaux, directrice de l’école Jacques-Duclos, en compagnie du personnel et des bénévoles de
Vivre Ensemble. Les enfants ont offert des
éphémérides aux résidents. Sous l’égide
de leur professeur Lydie Delporte, les
lycéens vont mettre en place un projet
d’animation sur le thème de l’art culinaire
et du nouvel an chinois. Deux autres
classes de l’école maternelle se sont rendues le même jour à La Source et au foyer
Sacleux pour partager la galette et offrir
éphémérides et cartes de voeux aux aînés.

Restaurants
scolaires
Menu du 21/01/13 au 26/01/13
Lundi :rôti de boeuf, frites, salade ; pomme.
Mardi : salade de tortis ; sauté de porc,
endives braisées, pommes vapeur ; orange.
Mercredi : couscous poulet, merguez,
agneau ; glace.
Jeudi : oeuf mayonnaise ; rôti de veau,
purée, salade ; fromage blanc.
Vendredi : potage ; blanquette de poisson,
légumes, riz pilaf ; clémentines.

À Savoir...
Forme Santé Détente
Seclin en pleine forme
Vendredi 11 janvier, au club-house
Rosenberg, l’association Forme Santé
Détente (FSDS) a organisé son assemblée
générale. En présence d’une bonne cinquantaine d’adhérents et adhérentes, la
présidente Nadine Allot-Doyen a retracé
une année riche en énergie : « Zumba,
country, Acti’march, balades santé, gymnastique, ateliers estime de soi, cuisine,
ont attiré beaucoup du monde cette
année. Nous sommes plus de 87 inscrits
et il y a encore des nouveaux qui nous
rejoignent. » L’association ne manque pas
d'idées et de projets. En présence de
Bernard Debreu, le maire, d’Éric
Corbeaux, adjoint au sport, et de Robert
Vaillant, conseiller à la santé, Nadine
Allot-Doyen a annoncé la création d’un
second groupe de gymnastique
Gym’seniors. Parmi les nombreux projets
pour 2013, FSDS lance l’opération

À Noter...

État Civil
« Bougeons notre santé » avec conseils en
diététique, atelier cuisine et activités
physiques, des stages Gym’équilibre et
Gym’mémoire et un projet est à l’étude
avec de la « Gym’Tendance » sur des
rythmes latino, de la zumba, le jeudi soir.
Éric Corbeaux a salué « le dynamisme et
cette volonté de participer à la vie de la
commune en apportant des idées pour
casser l’isolement que peuvent subir
certains habitants.» L’assemblée s’est terminée par le partage de la galette des rois.
Site : http://fsds-seclin.hautetfort.com.
Renseignements : fsdseclin@gmail.com.

Naissances déclarées (Seclin)
du 07/01/13 au 12/01/13
> Anne-Charlotte Foret, née le 06/01/13 ;
> Romain Thérage, né le 07/01/13 ;
> Kalan Duthilleul, né le 08/01/13 ;
> Valentine Caby, née le 08/01/13.

Décès déclarés pour Seclin
du 07/01/13 au 13/01/13
> Roberte Closset, vve Marcy, 78 ans ;
> Odette Druelle, vve Fichelle, 91 ans ;
> Alfred Lance, 73 ans ;

L’HEBDO

3

P

> Marcelle Marchand, vve Renard, 89 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Des voeux, on en veut !

Des interrogations sur la révision
des listes électorales

Les Vœux du Maire ! L’événement de chaque début
d’année, l’édition 2013 n’ayant pas dérogé à la règle. Mieux,
ils ont attiré encore plus de monde.

La loi prévoit que pour chaque bureau de vote d’une ville,
une commission de révision des listes électorales procède
aux inscriptions et radiations des électeurs. Ces commissions sont composées de 3 personnes (un représentant du
Maire, un du Préfet, un du Président du Tribunal de Grande
Instance).

Une raison supplémentaire de se féliciter du projet municipal de construction d’un grand Centre Culturel à l’entrée
du canal de Seclin capable d’accueillir un millier de
personnes. Projet qui nous permettra de bénéficier du plus
bel équipement de ce type au sud de la Métropole.

Alors que Seclin est découpé en 9 bureaux de vote et qu’il
devrait donc exister 9 commissions de révision, il nous a
été précisé par courrier qu’il n’en existait qu’une seule.

Projet à la hauteur des animations et des spectacles
d’envergure nationale proposés par la Ville.
Une ville dont les habitants font eux aussi preuve d’un
dynamisme hors normes. Toujours prêts à sortir, à se
mobiliser, à participer, les Seclinois qui n’ont que l’embarras du choix (culturel, sportif, festif, environnemental,
historique…) répondent toujours présents aux sollicitations pourtant massives (tous les week-ends la salle des
Fêtes est occupée et que la programmation déborde
maintenant largement sur les jours de semaine).

D’autre part, pour ce qui concerne sa composition, une
circulaire du 20 décembre 2007 prévoit qu’il «convient de
veiller au pluralisme politique».
En d’autres termes, l’opposition doit pouvoir être présente
au sein des commissions de révision pour s’assurer de la
légalité des inscriptions et radiations.
Cette pluralité est fondamentale pour éviter comme dans
certaines villes que certains électeurs soient maintenus
sur les listes uniquement parce qu’ils soutiennent la politique en place alors qu’ils n’habitent plus la ville depuis des
années. Plus facile dans ces conditions de remporter les
élections.

À l’image de leurs associations, plus nombreuses
qu’ailleurs et extrêmement dynamiques elles aussi. Les
assos sportives occupent allégrement les 7 salles de sport
(ça en fait quand même 1 pour 1.800 habitants, qui dit
mieux ?), la piscine municipale, les terrains de sport.

Tout récemment, FDS a demandé quelles étaient les
personnes membres de cette commission pour s’assurer
que la pluralité des opinions y était respectée.

Les assos et les ateliers culturels (théâtre, musique,
dessin, arts plastiques) s’activent dans les 6 lieux qui leur
sont réservés.

Nous avons ainsi pu constater que les 3 personnes de la
commission étaient toutes du «Front de Gauche», soit pour
être élu de la majorité municipale, soit pour avoir été
inscrites sur le comité de soutien de M. DEBREU, candidat
Front de Gauche aux dernières législatives.

Et les bénévoles des associations d’aide aux plus démunis
se décarcassent pour aider les moins bien lotis à traverser
cette période de misère dont on ne voit plus la fin.
Pourquoi un tel engouement pour les vœux du Maire ? Sans
doute parce qu’on s’y retrouve entre gens de la Ville,
vraisemblablement pour y découvrir les projets de l’année
et très certainement parce que le Maire et les élus municipaux sont les politiques auxquels la population fait le plus
confiance.

Ainsi, il est démontré que la pluralité politique n’est
absolument pas respectée au sein de l’unique commission
de révision des listes électorales de Seclin.
Nous avons décidé d’interroger M. le Préfet et M. le
Président du Tribunal de Grande Instance pour savoir dans
quelles conditions ont été désignés ces représentants.
L’ont-ils été sur proposition de noms ? Si oui, de qui ?
Avaient-ils connaissance que ces représentants étaient
tous issus du même courant politique et que dès lors la loi
n’était pas respectée ?

Parmi les premiers soucis de ces élus : l’emploi et le
logement.
L’emploi, ce sont les centaines de postes créés grâce à la
zone commerciale de l’Épinette et ceux qui sortiront de
terre suite à son extension.
Le logement, ce sont les projets urbanistiques qui verront
le jour cette année et transformeront des zones délaissées
en lieux de vie agréables comme, entre autres, ceux du
Boulevard Hentgès, de l’avenue des Marronniers ou de la
rue des Comtesses.

Nous estimons qu’il est inquiétant qu’un seul courant
politique puisse avoir le contrôle des inscriptions ou
radiations des listes électorales.
Nous vous tiendrons informés des réponses qui nous
seront faites par ces autorités.

L’art et la manière de créer de la vie dans un cadre
agréable, voilà notre souci !

N’oubliez pas nos vœux ce jeudi 24 janvier à 19h30 salle
Ronny Coutteure.

Didier SERRURIER

FDS

Président du Groupe des Élus Socialistes et Apparentés

François-Xavier CADART
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L’actualité en images...
Une cérémonie des voeux placée sous le signe
de la solidarité et du fantastique
Lors de la cérémonie des voeux à la population,
lundi 14 janvier à la salle des fêtes, Bernard
Debreu a mis à l’honneur cinq Seclinois. Le maire
a remis la médaille de la Ville à Jean Choquet,
engagé en faveur du monde agricole et président
des Jardins Familiaux, François Dumez, ancien
élu de la Ville et président honoraire de l’UNRPA,
Marie-Paule Delattre, qui fut élue de la Ville,
présidente de l’ADE et qui est membre du Centre
Communal d’Action Sociale, et Yves Collette, qui
fut administrateur de la Caisse Régionale du
Crédit Agricole et qui a exercé 4 mandats à la
Chambre d’Agriculture. Le maire a aussi salué
l’investissement associatif en faveur de l’Union
Musicale de Gaston Leclère, déjà titulaire de la
médaille de la Ville.
Le spectacle festif proposé par la troupe
l’Éléphant dans le Boa a marié féerie, poésie et
univers fantastique.

Bernard Debreu, le maire, a mis à l’honneur Jean Choquet, François Dumez,
Marie-Paule Delattre, Yves Collette et Gaston Leclère.

Pascale Aupicq, directrice du foyer «L’Arbre de
Guise» est intervenue au nom de la société civile.

Un public très nombreux a assisté aux voeux. Au 1er rang, on
pouvait admirer la comtesse de Seclin et ses deux dauphines.
L’HEBDO
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Sports...
Route et VTT avec le
Cyclo-Club

Les jeunes volleyeurs
et basketteurs en action

Calendrier sportif
Samedi 19 janvier
Volley-ball : Salle Durot, tournoi pour
les Minimes Filles. À 15h.
Basket-ball : Salle Durot, les U-17
accueillent Fretin à 18h30.
Football : Stade Jooris, les U 12 reçoivent
Wattignies à 11h, les U 19-1 Villeneuve
d’Ascq à 14h et les U 15-1 Loon à 16h.

Les benjamins de La Seclinoise Volleyball ont rencontré pour leur première
journée de championnat de Promotion
les clubs de Douai, Tourcoing et LysLez-Lannoy, le 12 janvier à la salle
Durot. Une belle pêche de points pour
ces graines de champions qui rencontreront ces mêmes équipes lors de
trois autres dates, cette fois à l’extérieur. Les minimes filles prendront la
route de leur championnat, ce samedi,
salle Durot, et recevront, pour la
1ère journée de Promotion B, Loos,
Cambrai, Arras, Feignies et Tourcoing.
Du côté des jeunes basketteurs, salle
Durot le 13 janvier, une moisson de
victoires : les minimes s'imposent 26 à
23 face à Marles et les cadets gagnent
71 à 19 face à Thumeries.

Agenda
Dimanche 27 janvier

Assemblée générale de l’association
EPAJ 59. À 10h, salle Dédulle.

Assemblée générale de l’Amicale pour
le Don de Sang bénévole. À 10h, salle
Ronny-Coutteure.

Concert du Brass Band Nord-Pas-deCalais. Proposé par le Centre
Municipal d’Expression Musicale. À
20h30, salle des fêtes. 3,5/2 €.
Rés. : CMEM, 03.20.32.24.50.

Lundi 21 janvier
Voeux de l’Office de Tourisme. À 19h,
salle Ronny-Coutteure.

Jeudi 24 janvier
Loto à l’attention des seniors. À 14h,
salle R-Coutteure. Entrée gratuite.
Inscriptions : Service Action Sociale,
Hôtel de Ville, jusqu’au 19 janvier.

Samedi 26 janvier

Cyclo-Club : Rendez-vous à 9h place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les Messieurs reçoivent Wormhout
(R4) et Lesquin (D3 H).
Natation : Piscine, Qualifications
Départementales. À 14h30.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Masculins rencontrent Marcq à 16h.
Football : Stade Durot, les Vétérans
reçoivent Landas à 10h. Stade Jooris,
les U 17-1 rencontrent Ennequin à
10h30 et les Seniors A reçoivent
Boulogne à 15h.

Services de garde

Samedi 19 janvier
Loto. Par Coeur de Femmes. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h. Jeux à 15h.

Dimanche 20 janvier

SAMU

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17

Assemblée générale de l’Union
Musicale. À 10h, salle GeorgesCarpentier.

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Samedi 2 février

> Du samedi 19 janvier à 12h
au lundi 21 janvier à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Concert
de
l’Orchestre
de
Contrebasses. À 20h30, salle des
fêtes. 3,5/2 €. Rés. : CMEM,
03.20.32.24.50.

Jeudi 7 février
Visite du Conseil Régional à 14h30
pour les seniors. 5 €. Inscriptions au
Service Action Sociale, Hôtel de Ville
jusqu’au19 janvier.
Voeux de l’UCASS et grande soirée de
remise des lots de la quinzaine
commerciale. À 19h45, salle des fêtes.

Assemblée générale de l’association
des Ritoudis. Salle Léon-Carlier à 10h.

Vendredi 8 février

Assemblée générale de l’association
des Amis des Géants de Seclin. Salle
Dédulle à 15h.

Théâtre. «Meilleurs voeux» de Carole
Greep. Salle des fêtes. À 20h30. 12/8 €.
Rés. : Service Culturel, 03.20.62.94.43.
L’HEBDO
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Médecin

Pharmacie
> Du samedi 19 janvier à 12h
au lundi 21 janvier à 9h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.

Dentiste
> Dimanche 20 janvier de 9h à 12h
Dr Louchart, 315 rue Gambetta à
Lille, 03.20.30.17.87.
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.

Le Cyclo-Club de Seclin a tenu son
assemblée générale samedi 12 janvier
à la salle Dédulle. Le club grandit,
compte 25 adhérents et fait vivre deux
activités : le cyclotourisme sur route et
les sorties en VTT. Présidé par Francis
Bodlet, le club est animé par une bonne
équipe de bénévoles. Des sorties ont
lieu chaque dimanche (cyclo et VTT).
Dimanche 19 mai, le club organisera
son brevet annuel depuis Seclin avec
des épreuves de cyclo et de la marche
(près de 700 participants de la région y
assistent chaque année). Bernard
Debreu, le maire, et Éric Corbeaux,
adjoint au sport, ont félicité le Cyclo
Club pour son action. Contacts :
ccseclin@gmail.com et, pour le VTT,
gsteef@gmail.com.

Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
les Dames de R1 rencontrent Baisieux
et les Messieurs de R2 Linselles.

