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Seclinois

Le point sur l’emploi, la santé, la sécurité, les travaux...
e 16 septembre, Bernard Debreu,
le maire, a tenu sa conférence de
presse de rentrée. Il a détaillé les
grands projets de l’année pour notre
ville. Emploi, santé, école, sécurité,
travaux… c’est encore une année
riche en réalisations qui s’annonce.

L

L’emploi
« La crise économique sévit plus que
jamais, avec le blocage des salaires,
les restructurations, et la suppression
de dizaines de milliers d’emplois dans
la fonction publique par le gouvernement : des policiers, infirmières et enseignants », analyse Bernard Debreu.
À Seclin, « nous allons continuer à
favoriser le développement économique avec l’arrivée des 20 enseignes
du projet Greencenter dans la zone de
l’Unexpo, et la création de 65 ha sur
les 130 ha que comptera à terme la
zone de l’A1 Est, avec l’implantation de
Terres et Eaux, l’extension de
Conforama, et l’arrivée d’une
3ème grande entreprise. Enfin, dans la
zone industrielle, ATOS vient de
construire un nouveau bâtiment et
crée 450 nouveaux emplois. »
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La santé et l’hôpital
Bernard Debreu ne peut que se
réjouir d’avoir « un Centre Hospitalier
de proximité à Seclin qui se modernise en permanence, en collaboration
avec Carvin et le CHRU de Lille. Deux
unités gériatriques viennent d’ouvrir
à Wattignies et Seclin. Il y aura bientôt
un pôle mère-enfant, et deux Maisons
de Santé seront créées à Seclin et
Carvin. »
Des moyens pour l’école
Malgré les suppressions de postes au
niveau national, à Seclin, la rentrée
des classes a été sereine dans le

primaire. La Ville accorde les
moyens nécessaires pour améliorer les conditions de travail des
jeunes Seclinois. Près d’un million
d’euros sont investis cette année,
entre l’entretien, le matériel, les
classes de neige, etc.
Un commissariat à Seclin
À Seclin, les faits de délinquance
recensés ne sont pas gravissimes,
mais les dégradations et les vols
exaspèrent les habitants. Bernard
Debreu continue de réclamer d’urgence « le retour d’un vrai commissariat de police à Seclin ». Une
pétition lancée fin juin a déjà
recueilli 2.500 signatures. Le maire
a écrit au Préfet pour être reçu avec
une délégation le plus rapidement
possible.

Seclin mérite d’être une belle ville
La rue Jean-Baptiste Lebas est
complètement refaite à neuf, la rue
Guy-Môquet est dans dernière
phase de chantier, la rue Bouvry
sera rendue à la circulation dans
les deux sens jusqu’à l’angle
Jaurès/Carnot pour début octobre.

À ce moment-là, le chantier se déplacera boulevard Hentgès vers le
rond-point Nord, et sur la place de
Gaulle. Parallèlement, les fouilles
archéologiques se dérouleront
pendant 4 mois autour de la collégiale, et début 2011, le parvis de la
collégiale sera entièrement refait.
« Les travaux de voirie avancent
bien, et dans un an, on pourra inaugurer notre axe central tout neuf.
Même si les travaux créent toujours des désagréments, Seclin
mérite d’être une belle ville ! » En
2011 également, la rue du
Fourchon et la route du Fort seront
rénovées par Lille Métropole
Communauté Urbaine.

Logement
La Résidence Jean Claude Willem,
route de Templemars, se termine
et une centaine de logements seront livrés à partir de la fin 2010. À
la Mouchonnière, 36 appartements
sont en construction rue du 8Mars, et la friche Lincrusta
(derrière la gare, côté rue de Burgault) va enfin être vendue par le
groupe LVMH au bailleur social
GHI, qui va y bâtir 170 logements.

Forum des Associations : joyeux anniversaire !
Quarante-deux associations et des centaines de bénévoles et visiteurs se sont
pressés, dimanche 19 septembre, salle
Verte du Parc de la Ramie, pour le 10e
Forum des Associations organisé par la
Ville. Françoise Dumez, adjointe à la vie associative, accompagnée du maire, Bernard
Debreu, a souhaité, lors de l’inauguration,
« un excellent anniversaire à toutes les
associations seclinoises », et notamment
à l’Union Musicale qui fête ses 190 ans.
Pour l’occasion, les musiciens, dirigés par
Sandrine Pinto, ont offert au public un apéritif concert particulièrement festif. Fran-

çoise Dumez a tenu à rendre hommage à
l’action des bénévoles. Comme chaque
année, le Forum a mis en avant les actions
de solidarité, avec un stand tenu par le Secours Catholique et le Secours Populaire,
dédié à l’aide en faveur des sinistrés d’Haïti
et de Vendée. « À ce jour, 6.410 euros ont
été collectés », s’est réjouie l’élue.
Trois nouvelles associations
Au détour des stands, on a pu découvrir
trois nouvelles associations. « Les Grands
Enfants » propose des soirées jeux de
société ouvertes à tous. La prochaine se

déroule mercredi 6 octobre de 18h à 20h
salle Dédulle, rue de la Commune de Paris
(rens. : 06.66.02.15.66). « Eco’Mod »
organise des ventes de vêtements d’occasion au prorata du quotient familial de
chacun. Prochaine vente au 17 rue JeanJaurès le samedi 11 décembre. Et
« Forme Santé Détente Seclin » regroupe
des activités sport et détente, avec séance
de gym accessible à tous les mardis de
9h30 à 11h salle Jesse-Owens, rue de
Wattiessart, marche active tous les vendredi matins, et atelier estime de soi une
fois par mois.

Journées du Patrimoine : ode aux savoir-faire

« Seclin ne manque décidément pas
d’atouts avec ses trois Monuments Historiques : l’Hôpital Marguerite de Flandre, la Collégiale Saint-Piat, et la porte
monumentale du cimetière du centre »,
a souligné Françoise Dumez, présidente
de l’Office de Tourisme, entourée du
maire, Bernard Debreu, et de nombreux
élus, lors du lancement de ces deux
jours de visites et de découvertes, samedi 18 et dimanche 19 septembre.
Dans la majestueuse cour carrée de
l’Hôpital Marguerite de Flandre, baignée

de soleil, les comédiens des ateliers
théâtre municipaux, dirigés par Patrice
Testa, accompagnés par Pascal Thibaux,
directeur du CMEM, au piano, et par
Gérald Lacharrière, professeur de flûte
traversière, ont ouvert ces journées
dédiées au riche patrimoine seclinois en
disant des textes écrits par Jean-Baptiste et Jean-Francis Mulier en l’honneur
de la capitale de Mélantois. Durant tout
le week-end, les visites se sont succédé
à Seclin, mais aussi à Noyelles-lezSeclin et Houplin-Ancoisne, deux
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communes adhérentes à l’Office de
Tourisme. Le thème 2010, axé sur les
savoir-faire, a donné l’idée aux organisateurs de l’Office, d’inviter des artisans
à dévoiler les secrets de leur métier :
charpentier, tailleur de pierre, ou
maître-verrier. Très remarquées également, les expositions des élèves de
l’école d’architecture de Lille, et de
l’artiste seclinoise Annie Haquette, ont
attiré en nombre les visiteurs à l’Hôpital
Marguerite de Flandre.

École municipale de dessin : 65 ans dédiés à l’art
Pas moins de 5.000 élèves ont été formés depuis le 1er février 1945 au coup de pinceau expert grâce à Jean-Baptiste Mulier et à
son fils Jean-Francis. Du 16 au 19 septembre, une centaine de toiles, dessins, sculptures, mais aussi des photos anciennes et
des documents des années 40 à nos jours, ont été exposés à la salle des fêtes à l’occasion des 65 ans de l’école municipale de
dessin. Le soir du vernissage, une centaine d’élèves ou anciens élèves se sont pressés pour savourer ces retrouvailles
colorées. Didier Serrurier, adjoint à la culture, a salué « l’engagement des Mulier au service de l’art et de Seclin ». Bernard
Debreu, le maire, a quant à lui souligné l’altruisme des Mulier père et fils, qui ont « contribué à guider des générations de Seclinois
sur le chemin de l’épanouissement ». Pour les 65 ans de l’école de dessin, le maire a encouragé Jean-Francis Mulier à « continuer
encore longtemps à aimer et faire aimer Seclin à travers ses œuvres. »

Actualités...
Braderie des Aviateurs

Les 130 exposants à la braderie des
Aviateurs et les chineurs ont fait des
affaires, dimanche 19 septembre. Malgré le temps mitigé, les mines étaient
plutôt réjouies. Lors de cette 31e édition, l’association Le Paradis, organisateur de l’événement, a régalé le
public avec 150 kilos de moules et 100
kilos de frites. Gilbert Grignion, président de l’association, invite les
personnes intéressées à venir renforcer l’équipe (Tél. : 03.20.90.21.12).

les élus de la Ville ont accueilli à l’Hôtel de Ville Anne Joly, inspectrice de
l’Éducation
nationale
de
la
circonscription de Lille-Seclin, ainsi
que les nouveaux enseignants
arrivés dans les neuf écoles maternelles et élémentaires de Seclin en
cette rentrée 2010. Une dizaine
d’enseignantes et une psychologue
scolaire ont fait leur rentrée. Les élus
ont souhaité la bienvenue aux
nouvelles arrivantes. Le maire et
l’adjoint ont notamment rappelé
que la Ville de Seclin met l’école
et les enfants au sommet des
priorités avec, par exemple, près de
850.000 euros consacrés en 2010 à
la vie des écoles dont 430.000 euros
de travaux de rénovation et
d’entretien.

Accueil des nouveaux
enseignants
Bernard Debreu, le maire, Philippe
Baudet, adjoint à l’enseignement, et
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SIVOM : des sanctions
pour les avions
Lors de la réunion de rentrée du SIVOM
Grand Sud de Lille, présidé par
Bernard Debreu, les élus des 33
communes adhérentes ont évoqué le
suivi des signalements de vols anormaux. Lorsque des altitudes sont trop
basses ou des trajectoires inhabituelles, l’Aviation Civile entame une
instruction complémentaire. Bernard
Debreu va interpeller l’Aviation Civile
pour que ces anomalies soient suivies
d’effets et sanctionnées auprès des
compagnies aériennes. Il a également
été question de trajectoires et de Plan
d’Exposition au Bruit. Face à la recrudescence de départs courts au-dessus
d’Attiches et de la partie Est de Seclin,
qui ne sont pas inclus dans le PEB
actuel, il est nécessaire de demander
à la Préfecture de revoir ce Plan
d’Exposition au Bruit destiné à
protéger les populations et l’environnement. Enfin, concernant l’éventuel
contournement sud de Lille, Bernard
Debreu a rassuré les élus et promis de
débattre d’une position commune le
moment venu.

Du grand Casadesus à la collégiale !
Les 60 musiciens de l’Orchestre National de Lille, dirigé par le célèbre Jean-Claude Casadesus, et accompagné de l’impressionnante
mezzo soprano Sophie Fournier, ont transporté les 400 spectateurs réunis au coeur de la collégiale Saint-Piat, vendredi 17
septembre. L’ONL à Seclin, et qui plus est dans l’écrin de notre superbe collégiale, c’était bien sûr l’événement de cette rentrée
culturelle salué par le maire, Bernard Debreu, l’adjoint à la culture, Didier Serrurier, et les nombreux élus présents lors de ce
concert exceptionnel. Après Shangaï et juste avant Moscou et Saint-Pétersbourg, l’ONL a fait aux Seclinois l’honneur d’une
interprétation grandiose d’oeuvres de Manuel de Falla, Berlioz et Bizet. Un feu d’artifice musical applaudi debout par un public
conquis et reconnaissant.

Culture : expos, musique
et grand spectacle

Restaurants
scolaires
Menu du 27/09/10 au 01/10/10

Didier Serrurier, adjoint au maire à la
culture, et Martine Lévy, responsable
du Service Culturel de la Ville, ont
présenté la saison culturelle et invité
les Seclinois à profiter de cette
programmation qui fait la part belle à
toutes les formes d’art. En cette
saison, on fêtera aussi le Portugal
dans le cadre du Festival des Cultures
Européennes à Seclin.
Après le concert exceptionnel donné
par l’Orchestre National de Lille (voir
ci-dessus), la musique sera présente
avec le groupe Les Blaireaux, le
1er octobre, le cabaret musical du Maxi
Monster Show, le 15 octobre, et Joyce
Jonathan, le 3 décembre.
Les expositions vous mettront des
étoiles plein les yeux. La première,
celle de Tess, est présentée jusqu’au
26 septembre, hall de l’Hôtel de Ville.
Celle consacrée au 65ème anniversaire
de l’école municipale de dessin s’est
déroulée à la salle des fêtes. Les
prochaines dates. Alfredo De Sousa
exposera des photographies du Portugal, du 29 septembre au 5 octobre.
Steven Brodie, de la ville jumelée de
Larkhall en Écosse, dévoilera ses

photographies du 7 au 24 octobre.
François Tabary présentera ses céramiques du 8 au 31 octobre. «Les
Artistes d’Ici et d’Ailleurs» exposeront
du 22 au 24 octobre. Avant une expo
photos du Club de la Presse du 2 au 9
novembre, l’exposition de peintures et
de sculptures de Christine Gordon du
10 au 28 novembre et une exposition
spécial Portugal du 10 au 17 décembre.
Le Portugal sera aussi mis à
l’honneur avec des «Rencontres
Ibériques» proposées par l’association
Iberica les 22 et 23 octobre, un
concours et une conférence proposés
par la bibliothèque municipale.
Rens. : Service Culturel de la Ville,
03.20.62.94.43. Programme complet
sur www.ville-seclin.fr.
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Lundi : trio de crudités râpées ; sauté de
porc aux olives, pommes vapeur,
salsifis ; yaourt sucré.
Mardi : gratiné à l’oignon et biscotte ;
steak haché, gratin dauphinois, salade ;
prune.
Mercredi : accras de morue ;
colombo de poulet antillais, riz
safrané ; ananas.
Jeudi : tarte aux trois fromages ;
navarin d’agneau aux haricots, pommes
vapeur ; poire.
Vendredi : macédoine de légumes ;
tagliatelles au saumon ; petit
suisse.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 13/09 au 18/09/10
> Anea Syla, née le 12/09/10.

Décès déclarés pour Seclin
du 13/09 au 19/09/10
> Georgette Desmarchelier, veuve
Vilain, 91 ans.
> Marie Hermez, veuve Tjoncke,
75 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Élus communistes et républicains

Élus socialistes et apparentés

Ne battons pas en retraite !

Anne, soeur « âne », ne vois-tu rien
venir ?

Nous sommes très nombreux à avoir manifesté ces dernières semaines contre la réforme des retraites qu’entend faire passer en
force le gouvernement.
Ce projet apparait profondément injuste pour nombre d’entre nous.
Injuste pour les jeunes, les femmes qui avec des carrières
incomplètes ne pourront accéder à une retraite à taux plein à 67 ans !

Il existe à Seclin une aire d’accueil des gens du voyage. La
plupart des résidants sont Français d’origine « Rom ».
Leurs enfants fréquentent nos écoles. Ils y ont des amis sédentaires avec qui ils travaillent, s’amusent. Bref, ils sont intégrés.
Comme cette agitation et cette mise à l’index doivent les perturber !

Injuste pour ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui vont être
obligés de travailler 2 ans de plus !

Quel écoeurement pour les personnels qui oeuvrent pour leur
transmettre un savoir et des valeurs républicaines !

Injuste pour ceux qui ont des travaux pénibles, condamnés à mourir au travail, sans profiter de leur retraite !

Quel gâchis pour les villes qui veulent faire vivre au mieux les
populations plutôt que de les dresser les unes contre les autres.

Injuste parce qu’on veut nous voler les deux plus belles années de notre
retraite alors que l’on trouve des millions pour sauver les banques !

Tout ce populisme pour faire oublier les affaires en cours !

La majorité parlementaire dont le député de notre circonscription
a adopté cette réforme qui va à contre-sens de l’histoire.

Quand M. Hortefeux déclare que « la France n’a pris aucune mesure
spécifique à l’encontre des Roms » alors qu’une circulaire envoyée
aux préfets les cible, il ment au Parlement européen et il nous ment.

À Seclin, avec nos aînés, nous mesurons bien que ces années
entre 60 et 65 ans sont les plus belles années de la retraite pour
concrétiser des projets ou s’engager dans la vie associative.

Quand il déclare que : « Seul Saint Germain des Près ne le
comprend pas », pense-t-il que l’Église, le Pape, le Conseil de l’UE
et l’ONU siègent tous à Saint Germain des Prés ?

Battons-nous tous ensemble pour une réforme garantissant le
droit à la retraite à taux plein, à 60 ans pour tous !

Non, car M. Hortefeux n’est pas un âne. Par contre, quand il nous
ment ou nous conte de telles fables, il nous prend pour des ânes.

Le peuple doit rester souverain dans ce choix de société.

Cela vous plaît-il à vous d’être pris pour des ânes ?

Éric CORBEAUX, Président

Didier SERRURIER

du Groupe des élus communistes et républicains

Président du groupe des élus PS et apparentés

Les Verts et Écologistes

Élus Alliance pour Seclin

Crise sociale et écologie

La solidarité : une certaine
philosophie

Dans cette rentrée difficile, menaçante, nous voulons rappeler, un
peu solennellement, l’urgence qu’il y a à inventer une autre façon de
faire de la politique.
On ne peut plus dissocier crise sociale et crise écologique. On ne
peut plus opposer l’emploi au développement durable, ni
sacrifier la santé aux impératifs de la compétition économique généralisée.
Ce sont ces principes qui guident l’action des élus écologistes sur
le plan local. En mettant en place un Agenda 21 pour Seclin, nous
voulons une ville plus accueillante, plus économe des ressources,
plus solidaire, plus participative.

Ce samedi s’est tenue la première des 4 ventes par an de l’association ECO’MOD dont l’objet est de proposer des vêtements
d’occasion préalablement collectés et triés par des bénévoles.
Le prix du vêtement est ensuite proportionnel aux revenus de l’acheteur.
Ainsi, dans un même lieu peuvent se côtoyer des consommateurs
aux revenus vraiment différents, tous susceptibles d’acheter le
même produit.

Ce sont les mêmes valeurs humanistes qui fondent le respect ente
les hommes, la tolérance face à la diversité des croyances et des
cultures, la protection de la planète.

Quels que soient les revenus, les bonnes affaires sont au rendezvous. 2 € le pantalon enfant pour les uns, 50 cts pour les autres,
le tout dans une vraie petite boutique, spécialement aménagée
pour l’occasion par des artistes renommés partenaires du projet,
et avec l’aide logistique de commerçants seclinois.

Nous aspirons à une politique apaisée, responsable, au dialogue
ouvert entre tous les citoyens, à une démocratie qui respecte le
pluralisme des opinions à tous les échelons.

Liberté de choisir, fierté de pouvoir acheter plutôt que d’avoir le
sentiment désagréable d’être redevable, une dignité retrouvée, tel
est l’objectif de cette association d’un genre nouveau.

C’est à une autre culture démocratique que nous aspirons, au lieu
des tristes débats de personnes auxquels se réduit aujourd’hui le
débat politique.

Un vrai succès pour des bénéfices reversés vers une œuvre seclinoise.

Vivement la VIème République afin qu’on parle dans ce pays
d’autre chose que de la prochaine élection présidentielle !

Toutes nos félicitations et remerciements à Stéphanie DUMETZ,
Présidente, aux membres de l’association. Tous nos encouragements pour la prochaine vente qui se tiendra le 11 décembre
(consulter l’hebdo pour les dates et lieux de collecte).
François-Xavier CADART

Les Verts et Écologistes
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À Noter...
Volley : tournoi amical
pour lancer la saison

Archerie : 2èmeséance
pour le tir du roi

Football : Stade Jooris, les U 11-1
rencontrent Phalempin à 14h, les
U 11-2 Phalempin «B» à 14h, les
U 11-3 Wattignies «B» à 15h30, les
U 11-4 Ronchin «C» à 15h30, les
U 15-1 Saint-Amand à 17h (Coupe de
la Ligue) et les U 19-1 Ascq à 15h30
(Coupe Gambardella).

Dimanche 26 septembre
La Seclinoise Archerie a organisé une
sympathique manifestation : le tir du
roi. « Cela fait partie de
la
tradition, souligne Patrice Capon, le
président. En mai, personne n’avait
atteint la cible, un oiseau factice. Donc
nous avons programmé cette
séance ». Franck Chevalier, roi en
2009, gardera son titre honorifique
jusqu’en mai prochain puisqu’aucun
archer n’a atteint la cible.

Calendrier sportif
Samedi 25 septembre
Basket-ball :
Salle Durot, les
minimes reçoivent Hellemmes à 17h.

Agenda
Samedi 25 septembre
Loto des Amis des Géants de Seclin.
Salle des fêtes. Ouverture des portes
à 13h30. Début des jeux à14h30.

Dim. 26 septembre
Balade proposée par l’Office de Tourisme. «Templeuve et le circuit du
moulin de Vertain». Avec visite du
moulin (2 ¤). Rendez-vous à 8h45
face à la gare de Templeuve. Rés. :
Christian Vasseur, 06.84.66.70.17.

Merc. 29 septembre
Vernissage
de
l’exposition
photographique d’Alfredo De Sousa.
À 19h, Hôtel de Ville. Exposition
visible jusqu’au 5 octobre.
Théâtre. « Comme quand j’étais
Poil de Carotte ». À 20h, salle des
fêtes. Par le Théâtre du Jeudi. 5/3
euros. Rens. : 03.20.33.01.96.

Vendredi 1er octobre
Concert du groupe «Les Blaireaux». À 20h30, salle des fêtes. 5/7

euros. Rés. : Service Culturel de la
Ville, 03.20.62.94.43.

Samedi 2 octobre
Visite du jardin botanique proposé
par l’Office de Tourisme. Nombre de
places limité. 3 euros. Rendez-vous
à 9h45, parc de l’Hôtel de Ville. Visite à 10h. Rés. : 03.20.90.12.12.

Dimanche 3 octobre
Vide-greniers de Burgault. Organisé par le Comité du Quartier de
Burgault. De 8h à 13h. Rues de
Burgault, Sand, de la Commune de
Paris, résidence Demailly et
avenue de la République.
Super loto de l’Amicale des sapeurs
pompiers de Seclin. À partir de 15h
au Centre de Secours de Seclin,
route de Noyelles.

Jeudi 7 octobre
Spectacle « spécial anniversaire seniors » avec Tino Valentino, ventriloque, salle des fêtes. À 14h. Gratuit.
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Seclin Rando : « Les virades de
l’espoir contre la mucoviscidose ».
Départ à 9h30 avec inscriptions à partir de 9h, salle des fêtes d’Annoeullin.
Football : Stade Jooris, les Vétérans
reçoivent Landas à 10h. Stade Jooris,
les Seniors A affrontent Cambrai à
15h.

Mercredi 29 septembre
Seclin Rando :
« Circuit haut
d’Ennetières ». Départ à 9h de l’église
de Burgault à Seclin. Ou « Au milieu
des Marais ». Départ à 9h, terrain de
sports de Flines-les-Raches.

Urgences
SAMU

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours

Tél. : 17

Commissariat de Police
de Wattignies
Tél. : 03.20.62.99.88
SMPU Tél. : 06.85.91.38.58

Médecin
> Du samedi 25 septembre à 12h
au lundi 27 septembre à 8h
Dr Thieffry à Seclin,
Tél. : 03.20.32.32.00.

Pharmacies
> Samedi 25 septembre jusqu’à 17h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.
> Du samedi 25 septembre à 17h
au lundi 27 septembre à 9h
Pharmacie Decobert
5 rue Jean-Jaurès à Annoeullin,
Tél. : 03.20.85.79.10.

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

Le Volley-Club Seclin a attiré une
trentaine de joueurs de Seclin, Loos,
et Arras, samedi 18 septembre, à
l’occasion de son deuxième tournoi
amical de l’année 2010. Le tournoi de
septembre a pour but de lancer la
saison dans l’esprit bon enfant dont
les responsables du Volley-Club ont
le secret. Pour la petite histoire, les
Seclinois ont remporté le tournoi ! A
noter que le club recherche des
seniors garçons pour boucler sa
deuxième équipe et des seniors filles
pour inscrire une équipe en championnat. Si vous êtes intéressé(e),
rendez-vous salle Durot (à côté de la
piscine) le mardi de 20h à 21h30, ou le
jeudi de 20h30 à 22 h.

Cyclo : Rendez-vous à 8h, place de
Gaulle à Seclin. Brevet : Flines-lesRaches. Ou Sortie.

