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Services de garde

État civil du 02/07 au 12/07/2019

Naissance déclarée
. Emyllianna Legroux, 04/07/2019.

Décès déclarés

. Guy Nicolle, 64 ans.

. Richard Despres, 77 ans.

. André-Frédéric Barrère, 55 ans.

La traversée de Martinsart sera sécurisée par la MEL

Agenda

Restauration municipale
Menu du 22 au 26 juillet

Lundi Omelette, haricots verts à l'échalote, tomates 
provençales, fromage, pêche/abricots.

Mardi Salade aux croûtons, maïs, filet de poisson, 
purée, brocolis, poireaux, mousse chocolat.

Mercredi Melon/pastèque, spaghettis aux légumes, 
boulettes végétales à la tomate, fruits frais.

Jeudi Rôti de bœuf froid, sauce tartare, piémon-
taise, salade iceberg, fromage, glace.

Vendredi Poireaux mimosa, sardines, jambon à la di-
jonnaise, riz, flageolets, tomate, yaourt.
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Seclinoi
Retour... en images
Aventure, partage et repos pour 450 enfants des ALSH

Pas de produits phytosanitaires sur 
l’espace public

L'aventure, le partage et le repos sont au programme des 450 jeunes seclinois participant 
aux Accueils de Loisirs de la Commune de Seclin en juillet.

Suite à l’interrogation d’une Seclinoise sur les méthodes 
de la Ville pour désherber l’espace public, voici quelques 
précisions. Les agents des Espaces Verts de la Ville 
n’épandent aucun produit phytosanitaire dans la ville, ni 
dans les cimetières, ni sur les terrains de foot. Le seul pro-
duit liquide utilisé est naturel, et s’apparente à du vinaigre. 
Ce produit naturel n’est pas nocif pour l’environnement, ni 
pour la nappe phréatique.

Samedi 20 juillet
Concours de belote de l’associa-
tion Cœur de Femmes à partir 
de 17 h (ouverture des portes à 
16 h) Restaurant scolaire Dutoit. 
Inscription : 06.64.49.37.17.

Samedi 27 juillet
Visite du clocher et du caril-
lon de la Collégiale Saint-Piat 
par l’Office de Tourisme. 10h30, 
14h30 et 16h. Réservation au 
09.72.52.85.03 ou contact@se-
clin-tourisme.fr

Dimanche 28 juillet
Grande balade à vélo sur les pas 
de Saint-Piat, de Tournai à Se-
clin. Renseignements à l’Office 
de Tourisme : 09.72.52.85.03 ou 
contact@seclin-tourisme.fr.

Samedi 3 août
Visite guidée du cimetiére du 
centre par l'Office de Tourisme. 
10h. Rens. : 09.72.52.85.03, ou 
contact@seclin-tourisme.fr

Dimanche 4 août
Sortie à la mer, à Malo, propo-
sée par l’association Main dans 
la Main. 9h. Départ devant le ly-
cée professionnel, avenue Jude-
Blanckaert. Tarifs : 5 euros/
adhérent ou 7 euros/non adhé-
rent. Réservations obligatoires : 
06.82.35.22.09.

Mercredi 14 août 
Soirée danses brésiliennes 
dans le cadre de l’été culturel de 
la Ville. Salle des fêtes, rue Jean-
Jaurès. 20h30. Gratuit. 

Jeudi 15 août 
Garden Parties de l'association 
Les Grands Enfants. Dès 14h 
jusque minuit. Entrée libre. A 
vous de venir quand vous le sou-
haitez ! La participation est fixée 
à une boisson. Salle Dédulle, 
quartier de Burgault. http://
grandsenfants.canalblog.com. 

Vendredi 16 août
Don du Sang. Salle des fêtes, rue 
Jean-Jaurès de 10 h à 13 h et de 
15 h à 19 h.

Samedi 17 août 
Loto des Amis des Géants et des 
Mouchons. Ouverture des portes 
à 13h30. Premier jeu à 15h. Salle 
Ronny-Coutteure. Réservation : 
09.73.55.18.14.

Mardi 20 et jeudi 22 août 
Stage de samba avec Akoni 
Mendes, dans le cadre de l’été 
culturel de la Ville. Salle des 
fêtes, rue Jean-Jaurès. 17h à 
18h30. Gratuit. Réservation au 
Service Culturel, 9 rue Jean-
Jaures. Tèl, : 03.20.62.94.43. 
secretariat-culture@ville-seclin.
fr  

Dimanche 1er septembre 
Commémoration des 75 ans de 
la Libération de Seclin. 11h. Stèle 
de la Potasserie, rue Roger-
Bouvry, à l’angle avec l’impasse 
Bouvry.

Mardi 3 septembre 
Réunion publique d'information 
sur le déploiement de la fibre à 
Seclin. 18h30. Salle des Fêtes.

Samedi 7 septembre
Fête du Jeu quartier de La Mou-
chonnière, organisée par la Ville 
et les habitants bénévoles.  De 
13h30 à 17h. Square Decubber, 
au centre de La Mouchonnière. 

Assemblée générale de Seclin 
Natation. Club house, parc des 
Epoux-Rosenberg. 14h30.

Bivouac Napoléonien. Fort de 
Seclin. 14h à 18h. 6€ adulte/4€ 
enfants.

Dimanche 8 septembre
Premier Salon du Livre de 
Seclin, avec 35 auteurs de lit-
térature adultes et jeunesse. 
Organisé par la Ville de Seclin, 
Christelle Soufflet-Colpaert et 
Pascale Teintenier de « La Pa-
lette du Libraire ».  De 10h à 18h. 
Salle des fêtes, rue Jean-Jaurès. 
Entrée gratuite.

Bivouac Napoléonien. Fort de 
Seclin. 10h à 17h. 6€ adulte/4€ 
enfants.

« Cela fait très longtemps que les habi-
tants du hameau de Martinsart, et la 
Ville, demandent aux autorités des tra-
vaux de réfection et de sécurisation de la 
rue Jean-Baptiste-Mulier, qui traverse 
Martinsart, depuis Burgault jusqu’à 
Attiches », soulignait le maire, Bernard 
Debreu, lors de la réunion publique de 
présentation des travaux, qui a réuni une 
bonne cinquantaine de foyers, lundi 24 
juin. 

« Désormais sous la compétence de la 
Métropole Européenne de Lille, cette 
partie de la RD8 située sur le territoire 
de Seclin, sera complètement refaite et 
sécurisée à hauteur de 800.000 euros. 
Les travaux débuteront au deuxième 
trimestre 2020 et dureront 6 à 7 mois. 
Certes, il y aura des perturbations, mais 
la route ne sera pas coupée à la circula-
tion », ont annoncé le maire et les res-
ponsables de la MEL, qui ont répondu aux 
nombreuses questions pratiques posées 
par les habitants.

Des plateaux surélevés et des aménage-
ments pour casser la vitesse
8.500 véhicules par jour dont 390 poids 
lourds… qui contournent tous les jours 
les bouchons de l’A1 par la rue Jean-
Baptiste-Mulier traversant Martinsart ! 
Pour la sécurité des habitants, il est 
temps de refaire cette route en posant 
des aménagements destinés à faire bais-
ser la vitesse réellement à 30 km/h, et 
à permettre un partage serein entre les 
véhicules, les piétons – y compris les per-
sonnes à mobilité réduite -, et les vélos. 

En venant du pont de l’autoroute, à l’en-
trée de Martinsart, un plateau surélevé 
sera réalisé avec du revêtement rouge 
et des dents de requin blanches, et des 
haies seront plantées de part et d’autre 
de la chaussée réduite à 6 m de large 
pour créer un effet de paroi et obliger 
les véhicules à lever le pied. Un peu plus 
loin, les coussins berlinois actuels seront 
remplacés par un vrai plateau surélevé, 
un autre plateau sera implanté dans le 

virage. Le plateau actuel devant l’église 
sera déplacé au niveau du carrefour avec 
la rue du cimetière, au niveau du cabaret 
« La Scène »… 
Des barrières de sécurité seront égale-
ment disposées sur les trottoirs, refaits à 
neuf tout le long de la route. Enfin, deux 
autres plateaux surélevés seront créés 
au niveau de l’école Michelet et en sortie 
de hameau, vers Attiches. Le stationne-
ment sera aussi sécurisé, séparé de la 
route par une double bordure. 

La MEL profitera de ces gros travaux 
pour améliorer les points durs, comme le 
manque de visibilité au sortir du chemin 
de la Duchesse. 

Une nouvelle réunion publique sera 
programmée début 2020 pour affiner 
le projet au regard des remarques posi-
tives émises par les habitants. Début de 
ce chantier très attendu : deuxième tri-
mestre 2020, et résultat final à l’automne 
2020. Nous vous en reparlerons…

Louise-Michel reçoit 105 maternels et 14 animateurs. 
64  enfants à Marie-Curie et 9 animateurs. 106 vacan-
ciers à Durot et 11 Gentils Organisateurs. 54 enfants 
et six animateurs à Langevin. Deux autres structures 
reçoivent des vacanciers seclinois : 82 jeunes sportifs 
et une équipe de 9 animateurs à Jesse-Owens. Le foyer 
Gérard-Philipe propose ses activités à 34 adolescents 
(12/17 ans). En voir plus : http://smeji.ville-seclin.fr

Privilégier l’imaginaire en emmenant les enfants dans 
des histoires féériques. Des grands jeux à thème : 
pirates, forêt enchantée, monde marin. Au rang des 
sorties: Visite jeux gonflables à Vermelles, jeux aqua-
tiques, base d’Ohlain, Bray-Dunes, Sans oublier les 
séjours au camping.

Les vacances ont débuté sur les chapeaux de roue pour 450 jeunes 
Seclinois des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). 
Depuis le 8 juillet, les écoles Louise-Michel, Marie-Curie, Durot, 
Langevin, le foyer Gérard-Philippe et la salle des sports Owens 
ont pris leurs couleurs d'été en accueillant les différents centres. 
Les enfants jouent dans des univers tels que la plage d’Hawaï, 
le Mexique avec El dorado ou encore les jeux de plage dans des 
salles aménagées. Une superbe ambiance constatée par Éric Cor-
beaux, adjoint à la Jeunesse et Noëlla Quinart, adjointe déléguée à 
l’Enfance et à la Petite Enfance.

L'Hebdo prend ses quartiers d'été. 
Prochaine parution, jeudi 29 août.

Votre actu dans l'Hebdo
Une réunion, une compétition, une activité à présenter aux Seclinois ?
Contacter : hebdo@ville-seclin.fr



Tribune des groupes
du conseil municipal

Seclin Ensemble

NON A LA FERMETURE DE LA TRÉSORERIE DE SECLIN

En juin dernier, les parlementaires étaient chargés d’examiner 
le projet de loi de transformation de la fonction publique. Dans 
ses grandes lignes, ce texte vise à transformer le statut des 
fonctionnaires en un statut proche de ce qui se pratique dans 
le privé, cela va accélérer la précarisation massive des agents 
du service public. 

Il constitue une rupture historique pour le statut de la fonction 
publique. En fait, ce projet de loi permet de mettre en pratique 
le projet idéologique de suppression de 120.000 postes de fonc-
tionnaires, avec toutes les conséquences sur l’accès au service 
public de proximité. 

Or, les besoins en services publics sont bien réels et sont loin 
d’être satisfaits. Dans les hôpitaux, avec des services d’ur-
gences en grève, les écoles, les maternités, les universités, ja-
mais les besoins en services publics n’ont été aussi importants, 
alors que dans le même temps, le gouvernement s’acharne à 
vouloir réduire leurs capacités d’action. L’article 28 de ce projet 
de loi prévoit d’externaliser tout ou partie d’un service dès lors 
qu’il permet d’en retirer certains profits. 

Mais l’application de cette loi va, aussi, entraîner la suppression 
de nombreux services de proximité, en particulier la ferme-
ture de la Trésorerie de Seclin, qui devrait officiellement être 
annoncée à la rentrée. Le document fournit, par la DRFIP du 
Nord aux organisations syndicales, définit le projet de transfert 
des compétences des services de gestion comptable. 

Pour Seclin, l’activité de la Trésorerie serait ventilée vers trois 
secteurs : Lille, probablement pour la gestion comptable de 
l’hôpital, Hazebrouck et Denain pour les autres activités. Dans 
de nombreux départements, la riposte s’organise et de nom-
breux Maires, élus, fonctionnaires et usagers des services 
publics, s’opposent à cette casse sans précédent. Il est au-
jourd’hui crucial de mettre en échec l’application de cette loi qui 
est contradictoire et loin de répondre aux attentes exprimées 
lors du Grand Débat National  ce projet de loi, contrairement 
aux annonces du Président de la République, ne démontre pas 
la volonté du gouvernement, à vouloir moderniser la fonction 
publique, mais de l’affaiblir au nom de la réduction de la dé-
pense publique. Ce projet de loi, ce n’est pas l’Humain d’abord, 
c’est l’argent d’abord.

                                    
Jean-Rémy VANDEVOORDE

     
          Adjoint au Maire délégué aux Finances                                                                                        

Groupe des Élus Communistes et Républicains

Forces Démocrates pour Seclin

Commerce local, l’heure est à la cohérence

Un article récent de la Voix du Nord met en évidence la perte 
d’attractivité de notre centre-ville.

Désormais, le nombre de commerces fermant boutique est 
plus important que celui de commerces qui se créent.

L’argument de la majorité qui consiste à fermer les yeux et à 
dire qu’il y a autant de fermeture que de création, ne résiste 
donc plus au regard de ce constat.

Un manque de clairvoyance évident.

Une politique des petits prix de produits importés des 4 coins 
du monde et ses dégâts écologiques défendue par toute une 
majorité, plutôt que la défense du commerce de proximité tel 
que nous le prônons dans le vide depuis plus de 10 ans.

Si à quelques mois des élections municipales des élus se déso-
lidarisent de la politique de M le Maire, dont M FRUCHART qui 
annoncera sa candidature à la rentrée en tentant des alliances 
improbables avec les traditionnels opportunistes de la vie poli-
tique, qu’ont fait ces mêmes élus pour inverser le sens de cette 
catastrophe annoncée.
Alors que nous faisions des propositions et que nous interve-
nions régulièrement sur ce sujet en conseil municipal, rien, pas 
un mot de leur part, pas l’ombre d’un soutien pour tenter de 
réfléchir ensemble à une autre politique commerciale travail-
lée en collaboration avec les commerçants.
Ces élus n’ont à nos yeux aucun crédit pour défendre demain 
des combats qu’ils ont préféré éviter pendant toutes ces an-
nées.

Ils déploieront leurs discours sur l’écologie et la sauvegarde 
environnementale alors qu’ils auront toujours déroulé le tapis 
rouge aux grandes enseignes et à la mondialisation, facteur 
amplificateur des dérèglements climatiques
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Les Républicains Seclin

PAS DE CHARITÉ POUR LES ARBRES DE L’HÔPITAL

Dans son dernier hebdo, B.Debreu et son 1er adjoint E.Corbeaux  
comparent la préservation des arbres et du cadre de vie sur le 
site Marguerite de Flandre et la défense du service public.

Par cette comparaison sans queue ni tête, le Maire, « très vigi-
lant », tente de faire oublier qu’il a donné carte blanche à ses 
amis promoteurs immobiliers en fermant les yeux sur l’abat-
tage illégal des chênes centenaires sains de l’Hôpital, pour faire 
des parkings face à la « Paternité ». Une méthode éprouvée 
sur le site LINCRUSTA.

Pour le Maire, la préservation des arbres et du cadre de vie se 
résument donc à la règle des 3B : BUCHERONS-BITUME-BE-
TON.

E.DRELON S.DUMETZ

Explosion de couleurs et de sourires pour la Fête Nationale

Jeudi 11 juillet, trente bambins de la maison de la petite enfance 
"Les P'tits Loups", accompagnés de leurs "Taties" ont participé 
avec les aînés de la résidence autonomie Daniel-Sacleux au bal 
du 14 juillet. Un très sympathique rendez-vous intergénération-
nel. Et le 13 juillet, après la retraite aux flambeaux et le défilé 
emmené par l'Union Musicale et des artistes de rue, grand mo-
ment de joie. Arrivée face à l’Hôtel de Ville, une immense foule 
de plusieurs milliers de personnes a pris place sur la pelouse de 
la drève, entre les tilleuls séculaires, pour assister au spectacle 
pyrotechnique, en feu d’artifice et musique. Un quart d’heure de 
pur bonheur mettant encore plus en valeur notre Hôtel de Ville art 
déco et ses arbres majestueux, notre maison du peuple… héritée 
de la Révolution Française !

ACTUS

Foot : un tournoi au grand cœur et un nouvel entraîneur
Jérôme Caignet, Stephane Bernardy, et Antoine Ramon, du 
Football Club de Seclin, ont eu l'excellente idée d'organiser 
un tournoi de fin de saison, dimanche 23 juin au stade Jooris. 
100 joueurs seniors, vétérans et amis ont eu le courage de jouer 
sous la canicule. Tous motivés par l'amitié mais aussi par la géné-
rosité. En effet, pas de participation financière mais le don de pro-
duits d'hygiène au profit de l'épicerie solidaire "Le Bol d'Air". 
Une journée de sport et d'amitié saluée par le maire, Ber-
nard Debreu, l'adjoint au Sport, Éric Corbeaux, et Jean-
Marc Bernardy, conseiller municipal et dirigeant au FCS. 
L'occasion de rencontrer le nouvel entraîneur des seniors A : Stéphane 
Noro, ancien joueur pro de L1 et L2. Ancien entraîneur de Lesquin, Ste-
phane a trouvé à Seclin un projet intéressant : monter en Régionale 1.

Il y a quelques années, le Groupe 
Hospitalier Seclin Carvin a vendu le 
site de l’ancien hôpital Marguerite 
de Flandre, classé Monument His-
torique, car l’hôpital n’avait pas les 
moyens d’une restauration à plu-
sieurs dizaines de millions d’euros. 

Aujourd’hui, un promoteur a repris 
le site. Le Monument Historique 
sera réhabilité à l’identique, et 
transformé en logements. 

Par ailleurs, des logements neufs 
seront construits le long des ailes 
du site.  Les travaux sont en cours, 
et c’est dans ce cadre que des 
arbres ont été abattus… ce qui 
crée une grosse polémique de la 
part des opposants politiques, sur 
Facebook, mais aussi dans l’Hebdo. 
Dernière allégation en date : une 

dizaine d’arbres auraient été abat-
tus « frauduleusement » sur le site 
de l’ancienne maternité/crèche de 
Marguerite de Flandre, et le maire 
aurait laissé faire… 

L’élu d’opposition du groupe FDS 
demande le « retrait du permis 
d’aménager » accordé au proprié-
taire. Sauf  que « s’agissant d’un 
bâtiment classé au titre des Monu-
ments Historiques, la demande 
d’autorisation de travaux a été ins-
truite et accordée par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
(N.D.L.R : l’Etat) ».  

Cette autorisation a été signée par 
le Directeur de la DRAC précisé-
ment le 19 décembre 2016… ce qui 
n’a soulevé aucune remarque pen-
dant deux ans et demi…

Arbres de Marguerite de Flandre : 
la DRAC, pas la Ville

C’est une brillante habitude pour 
les sportifs du tennis de table 
sport adapté du Ping Pour Pré-
texte : chaque année, Christophe 
Delmotte, vice-président du club, 
emmène des représentants aux 
championnats de France jeunes et 
adultes… Et chaque année, Seclin 
peut être fier de ses champions ! 

Les 14 et 15 mai, à Montluçon, les 
jeunes sont montés trois fois sur 
le podium national : Kelly Ruelens 
devient championne de France en 
simples dames espoirs ; Aurélien 
Jedrzejewski est vice-champion 
de France en simples messieurs 

espoirs ; Valentin Caplin est troi-
sième. En doubles dames, Kelly 
Ruelens et Maud, de Normandie, 
finissent vice-championnes de 
France. En doubles mixtes, Kelly 
Ruelens et Aurélie Jedrzejewski 
arrivent troisièmes.

Du 14 au 16 juin, à Bolbec, les 
adultes ont également brillé : 
Claudine Broutin finit troisième en 
simples dames moins de 40 ans, 
et Véronique Deneulin monte sur 
la même marche du podium pour 
les dames plus de 40 ans. Bravo 
à nos pongistes champions de 
France !

Tennis de table : podiums nationaux !

NOS COMMERÇANTS

Veuillez noter les fermetures 
des commerces (boulangeries 
et boucheries) du centre-ville cet 
été (juillet et août).
 
Les boulangeries : VANHOUTTE 
(rue Maurice Bouchery)
du 8 au 28 juillet.

DERLIQUE (rue Maurice- 
Bouchery) du 4 au 25 août.

DELOBEAU (Boulevard 
Hentgès) du 5 au 26 août. 

Les boucheries :  
BILLAUT (place Saint-Piat) 
du 4 au 31 juillet.

STEENKISTE (rue Jean-Jaurès) 
du 13 juillet au 5 août.

FRED RECEPTION (rue Roger- 
Bouvry) du 5 au 28 août.

BOUCHERIE SECLIN (rue 
Roger- Bouvry)
du 1er au 31 août.

Été 2019 : fermetures estivales des commerces

Seclin Plongée 1er club enfants de la région !
Olivier Vervaecke et son 
bureau ont organisé 
l'assemblée générale de 
Seclin Plongée le 28 juin en 
présence d'Éric Cor-
beaux, adjoint au Sport, et 
d’Antoine Pacini, conseiller 
délégué. Avec 110 adhérents 
dont 41 enfants de 8 à 17 ans, 
Seclin Plongée a été sacré 
premier club enfants de tous les 
Hauts de France ! Encore une 
belle progression et une recon-
naissance pour ce club qui se porte 
très bien grâce à son sérieux et sa 
bonne humeur. Mais aussi pour 
ses finances puisque de belles 
subventions sont arrivées cette 
année dont celle de la Ville qui a 
augmenté de 1.800 à 2.000 euros. 
Au cours de la saison, les activités 
ont été diverses : voyage à Giens, 
Noël des enfants avec des scooters 
des mers, parcours du cœur de la 
Ville, soirée dansante, nuit des pis-
cines avec baptêmes de plongée 
gratuits pour tous, journée jeunes 

à Dour, etc... Et pour la saison pro-
chaine ce sera plongée en Égypte, 
à Bormes-les-Mimosas... Et 
peut-être la Guadeloupe en 2021 !  
Enfin, le bureau a été renouvelé : 
Olivier Vervaecke reste président, 
Xavier Dujardin, vice-président, 
Marie-Pierre Desbled, secrétaire, 
qui remplace Laetitia Anno, Franck 
Vereecke, secrétaire adjoint, Natha-
lie Bouquillon, trésorière, et Olivier 
Prieur, trésorier adjoint. Jean-Marie 
Desbled rentre au comité directeur. 

Inscriptions à la piscine le mar-
di 10 septembre à 20h adultes et 
enfants. Documents à télécharger 
sur le site www.seclin-plongee.fr 

Seclinoise de Volley : un nouveau président
La Seclinoise de Volley, 
présidée jusque-là par 
Anne Cassel, a tenu son 
assemblée générale ven-
dredi 5 juillet dans sa salle 
de sports Paul-Durot. Une 
soixantaine de volleyeuses 
et volleyeurs à partir de 8 
ans s’entraînent toute l’an-
née les mardi, mercredi et 
vendredi soirs. Pour la sai-
son prochaine, a priori, une 
équipe masculine et une 
équipe féminine seront engagées 
en championnat, tandis que les 
autres sportifs évolueront en loisirs. 
Un nouveau bureau a été élu. Anne 
Cassel a souhaité passer la main, 
et c’est Thomas Berthe qui devient 
président. Justine Lefrançois reste 
vice-présidente, Catherine Dubois 
trésorière, Eric Lixon secrétaire. 
Mention spéciale à René Caron, qui 
travaille depuis des années comme 
bénévole au sein du club. Par ail-

leurs, deux jeunes bénévoles ont 
marqué leur intérêt pour s’investir 
davantage au profit du groupe.
Les entraînements de volley 
reprennent début septembre 
salle des sports Durot, boulevard 
Hentgès. Le mardi de 20h à 22h, 
le mercredi de 18h30 à 22h, et 
le vendredi de 19h à 22h. Si vous 
souhaitez jouer au volley-ball, 
n’hésitez pas à contacter Justine au 
06.17.18.22.30.

Seclinoise Javelot : champions de France !
Encore des titres natio-
naux pour les joueurs 
de la Seclinoise Jave-
lot ! À Emmerin, le 23 
juin, David Sarpaux est 
devenu vice-champion 
de France en individuel 
dans la plus haute des 
catégories, la catégorie 
Honneur. Avec Jérôme 
Guidez, en doublette, le 
tandem monte égale-
ment sur la 2e marche 
du podium national. 
En première division, le président 
de la Seclinoise Javelot, Philippe 
Plouviez, et Nicolas Hogmout, 
deviennent champions de France 

en doublette ! Bravo à ces ardents 
et brillants défenseurs de ce sport 
ancestral qu’est le javelot, et qui 
font rayonner Seclin dans toute la 
France !


