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Seclinois

« L’échangeur de Templemars... c’est urgent ! »
« On veut l’échangeur de
Templemars… c’est urgent ! ». Tel
est le message qu’ont tenu à faire
passer, vendredi 25 octobre,
Bernard Debreu, maire de Seclin et
président du SIVOM Grand Sud de
Lille, Frédéric Baillot, maire de
Templemars, Hervé Verbrugge,
maire de Vendeville, Alain Pluss,
maire de Wattignies, ainsi que les
représentants du monde économique : Philippe Hourdain, président de la Chambre de Commerce
Grand Lille (excusé ce jour-là), René
Rohart, président de l’association de
Seclin-Unexpo, Pierre Sézille de
Mazancourt, président de l’association de la Zone Industrielle, des
représentants du parc d’activités de
Templemars et de nombreux entrepreneurs. Un rendez-vous est
demandé au Préfet pour débloquer
les derniers freins qui pourraient
subsister.

N°838
du 01.11.13
au 08.11.13

Il y a un an, fin 2012, le ministre des
Transports, Frédéric Cuvillier,
accédait à la revendication de la
population, des maires, et de la
totalité du monde économique du
Sud de la Métropole : la réalisation
de l’échangeur autoroutier sur l’A1 à
hauteur de Templemars. Depuis,
quelques réunions techniques ont
bien eu lieu… « Mais le projet
d’échangeur n’avance pas comme il
devrait et comme il le faudrait »,
déplore Bernard Debreu, maire de
Seclin et président du SIVOM Grand
Sud de Lille, dont les 33 communes
adhérentes sont d’accord sur le
principe du nouvel échangeur.
Du côté de Lille Métropole
Communauté Urbaine, la présidente, Martine Aubry, prévoit
d’écrire de nouveau au Préfet pour
faire avancer le dossier.

Bernard Debreu, les autres maires du secteur et les représentants du monde
économique demandent un rendez-vous au Préfet pour faire avancer l’échangeur.

À l’horizon 2017

L’échangeur essentiel au
développement

sur l’échangeur de Templemars
pour irriguer les zones d’activités
et d’habitation, les maires travaillent à la « construction de logements de proximité pour loger les
salariés des parcs d’activités »,
et pour « proposer une meilleure
offre de transports collectifs,
comme avec la gare pôle
d’échange de Seclin, dont les
travaux doivent démarrer en
2014, l’amélioration du réseau de
bus, le futur tramway entre Seclin
et Lille qui passera par
Wattignies/Templemars/FachesThumesnil, le RER Lille-Lens et
le canal Seine-Nord ».

Comme ont pu le souligner tous
les maires et responsables économiques présents : « le Sud de la
Métropole est appelé à se
développer dans les domaines
économique et démographique.
Et, pour cela, l’échangeur de
Templemars est indispensable. »

Toutes ces solutions sont utiles,
mais ne peuvent pas fonctionner les unes sans les autres.
« Il faut l’échangeur et il faut
les transports collectifs : les
solutions doivent en effet
s’additionner », estiment les
élus et les entrepreneurs.

Des efforts sur les transports
collectifs

Pour faire avancer plus vite les
choses, ils demandent une
rencontre avec le Préfet.

En théorie, rien ne s’oppose à la
création de l’échangeur dans les
meilleurs délais puisque « toutes
les études préalables existent
déjà et il suffit d’envoyer le projet
au Ministère des Transports.
Ensuite, une enquête publique
sera ouverte avant le lancement
des appels d’offres, et les
travaux », explique Bernard
Debreu, en évaluant l’entrée en
fonction de l’échangeur en 2017 si
tout se déroule normalement.

En attendant de pouvoir compter

Spectacle patoisant
Atelier slackline

Atelier discgolf

Thé dansant

Soirée avec Eollis

Un franc succès pour « Faites de la Santé »
C’est un très grand final qui a réuni plus de
200 Seclinois et Carvinois, pour la fête de
clôture de la «Faites de la Santé» intercommunale, samedi 26 octobre à Carvin.
Un thé dansant endiablé qui a ravi les
participants, mais aussi les nombreux
élus des deux communes, dont les deux
maires, Philippe Kemel et Bernard
Debreu. Plus de 200 personnes ont dansé

et sympathisé lors de cet événement
convivial. «Faites de la Santé» a rassemblé pas moins de 800 Seclinois lors
des multiples événements programmés
pendant deux semaines. Une fête en
faveur du bien-être qui a touché toutes les
générations. Entre autres rendez-vous :
un Marathon de la Forme, parc des
Époux-Rosenberg, a permis à des jeunes

de découvrir la slackline (équilibre sur
sangle souple), le discgolf ou le tir à l’arc
avec le PIJ ; plus de 100 personnes ont
assisté au spectacle humoristique en ch’ti
sur le dépistage du cancer colorectal,
salle des fêtes ; et la salle Coutteure était
remplie pour la soirée consacrée à la
maladie d’Alzheimer avec Eollis. Une belle
fête, en résumé, sur le thème de la santé.

M. et Mme Khireddine :
un couple en or

Semaine Bleue : les
seniors à l’honneur

Actualités...
153 convives au repas
annuel de l’AADVAH

Chorale l’Âge d’Or

L’Association Aide à la Défense aux
Victimes Accidentées et Handicapées du
Nord (AADVAH), dont le siège est à
Seclin, a accueilli 153 convives pour son
repas dansant annuel, dimanche 20
octobre, salle Ronny-Coutteure. JeanMarie Vandriessche, son président,
souligne que l’association, forte d’un
millier d’adhérents, obtient des résultats
significatifs auprès des différentes
instances et tribunaux en faveur de ses
adhérents grâce à son service juridique,
ses médecins et avocats conseils.
Bernard Debreu, le maire, et Françoise
Dumez, adjointe à la vie associative, ont
salué les participants au repas et l’équipe
dirigeante de l’AADVAH. L’AADVAH se
trouve 12 rue des Comtesses à
Seclin. Rens. : 03.20.90.21.71. Courriel :
contact@aadvah.fr.

Entourés de leur famille et de leurs amis,
samedi 26 octobre, Khireddine et
Georgiane Khireddine-De Climmer se
sont à nouveau dit oui cinquante ans
après leur mariage, devant Gérard
Baeyens, conseiller municipal, lors de la
cérémonie de leurs noces d’or, à l’Hôtel
de Ville. Khireddine et Georgiane se sont
rencontrés en 1961 et se sont mariés le
26 octobre 1963. Arrivé en 1957 pour
effectuer ses deux ans de service
militaire en France, Khireddine a
travaillé dans des entreprises d’électroménager et terminé sa carrière à la
Thomson. Il est passionné de jardinage.
Son épouse, Georgiane, a été assistante
maternelle puis animatrice en école
maternelle à Lille. Le couple a une fille et
chérit trois petits-enfants. Félicitations à
ces mariés seclinois en or.
L’HEBDO
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La Semaine Bleue a proposé, du 21 au 26
octobre, des activités foisonnantes en
direction des seniors de la ville. Cette
année, la Semaine Bleue fut couplée
avec la Faites de la Santé. Loto, atelier
vitalité, dictée intergénérationnelle,
atelier conserves, repas diététique et
dansant, atelier d’arts plastiques, soins
de beauté, anniversaire et chorale l’Âge
d’Or à la résidence Sacleux, thé dansant
étaient notamment au programme.

Soins de beauté

CMEM : les enfants sur scène avec
les musiciens professionnels
Avec ses 400 élèves, ses 25 professeurs de
tous les instruments ou presque, et ses
interventions musicales à l’école avec
1.200 élèves et leurs enseignants, le Centre
Municipal d’Expression Musicale propose
un enseignement et un éveil à l’art de
grande qualité. La preuve, une fois encore
cette saison, avec une programmation de
haut vol qui « doit permettre d’aiguiser la
curiosité des élèves et de les rendre
acteurs des concerts, avec des prestations
d’élèves en compagnie de professionnels
de rang national et international », indiquent Françoise Dumez, adjointe au
CMEM, et Pascal Thibaux, le directeur.
Les concerts événements
Samedi 9 novembre à 20 h église SaintJoseph de Burgault : le quintette à vent Sine
Nomine (flûte, hautbois, clarinette, cor, basson) vous sert un concert de musique de
chambre varié et tout public. En lever de
rideau, les élèves du CMEM. 3,50/2 €.
Samedi 30 novembre à 20 h salle des fêtes :
le groupe de jazz manouche « Swingin’
partout » vous présente son nouvel album.
Lever de rideau avec le CMEM. 3,50/2 €.
Vendredi 18 avril 2014 à 20 h à la Collégiale
Saint-Piat : Romain Leleu, célébrissime
trompettiste originaire de Loos, viendra
nous émerveiller avec son quintette à
cordes « Convergences » et son programme
éclectique mêlant classique et variété.
Lever de rideau avec le CMEM. 3,50/2 €.
Samedi 10 mai à 20 h église de Burgault : le
trio violon, violoncelle, piano « Boréade »
nous fera voyager de la période classique à
la plus contemporaine. En lever de rideau,
les élèves du CMEM. 3,50/2 €.

À Noter...
Mairie fermée le 2 novembre
et permanence état civil
En raison de la Toussaint, la mairie sera
fermée le samedi 2 novembre. Toutefois,
une permanence état civil sera assurée à
l’Hôtel de Ville ce jour-là, de 10h à 12h, pour
les déclarations de naissance et de décès.

Françoise Dumez, adjointe au maire, et
Pascal Thibaux, directeur du CMEM.

Les nouveaux habitants
accueillis le 26 novembre

Trois jours de Fête de la Musique

Vous avez emménagé en 2013 et vous
souhaitez mieux connaître votre ville ? Le
maire, Bernard Debreu, et le conseil
municipal seront heureux de vous
accueillir lors de la cérémonie pour les
nouveaux habitants, le mardi 26 novembre à 18h30, salle de fêtes. Si vous souhaitez assister à cette cérémonie, merci
de vous rapprocher du Service
Communication à l’Hôtel de Ville, 89 rue
Roger-Bouvry
(03.20.62.91.35
ou
admcom@ville-seclin.fr).

Outre la 11e édition de la Semaine de la
Musique et des Arts avec les enfants des
écoles, le CMEM vous invite à une Fête de la
Musique explosive qui durera trois jours !

Friandises pour les enfants
scolarisés à l’extérieur

D’autres rendez-vous
Vendredi 13 décembre à 18h30 à la
Collégiale : concert du Marché de Noël avec
les élèves des écoles et du CMEM qui mettront des étoiles plein les yeux. Entrée libre.
Les 1er février et 15 avril, «Rencontres
chorales» avec les écoles de musique de
Saint-André, Marquette, et Lambersart.
Mercredi 25 juin à 18 h 30 salle des fêtes :
remise des prix avec concert. Entrée libre.

Vendredi 20 juin à 20 h salle des fêtes :
quatuor de saxophonistes virtuoses « Les
Désaxés ». Un vrai phénomène scénique qui
a sillonné l’Olympia, le Printemps de
Bourges, et tous les continents. 3,50/2 €.
Samedi 21 juin : portes ouvertes au CMEM.
Dimanche 22 juin à 17 h à la Collégiale :
« Requiem de Hettwer » avec la chorale A
Capella de Seclin et la chorale de Sin-leNoble. Un concert choral contemporain
étonnant et décoiffant !

« Journée Familles » : cocktail
gagnant à la Mouchonnière

Les familles seclinoises ayant un ou
plusieurs enfants fréquentant une école
maternelle ou élémentaire extérieure à la
commune ont droit à une distribution de
friandises. Il convient de s’inscrire à l’Hôtel
de Ville au service Action Sociale du mardi
12 au samedi 16 novembre inclus. Se
munir d’un justificatif de domicile, d’un
livret de famille ou de la carte d’identité de
l’enfant et d’un certificat de scolarité (qui
sera rendu). Distribution le samedi 14
décembre dès 9h30, service Action Sociale.

Restaurants
scolaires
Menu du 04/11/13 au 08/11/13
Lundi : chou-fleur ; waterzoï de volaille,
légumes, pommes de terre ; clémentines.
Mardi : carottes ; rôti de veau, choux braisés,
pommes de terre ; yaourt aux fruits.
Mercredi : salade fermière ; navarin
d’agneau, navets, pommes de terre ; éclair.
Jeudi : betteraves rouges ; omelette au
gruyère, pommes de terre ; fromage blanc.
Vendredi : friand ; quenelle de poisson, fondue de poireaux, pommes de terre ; pomme.

L’association « Les Enfants d’Abord », qui
regroupe entre autres les parents des
élèves des écoles Marie-Curie/LouiseMichel et Adolphe-Dutoit de la
Mouchonnière, a eu l’excellente idée de
proposer, en partenariat avec le service
Enfance-Jeunesse et le Point Rencontre de
la Ville, une « journée familles » gratuite,

dimanche 20 octobre, salle Jesse-Owens.
Une formidable réussite pour Anne Barro,
la nouvelle présidente, Martine Dubois à qui
elle a succédé, et les parents bénévoles, qui
ont fait des merveilles en réunissant plus
de 150 enfants, parents, grands-parents,
amis ou amis d’amis de La Mouchonnière
autour de multiples animations.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 21/10/13 au 26/10/13
> Manon Flinois, née le 25/10/13.

Décès déclarés pour Seclin
du 21/10/13 au 27/10/13
> Pas de décès déclaré.
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Les seniors seclinois au top !

Notre position sur l’échangeur
de Templemars

« Il fait bon vivre à Seclin », voilà ce que j’entends souvent
dire ! « Une ville à la campagne » avec son passé, ses
espaces verts, son commerce et ses loisirs. Une ville
toujours en effervescence de par la multitude des animations offertes. Des services publics à des tarifs très bas
voulus par la municipalité pour que chacun puisse en
bénéficier quel que soient ses revenus !

Depuis des années, le maire sortant présente le projet de
l’échangeur comme étant la solution miracle qui permettrait de lutter contre l’engorgement de nos axes routiers.
Déjà en 2008, nous l’alertions de ce que sa conception de la
zone UNEXPO nous conduirait à la thrombose compte tenu
de la saturation de l’A1 qui voit son trafic augmenter en
moyenne de 2% chaque année.

Mais Seclin ne serait pas Seclin sans nos seniors
qui apportent leur touche personnelle pour votre mieux
vivre ! Vous ne pouvez ouvrir la porte d’une association
caritative sans croiser leur sourire. Responsables des
associations de retraités, ils offrent à leurs adhérents
loisirs, écoute, aide, conseils. Présents dans les EHPAD
poussant un fauteuil, animant des après–midis récréatifs,
leur seul but est de donner aux résidents un peu de
bonheur. Ils sont aussi à l’Office de Tourisme, dans les
clubs sportifs, dans les établissements scolaires pour
l’aide aux devoirs, construisant un futur meilleur pour les
jeunes dont ils s’occupent.

Depuis des mois, les industriels et entreprises du secteur
craignent la paralysie totale qui fait déjà fuir les investisseurs.
Rendez-vous décalés ou annulés, plannings et tournées
perturbés, équipes à l’arrêt, la situation n’est pas sans
conséquence en perte de compétitivité et de surcoût pour
le consommateur.
Pour FDS, les solutions sont multiples.
Des investissements structurants régionaux, voire européens, doivent être rapidement voir le jour pour sortir de
l’impasse et soutenir la croissance:

Bientôt vous allez les retrouver souriants, dynamiques
pour la distribution des 1.400 colis des ainés offerts par
la Ville.

-la priorité porte sur la ligne TER Lille-SeclinHENIN/LENS voulue par M PERCHERON longeant la ligne
TGV avec une fréquence de passage comme un métro
toutes les 5 min.

Des seniors avec une vitalité telle que certains jeunes
pourraient les envier, des retraités avec des projets, se
voulant utiles et qui apprécient ce que la municipalité leur
offre.

A cela, Martine Aubry, dont M DEBREU est le 1er vice
Président, est opposée.
-Au pied de l’arrêt du TER prévu à Seclin, la gare pôle
d’échanges trouverait une place d’avenir, là où elle est
actuellement prévue en centre ville. Une hérésie!!!

Les animations destinées aux seniors se sont développées : gymnastique à domicile avec coach privé, découverte
des institutions telles que le Sénat, le Conseil Général, le
Conseil Régional et bientôt le Parlement Européen, cours
d’informatique, d’art floral, sans compter les sorties à
Lessines, à Paradisio, Laon, mais la liste serait trop longue
pour tout énumérer. J’ai essayé de proposer à tous les
retraités, quel que soit leur âge, une animation pouvant
leur convenir.

-De même, pour FDS, l’aboutissement du projet de canal
Seine-Nord optimiserait la plateforme multimodale de
DOURGES et désengorgerait inévitablement l’A1.

La semaine bleue en collaboration avec la semaine de la
santé leur a présenté un programme varié : dictée intergénérationnelle, ateliers d’arts plastiques, de soins de
beauté, cinéma, thé dansant, repas dansant, moving,
spectacle patoisant…

Aussi, nous ne pouvons qu’être inquiets par le projet du
maire sortant qui, sans dire mot, voit dans l’échangeur de
Templemars une opportunité pour rendre accessible une
nouvelle zone économique de 130 ha de l’autre côté de l’A1.

-L’échangeur de Templemars est ainsi une solution parmi
d’autres qui doit toutefois être réalisée dans une seule et
unique perspective: le désengorgement de la zone.

Après avoir été le grand artisan de l’engorgement
d’UNEXPO, c’est tout le secteur Est de l’autoroute qui serait
touché.

Soucieuse des deniers publics, et avec l’aide précieuse des
services municipaux, toutes ces animations ont été offertes
aux seniors avec un budget constant depuis 2008. Un grand
merci au personnel municipal sans qui je n’aurais pu
obtenir ce résultat et aussi aux seniors bénévoles !

Comme le souligne M. DEBRAYEL, militant du parti de
Gauche qui désavoue la politique de développement menée
par M. DEBREU, le nouvel échangeur «ne manquera pas de
provoquer un appel d’air pour de nouvelles implantations
commerciales, industrielles voire résidentielles qui entraîneraient inéluctablement une asphyxie plus importante du
secteur».

À très bientôt.

Patricia MINQUE

Réagissez sur fdseclin@gmail.com

Adjointe à l’Action Sociale et aux Retraités

FX CADART

Groupe des Élus Socialistes et Apparentés

Ch BACLET
P NEUVILLE
R MILLE
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L’actualité en images...
Accueils de Loisirs : s’amuser, découvrir et se bouger !
«C’est vraiment génial !». Les Accueils de Loisirs, organisés
par la Ville du 21 au 31 octobre, ont été très appréciés.
Quelque 400 enfants et jeunes encadrés par 43 animateurs,
en petits groupes, ont ainsi passé de superbes vacances ! À
Langevin, les 6-11 ans ont découvert les techniques de la
bande dessinée et se sont initiés aux arts du cirque. À
Dutoit, les 6-11 ans étaient invités à découvrir la nature avec
l’aide de la commission développement durable et citoyenneté du Conseil Municipal des Enfants (exposition-jeux, bus
info tri, visite du jardin botanique) tandis que d’autres
s’adonnaient à des sports inédits comme le forby, mêlant
rugby et football. Une grande après-midi sports a été
organisée au stade Paul-Durot avec les clubs d’athlétisme,
de basket-ball, de handball et de football, le tout orchestré
par la commission sports, loisirs et culture du Conseil
Municipal des Enfants. Les tout-petits se sont intéressés aux
«Petits monstres gentils» avec décoration, déguisements,
visite d’expositions et fête. Les préados et ados ont fait de la
BD, participé à un stage de hip-hop, sont allés au cinéma, au
bowling, ont fait du sport et préparé une soirée Halloween.

Les 12-17 ans préparent une soirée Halloween.

Après-midi sports organisée avec l’aide du Conseil Municipal des Enfants (CME).

Découverte du jardin botanique et, notamment, des vertus de l’ortie.

Atelier d’initiation à la bande dessinée pour les 6-11 ans.

Préparation du spectacle sur les arts du cirque chez les 6-11 ans.

Exposition interactive sur l’environnement, animée par les élus du CME.

L’HEBDO
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À Savoir...
Concours de fléchettes
de niveau régional

dont les statuts loi 1901 sous en cours
de dépôt, accueille les passionnés de
darts et de billard anglais 8 pool.
Rens. : Space Pool, 13 rue Carnot. Tél. :
06.10.32.56.67.

«El arte flamenco» avec
Ibérica à l’Hôtel de Ville

portugaise, et surtout le flamenco, cet
art du mélange et du dialogue entre les
cultures.

Exposition visible aux heures
d’ouverture de la mairie jusqu’au
8 novembre.

Calendrier sportif
Samedi 2 novembre
Handball : Salle Owens, les Moins de
15 ans Masculins reçoivent Espace
Hand Pévèle à 15h.

C’est une exposition qui vous prend aux
tripes, vous interpelle et vous fascine !
L’association Ibérica, présidée par
David Da Silva Vasconcelos, et la Ville,
représentée lors du vernissage par le
maire, Bernard Debreu, et l’adjoint à la
culture, Didier Serrurier, vous invitent à
vous faire prendre et surprendre par
les toiles de Pascale Leroy et les
extraordinaires photos de Nathalie
Marissel, exposées dans le hall de
l’Hôtel de Ville. Un événement qui
promeut les cultures espagnole et

Agenda
Samedi 9 novembre

Hommage aux anciens maires de
Seclin disparus et aux soldats morts
pour la France. Rendez-vous au
cimetière du centre, rue MauriceBouchery, à 10h15. Vers 11h, dépôt de
gerbes au cimetière de Burgault, rue
Louis-Larchez.

Loto organisé par le comité de l’Union
Nationale des Retraités et Personnes
Âgées. Salle R-Coutteure. Ouverture
des portes à 13h30. Jeux à 15h.

Salon des Vins de Terroir et des produits régionaux. Plus de 300 exposants. Parc de la Ramie. Du vendredi
au dimanche de 10h à 20h. Le lundi de
10h à 18h. Entrée gratuite sur invitation
à retirer sur www.vins-de-terroir.com.

Samedi 2 novembre
Loto organisé par l’association Les
Amis des Géants de Seclin. Restaurant
scolaire Adolphe-Dutoit, rue de
Wattiessart. Ouverture des portes à
17h30. Début des jeux à 19h.

Lundi 4 novembre
Balade découverte du cimetière du
centre. Par l’Office de Tourisme.
Rendez-vous à 14h, cimetière du
centre. (Re)découvrez 200 ans d’histoire seclinoise. Tarif : gratuit/adhérent ;
3 €/adulte. Tél. : 03.20.90.12.12.

Dimanche 3 novembre
Cyclo-Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Football : Stade Jooris, les Vétérans
rencontrent Phalempin à 10h, les U 16
Wasquehal Capreau à 10h30, les
U 17-1 Roubaix à 10h30, les Seniors C
sont opposés à Pérenchies à 15h et les
Seniors B accueillent La Madeleine à
15h.

Services de garde

Vendredi 1er novembre

Du 1er au 4 novembre

Football : Stade Jooris, les U 19-1
accueillent Templeuve à 16h et les
U 19-2 rencontrent Lille Bois Blancs à
16h.

Concert de «Sine Nomine». Proposé
par le Centre Municipal d’Expression
Musicale. À 20h. Eglise Saint-Joseph à
Burgault. Répertoire classique riche et
varié pour tout public. En lever de
rideau, des élèves du CMEM. Tarifs :
3,5/2 €. Rés. : CMEM, 03.20.32.24.50,
ou cmem@ville-seclin.fr.

Lundi 11 novembre
Cérémonie de commémoration de
l’Armistice de la Première Guerre
Mondiale. Rendez-vous à 10h45, Hôtel
de Ville. Départ du défilé à 11h vers le
Monument aux Morts, rue AbbéBonpain, pour un dépôt de gerbes.
Puis, salle des fêtes, discours, diffusion
d’un film sur le voyage intergénérationnel à Vimy, exposition de photos,
spectacle sur la paix par les élèves de
l’école Jules-Verne.
Après-midi jeux de société
« L’armistice n’aura pas jeu ». Par
l’association Les Grands Enfants. Salle
Dédulle, rue de la Commune de Paris.
De 13h à 18h. Entrée gratuite.
L’HEBDO
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SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Le soir après la fermeture des
cabinets médicaux, du samedi
12h au lundi 8h et les jours fériés
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Du jeudi 31 octobre à 19h au
samedi 2 novembre à 9h
Pharmacie Ritter, 2 rue Dupretz à
Gondecourt, 03.20.90.29.23.
> Samedi 2 novembre jusqu’à 17h
Pharmacie de la République à
Seclin, 03.20.90.08.14.
> Du samedi 2 novembre à 17h au
lundi 4 novembre à 9h
Pharmacie Ritter, 2 rue Dupretz à
Gondecourt, 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.
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Un concours officiel de fléchettes
anglaises, les darts, a réuni une quarantaine de joueurs du Nord-Pas de
Calais, de l’Oise et de l’Aisne, au Space
Pool, rue Sadi-Carnot, le 19 octobre. La
compétition s’est déroulée en présence
d’un maître du genre, le numéro 1 français, Cyril Blot, invité par la fédération
France Darts et habitué des tournois
internationaux. Sur notre photo, de
gauche à droite, Hervé Evrard et
Philippe Delahaye, organisateurs du
tournoi, Cyril Blot, n°1 français de
darts, Sébastien Timmerman, le
responsable du club seclinois, Francine
Parsy, la secrétaire, Éric Corbeaux,
adjoint au maire au sport venu assister
à la manifestation. À noter que le Space
Pool Billard et Fléchette Club de Seclin,

