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Seclinois

Téléthon : rendez-vous ce samedi 7 décembre
Organisé par la Ville avec 29 associations et partenaires, le Téléthon sera
un grand rendez-vous solidaire au
profit de la recherche médicale sur les
myopathies. Au programme du 5 au
8 décembre : de nombreuses animations avec une grande journée festive
ce samedi 7 décembre.
« Ce sera un moment extraordinaire à
vivre en famille », souligne Robert
Vaillant, conseiller municipal délégué à
la santé et à l’action envers les
personnes handicapées, organisateur
du Téléthon à Seclin. Le Téléthon
réunit dans un même élan la Ville et
29 associations et partenaires avec,
pour cette troisième édition, quatre
parrains : les petits Louka et Aimé ainsi
que Maud Schatteman, première
dauphine du concours Miss Prestige
national, et Axel Alletru, vice-champion
du monde de BMX et champion handisport de natation.
Ce samedi 7 décembre : temps fort
et belles surprises

N°843
du 06.12.13
au 13.12.13

Jeudi 5 décembre, après-midi jeux à la
Guinguette des Aînés salle RonnyCoutteure. Une urne sera à disposition
pour le Téléthon. Panier garni à gagner.
Vendredi 6 décembre, la comédie
«Épinards et porte-jarretelles» sera
jouée à la salle des fêtes à 20h30. 6/4 €.
La recette sera reversée au Téléthon.
Rés. Service Culture, 03.20.62.94.43.
Samedi 7 décembre, c’est la journée
qui réunira le plus d’animations. Le
matin, à la crèche municipale «Les
P’tits Loups» rue Gabriel-Péri, le
comité des parents proposera la vente
d’oeuvres réalisées par les enfants, des
crêpes, gâteaux et autres surprises.
Dès 11h, parking de l’Espace
Communal Mouchonnière, exposition
de camions avec les Ch’ti Truckers, de
coccinelles avec Passion Cox, de motos

Robert Vaillant : « Le Téléthon sera un
grand moment solidaire et festif ».

et quads avec Yamaha Seclin ainsi
que de voitures de rallye avec
l’association seclinoise Chrono
Organisation. De 11h à 12h30,
soupe géante proposée par le
Football Club de Seclin (0,5 € le
bol), friterie. Le papa de Louka vous
proposera aussi du café avec son
triporteur (0,50 €). Dès 14h,
baptêmes en camions et voitures
de rallye (2 €) en présence
d’Hélena, comtesse de Seclin. À la
salle Ronny-Coutteure, présence
des parrains dès 14h, et nombreux
spectacles toute l’après-midi. Au
programme : danse de personnes
en fauteuil et valides par «Danse
qui veut», claquettes avec l’école de
danse de Seclin, hip-hop avec
Break Fast Crew et Atout Loisirs de
Carvin, danse avec le foyer de
«L’Arbre de Guise», djembé avec Ali
Diouf, chants avec Marius Thuilliez,
maquillage pour les enfants, présence du footballeur Grégory
Wimbée comme invité, possibilité
de gagner par tirage au sort un
maillot du LOSC dédicacé, un
maillot de l’AS Roma dédicacé par
Francesco Totti (2/5 € la case), un
maillot et un ballon dédicacé par le

Les sapeurs-pompiers de Seclin
participeront à l’événement.

LM Rugby, présence des géants
Marguerite de Flandre avec les
Amis des Géants et Manon de Pontà-Marcq (CRESDA), mur d’expression avec le Conseil Municipal des
Enfants, atelier patchwork avec
l’atelier «Fait Main», zumba avec
Forme Santé Détente toute l’aprèsmidi (salle J-Owens, 2 €). Dès 14h,
drève de l’hôpital : exposition des
véhicules de sapeurs-pompiers de
Seclin, vin chaud avec le FCS, initiation à la marche nordique et balade
avec Seclin Rando, «Courez sur la
drève» avec les pompiers de Seclin,
l’Athlétisme Club, le Ping pour
Prétexte et le Football Club (1 tour =
1 € = un ballon à gonfler). Fil
rouge : grâce aux ballons gonflés, le
défi sera de faire s’élever vers 18h,
salle Ronny-Coutteure, un fauteuil
roulant en matériaux légers.
Salle Ronny-Coutteure également,
paniers garnis et repas au PMU à
gagner : tirage prévu vers 18h.
Dimanche 8 décembre. Après-midi
karaoké et atelier photos. Vente de
crêpes, gâteaux et présence du
triporteur-café. Foyer «L’arbre de
Guise» à Burgault. De 14h à 18h.
2 € l’entrée (03.20.16.39.34).

Illuminations : une touche de poésie pour les fêtes
Les illuminations dans la ville apportent
une note de poésie pour la période des
fêtes de Noël et de Nouvel An. Les motifs
situés en centre-ville ont été mis en

lumière le 29 novembre en présence du
maire, Bernard Debreu, des élus et de
représentants d’associations. La plupart
des décorations de fête sont équipées

de diodes électroluminescentes (LED) :
cela permet une économie de 75% en
consommation électrique par rapport à
des ampoules classiques.

terrain. Les responsables de la Préfecture
ont entendu le message et confirmé que
le travail d’études et de préparation de
l’échangeur était bien lancé. Plusieurs
grandes phases vont se succéder : le
dossier technique sera bouclé pour juillet
2014, puis des études d’impact seront
menées avant le lancement d’une
enquête publique qui pourrait débuter fin
2014. Ensuite, le dossier de financement
sera précisé, des appels d’offres lancés
aux entreprises, et les travaux pourraient
ainsi démarrer en 2016 pour une ouverture de l’échangeur de Templemars en
2017. D’ici-là, les élus et responsables
économiques resteront très vigilants.

avenir au site. Bernard Debreu a donc
écrit au président du groupe Heinz France
Europe, ainsi qu’au ministre de
l’Agroalimentaire, Guillaume Garot, afin
que ce plan social ne soit pas activé. Par
ailleurs, les salariés vont rencontrer les
conseillers du ministère. Tous les élus
locaux et régionaux ont été alertés, et
Bernard Debreu a émis le souhait d’organiser une table ronde dans le but de sauvegarder l’emploi, et l’avenir de ce fleuron
industriel qu’est le site de production de
sauces et assaisonnements seclinois.

Heinz (Bénédicta) Seclin :
non aux licenciements !

Dès le 1er janvier 2014, les
encombrants
ne seront plus
collectés au
porte à porte.
Vous
êtes
invités à vous
rendre à la
déchèterie (rue de Lorival à Seclin). Pour
les déchets volumineux (machine à
laver...), il convient de prendre rendezvous avec Esterra au 0 800 203 775 ou sur
www.encombrantssurrendez-vous.com.
Ce lundi 9 décembre de 8h à 13h, sur le
marché place Stalingrad, le Bus Info Tri
sera à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions sur les déchets ou
sur les encombrants.

Actualités...
Un coup d’accélérateur
pour l’échangeur

Il y a un an, le ministre des Transports,
Frédéric Cuvillier, acceptait de relancer la
construction d’un nouvel échangeur sur
l’A1 à hauteur de Templemars, indépendamment de la création dans un avenir
plus lointain d’un contournement routier
de la métropole lilloise. Une première
victoire pour les maires de Seclin,
Bernard Debreu, Templemars, Frédéric
Baillot, Vendeville, Hervé Verbrugge, pour
le monde économique local et régional et
pour les usagers de la route. Qu’en est-il
depuis ? Cinq réunions techniques se sont
tenues avec les services de l’État et de
Lille Métropole Communauté Urbaine.
Mais « l’échangeur est de plus en plus
urgent et je trouve que le dossier n’avance
pas assez vite », a expliqué Bernard
Debreu, lors d’une nouvelle rencontre à la
Préfecture, le mardi 3 décembre, au côté
des maires de Templemars et Vendeville
et des responsables économiques. Lors
de cette rencontre, chacun a pu exprimer
ses contraintes et la réalité vécue sur le

Il y a quelques semaines, la direction du
géant agroalimentaire Heinz, qui a
racheté l’usine Bénédicta de Seclin, rue
Marx-Dormoy, a annoncé son intention de
supprimer 7 postes (sur 142) dans la
recherche et le développement sur le site
de Seclin. Alors que le groupe connaît une
belle croissance et que le rachat a donné
lieu au versement de 5 milliards de
dollars de dividendes aux anciens actionnaires, les délégués syndicaux et le
personnel, soutenus par le maire,
Bernard Debreu, ne peuvent comprendre
ni accepter ce projet de licenciements,
d’autant que la recherche et le développement sont essentiels pour garantir un
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Encombrants : Bus Info Tri
surlemarchéce9décembre

Marché de Noël solidaire
du 11 au 15 décembre
Le Marché de Noël vous accueille du mercredi 11 au dimanche 15 décembre près de
la Collégiale Saint-Piat, à l’initiative de la
Ville et de 21 associations seclinoises.
« Cela permet de faire des cadeaux tout en
aidant l’activité des associations », indique
Françoise Dumez, adjointe au maire.
Mercredi 11 décembre. Ouverture de 10h
à 18h. Inauguration à 11h30. Spectacle
«L’incroyable machine à lettres du Père
Noël» à 11h, 15h et 16h30. Sous la yourte,
maquillage et sculpteur de ballons.
Jeudi 12 décembre. Ouverture de 16h à
18h. Sous la yourte, spectacle «L’arbre
aux couleurs» (20 mn).
Vendredi 13 décembre. Ouverture de
16h à 19h. Concert du Marché de Noël,
collégiale Saint-Piat à 19h30, avec
l’Orchestre d’Harmonie du CMEM.
Samedi 14 décembre. De 10h à 18h. Orgue
de barbarie (11h30, 14h30 et 15h30). Sous
la yourte, maquillage et atelier pour enfants.

Dimanche 15 décembre. Ouverture de
10h à 18h. Trio tzigane (11h30, 14h30 et
15h30). Sous la yourte, maquillage et
sculpteur de ballons. Stand photo avec
le Père Noël de 14h à 17h (gratuit).
Promenades en calèche les 11, 14 et 15
(de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30).
Manège pour enfants.
Secours Populaire et Secours Catholique
collecteront des fonds pour les Philippines.
Visite gratuite du carillon de la collégiale,
mercredi à 17h, jeudi à 18h et samedi à 10h30.
Rés. : Office de Tourisme, 03.20.90.12.12.

Bravo le Swingin’ Partout !

À Noter...
Route de Martinsart :
l’éclairage va être réparé
En raison d’actes de malveillance aux
conséquences financières importantes, la
route qui mène du rond-point du Domaine
Mandarine Napoléon au hameau de
Martinsart n’est plus éclairée depuis deux
mois. La réparation de l’éclairage public
nécessitant des travaux d’envergure, ceuxci seront menés dans le courant du mois de
décembre, afin de rétablir l’éclairage le
plus vite possible à l’approche de l’hiver.

Objets trouvés : adressezvous au SMPU
Si vous trouvez un objet perdu par un
passant dans la rue, un espace public, ou
un bâtiment municipal, n’hésitez pas à faire
un geste citoyen en venant le déposer au
Service Municipal de Prévention Urbaine,
1 rue Jean-Baptiste-Lebas, près de l’école
La Fontaine. Contact : SMPU,
03.20.32.59.60 lors des heures de bureau.

Saint-Sylvestre : réveillon
avec Les Ritoudis
Les Ritoudis organisent un réveillon le
31 décembre à la salle Ronny-Coutteure à
partir de 20h. Tarifs : 55 € non adhérent,
50 € adhérent, 20 € enfant moins de 10 ans,
gratuit moins de 6 ans. Réservations pour
le 15 décembre auprès de M. Deloffre,
06.89.83.25.06, ou de Mme Hautcoeur,
06.58.74.40.28.

Restaurants
scolaires
Menu du 09/12/13 au 13/12/13
Nicolas Lestoquoy et sa joyeuse troupe du
Swingin’Partout ont séduit le public, dans
une salle des fêtes comble, le 30 novembre. Programmé par le Centre Municipal

d’Expression Musicale, ce concert virevoltant a permis de découvrir «Michto»,
nouvel album du groupe. Bravo aussi aux
élèves de l’Atelier Jazz du CMEM !

Le club des aînés de Burgault
fêtera ses 40 ans en 2014
Le club des aînés de Burgault se réunit
chaque jeudi de 14h à 18h, salle SainteBernadette, contour de l’Église dans le
centre-ville. Présidé par Serge
Vandenberghe, il vous accueille dans une
ambiance conviviale avec, au programme, jeux de cartes, tricot et d’autres
activités. Une cotisation modique est
demandée au trimestre et un goûter est
proposé chaque jeudi. La doyenne du
club, Marie-Adèle Wallocq, 90 ans, a été
mise à l’honneur en novembre (notre
photo). Le club fêtera ses 40 ans

Lundi : céleri rémoulade, saucisson ;
lasagnes de boeuf, salade ; orange.
Mardi : crème de potiron ; cuisse de poulet
basquaise, riz ; yaourt nature.
Mercredi : salade de lingots aux harengs ;
chicons, pommes vapeur ; kiwi.
Jeudi : carottes ; filet de poisson, haricots
verts, pommes vapeur ; petit Gervais.
Vendredi : sardine sur laitue ; rôti de boeuf,
jardinière de légumes ; yaourt.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 25/11/13 au 30/11/13
> Léo Guerin, né le 28/11/13.

Décès déclarés pour Seclin
d’existence en 2014. Si vous êtes préretraité ou retraité, vous pouvez rejoindre le
club des aînés de Burgault chaque jeudi.
Rens. : M. Vandenberghe, 06.19.06.79.74.
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du 25/11/13 au 01/12/13
> Marie-Louise Bonnet, vve Wiplie, 92 ans ;
> Chantal Caron, épouse Garcia-Anaya,
70 ans ;
> Norbert Nicolle, 68 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Seclin, terre d’écrivains, tome 2 :
ET SI ?

Jouons la carte de SECLIN
Malgré les promesses de lendemain qui chantent, il ne faut
pas être grand économiste pour comprendre que la crise
s’installe durablement et touche de nombreux secteurs
d’activité.

En septembre, nous vous parlions de notre ville riche de
ses écrivains et créateurs, très attachés à leur Cité. Quelle
belle récompense pour une Municipalité qui consacre tant
à la création et à l’expression artistique, gages de développement personnel et de lien social !

Il faut se rendre à l’évidence, les recettes miracles n’existent pas.
Plutôt que les grandes leçons souvent démagogiques, la
classe politique devrait retrouver l’humilité nécessaire et
tenir un discours de vérité sans chercher à renvoyer
constamment les responsabilités sur les autres.

Et de citer, entre autres, Jean Denis CLABAUT, mis à
l’honneur dans les plus grandes librairies avec son roman,
Le testament des pierres, dernier d’une trilogie où Seclin
est constamment présente.

Confronté à la mondialisation et à l’explosion de ce que
nous pensions être acquis, l’heure n’est plus aux recettes
toutes faites.

Mais aussi Gérard DEMARCQ, titulaire du prix Renaissance
Française, Jean Paul THOREZ, Gérard HUGOT, et beaucoup
d’autres…

Ce sont des efforts d’inventivité, d’innovation à tous les
échelons qui doivent être menés, en commençant à l’échelon local.

Point commun, ces auteurs sont tous férus d’Histoire.
On se prend alors à rêver…

Depuis des années, nous défendons l’idée que Seclin doit
s’inscrire dans une perspective de création d’emplois durables d’avenir.

Et si, en plus de nos auteurs, d’autres grands auteurs
venaient à Seclin ?
Et si, Annie DEGROOTE et sa quinzaine de romans, sa
douzaine de scenari, venait à Seclin ?

Nous avons toujours souhaité que le développement de
notre ville se fasse par la création d’activités complémentaires de celles qui existent déjà ailleurs.

Elle y est venue ! Vendredi dernier pour une rencontre avec
le service culturel et des auteurs seclinois et une visite de
l’Hospice Notre Dame.

C’est cette complémentarité qui apportera au centre ville le
dynamisme dont il a besoin.

Et si Josué GUÉBO, grande figure de la poésie ivoirienne et
Président de l’association des écrivains de Côte d’Ivoire,
venait à Seclin ?

A vouloir faire une zone commerciale quasi identique à
celle qui existe à Fâches Thumesnil, c’est une concurrence
sans précédent qui s’est abattue sur notre commerce de
proximité.

Il va y venir ! En 2014, pour une soirée poésie-chanson car
il compose également…

Seclin doit jouer la carte de la spécificité plutôt que de
manquer d’originalité.

Et si tous ces grands auteurs rencontraient les Seclinois et
des enfants des écoles ?

Il n’est pas trop tard pour apporter la touche Seclinoise.

Et si Seclin, petite ville de la chanson française, devenait
aussi Seclin, petite ville de notre grande langue française ?

Une grande salle de spectacle? Un grand cinéma? Une
maison d’accueil d’artistes? Les idées ne manquent pas et
doivent rapidement être étudiées en lien avec des investisseurs prêts à s’engager avant que notre centre ville ne meurt.

Et si à Seclin, on organisait un des plus grands salons
littéraires de France ?

Depuis longtemps également, nous estimons qu’il est capital de s’orienter sur la voie de création d’une ruche d’entreprise sur le site DELISTAR (ancienne usine Danone)

À Seclin, tout le monde le sait, nous faisons beaucoup pour
les enfants des écoles et pour la langue française, avec les
interventions théâtre ou celles proposées par la
Médiathèque.

Cet outil apporterait la croissance et les emplois dont notre
cœur de ville a tant besoin.

Et si nous profitions de ces riches projets pour proposer
dans le cadre de l‘aménagement des rythmes scolaires
des activités autour de la langue française ?

Seclin n’a pas vocation à devenir une cité dortoir et doit
absolument conserver son tissu économique riche.
Au tout béton, nous préférons l’inventivité créatrice d’emplois.

Et si ? Et si ? Et si CHICHE ???

Seclin a des atouts. Soyons plus innovants par la création
originale d’emplois qui ne détruisent pas le tissu économique local.

Didier SERRURIER
Adjoint à la Culture

En attendant les jours meilleurs, soutenons en ces
périodes de fêtes qui s’annoncent notre commerce de
centre ville.

Groupe des Élus Socialistes et Apparentés

François-Xavier CADART
Christian BACLET
Patricia NEUVILLE
Roger MILLE
L’HEBDO
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L’actualité en images...
Seclin reçoit sa première «Fleur»
Dans la région Nord/Pas-de-Calais, seules 157
communes sont reconnues comme « ville ou village
fleuri(e) ». Depuis jeudi 28 novembre, Seclin fait
partie des 9 villes de la région qui se sont vu
décerner leur première « Fleur » en 2013 !
Le maire, Bernard Debreu, le responsable du service
des Espaces Verts, Samuel Ferry, et le responsable
du service Propreté Urbaine, Michaël Dubois, ont en
effet reçu au siège du Conseil Régional, des mains de
Mickaël Moglia, président du jury du concours
« villes et villages fleuris » et de son équipe, le
diplôme ainsi que le panneau d’entrée de ville
symbolique, où l’on a désormais pu coller une
grande et belle fleur rouge coquelicot.
Samedi 30 novembre, Samuel Ferry et Michaël
Dubois ont reçu pour la Ville un diplôme et un
panneau d’entrée de ville avec sa fleur, à Ronchin
lors de la remise des prix du concours départemental des villes et villages fleuris.
L’obtention de cette première « Fleur » récompense
le patient et méticuleux travail des équipes de la
Ville, composées de professionnels de l’aménagement paysager, du développement durable, et de la
propreté urbaine. Elégance des parterres, originalité des ronds-points, arbres remarquables, fauche
tardive, réduction drastique des produits phytosanitaires, trame verte, présence de ruches dans le
jardin botanique, participation des citoyens aux
ateliers apiculture ou taille des arbres fruitiers, et
propreté des rues, des trottoirs, et des espaces
verts, ont séduit à juste titre le jury.
C’est donc une consécration bien méritée pour la
capitale du Mélantois et porte Sud de la Métropole…
et un encouragement à faire encore mieux à l’avenir
pour tous les employés de la commune qui travaillent dehors par tous les temps pour rendre Seclin
encore plus belle et attractive.

À la Région, Bernard Debreu, le maire, et les responsables des services espaces
verts et propreté urbaine de la Ville ont reçu la première Fleur décernée à Seclin.
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Sports...
Des champions du monde chez les archers seclinois

Calendrier sportif
Samedi 7 décembre
Football : Salle Durot, plateau débutants le matin. Stade Jooris, les U 9
reçoivent Lomme à 11h, les U 11-1
Lomme à 11h, les U 11-2 Roncq à 14h,
les U 10 Lille Carrel à 14h, les U 19-1
Bondues à 16h et les U 19-2 Ronchin
à 16h.

Dimanche 8 décembre
fidèle au club de Seclin, elle y anime des
stages. On a aussi pu admirer les tirs de
Sébastien Brasseur et de Guillaume
Rubben, licenciés à Wingles, respectivement champion du monde et vicechampion du monde en arc à poulie. On
ne saurait oublier Georgette Pillet, 85
ans, qui vient chaque année de région
parisienne pour participer à cette compétition chaleureuse ! Une reconnaissance bien méritée pour la Seclinoise
Archerie. Le maire, Bernard Debreu,
son adjoint à la jeunesse et au sport, Éric
Corbeaux, et l’adjointe aux associations,
Françoise Dumez, ont remis les récompenses et félicité les bénévoles du club
pour leur organisation et leur participation active à la notoriété de Seclin.

Agenda
Vendredi 13 décembre

Humour. «Épinards et porte-jarretelles». Une comédie tendre et... déjantée. À 20h30, salle des fêtes. 6/4 €. La
recette sera reversée au Téléthon.
Rés. : Service Culturel, 03.20.62.94.43.

Don du Sang. De 14h à 19h, salle des
fêtes.
Exposition des oeuvres de JeanFrancis Mulier. Jusqu’au 31 décembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h30 à
l’atelier, 9 boulevard Hentgès.

Téléthon. Voir le programme en page 1.

Samedi 14 décembre

Samedi 7 décembre

Loto organisé par les Amis de la CitéJardins. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes à 17h. Jeux à 19h.

Loto organisé par Main dans la Main.
Salle des fêtes. Ouverture des portes à
17h. Début des jeux à 19h.

Dimanche 8 décembre
L’Union Musicale célèbre la SainteCécile. À 11h, audition pendant la
messe, Collégiale Saint-Piat.

Dimanche 15 décembre
Exposition des oeuvres de Patrick
Pote. Jusqu’au 31 décembre à l’atelier,
3 rue Maurice-Bouchery de 15h à 19h,
et sur rendez-vous au 03.20.32.45.95.

Lundi 16 décembre

Bus Info Tri sur le marché. De 8h à 13h.
Pour obtenir tous les renseignements
utiles sur les encombrants et le tri
des déchets.

Atelier de décoration de table destiné
aux seniors. Proposé par la Ville.
Réalisez votre composition florale de
fête sur les conseils d’un fleuriste
seclinois. De 14h à 16h, salle LéonCarlier. Gratuit sur inscription au
service Action Sociale, Hôtel de Ville,
03.20.62.91.14.

Marché de Noël. Programme en page 3.

Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Masculins 1 rencontrent Frelinghien à
16h.
Football : Stade Jooris, les U 16 reçoivent Leers à 10h30 et les Seniors A sont
opposés à Étaples à 14h30.
Tennis : Salle Albert-Carlier, finales du
Tournoi Open organisé par le club. Pour
les Dames, dès 14h. Pour les
Messieurs, dès 16h.

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

Lundi 9 décembre

Du 11 au 15 décembre

Handball : Salle Owens, les Moins de 15
ans Masculins accueillent Pévèle HBC à
9h30 et les Seniors Masculins Bullyles-Mines à 11h30.

Services de garde

Vendredi 6 décembre

Du 6 au 8 décembre

Cyclo-Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
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> Samedi 7 décembre jusqu’à 17h
Pharmacie Suissa-Faidherbe,
2 rue du 14-Juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.
> Du samedi 7 décembre à 17h
au lundi 9 décembre à 9h
Pharmacie Ritter,
2 rue C-Dupretz à Gondecourt,
Tél. : 03.20.90.29.23.
Chaque jour, pour connaître la pharmacie
de garde : Servigardes, 0 825 74 20 30.

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.

Samedi 30 novembre et dimanche 1er
décembre, la Seclinoise Archerie, présidée par Patrice Capon et animée par
une trentaine de joyeux bénévoles, a
accueilli 155 tireurs de toute la région et
même de la région parisienne et d’Aixen-Provence pour sa compétition qualificative aux championnats de France en
tir à 18 m, dans la salle Rosenberg.
L’ambiance du club est extrêmement
conviviale. Pas étonnant que la compétition ait réuni les tireurs les plus réputés.
En premier lieu Pascale Lebecque,
jeune championne licenciée à GrandeSynthe, revenue des championnats du
monde 2013 à Paris avec un titre de
championne du monde par équipe et
4e mondiale en individuel ! Toujours

