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Seclinois

Nouvelles procédures et trajectoires :
les avions gêneront moins les habitants
Lors de la réunion du SIVOM du 4
décembre dernier à l’aéroport de
Lesquin, un pas important a été
franchi : suite aux signalements
d’avions par les habitants des
33 communes adhérentes, et à
l’action de leurs élus, de nouvelles
procédures et trajectoires ont été
annoncées : que ce soit par vent
d’Est ou par vent d’Ouest, les
avions éviteront beaucoup plus les
zones urbanisées, et monteront
plus vite dans le ciel. Conséquence :
moins de nuisances pour l’environnement et de gêne sonore pour
les habitants.

N°844
du 13.12.13
au 20.12.13

C’est le fruit d’un partenariat
constructif entre les habitants du
secteur du SIVOM, leurs élus, la
société gestionnaire de l’aéroport,
le Service de la Navigation
Aérienne et la Direction de
l’Aviation Civile qui se concrétise
avec la mise au point de nouvelles
procédures
et
trajectoires
d’avions. L’objectif commun de
tous les partenaires : éviter bien
des nuisances aux riverains de
l’aéroport de Lesquin.

Réunion exceptionnelle du SIVOM à l’aéroport avec le président, Bernard
Debreu, au centre, le président de l’aéroport à sa gauche et les représentants du Service de la Navigation Aérienne et de l’Aviation Civile.

Deux avancées majeures
Deux avancées majeures ont été
annoncées lors de la réunion du
SIVOM à l’aéroport : la procédure de
montée à moindre bruit effective
depuis le 12 décembre, et la mise en
œuvre pour le printemps ou l’été
2014 de nouvelles trajectoires moins
gênantes aussi bien lorsque le vent
souffle à l’Ouest que lorsqu’il souffle
à l’Est. La procédure de moindre
bruit permettra aux avions de
monter plus vite au décollage et donc
de faire moins de bruit au-dessus des

Les représentants des 33 communes du SIVOM ont été informés des
nouvelles procédures et trajectoires des avions.

communes les plus proches des
pistes. Quant aux nouvelles
trajectoires, qui seront généralisées lorsque tous les avions
disposeront d’un système de
guidage GPS, elles permettront
d’éviter les centres bourgs de
Fretin, Péronne, Templeuve
quand le vent est à l’Est, ou
encore Attiches, Allennes-lesMarais, et Carnin quand le vent

est à l’Ouest. Les communes les
plus proches, comme Seclin,
Houplin-Ancoisne, Gondecourt ou
Bouvines... seront obligatoirement toujours survolées (impossible de faire autrement), mais
les
nouvelles
procédures
permettront de limiter le bruit
par une altitude plus élevée et
une descente plus continue à
l’atterrissage.

L’inauguration.

Les enfants peuvent se faire maquiller.

La lettre au
Père Noël.

Spectacle déambulatoire du mercredi.

Le Père Noël
est présent !

Une vingtaine d’associations vous accueillent.

Marché de Noël solidaire jusqu’au 15 décembre
Une bonne vingtaine d’associations
seclinoises, des artisans et nombre d’animations vous attendent sur le Marché de
Noël solidaire installé jusqu’à ce
dimanche 15 décembre sur le parking de
la collégiale Saint-Piat. Une belle occasion

de faire des cadeaux tout en contribuant
aux actions développées par le tissu
associatif. Lors de l’inauguration, le mercredi 11 décembre, Bernard Debreu, le
maire, et Françoise Dumez, adjointe à la
vie associative, ont salué l’engagement

des bénévoles des associations de plus en
plus nombreuses qui, au côté de la Ville et
de l’Union des Commerçants, animent ce
« merveilleux village de fête solidaire ».
Programme dans la rubrique «Agenda»,
page 6, et sur www.ville-seclin.fr.

accordées « quand il le faut ». Les maires
de Seclin, Wattignies, et des autres
communes du ressort du commissariat
travaillent main dans la main pour être
plus forts et faire respecter la tranquillité
publique dans leurs communes.

Les Restos du Cœur ont
lancé la campagne d’hiver

Actualités...
Gens du voyage : non aux
installations sauvages
« Depuis septembre dernier, nous subissons un afflux incompréhensible de caravanes qui s’installent illégalement sur des
terrains privés ou publics dans nos communes et sur tout le territoire métropolitain. Nous ne voulons pas stigmatiser les
gens du voyage, puisque nous avons des
aires d’accueil officielles, mais ces personnes que nous n’avions jamais vues
auparavant deviennent de plus en plus
violentes et menacent même les policiers,
trop peu nombreux pour s’opposer à leur
entrée en force ». Les maires de Seclin,
Bernard Debreu, et de Wattignies, Alain
Pluss, sont en colère, et l’ont clamé
ensemble lors d’une conférence de
presse le 5 décembre. Le matin-même,
« c’était la goutte d’eau qui a fait déborder
le vase », avec des caravanes qui, venant
de Cora, se sont installées sur le parking
auto train de la gare de Seclin. Comme la
SNCF, propriétaire, ne veut pas engager de
travaux, la Ville a été obligée de protéger
les accès à ce parking. Bernard Debreu a
aussi écrit au Préfet et au Procureur de la
République pour dénoncer ces intrusions
violentes, les dégradations matérielles, et
réclamer de vrais renforts policiers. Alain
Pluss a indiqué que le Ministère de
l’Intérieur lui avait confirmé une reconstruction du commissariat de Wattignies en
2015 et des renforts. En attendant, des
aides ponctuelles en policiers seront

Algérie : commémoration
le 5 décembre

Les anciens combattants, accompagnés
de Seclinois et de Robert Vaillant, élu, ont
rendu hommage aux victimes de la guerre
d’Algérie. Jeudi 5 décembre, des gerbes
de fleurs ont été déposées au Monument
aux Morts. Jacques Lemaire, président de
l’UNC-AFN, a remis la médaille commémorative avec agrafe Algérie à JeanClaude Travet et Emile Vanschoote, qui
ont aussi été décorés de la médaille de
reconnaissance de la Nation avec agrafe
Afrique du Nord. Emile Vanschoote a aussi
été récipiendaire de la Croix du
Combattant. Amand Colson a quant à lui
été médaillé pour ses 10 ans comme
porte-drapeau avec diplôme préfectoral.
L’HEBDO
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Les Restos du Cœur de Seclin ont débuté
la campagne d’hiver le 26 novembre.
Jusqu’à fin mars, les 21 bénévoles distribueront des repas équilibrés à raison de
deux fois par semaine, le mardi et le
vendredi matin, à l’ancienne caserne des
pompiers située rue des Bourloires.
« À ce jour, nous avons 140 familles
inscrites, de Seclin principalement et
des alentours, ce qui représente 300
personnes bénéficiaires », indique Michel
Lalau, le responsable de l’antenne seclinoise. À noter que les inscriptions sont
toujours prises aux Restos du Cœur, le
mardi ou le vendredi, de 9h à 10h30. Parmi
les bénéficiaires, Philippe, 61 ans : « Je
viens aux Restos depuis 3 ans. Ici, les
bénévoles me remontent le moral : et ça
fait vraiment du bien ». Chaque semaine,
des camionnettes de la Ville font le trajet
depuis le lieu de stockage des Restos
dans la métropole lilloise pour acheminer
les denrées à Seclin.

Saison culturelle : chanson,
humour, Allemagne et Écosse
« La vie culturelle à Seclin est variée et
riche. La politique culturelle de la Ville est
marquée par des ateliers et projets éducatifs, une programmation dédiée à la
chanson française et le Festival des
Cultures Européennes », explique Didier
Serrurier, adjoint à la culture, qui a
présenté la saison de janvier à avril 2014.

À Noter...
Florian Carly expose ses
œuvres en mairie

Sanseverino

Côté «petite ville de la chanson française»,
Seclin va accueillir à la salle des fêtes
Sanseverino le 8 février (17/14 €) dans un
registre «bluegrass», Corneille le 2 mars
(18/16 €), Michael Jones le 14 mars, le
complice de Jean-Jacques Goldman, qui
effectue son ultime tournée (12/8 €) et une
comédie musicale créée dans la région,
«D’ombres et de sang» le 16 mars (8 €).
L’humour sera aussi à l’affiche avec
Jonathan Lambert le 2 février (15/12 €) et
Fabrice Eboué le 3 avril (15/12 €).
Le Festival des Cultures Européennes en
2014 sera consacré à l’Allemagne et à notre

ville jumelle, Apolda. Lancement à la salle
des fêtes le 18 janvier avec une « Fête de la
bière... comme à Apolda ! » animée par le
groupe Wobbls (12/8 €). L’Écosse aussi,
fêtée en 2013, sera à l’honneur du 14 au 16
février à l’hôpital Notre-Dame avec les
œuvres créées par les artistes seclinois qui
sont allés à Larkhall, notre ville jumelle.
Programme complet sur www.ville-seclin.fr.
À noter que la billetterie pour Jonathan
Lambert, Sanseverino et Corneille sera
ouverte dès ce samedi 14 décembre à
8h30 au Service Culture, château
Guillemaud, rue Marx-Dormoy.

Hommage à Nelson Mandela

Florian Carly, 24 ans, est un jeune
Seclinois passionné par les arts graphiques. Ce professionnel en infographie s’est lancé dans la photographie,
voilà 5 ans. Il expose ses premières
œuvres dans le hall de l’Hôtel de Ville
jusqu’au 21 décembre. Une exposition
baptisée «Éveil numérique». L’artiste
propose d’y retrouver son regard, à
travers une cinquantaine de rencontres
photogéniques posées sur papier glacé.
Des clichés, mais aussi de superbes
dessins, qu’il a pu effectuer dans le Nord
et lors de voyages. Lors du vernissage le
3 décembre, les nombreux visiteurs
présents ont pu profiter d’une seconde
exposition, éphémère celle-ci, avec des
œuvres lumineuses en 3D proposées
par deux amis de l’artiste, membres du
collectif The Light Factory. Exposition
visible jusqu’au 21 décembre dans le
hall de l’Hôtel de Ville.

Restaurants
scolaires
Menu du 16/12/13 au 20/12/13
Suite à la disparition de Nelson Mandela
jeudi dernier, le maire, Bernard Debreu, a
appelé les forces vives et la population de
Seclin à rendre hommage à ce Grand
Homme qui résista pendant 27 ans au fond
de sa prison contre l’oppression du régime
raciste de l’Apartheid, et qui libéra puis

unifia le peuple d’Afrique du Sud. Le maire
a exhorté le public à « poursuivre le
combat de Nelson Mandela : lutter contre
le racisme, l’exclusion, le repli sur soi, la
haine et la violence, pour bâtir ensemble
une société plus juste, plus humaine et plus
souriante... comme Nelson Mandela ».

Sainte-Cécile pour l’Union Musicale
C’est le dimanche 8 décembre que
l’Union Musicale de Seclin, présidée par
Freddy Maillot, et dirigée par Sandrine
Pinto, a choisi de célébrer Sainte Cécile,
la patronne des musiciens, lors de la
messe en la Collégiale Saint-Piat.
Après le concert, tous les membres et
leur famille se sont retrouvés dans la
salle de répétition Georges-Carpentier,
en compagnie du maire, Bernard Debreu,
de l’adjointe aux associations, Françoise
Dumez, du 1er adjoint également conseiller régional, Éric Corbeaux, ainsi que de

Lundi : crème d’endives ; palette de porc,
chouxdeBruxelles,pommesvapeur;yaourt.
Mardi : salade «Aïda», brandade de
poisson, poireaux ; fromage blanc.
Mercredi : tomates au thon ; chipolatas,
compote, pommes de terre sautées ; yaourt.
Jeudi : tarte au fromage ; cuisse de poulet,
petits pois ; pomme.
Vendredi : repas de Noël.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 02/12/13 au 07/12/13
> Bayane Alif, né le 30/11/13 ;
> Robin Porier, né le 30/11/13 ;
> Emmy Houziaux Paquier, née 02/12/13.

Décès déclarés pour Seclin
la conseillère aux personnes âgées,
Yolande Monfrance. L’Union Musicale a
annoncé une subvention de 5000 € de la
Région pour acheter du matériel.
L’HEBDO
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du 02/12/13 au 08/12/13
> Louis Caplain, 78 ans ;
> Marie-Paule Dutilleul, vve Alavoine, 81 ans ;
> Albert Verguethen, 81 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Bénédicta : refuser la mayonnaise
qui a le goût «d’oseille»

MADIBA : une âme invincible
et fière

L’annonce de suppression d’emplois dans un groupe qui
fait des bénéfices est inacceptable. Cela a un nom :
licenciements boursiers !

J’avais 13 ans lorsque que je découvrais le visage de
Nelson Mandela.
Le jeune avocat, détenu dans la prison de Robben Island
depuis 1962, ferait de la lutte contre le régime ségrégationniste sud-africain le combat de sa vie.

Pour Heinz Bénédicta France, c’est tout bonnement un cas
d’école : des actionnaires et Warren Buffett qui se font
prendre la main « dans le pot de mayonnaise ».

Chacun se souviendra du rôle joué par Winnie, son épouse,
ou de l’importance du concert organisé par Bob Geldof à
Wembley en 1988.

En effet, la première décision prise par ce milliardaire
après son rachat de Heinz France pour 5 milliards de
dollars a été de supprimer 10% des postes dans le groupe
mondial Heinz.

Devant 600 millions de téléspectateurs, Peter Gabriel rendait hommage à Steve BIKO, frère de lutte de Mandela,
mort en détention.
L’atrocité de l’apartheid se révélait aux yeux du monde.

Conséquences pour la France : 7 postes en recherche et
développement sur le site de Seclin et 10 postes en
informatique sur le site de Paris-La Défense menacés.

L’embargo sur le charbon imposé par la France jouerait un
tournant décisif.
Privé de cette énergie, les industriels sud-africains comprenaient alors que le régime racial touchait à sa fin.

Pourquoi l’un des hommes les plus riches du monde dont
la fortune est estimée à plus de 60 milliards de dollars
a-t-il pris cette décision ?

Après 27 ans de détention pour libérer les siens, c’est le
point levé que Mandela sort de prison le 11 février 1990
dans un pays au bord du chaos prêt à basculer dans le sang.

La réponse est dans la question : pour l’argent car rien ne
peut expliquer cette décision dans un groupe qui continue
à avoir une croissance de son chiffre d’affaires à + de 8%.

«Jetez dans la mer vos fusils, vos couteaux et vos
machettes» clamait alors le leader de l’ANC conscient qu’il
fallait amener la nation vers la pacification et la réconciliation.

Rachetée par Heinz, Bénédicta et ses 142 salarié(e)s sur le
site de Seclin font partie de l’histoire industrielle de notre
ville et ce n’est pas un « canard boiteux ». Le groupe est
dans une excellente santé financière.

Prix Nobel de la paix en 1993 aux côtés de Frederik de
Klerk, il est élu Président en 1994 en application du principe pour lequel il s’était battu : un homme une voix.
Il met alors en place la commission vérité et réconciliation
tenue par l’Archevêque Desmond Tutu.

La demande est soutenue et les salariés multiplient les
heures supplémentaires pour produire 20 à 21 000 tonnes
de produits par an, grâce à une demande soutenue.

Pour lui «sans pardon, il n’y a pas d’avenir, mais sans
confession, il ne peut pas y avoir de pardon»
Policiers, soldats, activistes ou citoyens confessent leurs
crimes et obtiennent alors le pardon de la nation.

« C’est pourquoi nous partageons la colère et l’inquiétude
des salariés » : tel a été le message adressé par le maire
de Seclin au ministre délégué à l’Agroalimentaire.

L’œuvre de réconciliation de Mandela se concrétisera lors
de la finale de la coupe du monde de rugby en 1995 opposant les Springboks Africains aux All Blacks.

« Je me battrais pour les 17 salariés car c’est l’avenir du
site qui est en jeu, lorsqu’on touche à l’ensemble de la
recherche et du développement », a-t-il indiqué au
président de Heinz.

C’est tout un peuple unifié qui portera haut les couleurs de
ce maillot, pourtant symbole de l’oppression Afrikaners
aux pires heures de l’apartheid. C’est tout un stade qui
chantera l’hymne Zulu considéré durant des années
comme le chant des terroristes noirs.

Sur le plan national, il est urgent que le gouvernement
fasse voter des lois pour donner plus de force, des droits
nouveaux aux salariés et à leurs délégués pour lutter à
armes égales et peser sur les stratégies industrielles.

En remettant la coupe du monde au capitaine des Boks,
Nelson Mandela écrivait sous nos yeux une nouvelle page
dans la réconciliation des hommes.

Sur le plan local, en mobilisant la Région et LMCU, toutes
les interventions politiques seront faites, au coté des
salariés, pour trouver d’autres alternatives.

L’œuvre de Mandela demeurera un phare dans le cœur de
ses enfants qui ont aujourd’hui grandi.
Aussi étroit fut son chemin et nombreux les châtiments
infâmes, il fut jusqu’au dernier jour, le maître de son
destin, le capitaine de son âme.

Éric CORBEAUX
Premier Adjoint au Maire

F-X CADART

Président du Groupe des Élus Communistes et Républicains
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L’actualité en images...
Un millier de personnes et 8.600 € pour le Téléthon !
Le Téléthon a connu un franc succès à Seclin. Avec de
nombreuses manifestations du 5 au 8 décembre. Le
point d’orgue fut la journée du samedi 7 décembre.
« Merci aux 29 associations et partenaires qui se sont
investis dans cette mobilisation solidaire, aux
parrains de cette édition et au public pour sa générosité », souligne Robert Vaillant, conseiller municipal
délégué à la santé et à l’action envers les personnes
handicapées. Le coup d’envoi de l’après-midi du
samedi a été donné à la salle Ronny-Coutteure par
Bernard Debreu, le maire, Robert Vaillant, et les
parrains de cette édition, les petits Louka et Aimé,
leurs parents, Maud Schatteman, première
dauphine du concours Miss Prestige Nationale, Axel
Alletru, champion de natation handisport, ainsi
qu’Héléna Bailleul, comtesse de Seclin. Maud
Schatteman et Axel Alletru ont vendu des cases pour
faire gagner des maillots dédicacés du LOSC, de l’AS
Roma et du Lille Métropole Rugby. Des baptêmes ont
été pris d’assaut à bord de 19 camions des Ch’ti
Truckers et des voitures de rallye de Chrono
Organisation. Pour le fil rouge, les sapeurspompiers de Seclin, l’Athlétisme Club, le Football
Club et Seclin Rando ont permis de faire décoller en
fin de journée un fauteuil grâce aux ballons achetés.
Des animations (danses, chansons, maquillage,
zumba, etc.) se sont succédé toute l’après-midi. Au
final, grâce aux jeux à la Guinguette des Aînés le jeudi,
à la pièce de théâtre le vendredi, à la journée du
samedi, et à l’après-midi karaoké au foyer de l’Arbre
de Guise le dimanche, 8.632 € ont été récoltés pour
le Téléthon et un millier de personnes ont participé.
Record largement battu, et... félicitations à tous !

300 personnes ont assisté, le vendredi à la salle des fêtes, à la pièce de
théâtre «Épinards et porte-jarretelles», au profit du Téléthon.

Belle mobilisation à la crèche «Les P’tits Loups» le samedi matin.

Les sapeurs-pompiers de Seclin ont couru pour le Téléthon.
Comme ici avec le jeune parrain Aimé.
Spectacle poétique de «Danse qui veut», salle Ronny-Coutteure, le samedi.

250 baptêmes en camion ont été assurés par l’association les
Ch’ti Truckers.

L’école de danse a proposé deux
spectacles le samedi après-midi.
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Karaoké le dimanche 8 décembre au
foyer de l’Arbre de Guise, à Burgault.

Sports...
Saint-Nicolas pour les
jeunes handballeurs

247 joueurs pour l’Open
de tennis

Calendrier sportif
Samedi 14 décembre
Handball : Salle Owens, les seniors
Filles reçoivent Mélantois HB à 18h.
Basket-ball : Salle Durot, les U 20 M
accueillent La Madeleine à 18h30.
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
les Dames de N2 rencontrent Rennes,
les Dames de PN Roncq et les
Messieurs de PN Dunkerque.

Pour son 8e Open de tennis, le Tennis
Club de Seclin a encore battu tous
ses records, avec 247 joueurs de 4e,
3e, 2e séries hommes et femmes, et
plus de 35 ans, qui se sont affrontés
sur les courts couverts de la salle
Albert-Carlier du 18 novembre au
8 décembre. Résultats : seniors
dames 2e série, Cinda Motmir
(Hem) ; 3e série, Marion Duhamel
(Phalempin) ; 4e série, Elisabeth
Liénard (Phalempin) ; seniors messieurs plus de 35 ans, Sébastien
Fiévet (Albert) ; seniors messieurs
4e série, Julian Morin (Saint-André) ;
3e série, Antoine Viguié (Ronchin) ;
2e série, Silvio Floridia (Lille).

Agenda
Jusqu’au 15 décembre

Samedi 14 décembre

Marché de Noël. Parking de la collégiale Saint-Piat. Vendredi 13 : ouverture de 16h à 19h ; à 19h30, concert à
la collégiale Saint-Piat par l’Orchestre
d’Harmonie du CMEM (entrée libre).
Samedi 14 : ouverture de 10h à 18h ;
orgue de barbarie à 11h30, 14h30
et 15h30 ; maquillage et atelier
créatif sous la yourte. Dimanche 15 :
ouverture de 10h à 18h ; trio tzigane à
11h30, 14h30 et 15h30 ; maquillage et
sculpteur de ballons sous la yourte ;
stand photo avec le Père Noël
(gratuit). Promenade en calèche de
10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 le
samedi et le dimanche. Buvette et
restauration sur place. Manège pour
les enfants.

Permanence mensuelle de la FNACA.
De 9h30 à 11h30, Maison des
Association, rue de Burgault.

Vendredi 13 décembre
Don du Sang. De 14h à 19h, salle des
fêtes.
Exposition des œuvres de JeanFrancis Mulier. Huiles et aquarelles de
la collégiale Saint-Piat, de l’hôpital
Notre-Dame, du canal de Seclin, de la
région, de Venise, de Bretagne
(Guérande, île de Bréhat...), de
Normandie, d’Écosse... Jusqu’au 31
décembre. De 10h à 12h et de 14h à
18h30 à l’atelier, 9 boulevard Hentgès.

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

Dimanche 15 décembre
Exposition des œuvres de Patrick
Pote. Oeuvres récentes réalisées cet
été et cet automne. Huiles, gouaches,
dessins, aquarelles. En tout
45 tableaux, paysages du Nord (période
de la moisson...), nus, scènes
d’intérieur, scènes de vie. 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.

Vendredi 20 décembre
Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

Samedi 21 décembre
Loto «Parents-Enfants» organisé par
«Les Enfants d’Abord» et la Maison de
Quartier Jeun’Espace. Salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes : 14h.
Jeux à 15h. Rens. : 03.20.62.94.42.
L’HEBDO
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Football : Stade Jooris, les U 19-2
accueillent Toufflers à 16h.

Dimanche 15 décembre
Cyclo-Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les Messieurs de R3 reçoivent Attiches,
les Messieurs de D2 Wattignies et ceux
de D1 Gondecourt.
Football : Stade Jooris, les U 17-1 rencontrent Comines à 10h30, les U 16
Roubaix à 10h30 et les Seniors A sont
opposés à Templeuve à 14h30
(Challenge Debuck).

Services de garde
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
> Samedi 14 décembre jusqu’à 17h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.
> Du samedi 14 décembre à 17h
au lundi 16 décembre à 9h
Pharmacie Druon,
11 rue J-B Lebas à Phalempin,
Tél. : 03.20.90.30.42.
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.
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C’est une tradition que les joueurs et
dirigeants du Handball Club de Seclin
ne manquent jamais : les jeunes handballeurs de moins de 15 ans reçoivent
chaque année la visite de Saint Nicolas.
Dimanche 8 décembre, juste avant le
match des seniors masculins contre
Bully-les-Mines, salle Jesse-Owens,
les « grands » ont distribué à 35 jeunes
de 6 à 15 ans des sacs bien pratiques
pour le sport… avec une belle surprise
à l’intérieur : une orange, une coquille,
et des bonbons au chocolat. Les
enfants étaient ravis, de même que les
dirigeants, Jérémie Thélier en tête,
ainsi que Sandrine Lance, qui entraîne
les baby et mini hand.

