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Seclinois

Conseil municipal : cadeaux de Noël à la pelle !
Lors du dernier conseil municipal de
l’année, jeudi 15 décembre, c’était
Noël avant l’heure ! Plusieurs bonnes
nouvelles en guise de cadeaux
ont été annoncées : ils s’agit de
subventions obtenues par la Ville.
Deux nouveaux conseillers délégués
ont également été désignés.
Deux nouveaux conseillers municipaux délégués ont été désignés, suite
à la démission de leur délégation de
Valérie Trédez et Rémy Rosenberg
(ils restent conseillers municipaux).
Chantal Przezdziecki remplacera
Valérie Trédez à la délégation aux
Transports Publics et dans les commissions extérieures afférentes, et
Antoine Pacini remplacera Rémy
Rosenberg à la délégation Sécurité
Publique, ainsi que dans les
différentes commissions.

N°987
du 23.12.16
au 30.12.16

Collégiale Saint-Piat
Depuis l’été dernier, la Collégiale
Saint-Piat, Monument Historique,
connaît une importante phase de
restauration (pierres de taille, vitraux,
charpente…). La totalité du chantier
s’élève à environ 800.000 €. Bonne
nouvelle : la DRAC (service culturel
de l’État) accordera à la Ville une
subvention de 331.445 €.
Subventions de la CAF
Plusieurs projets concernant l’enfance et la jeunesse vont recevoir une
manne très intéressante de la part de
la Caisse d’Allocations Familiales.
7.000 € pour la formation des assistantes maternelles de la crèche ;
10.000 € sur un total de 12.500 € pour
le développement numérique des
Accueils de Loisirs ; 6.000 € sur un
total de 7.500 € pour le Conseil des
Jeunes ; 40.600 € sur un total de
52.200 € pour favoriser encore
davantage l’inclusion des enfants

331.445 € ont été obtenus de l’État pour contribuer à la restauration de la Collégiale.

porteurs d’un handicap dans les
Accueils de Loisirs de la Ville.
Deux mini-bus pour le foot…
et les retraités
Cette fois, l’information est officielle :
la Fédération Française de Football
vient d’accorder un financement très
conséquent pour deux mini-bus de
9 places attribués au Football Club de
Seclin. La Ville va maintenant signer
une convention avec le club pour
pouvoir utiliser ces mini-bus, la
semaine, afin de proposer un transport à la demande aux seniors qui ont
besoin de se déplacer dans Seclin
intra muros.
Grands projets à Méguet
Deux projets de coopération internationale entre Seclin et Méguet ont été
labellisés par le Ministère des
Affaires Étrangères. L’électrification
d’une école via des panneaux solaires
photovoltaïques, qui seront modélisés par les élèves du Lycée
Professionnel de Seclin (17.400 €
financés par la Ville et 14.150 € par le
Ministère). Mais aussi l’apport de
fours solaires par les jeunes du

groupe Seclin-Méguet pour remplacer la cuisson par le bois, et protéger
la forêt de Burkina Faso (8.400 € par
la Ville et 4.700 € par le Ministère).
Alain Fruchart, adjoint au développement durable et à la transition énergétique, a également fait le point sur
les objectifs de la Convention des
Maires, signée par la Ville. Des objectifs à horizon 2020 déjà quasiment
atteints : - 21% de gaz à effet de serre
(-30% en 2020) ; - 10% de consommation d’énergie (-20% en 2020) ;
29% d’énergies renouvelables dans
le mix énergétique (30% en 2020).
Et des économies financières non
négligeables pour la Ville : 50.000 €
par an et 300.000 € d’ici 2020 !

Chantal Przezdziecki et Antoine Pacini,
nouveaux conseillers délégués.

Mercredis de Loisirs : Noël de 2 à 12 ans !
La cinquantaine de petits de 2 à 6 ans qui fréquentent l’accueil
de loisirs du mercredi après-midi proposé par la Ville
« La Ribambelle » (au sein de l’école maternelle MarieCurie/Louise-Michel) ont eu droit à une superbe fête de Noël
mercredi 14 décembre. Grâce à l’investissement de toute
l’équipe des animateurs, les petits ont dégusté un repas de
fête, assisté à un spectacle de marionnettes très poétique, et
pris le goûter de Noël avec leurs parents. Pendant ce temps-là,
après le repas de fête, les 130 « grands » de 6 à 12 ans de

Jeun’Espace, du Carrefour de l’Amitié et du centre Langevin se
sont rendus à la salle des fêtes, en compagnie de Noëlla
Quinart, adjointe à l’enfance, des directeurs et des animateurs
des sites. Les enfants ont pu s’amuser autour de nombreux
ateliers : maquillage, photos, fabrication de boules de Noël,
quizz, etc… Les animateurs du centre Langevin ont même
présenté une danse sur scène. Pour terminer cette journée de
fête, le goûter a été fort apprécié, avec au menu chocolat
chaud, coquille, clémentine, Père Noël en chocolat… Miam !

Actualités...
Repas de Noël pour les
seniors de la Guinguette

Ambiance de fête, jeudi 15 décembre,
pour les 76 participants au grand
repas de Noël de la Guinguette
des seniors de la commune, salle
Ronny-Coutteure. Au menu : foie gras
de canard, chapon et bûche de Noël.
Le tout saupoudré de musique. La
piste de danse ouverte spécialement
dans la salle Ronny-Coutteure a été
fort appréciée par les seniors qui se
sont déhanchés dans la bonne
humeur sur des airs d’antan et d’aujourd’hui. Un rendez-vous festif salué
par Francine Hamard-Delecroix,
adjointe à l’action sociale, Noëlla
Quinart, adjointe, et Robert Vaillant,
conseiller délégué.

La Course aux Cadeaux
avec vos commerçants
Organisée sous l’égide de l’Union
Commerciale, Artisanale et des
Services de Seclin (UCASS), la Course
aux Cadeaux vous permet de gagner
par tirage au sort l’un des nombreux
lots mis en jeu. Pour participer, il vous
suffit de remplir un coupon chez vos
commerçants, artisans ou professions
libérales prenant part à l’opération (ils
sont 55 cette année). Le jeu se déroule
jusqu’au 31 décembre. La soirée de
remise des lots est prévue le lundi 6
février à la salle des fêtes. À noter que,
lors du conseil municipal du 15 décembre, une subvention de 9.600 € a été
votée par la Ville pour l’UCASS et
que 2.500 € obtenus de la Chambre de
Commerce en faveur de l’UCASS ont aussi
été attribués à l’Union Commerciale.

parents et enfants deux beaux rendezvous festifs avant la trêve de Noël.
L’occasion de présenter les ateliers
artistiques, culturels et sportifs mis en
place durant le 1er trimestre de
l’année scolaire. Des expositions, des
rencontres et un goûter géant ont été
ainsi proposés dans les deux établissements scolaires et ont connu un beau
succès.

À Langevin.

Goûter de Noël pour les
NAP à Langevin et Durot
Les animatrices et les animateurs en
charge pour la Ville des Nouvelles
Activités Péri-Éducatives dans les
écoles élémentaires Paul-Langevin et
Paul-Durot ont organisé pour les
L’HEBDO
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À Durot.

Des cadeaux et des chansons à la
Résidence Daniel-Sacleux

À Savoir...
La Ville de Seclin solidaire
avec les Allemands
Suite au terrible attentat qui a frappé
le Marché de Noël de Berlin, lundi 19
décembre, la Ville de Seclin s’associe à
la douleur des Allemands. Nous leur
adressons tout notre soutien et avons
une pensée particulière pour les
victimes et leurs familles, bien sûr, et
pour nos amis d’Apolda, notre ville
jumelle depuis plus de cinquante ans.

La chorale Chœur à Cœur.

Plusieurs rendez-vous « spécial Noël » ont
été organisés par Danièle Duriez et toute
l’équipe du foyer-logement DanielSacleux, géré par la Ville, pour le plus
grand plaisir des 37 résidents retraités.
Vendredi 16 décembre, les résidents ont
reçu un joli cadeau : un coffret parfum et
bijou pour ces dames, et un nécessaire de
toilette pour ces messieurs. Ils ont aussi
dégusté un succulent repas de Noël pré-

La chorale de l’Âge d’Or.

paré par le personnel de restauration, dans
la salle à manger décorée aux couleurs des
fêtes ! Le lendemain, samedi 17, c’est la
chorale de Templemars, Chœur à Cœur,
qui est venue animer la Résidence. Enfin,
mercredi 21, le chanteur et chef de chœur
seclinois, Marius Thuilliez, a présenté un
tour de chants de Noël avec les résidents
de la chorale de l’Âge d’Or, créée par
Marius au sein de la Résidence.

Belote : 56 personnes avec
les Amis de la Cité Jardins

Jean-Francis Mulier vous invite au voyage
Le peintre Jean-Francis Mulier vous
invite au voyage jusqu’au 31 décembre
dans son atelier, 9 boulevard Hentgès.
Avec 83 tableaux qui évoquent les
monuments et sites seclinois, bien sûr,
comme la Collégiale Saint-Piat, l’hôpital
Marguerite de Flandre ou le canal, mais
aussi la région, le Mont Saint-Michel, la
Bretagne, la Provence, Giverny ou
encore Venise. Sans conteste, c’est la
Bretagne qui est à l’honneur dans la plupart de ses 23 œuvres récentes avec de
sublimes couchers de soleil sur les
côtes du Morbihan ou encore la découverte de lieux typiques comme le moulin
à eau de Pont-Aven. Autant d’instants
magiques captés cet été dans ces belles
contrées où l’artiste a planté son chevalet.

Cinquante-six personnes ont participé
au grand concours de belote organisé par
l’association des Amis de la Cité Jardins.
Belle ambiance conviviale et familiale au
programme dans la salle Dédulle. Les
amateurs de jeux de cartes sont tous
repartis avec un lot.

Inscriptions sur les listes
électorales
Vous pourrez aussi découvrir et apprécier une quarantaine d’aquarelles sur
les mêmes thèmes.
Exposition des œuvres de Jean-Francis
Mulier. Jusqu’au 31 décembre au 9 boulevard Hentgès. De 10h à 12h et de 14h à
18h30. Entrée libre.

Patrick Pote, le peintre de la lumière
Le peintre Patrick Pote expose 42 nouvelles œuvres réalisées de juillet à fin
novembre 2016. La mer depuis les
rivages de la baie de Somme (comme les
falaises de Ault), Wissant, le canal de
Seclin, la forêt de Phalempin, des scènes
d’intérieur, la cour de l’atelier, un autoportrait, des nus sublimes, un coucher de
soleil : chaque tableau est une porte
ouverte sur un univers où la lumière
danse avec les formes. « Je simplifie la
palette au maximum pour aller à
l’essentiel », confie l’artiste. Patrick Pote
retranscrit ce qu’il ressent lorsqu’il
regarde un paysage, une scène qui
l’inspire. À partir des couleurs primaires,
il a créé son style toujours en évolution.
Ses œuvres figuratives confinent parfois à

Les personnes souhaitant s’inscrire sur
les listes électorales ou effectuer un
changement d’adresse doivent le faire
pour le 31 décembre dernier délai afin de
pouvoir voter en 2017 (élections présidentielles et législatives). Se munir d’une
carte d’identité ou d’un passeport en
cours de validité et d’un justificatif de
domicile récent. La démarche peut être
effectuée sur www.service-public.fr ou
directement à l’Hôtel de Ville, au service
des élections. Les jeunes de 18 ans sont
normalement inscrits d’office par l’INSEE.
Samedi 31 décembre, une permanence
aura lieu à l’Hôtel de Ville de 10h à 12h.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 11/12/16 au 17/12/16
> Mahé Le Carval, né le 11/12/16.
l’abstraction. Patrick Pote, en amoureux
de la vie et de la nature, nous ouvre les
yeux à sa façon sur la beauté du monde.
Exposition des œuvres de Patrick Pote.
Jusqu’au 31 décembre au 3 rue MauriceBouchery. De 15h à 19h et sur rendez-vous
au 03.20.32.45.95. Entrée libre.
L’HEBDO
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Décès déclarés pour Seclin
du 12/12/16 au 18/12/16
> Georges Dubois, 97 ans ;
> Marie-France Hage, veuve Thiriet,
77 ans ;
> José Moreira Columbié, 43 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Dernières heures pour s’inscrire
sur les listes électorales

Nos vœux aux Seclinois le 27 Janvier
à 19 heures

Dans le secret de l’isoloir, que vous soyez riche ou pauvre,
étudiant, précaire, salarié ou retraité... votre voix compte pour
un !

La période des vœux constitue un temps privilégié, permettant
de faire le point sur l’année qui vient de s’écouler et de se fixer
des objectifs pour celle qui s’annonce.

Pourtant, en France ils et elles sont 9,5 millions de citoyens noninscrits ou mal-inscrits sur les listes électorales. Un chiffre
avancé par un rapport parlementaire, qui pointe : 3 millions de
non-inscrits sur les listes et 6,5 millions de personnes malinscrites.

2017 sera une année particulière puisqu’elle nous placera déjà à
la moitié de ce mandat qui a débuté en 2014 et qui s’achèvera en
2020, à n’en point douter, sous les meilleurs hospices pour
Forces Démocrates pour Seclin.

Si on regarde de plus près le profil des uns et des autres, on
constate chez les non-inscrits une surreprésentation de nondiplômés et de Français nés à l’étranger.
À l’inverse les mal-inscrits (des personnes qui en général sont
inscrites ailleurs que dans leur commune) sont diplômés et en
activité. La conséquence de la situation de « mal-inscrit », c’est
que l’abstention est plus forte.
Un chiffre : 32%, un bon score dans les sondages pour un candidat, sauf qu’il n’est pas attribué à un candidat mais à l’abstention. On constate qu’elle est souvent plus forte parmi les citoyens
les plus précaires, les plus fragiles.
Il y a des facteurs qui expliquent l’abstention notamment le
désenchantement vis-à-vis de la politique. Il est lié au présidentialisme, au bipartisme systématique, aux « affaires », mais
également aux promesses non tenues.
Il est presque plus facile aujourd’hui d’identifier les raisons de
s’abstenir que celles d’aller voter.
L’abstention est un problème démocratique. Ne pas s’inscrire
sur les listes électorales, ne pas aller voter, c’est laisser faire le
débat sans nous, c’est laisser à d’autres des décisions qui influeront sur nos vies : sécurité sociale, fiscalité, industrie, retraite…
Voter, c’est un droit mais c’est également protéger ses libertés.
L’élection d’un homme d’affaires milliardaire, xénophobe et
sexiste aux USA démontre que la colère et l’angoisse peuvent
conduire à un vote surprise, extrêmement sombre et inquiétant
pour le peuple américain et pour l’humanité.

Comme chaque année, nous invitons donc tous les Seclinois,
quelles que soient leurs opinions politiques, à participer à notre
cérémonie des vœux qui se tiendra le Vendredi 27 janvier 2017 à
19 heures, Salle Rony COUTTEURE, ESPACE MOUCHONNIERE Avenue Jude BLANCKAERT.
A cette occasion, nous dresserons notre bilan à mi-mandat et
exposerons nos perspectives pour l’avenir.
Chez F.D.S., nous réunissons des Seclinois qui sont avant tout
des citoyens déterminés à s’engager pour la chose publique et
prêts à demeurer fidèles à cet engagement pour faire rayonner
Seclin.
Le projet prime sur l’idéologie.
C’est dans cet état d’esprit, que nous espérons vous voir nombreux ce 27 janvier.
Pour toutes celles et ceux que nous n’aurons pas la chance de
croiser avant 2017, nous vous souhaitons de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année.
Nous espérons d’ores et déjà que cette année 2017 puisse vous
apporter de la joie et de nombreuses satisfactions dans ce que
vous entreprenez, dans vos relations familiales et humaines.
Que ceux qui sont touchés par la maladie, les souffrances ou
l’isolement puissent trouver au cours de cette année le réconfort
indispensable à la remise sur pied du corps et de l’âme.
C. BACLET, F-X. CADART, S. GAUDEFROY, C. HUGUET, R. MILLE

Réfléchissons-y, il reste quelques heures pour s’inscrire
jusqu’au 31 décembre 2016, avant de se rendre aux urnes en
2017.

Les Républicains Seclin

L’implication citoyenne est la garantie du respect de la souveraineté du peuple et l’espoir d’une politique qui rompt avec le
pouvoir des marchés financiers.

JOYEUX NOËL !

Éric CORBEAUX,
Premier Adjoint à la Jeunesse et au Sport
Groupe des Élus Communistes et Républicains

Que l’on soit catholique, musulman, protestant ou athée, Noël
est une période particulière de la vie où les soucis quotidiens
laissent place au bonheur d’être ensemble et aux surprises que
l’on peut partager en famille.
En cette période festive, pensons aussi à nos policiers, gendarmes et soldats qui nous protègent, et surtout à ceux qui souffrent, SDF et personnes âgées isolées.
En cette fin d'année qui se profile, Stéphanie Dumetz, Eric
Drelon et toute l’équipe Les Républicains Seclinois vous souhaitent un joyeux Noël, plein de joie, de partage, dans l’esprit de
famille qui caractérise si bien la tradition des gens du Nord.
Joyeux Noël à tous !
ERIC DRELON ET STEPHANIE DUMETZ LR
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Au fil de l’actualité...
Augustines : Marché de Noël
et colis aux résidents
C’est Noël pour les résidents des maisons de retraite du Groupe
Hospitalier de Seclin Carvin ! Comme chaque année, les bénévoles de l’association Vivre Ensemble ont confectionné et
emballé des centaines d’objets de décoration, vendus aux
familles, aux visiteurs, au personnel hospitalier… du 7 au 10
décembre. Les bénéfices servent à proposer des animations et
sorties aux personnes âgées des maisons de retraite de l’hôpital de Seclin. D’autre part, au nom de la Ville, Francine HamardDelecroix, adjointe à l’action sociale, Éric Mangez, conseiller
délégué aux seniors, et Pascal Mangez, conseiller et bénévole,
ont distribué des colis de Noël aux résidents seclinois.

Jules-Verne : tous ensemble
pour Noël
À l’école Jules-Verne, dirigée par Nathalie Tocque, les parents et
les 150 élèves des 6 classes de CM1 et CM2 de l’école du centreville se sont retrouvés dans le restaurant scolaire Langevin pour
participer à un Marché de Noël original, le 13 décembre. En
effet, toutes les œuvres confectionnées par les enfants en classe
étaient gratuites : étoiles décoratives, calendriers personnalisés, plantes de Noël, etc. L’association des parents d’élèves avait
préparé crêpes et chocolat chaud. Un espace était dédié aux
Nouvelles Activités Péri-Éducatives : l’occasion, entre autres, de
voir un diaporama sur les activités proposées et de découvrir un
clip vidéo imaginé par les enfants.

Marché de Noël pour les
enfants hospitalisés
Le 14 décembre, dans la bonne humeur, de nombreuses
associations étaient présentes dans le hall de l’hôpital pour un
Marché de Noël. L’association « Les petits Lutins », organisatrice
de l’événement, a été créée il y a 20 ans par des professionnelles
de santé du service pédiatrique de Seclin pour améliorer les
séjours à l’hôpital des jeunes patients. L’occasion de faire connaître les activités et projets mis en oeuvre par cette association, par
« Des étoiles dans les yeux » qui gère la salle de sport sur le site
à l’attention des enfants, « Les Blouses Roses », « L’École à
l’hôpital » et par le club féminin Kiwanis de Phalempin.

Main dans la Main fête
Noël... avant l’AG de janvier
L’association Main dans la Main, présidée par Marcelle Baeyens,
a organisé son Arbre de Noël des familles adhérentes, le 18
décembre, salle Ronny-Coutteure. Environ 80 personnes ont
passé l’après-midi ensemble, et le Père Noël a distribué 27
cadeaux pour les petits de 0 à 12 ans. La journée s’est terminée
autour du verre de l’amitié. La trêve des confiseurs sera de
courte durée pour Main dans la Main. L’association reprend ses
activités le samedi 7 janvier, salle Ronny-Coutteure : à 10h30 les
adhérents sont invités à l’assemblée générale, et, le soir, tout le
monde est bienvenu au loto spécial Épiphanie et à la galette des
rois (ouverture des portes à 16h30, début des jeux à 18h30).
L’HEBDO
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Sports...
Concours de Noël avec l’association
seclinoise de pétanque

Françoise et Robert
Carlier, dirigeants du club
de la Gymnastique SaintPiat, accompagnés des
professeures de gym et
du
maire,
Bernard
Debreu, ont joué avec un
grand sourire les Pères et
Mère Noël, mercredi 14
décembre dans leur salle
de la halle Jesse-Owens,
lors du dernier cours
avant les vacances. Pas
moins de 140 colis contenant une coquille artisa-

ont lieu les lundis, mercredis et vendredis à partir de
17h30 à la salle de
pétanque, au parc des
Époux-Rosenberg (après
les fêtes). Sont aussi organisés un concours de tir de
précision au fil de l’année
le mercredi à 20h, même
lieu, de même qu’un
concours à la mêlée
chaque vendredi, même
heure, même lieu. Le club
compte 60 adhérents.
Rens. : 07.78.70.13.34.

Agenda
Vendredi 23 décembre
Don du sang. De 12h à 19h à la salle des
fêtes. L’Amicale pour le Don de Sang
Bénévole de Seclin et l’Établissement
Français du Sang vous invitent à faire un
geste citoyen pour sauver des vies.

Samedi 24 décembre
La mairie sera fermée toute la journée.

Samedi 31 décembre
La mairie sera fermée. Cependant une
permanence aura lieu de 10h à 12h à
l’Hôtel de Ville pour les inscriptions sur les
listes électorales.
Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé
par les Ritoudis. À 19h30, salle RonnyCoutteure. Tarifs : 55 €/non adhérent,
50 €/adhérent, enfant de moins de 6 ans
gratuit, 20 €/enfant jusqu’à 10 ans. Rés. :
Mme Hautcoeur, 06.58.74.40.28, ou
M. Deloffre, 06.89.83.25.06.

Samedi 7 janvier
Assemblée générale de l’association
Main dans la Main. À 10h30, salle RonnyCoutteure. En soirée, loto et galette des
rois, salle Ronny-Coutteure (ouverture des
portes à 16h30, début des jeux à 18h30).

nale, des bonbons et du
chocolat, ont été distribués aux 140 gymnastes,
du groupe « baby gym »
aux « aînées ». Une généreuse initiative qui prouve
l’ambiance particulièrement conviviale et familiale qui règne à la
Gymnastique Saint-Piat,
en plus des performances
sportives !

Services de garde
Après-midi jeux de société dédiée aux
« Hunger Games ». Organisée par Les
Grands Enfants à la salle Dédulle, de 13h à
19h. Droit d’entrée incluant la galette des
rois et les boissons : 2 €.

SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17

Lundi 9 janvier

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Vœux du maire à la population. À 19h,
salle des fêtes. Entrée libre.

Samedi 14 janvier
« Destination Ailleurs ». Embarquez à
bord du spectacle proposé par le groupe
de danse Koralyn. À 19h30, salle des fêtes.
Tarifs : 10 €/ 5 € (gratuit - de 3 ans). Rés. :
07.81.34.26.69.

Dimanche 15 janvier
« En mon domaine, Singes et Belles
Romaines...». Quand la poésie percute le
rock, que Chopin chopine les mots, que les
images vous sautent aux yeux et que le
verbe vous envahit... Spectacle live organisé par le Moving Yoga Combat Seclin. À
16h, salle des fêtes. Entrée libre.

Lundi 16 janvier
Vœux de l’Office de Tourisme de Seclin et
Environs. À 19h, salle Ronny-Coutteure.
L’HEBDO
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Médecin
> Le soir après la fermeture des
cabinets médicaux, du samedi
12h au lundi 8h et les jours fériés
Médi’Ligne, 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 24 décembre à 12h30
au lundi 26 décembre à 9h
Pour connaître la pharmacie de
garde, accédez au site
http://www.servigardes.fr ou
téléphonez au 0.825.74.20.30.

Dentiste
> Pour connaître le dentiste de
garde, appelez le service de
régulation au 03.20.33.20.33.
Police Municipale (tous les jours
en semaine et dimanche matin)
Tél. : 03.20.32.59.60.
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Une
quarantaine
de
personnes a participé au
concours de Noël organisé
en interne par l’Association
Seclinoise de Pétanque.
Pour l’occasion, le club
house de la salle de
pétanque et javelot avait
été décoré aux couleurs
des fêtes de fin d’année.
Éric Corbeaux, adjoint aux
sports, a salué les participants. Le président du
club, Daniel Dehaies, précise que les entraînements

Joyeux Noël aux 140 gymnastes
de la Saint-Piat

