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Seclinois

La semaine des Droits de l’Enfant aura pour
thème « l’estime de soi » du 18 au 27 novembre
Un enfant dans la ville, tel est
l’intitulé de la Semaine des
Droits de l’Enfant qui se tiendra
du 18 au 27 novembre à Seclin.
Thème de l’édition 2011 :
l’estime de soi. Les équipes
éducatives de la crèche, des
garderies, du Service Enfance
Jeunesse et les associations
sportives se sont mobilisées
pour la réussite de ce temps
fort.

N°744
du 11.11.11
au 18.11.11

Des silhouettes colorées font
leur rafraîchissante apparition
ces jours-ci partout dans la
ville. Elles ont été décorées par
des dizaines d’enfants et de
jeunes. Une façon originale,
avec ces figurines en bois
découpées, d’annoncer la
Semaine des Droits de l’Enfant.
Le thème retenu cette année est
l’estime de soi. « Nous tenons à
remercier celles et ceux qui se
sont investis, des agents des
services
municipaux,
aux
mamans, en passant par les
associations sportives, les
enfants et les jeunes pour
préparer cette semaine »,
confient Éric Corbeaux, 1er
adjoint au maire à la jeunesse et
aux sports, et Noëlla Quinart,
adjointe au maire à la petite
enfance et à l’enfance. Tout au
long de l’année, l’enfant est
au coeur du projet mis en
oeuvre dans les structures
communales. « L’objectif, c’est
que
chacun
se
réalise
pleinement et construise la vie
qui lui convient », soulignent
les élus.

De gauche à droite lors de la présentation du programme : Noëlla Quinart,
adjointe, Claude Luc, directrice de la crèche Les P’tits Loups, Éric Corbeaux,
1er adjoint, et Dorothée Bessong, directrice du Service Enfance Jeunesse.

Le programme
- Vendredi 18 novembre à 18h,
salle des fêtes : vernissage de
l’exposition « Un enfant dans la
Ville ». Spectacle du centre de
loisirs culturel de juillet 2011 sur
les droits de l’enfant. Entrée
libre.
- Lundi 21 et mardi 22 novembre
de 9h30 à 11h, à « L’Arbre aux
étoiles », 42 rue Jean-Jaurès :
atelier Parent/Enfant « relaxation
et bien-être ». Également le 24
novembre, même horaire, crèche
Les P’tits Loups. Sur réservation
au 03.20.32.12.96.
- Lundi 21 novembre de 13h45 à
16h, salle R-Coutteure, atelier
Parent/Enfant « Si on cuisinait
ensemble ». Sur réservation au
03.20.32.12.96.
- Mardi 22 nov. de 10h30 à 11h30.
Chansonnettes avec Annie
Masson. Bibliothèque J-Estager.
Rés. : 03.20.32.12.96.

- Mardi 22 novembre à 18h, salle
Ronny-Coutteure. Débat autour
de l’estime de soi avec Laurence
Auvin, pédiatre. Halte-garderie
pour les 0-3 ans et fonctionnement des accueils périscolaires
jusqu’à 20h. Entrée libre.
- Mercredi 23 nov. de 14h à 17h,
salle R-Coutteure. Grand jeu sur
les Droits de l’Enfant avec les
enfants des « Mercredis de
Loisirs » et des structures de
proximité.
- Jeudi 24 nov. à 10h et 14h :
spectacle pour les scolaires, salle
des fêtes.
- Samedi 26 nov. de 10h à 18h,
salle Delaune. Bourse aux jouets
par l’Athlétisme Club Seclinois.
- Toute la semaine et le week-end
des 26 et 27 novembre, les associations sportives sensibiliseront
enfants et jeunes à la Convention
Internationale des Droits de
l’Enfant.

Petit parfum de Far West à la salle Ronny-Coutteure
Samedi 5 novembre, la salle Ronny-Coutteure avait pris des
couleurs du grand ouest américain. À l'initiative de l'association
Forme Santé Détente de Seclin, plus de 150 personnes sont
venues danser à la sauce cow-boy. Un bal country qui a connu un

franc succès, chez les petits comme chez les grands. L’occasion
pour l’association de rappeler sa prochaine assemblée générale,
le vendredi 25 novembre à 17h, dans le club house, situé dans le
parc des Époux-Rosenberg.

Actualités...
Patrick Pote célébré
à Lille

juste valeur bien au-delà de nos frontières. Du 17 au 31 décembre, l’artiste
expose dans son atelier au 3, rue
Maurice-Bouchery à Seclin.

Danse, spectacles et
fiesta avec Iberica

Collecte de sang :
154 donneurs

Le Seclinois Patrick Pote est l’invité d’honneur de l’exposition «Émotions» présentée à Lille, salle Courmont, à l’initiative de
l’association «Carnaval de Moulins» présidée par Gisèle Frézin, épouse du célèbre
peintre Roger Frézin. Plusieurs grands
formats emblématiques de sa carrière
sont visibles, jusqu’au 19 novembre de
15h à 19h, aux côtés de travaux d’une
quinzaine d’artistes. Lors du vernissage,
Patrick Pote a été salué par Bernard
Debreu, maire de Seclin, Bernard Roman,
député et adjoint au maire de Lille,
Catherine Cullen, adjointe à la culture de
Lille, Françoise Rougerie, présidente du
comité de quartier de Moulins et adjointe
au maire, et par le couple Gisèle et Roger
Frézin en présence d’autres élus seclinois
comme Éric Corbeaux et Nathalie
Fruchart. Le talent et l’influence de
Patrick Pote sont ainsi reconnus à leur

Une belle mobilisation au service des
autres. Au total, 154 personnes dont 10
nouveaux ont donné leur sang lors de la
collecte organisée à la salle des fêtes par
l’Établissement Français du Sang, le vendredi 4 novembre avec l’aide de l’Amicale
pour le Don de Sang Bénévole de Seclin.
Les stocks de sang de l’EFS évoluent
moins vite à la hausse que les besoins :
aussi, vous pouvez donner votre sang lors
d’une collecte dans le secteur ou directement au lieu fixe de collecte à Lille d’ici la
fin de l’année, si vous êtes âgé entre 18 et
70 ans. Rens. : www.dondusang.net ou
0 800 109 900.
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L’association Iberica, présidée par David
Da Silva Vasconcelos, a mis à l’honneur
l'Espagne et le Portugal, les 5 et 6 novembre, sur les planches de la salle des fêtes,
à l’occasion des 2èmes Rencontres
Ibériques organisées par l’association
seclinoise. Flamenco et fado, spectacles
folkloriques, dégustations, mode et
stages ont rythmé ce week-end très festif.

Bourse aux jouets
L’Athlétisme Club Seclinois organise sa
deuxième Bourse aux Jouets le samedi 26
novembre de 10h à 18h, salle Delaune,
parc des Époux Rosenberg. Réservation
encore possible le lundi 14 novembre de
18h30 à 19h30, salle Durot près de la
piscine (5 € la table de 2 mètres). Rens. :
acs.henri@gmail.com.

À Noter...
Les travaux en ville
La rue Jean-Baptiste Lebas a été mise en
sens unique, de l’avenue SalvadorAllende à la place Saint-Piat. Le but :
améliorer la sécurité dans cette voie pour
les automobilistes et pour les piétons.
En ce qui concerne le parc de stationnement au sud de la collégiale, il reste à
installer potelets, barrières, signalisation
et plantations. Aussitôt que cela sera fait,
la trentaine de places seront accessibles.

Nouvelle salle informatique pour
l’école élémentaire Paul-Durot
Les primaires de l’école Paul-Durot, dans
le quartier de Burgault, vont pouvoir
surfer et travailler «high-tech». Vendredi
4 novembre, Bernard Debreu, le maire,
est venu découvrir la nouvelle salle informatique, financée et entièrement équipée
par la Ville. Onze nouveaux ordinateurs

que les 142 élèves de l’établissement vont
pouvoir utiliser durant leurs heures de
cours, mais aussi, le temps du midi, avec
un enseignant de l’école. La salle s’ajoute
à celles installées à l’école Jules-Verne et
à l’école Adolphe-Dutoit. L’année prochaine, l’école Paul-Langevin sera équipée.

À Savoir...
Salon des Vins : 16.500
visiteurs accueillis

14h à 17h au Point Information Jeunesse,
allée de la Vinaigrerie (Jardins du Moulin,
centre-ville). Tous les jeunes de 17 à 25
ans intéressés sont invités à rejoindre le
groupe. Contact : Service Jeunesse, au
château Guillemaud, au 03.20.62.94.42.

Lots à gogo au Comité
du Quartier de Burgault

Le 30ème Salon des Vins de Terroir et des
Produits Régionaux a accueilli 16.500
visiteurs du 4 au 7 novembre au parc de
la Ramie à Seclin. « Ce fut un très bon
salon », estiment les organisateurs.

Rejoignez le groupe
Seclin-Méguet
Depuis plus de 20 ans, des jeunes
Seclinois de 17 à 25 ans coopèrent avec les
habitants de Méguet, notre ville jumelle du
Burkina Faso. Le groupe parti à Méguet en
août 2011 a notamment aidé la population
à construire un lieu de stockage pour le
matériel agricole. Une exposition est présentée actuellement aux élèves du lycée
professionnel. Des animations sont également prévues le samedi 19 novembre de

Près de 130 joueurs se sont retrouvés à
l’appel du Comité du Quartier de
Burgault, samedi 5 novembre salle
paroissiale Jean-Paul II, pour le super
loto du quartier. Les beaux lots (vélo,
électroménager, victuailles…) ont fait le
bonheur des joueurs. Prochaine manifestation du Comité du Quartier de
Burgault : le Noël en plein air de tous les
enfants du quartier le vendredi 9 décembre vers 18 h. Quel moyen de locomotion
empruntera le Père Noël pour arriver
cette année ? Attention, surprise !
L’HEBDO
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Des végétaux restent également à planter
pour terminer complètement la
requalification de l’axe central.

Permanence état civil
ce samedi 12 novembre
En raison du 11 novembre, l’Hôtel de Ville
sera fermé samedi 12 novembre.
Cependant, une permanence état civil
sera assurée ce jour-là de 10h à 12h pour
les déclarations de naissance et décès.

Inscriptions aux Restos
du Coeur
Pour la campagne 2011-2012, les inscriptions seront prises au Resto du Coeur, rue
des Bourloires, le mardi 15 nov. de 14h à
16h30, le vendredi 18 nov. de 8h30 à 11h, le
lundi 21 nov. de 14h à 16h30 et le jeudi
24 nov. de 8h30 à 11h.

Restaurants
scolaires
Menu du 14/11 au 18/11/11
Lundi : salade de tomates ; rôti de porc,
haricots verts, pommes vapeur ; riz au lait.
Mardi : avocat et surimi ; sauté de dinde, riz
pilaf et ses légumes ; douceur aux abricots.
Mercredi : bouchée à la reine ; boudin noir
aux oignons, compote, purée ; orange.
Jeudi : poireaux mimosa ; rôti de bœuf,
frites, salade ; yaourt sucré.
Vendredi : lentilles à la fêta ; filet de colin,
légumes, pommes vapeur ; kiwi.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 31/10/11 au 05/11/11
> Yanis Swiatkowski, né le 03/11/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 31/10/11 au 06/11/11
> Casimir Hanowicz, 87 ans ;
> Charline Planque, 60 ans ;
> Marguerite Vandamme, veuve
Crombet, 91 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

À quand la fête pour les peuples
d’Europe ?

Lincrusta : 170 logements prévus
sur un site pollué ?

Depuis 11 ans, nous organisons le Festival des Cultures
Européennes car nous aimons l’Europe.

L’enquête publique du projet de construction de 170 logements sur la friche de LINCRUSTA est lancée et le dossier
est consultable en Mairie aux heures d’ouverture jusqu’au
25 novembre

Nous aimons l’Europe qui a précédé les Nations que nous
connaissons.

La lecture de celui-ci est édifiante. Dans les sols, des
hydrocarbures C10-C40, des sulfates, des fluorures sont
présents dans des teneurs supérieures aux valeurs
limitées par l'arrêté ministériel d’octobre 2010.

Nous aimons l’Europe, en cette veille de 11 novembre ; elle
est la garante de la paix sur nos territoires qui ont tant
souffert des conflits du XX° siècle.
Mais nous n’aimons pas ce qui se passe en ce moment en
Europe.

L'analyse BURGEAP annexée au dossier, précise que «les
gaz de sol renferment en un point, des xylènes et du
toluène». Les xylènes ont un effet nocif sur le cerveau,
entraînant des maux de tête, ainsi qu'une altération du foie
et des reins. Le toluène entraîne des irritations de la peau
et des yeux, gène la respiration et altère la fécondité.

Nous n’aimons pas la soumission demandée aux peuples
d’Europe face aux diktats de la Finance et des redoutables
agences de notation.
Grèce, Espagne, Italie, France… nos gouvernants considèrent que leurs peuples ont surtout vocation à se serrer la
ceinture sans qu’ils aient leur mot à dire dans l’affaire.

Si ces avertissements n'étaient pas suffisants, on apprend
également que l'usage de la nappe phréatique sera interdit
(p. 90) et qu’aucune culture et verger ne peuvent être prévus sur ces espaces. C'est dire si la situation sanitaire est
préoccupante.

On nous annonce un relèvement de 1,5% de la TVA sur les
travaux réalisés par les particuliers. Quelle catastrophe
pour le secteur du bâtiment !

Encore plus alarmant ! Il est écrit que : «l'entreprise de travaux qui sera retenue, devra tout mettre en œuvre pour
limiter l'envol des poussières contaminées provoqué par
les passages et nombreuses rotations des engins et matériels de terrassement».

La chute du nombre d’emplois ne pourra que s’amplifier et
moins d’emplois, c’est moins d’impôt qui rentre dans les
caisses et moins de cotisations sociales.
On nous annonce une revalorisation des prestations
sociales limitée à 1%, c’est-à-dire inférieure à l’inflation ;
pénalisant ainsi les classes populaires moyennes qui
éprouvent déjà des difficultés pour nourrir, vêtir et subvenir aux dépenses d’Éducation de leurs enfants. En terme
d’économies, pourquoi n’avoir pas ciblé davantage les
prestations de ceux qui n’en ont aucun besoin ?

Les ouvriers des entreprises ayant l'obligation de travailler
avec des masques, les riverains devront-ils vivre barricadés dans leurs maisons pour éviter toute introduction de
particules contaminées ?
A-t-on envisagé l’étendue des effets induits par ces
matières polluantes sur la santé des habitants du quartier?

Les plans de rigueur ne sont efficaces que lorsqu’ils sont
menés de façon isolée. Le pays restaure sa compétitivité et
dope ses exportations. Si tous ses partenaires prennent
des mesures d’austérité, l’exercice devient contreproductif.

Devant les 2 options envisageables (évacuation des terres
polluées ou maintien des terres sur le site), le dossier
préconise un maintien sur le site des terres car présentant
un moindre coût de 254.000€ ! Seul 50 cm de terre végétale
viendrait recouvrir les sols souillés !

Or toute l’Europe s’engage dans la rigueur, voire
l’austérité…

Le principe de précaution aurait dû conduire la majorité
municipale à ne jamais défendre un tel projet qui présente
un réel danger pour la santé des futurs habitants et les
actuels riverains.

En Angleterre (que nous avons fêté en 2011 dans le cadre
de notre Festival), le déficit fut record malgré un plan
d’austérité sans équivalent. Les bibliothèques municipales
ferment par centaines, les allocations diminuent,
110000 emplois ont été supprimés dans le public… Un
cercle vicieux qui tue la croissance a été entamé.

Dans ce dossier, nous prenons nos responsabilités, la
majorité aura à assumer les siennes.
Alors, mobilisez-vous contre ce projet ! Demandez en
mairie le dossier au service technique et manifestez votre
refus sur le registre annexé. C’est maintenant que ça se
joue.

Ce que nous aimerions, c’est fêter en 2012 cette Europe
des peuples qui disent clairement à leurs gouvernants, par
ailleurs responsables de la situation de leur pays (en
France, les mesures fiscales du gouvernement ont amené
75 milliards d’euros de déficit cumulé), qu’il faut les associer et les consulter plutôt que de leur imposer la purge
comme seul remède !

FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN (fdseclinpointfr)
François-Xavier CADART

Didier SERRURIER
Président du groupe des Élus PS et apparentés
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L’actualité en images
Football : Seclin s’impose
face à Béthune
C’est sous un ciel gris que
les Seclinois (13ème) ont
accueilli, au stade Jooris,
dimanche
6
novembre,
l'équipe de Béthune Stade
(10ème) pour la 7ème journée du
championnat de Division
Honneur. Un match qui a donné
le sourire aux supporters qui
n’avaient pas encore eu la
chance de croiser la victoire
des sang et or en championnat.
Voilà chose faite, dimanche

après-midi, avec un score qui a
redonné du baume au cœur
aux Seclinois. L'équipe fanion
du Football Club de Seclin
s'impose face à Béthune sur le
score de 2 à 1. L’équipe A se
déplace à Aire-sur-la-Lys
ce dimanche 13 novembre.
Prochain rendez-vous sur le
tapis vert du stade Jooris, le
27 novembre à 14h30 : le FCS
recevra le 3ème du championnat, Maubeuge.

Belles rencontres autour
des tables du PPP
Ambiance Halloween autour
des tables du Ping Pour
Prétexte, salle des sports
Secrétin, samedi 5 novembre.
Grimées en sorcières ou fantômes, les joueuses seclinoises ont fait forte impression. Quatre équipes étaient
en lice, et la soirée, équilibrée,
s’est soldée par deux victoires
et deux défaites. Les filles de
Nationale 2 se sont inclinées
face à Marmande 4 à 10,
malgré la grosse performance de la jeune Clémentine
Vincent face à la 35e et à la

Handball : un dimanche
de victoires
Carton plein pour les amateurs de handball, dimanche
6 novembre, à la salle JesseOwens. Les jeunes seniors
garçons
de
Mourad
Messaoudi, en Honneur, ont
réussi à maintenir leur domination jusqu’à la fin de leur
match contre Béthune (2724). Les garçons comptent se
maintenir et même plus si la
saison se poursuit sur la
même lancée.
Quant aux seniors filles de
prénationale, dirigées par
Sébastien Vanuxem et premières de leur championnat,

elles ont confirmé le retour
des « Tigresses » en terre
seclinoise,
en
battant
Tourcoing, candidat à la montée en N3, par 31 buts à 27. Un
match palpitant et réjouissant
où la cohésion et le collectif
ont fait leurs preuves !
Prochains matches : seniors
garçons Seclin-Grand Fort
Philippe samedi 19 novembre
à 20h et seniors filles
prénationale Seclin-Monsen-Baroeul dimanche 20
novembre à 17 h (salle JesseOwens).
Venez les encourager !
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68e joueuses françaises. Les
filles de prénationale l’ont
emporté 10 à 3 face à l’ASC
Lille, les filles de Régionale 1
ont écrasé Roost-Warendin
10 à 0, et les garçons de
Régionale 1 se sont bien
battus mais ont dû concéder la
victoire à Outreau, sur le score
de 9 à 11. Le PPP ne relâche
par le rythme et organise une
compétition régionale de sport
adapté ce samedi 12 novembre
de 8h30 à 16h30 salle Secrétin.
Tous les amateurs de ping
sont les bienvenus.

Sports...

Ça marche fort pour le club Seclin
Rando ! C’est ce qu’ont pu constater
Bernard Debreu, le maire, Éric
Corbeaux, le premier adjoint à la jeunesse et au sport, Françoise Dumez,
l’adjointe à la vie associative, et la centaine d’adhérents présents samedi 5
novembre salle Dédulle à l’occasion de
l’assemblée générale de cette association particulièrement agréable et
conviviale. Forte de plus de 200 marcheurs, Seclin Rando peut compter sur
un quatuor plus qu’efficace à sa tête :
André Vanackre, le président, Jean
Richard, le secrétaire, Anny
Dassonville, la secrétaire adjointe, et

Jean-Pierre Dewaste, le trésorier. Ils
ont tous témoigné de la « très bonne
santé de l’association » après les 107
sorties de la saison 2010-2011, la journée à Amiens, et les deux séjours à
Merlimont et sur la presqu’île de
Crozon. Sans oublier les nombreuses
participations à la vie de la commune
(Parcours du Cœur, Forum des
Associations, etc.). Très attachée à la
formation et à la sécurité, Seclin Rando
a félicité les deux nouveaux animateurs diplômés en marche nordique,
grâce à la subvention de la Ville, et les
nouveaux baliseurs. En 2011-2012, la
dynamique se poursuit avec une exposition le 26 novembre de 10h à 17h
salle Dédulle, deux marches le
3 décembre, jour du Téléthon, les
vœux et la galette le 14 janvier
prochain, des sorties d’une journée et
deux séjours. Le maire a salué
« l’ambiance particulièrement sympathique qui règne à Seclin Rando ». Il a
souligné l’importance de l’investissement des bénévoles et le rayonnement
grandissant de cette association
qui accueille des adhérents de
45 communes, et porte haut les
couleurs seclinoises partout en France.

Agenda
Vendredi 11 novembre
Cérémonies pour l’anniversaire de
l’Armistice de 1918. À 11h, défilé de
l’Hôtel de Ville au Monument aux
Morts (rendez-vous à 10h45). Puis
réception à la salle des fêtes : projection d’un film tourné lors du voyage
financé par la Ville en octobre pour
des collégiens de Jean-Demailly et
les anciens combattants sur les lieux
du débarquement de 1944 en
Normandie et exposition de photos,
interventions par les élèves de l’école
Jules-Verne et allocutions officielles.
Après-midi autour des jeux de
société. Par l’association les Grands
Enfants. De 13h à 19h, salle Dédulle.
Entrée libre.

Samedi 12 novembre
Handball : Salle Owens, les Moins de 15
ans reçoivent Villeneuve d’Ascq à 15h.
Basket-ball : Salle Durot, les Minimes
accueillent Mouvaux à 17h et les U-20
Ronchin à 18h30.
Tennis de table : Salle Secrétin, open
régional de sport adapté toute la journée.
Football : Stade Jooris, les U 11-1 reçoivent Templemars à 11h, les U 11-2
Lesquin à 11h, les U 11-3 Cappelle à 14h,
les U 11-4 Templemars à 14h, les U 15-2
Lesquin à 15h30 et les U 19-2 Annoeullin
à 15h30.

Dimanche 13 novembre
Cyclo Club : Rendez-vous à 9h place
de Gaulle. Sortie.
Football : Stade Jooris, les U 17-1
reçoivent Anstaing/Chérengà 10h30, les
U 19-1 Lumbres à 10h30 (Coupe Ligue)
et les Seniors B Templemars à 15h.
Seclin Rando : «La ronde de Péronne».
13 km. Départ à 9h du parking du
marais à Péronne-en-Mélantois.

Urgences
Concours de belote. Organisé par les
Amis de la Cité-Jardins. Salle
Dédulle. Ouverture dès 18h30.

Dimanche 13 novembre
Braderie du Secours Populaire. De
14h à 17h, au 16 rue du Fourchon.

Mardi 15 novembre
Comment créer son entreprise liée à
la mobilité ? (Co-voiturage, autoécole solidaire, etc.). Informations,
débats, échanges. De 18h30 à 20h30.
Espace Communal Mouchonnière.
Rens. : 03.20.15.14.18. Entrée gratuite.

Jeudi 17 novembre

Samedi 12 novembre

Vernissage de l’exposition « Arrêt
sur le temps » de Patrick Desmedt.
À 19h, hall de l’Hôtel de Ville.

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

Samedi 19 novembre

Balade guidée sur le thème « Seclin
au temps de la Première Guerre
Mondiale ». Par l’Office de Tourisme.
Départ de la gare, rue PierreSémard, à 9h30. Tarif : 4 €, gratuit
pour les adhérents.

Calendrier sportif

Loto. Par le club de Pétanque. Salle
Coutteure. Ouverture des portes à
13h. Début des jeux à 15h.
Soirée des Curieux «Des Beatles au
Pub-Rock». Bibliothèque municipale J-Estager. À 19h. Entrée libre.
L’HEBDO
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Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours

SAMU

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Du jeudi 10 novembre à 20h
au lundi 14 novembre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Vendredi 11 novembre
Pharmacie Billaut, 5 rue Guesde
à Provin, 03.20.86.65.56.
> Samedi 12 novembre jusqu’à 17h
Pharmacie de Burgault, 72 rue de
Burgault à Seclin, 03.20.90.22.06.
> Du samedi 12 novembre à 17h
au lundi 14 novembre à 9h
Pharmacie Billaut, 5 rue Guesde
à Provin, 03.20.86.65.56.
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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Seclin Rando : ça
marche fort !

