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Seclinois

Bienvenue aux nouveaux habitants !
Bernard Debreu, le maire, et les
élus du conseil municipal ont
accueilli les nouveaux habitants
mardi 8 novembre à la salle des
fêtes. Une cérémonie annuelle
destinée à souhaiter la bienvenue,
à présenter la ville, ses équipements, ses manifestations et à faire
plus ample connaissance.

N°745
du 18.11.11
au 25.11.11

« Depuis la dernière cérémonie
d’accueil des nouveaux habitants,
en novembre 2010, plus de 100
logements nouveaux ont été
livrés », a indiqué le maire dans
son mot de bienvenue. Et d’évoquer la résidence Jean Claude
Willem route de Templemars, le
clos Durot à Burgault et la résidence du 8-Mars à La Mouchonnière. « Les atouts de Seclin sont
nombreux. Et c’est sans doute le
cumul de ces avantages qui vous a
décidés à devenir vous aussi Seclinois. », a noté le maire après avoir
parlé de l’attractivité de la
commune avec ses écoles,
ses équipements publics, ses
commerces, ses services municipaux, comme la restauration
scolaire et les accueils de loisirs,
« à des tarifs vraiment accessibles » et son côté « ville à la campagne ». Le maire a précisé aussi
qu’avec ses collègues du sud de la
métropole et la chambre de commerce, il intervient pour la création d’un nouvel échangeur à
Templemars et, qu’en termes
d’accessibilité, outre les transports collectifs existants, une gare
pôle d’échanges est programmée.
Les 100 personnes présentes se
sont vu distribuer une pochette de
documentation et ont pu discuter
dans la convivialité avec les élus.

Après la présentation d’un diaporama sur la commune, Bernard Debreu et les
élus du conseil municipal ont souhaité la bienvenue aux nouveaux habitants
avant de répondre à leurs questions.

L’avis des nouveaux Seclinois

Aline et Geoffrey

Aline, 24 ans, et Geoffrey, 28 ans,
ont acheté en centre-ville. « Nous
recherchions une ville calme. Avec
un côté village à la campagne. Ici,
c’est pratique, il y a tout à proximité. Et c’est bien situé par rapport
à notre travail. »
Kevin et Aurélie, 30 ans, ont aussi
acheté en centre-ville. Ils ont
emménagé en juin : « La ville est
dynamique et elle conjugue
l’aspect citadin et le côté calme.
C’est ce qui nous plait ».
Bernard, 72 ans, et Anne-Marie, 69
ans, sont arrivés au mois de mars
« pour se rapprocher des enfants ».

Kevin
Kévin et Aurélie

Bernard et Anne-Marie

Ils louent une maison en centreville. « Seclin est une ville aérée. On
se promène souvent à pied pour
découvrir. Le boulevard est beau
suite aux travaux. Et le marché
hebdomadaire est très agréable. »

La résidence du 8-Mars inaugurée à La Mouchonnière
La résidence du 8-Mars a été inaugurée le 14 novembre dans le
quartier de la Mouchonnière par Bernard Debreu, le maire, et Alain
Cacheux, président de Lille Métropole Habitat, en présence des
élus de la Ville dont Nathalie Fruchart, conseillère déléguée au
logement, de représentants de LMH et des locataires. En 14 mois,
l’immeuble de 36 appartements locatifs a vu le jour. La technique
de construction est innovante : des panneaux assemblés sur le site

qui intègrent déjà l’isolant. Le bâtiment est raccordé à la chaufferie
bois du quartier. Une résidence durable avec 40 m² de panneaux
solaires, un vitrage renforcé, des lampes basse consommation, etc.
Bernard Debreu a salué cette réalisation qui associe qualité environnementale et architecturale. Alain Cacheux a indiqué qu’avec
ce programme de 4,1 millions d’€ HT et les gains de charges
espérés, LMH assurait son rôle social en faveur des locataires.

Le programme du CMEM : tout pour la musique !
« Le programme présenté par le Centre
Municipal d’Expression Musicale pour la
saison 2011-2012 ravira, sans aucun
doute, les mélomanes et éveillera la
curiosité des élèves de l’école de musique
seclinoise grâce au panel varié proposé »,
confie Françoise Dumez, adjointe au maire
au CMEM. Dans ce programme figurent
aussi les auditions d’élèves et les rencontres avec d’autres écoles de musique.
Pascal Thibaux, directeur du CMEM, et
Valérie Leroy, responsable de l’éducation
musicale au CMEM, précisent que l’école
accueille 400 élèves et compte 27 professeurs. La première mission : c’est l’enseignement. Autre mission : faire partager la
musique et éveiller la curiosité. Dans ce
cadre, la plaquette du CMEM est un
«plus» destiné à mettre en valeur le travail
des élèves et à les faire rencontrer des
artistes professionnels. Sans compter les
concerts-rencontres avec d’autres élèves
issus des écoles de musique de la métropole lilloise. Ce programme fera aussi le
bonheur de tous amateurs de musique.
Des concerts offerts par des artistes
professionnels et les élèves
La première date proposée est un Concert
de Grands Ensembles offert par

Margarida Codina Natividade

l’Atelier Jazz du CMEM de Seclin et le Big
Band de Ronchin, vendredi 25 novembre à
20h, salle des fêtes (entrée libre). Les
Samedis de l’Auditorium sont l’occasion
d’inviter des artistes professionnels de
renom (tarif : 3,5/2 €). Premier rendezvous le samedi 26 novembre à 20h à
l’église Saint-Joseph de Burgault :
Margarida Codina Natividade, artiste
lyrique, proposera un récital d’oeuvres
classiques et de chants brésiliens et portugais, accompagné au piano par Xavier
Rivera, avec la participation de la chorale
du CMEM A Capella. Le samedi 21 janvier
à la salle des fêtes, ce sera «Les bons becs
en voyage de notes» avec quatre clarinettistes de haut vol dans un tour du monde
des rythmes. En lever de rideau, les
classes de clarinette des écoles de
musique de Seclin, Lesquin, La Madeleine
et les classes de percussions de Seclin. Le
samedi 4 février à l’église de Burgault, la
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Les Bons Becs

guitariste italienne Giulia Ballaré proposera un récital à 20h30. Lever de rideau :
la classe de guitare du CMEM. Dimanche
19 février à 17h à l’église de Burgault, les
Quatuors Bogen et Lalo seront invités
avec, en lever de rideau, le département
de cordes du CMEM.
D’ici là, le vendredi 16 décembre à 18h30,
collégiale Saint-Piat, un concert à
l’occasion du Marché de Noël sera offert
par les élèves et professeurs du CMEM et
les enfants de grande section des écoles
maternelles (entrée libre). Une rencontre
entre chorales seclinoises le 17 mars, un
concert «rencontre orchestrale» le 31
mars, un concert de l’orchestre d’harmonie du CMEM le 18 mai et des auditions
sont aussi au programme.
Rens. : CMEM, 03.20.32.24.50.
Programme sur www.ville-seclin.fr.

Échangeur de Templemars :
rencontre avec le Préfet

À Noter...
Les travaux en ville
Suite à l’installation de potelets, barrières,
signalisation et plantations, le parc de
stationnement créé au sud de la
collégiale sera accessible ces jours-ci.
Des végétaux restent à planter pour
terminer complètement la requalification
de l’axe central.

Inscriptions aux Restos
du Coeur

Suite à la mobilisation des élus du sud
de Lille, des entrepreneurs avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie,
et de la population, le Préfet, Dominique
Bur, a organisé un tour de table mardi
15 novembre autour des problèmes
d’accessibilité et de l’engorgement routier. Bernard Debreu, Maire de Seclin,
Frédéric Baillot, Maire de Templemars,
Hervé Verbrugge, Maire de Vendeville,
et Dany Wattebled, Maire de Lesquin,
ont plaidé une nouvelle fois pour que
l’État autorise enfin la construction d’un
échangeur sur l’A1 à hauteur de Templemars, indépendant de la réalisation
d’un éventuel contournement sud-est
de la métropole, comme le Préfet
Canépa l’avait accepté en 2007. Depuis,

l’État est revenu sur cet accord et conditionne l’échangeur de Templemars à la
création d’un contournement. Le Préfet
Bur, tout en maintenant cette déclaration de principe, a finalement décidé de
réunir toutes les collectivités et acteurs
concernés pour dégager un consensus
sur l’échangeur et le contournement,
évoquer les questions de financement,
et lancer une enquête publique, où chacun pourra s’exprimer sur un projet,
plans à l’appui. Le Préfet, qui s’est dit
très préoccupé par les problèmes
d’accessibilité dans notre secteur,
devrait reprendre contact assez rapidement avec les élus et le Président de la
Chambre de Commerce.

Bonne ambiance au 3ème concours
de belote de la Cité-Jardins

Pour la campagne 2011-2012, les inscriptions seront prises aux Restos du Coeur,
rue des Bourloires, 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.

Union Musicale : repas
de la Sainte-Cécile
Dimanche 11 décembre à 11h, collégiale
Saint-Piat, l’Union Musicale de Seclin donnera une audition pendant la messe afin
d’honorer Cécile, la sainte patronne des
musiciens. Cette manifestation sera suivie
du traditionnel banquet, au restaurant
scolaire Langevin. Tarif du repas : adultes
25 € ; enfants jusqu’à 12 ans, 13 €. Inscriptions jusqu’au samedi 19 novembre auprès
de Gaston Leclère, au 03.20.90.19.42, de
Gaston Deleneuville, 03.20.90.05.06 ou
d’un membre de l’Union Musicale.

Restaurants
scolaires
Menu du 21/11 au 25/11/11
Lundi : carottes et céleri ; hachis Parmentier, salade d’endives ; crème dessert.
Mardi : potage ; cuisse de poulet, pommes
deterresautées,petitspois;saladedefruits.
Mercredi : salade fermière, navarin
d’agneau, navets, pommes de terre ; éclair.
Jeudi : betteraves rouges, maïs ; omelette
au gruyère, pomme de terre boulangère,
salade ; fromage blanc aux framboises.
Vendredi : friand au fromage ; gratin de
poisson, fondue de poireaux, pommes
vapeur ; pomme.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 07/11/11 au 12/11/11
64 participants, samedi 12 novembre,
salle Dédulle, pour le 3 concours de
belote organisé par les Amis de la CitéJardins. Une belle réussite dans une
ambiance souriante et chaleureuse. La
soirée s’est conclue par la remise d’un lot
ème

à chaque joueur. L’occasion pour les
bénévoles de l’association de rappeler
deux grandes dates à venir. Le 7 décembre, l’organisation de la Saint-Nicolas
(Salle Dédulle) ; et le loto de Noël, le
17 décembre (Salle Ronny-Coutteure).

> Romane Tabeau--Ptaszynski, née le
06/11/11 ;
> Joseph Verriest, né le 10/11/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 07/11/11 au 13/11/11
> Louise Bécu, vve Duquesnoy, 89 ans.
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L’actualité en images
Ensemble pour commémorer le 11-Novembre
Élus de la ville, anciens combattants, écoliers et collégiens
ont déposé des gerbes de
fleurs au Monuments au Morts
à l’issue du défilé du 11Novembre. En présence de
l’Union Musicale, de jeunes et
d’éducateurs de la Gymnastique Saint-Piat et de l’Athlétisme Club de Seclin et de
citoyens. À la salle des fêtes, ce
fut d’abord la projection du film
réalisé par la Ville qui retrace le
voyage sur les lieux du Débarquement de 1944 de collégiens
de Jean-Demailly et d’anciens
combattants à l’initiative de la
commune en octobre dernier.
Puis un collégien a pris la parole et salué ce «voyage très
instructif». Roger Mille a lu le
message du 11-Novembre

adressé par Nicolas Sarkozy.
Le maire, Bernard Debreu, a
rappelé la portée des commémorations dont celle de
l’Armistice du 11-Novembre
avec l’hommage rendu aux
Seclinois et aux Français tombés en 14-18. Le maire a souligné l’engagement de la Ville en
faveur des visites de sites de
mémoire avec des élèves et des
anciens combattants « dans
une dynamique intergénérationnelle très fructueuse ».
« Avec ses moyens et à son
échelle, Seclin veut bâtir les
conditions d’une paix durable
par le dialogue, la compréhension et la solidarité. » Des
lettres de Poilus ont ensuite
été lues par des élèves de CM2
de l’école Jules-Verne.

Des gerbes de fleurs ont été déposées au Monument aux Morts
par les élus et les représentatnts des anciens combattants
accompagnés par des élèves du collège Jean-Demailly.

L’Union Musicale a interprété des marches lors du défilé et joué
des morceaux lors du dépôt de gerbes. Parmi les associations qui
ont participé aux cérémonies : la Gymnastique Saint-Piat et
l’Athlétisme Club Seclinois avec nombre de jeunes et de bénévoles.

En tête du cortège, des collégiens. À la salle des fêtes, un film réalisé par la Ville a été diffusé. Il évoque le voyage effectué sur les
lieux du Débarquement par des élèves du collège Demailly et des
anciens combattants. Le film est visible sur www.ville-seclin.fr.

Spectacle sensible et poignant. Des élèves de CM2 de l’école
Jules-Verne ont évoqué la Première Guerre à partir de récits
et de lettres de Poilus de 1914-1918.

L’HEBDO

Le nouveau coq sculpté en pierre, financé par la Ville, a pris
place sur le Monument aux Morts, le 10 novembre. Il
remplace le coq en bronze dérobé en août dernier. Des élèves
de l’école Langevin ont pu le découvrir avant son installation.
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Novembre 2011
Chère Seclinoise, cher Seclinois,
« L’Hebdo Seclinois » est diffusé gratuitement aux habitants de Seclin,
soit 5 200 foyers à chaque fin de semaine.
Afin de mieux répondre à vos attentes en matière d’information, nous vous invitons à
répondre à ce questionnaire et à le déposer en mairie, dans l’un des points d’accueil
municipaux (bibliothèque, château Guillemaud, crèche, piscine, CMEM) ou à le retourner
par courrier au : Service Communication - Mairie de Seclin - 89 rue Roger Bouvry BP 60169 - 59471 Seclin cedex / tél : 03.20.62.91.11 / fax : 0.20.62.91.48

Le journal d’information municipale
Recevez-vous l’Hebdo Seclinois chaque semaine ?
oui

non

Quel jour recevez-vous l’Hebdo dans la boîte aux lettres
de votre domicile :
jeudi
vendredi
samedi

autre jour :

ou chez un commerçant ou dans un point d’accueil
municipal ? précisez :
Le lisez-vous ?

Le lisez-vous ?

chaque semaine
régulièrement
parfois
jamais
entièrement
partiellement

Quels sujets vous intéressent le plus ?
(classez dans l’ordre croissant de préférence 1, 2, 3)

__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

citoyenneté
culture
environnement
loisirs
sports
tribune politique
urbanisme
vie associative
vie économique
vie scolaire / enfants
vie sociale

Parmi la liste ci-dessus, lequel vous intéresse le moins ?
Avez-vous des suggestions sur le contenu en général ?
Quels sujets souhaiteriez-vous voir abordés ?

Les thèmes abordés vous intéressent-ils ?
oui

non

L’hebdo Seclinois sur internet
Son contenu
Quelles rubriques appréciez vous le plus ?(1 réponse par
ligne en cochant dans la colonne correspondant à votre choix)

Avez-vous déjà consulté « l’Hebdo Seclinois »
sur le site internet de la ville ? oui
non
Si oui, le consultez-vous ?
chaque semaine

de façon occasionnelle

J’apprécie...
beaucoup
Reportage
en couverture
Actualités
A savoir/à noter
Agenda sportif
Agenda « général »
Tribune politique
Menus restaurants
scolaires
Etat civil

moyennement

Je n’apprécie pas

Dans l’ensemble
Diriez-vous de l’Hebdo Seclinois », que vous êtes :
Très satisfait
Assez satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
Pourquoi ?

(naissances / décès)

Urgences (médecins,
pharmacie de garde…)

Avez-vous des suggestions concernant son graphisme
(format, couleurs…)?

merci !
Vous pouvez également télécharger ou remplir ce questionnaire sur le site de la ville : www.ville-seclin.fr
et nous faire part de vos suggestions à dircom@ville-seclin.fr

Vous pouvez également télécharger ou remplir le questionnaire relatif à l’Hebdo Seclinois sur le site
de la ville : www.ville-seclin.fr
et nous faire part de vos suggestions à dircom@ville-seclin.fr

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Seclin agit pour l’emploi des
jeunes

Non, ils ne sont pas morts
pour rien

Que nous soyons jeunes, parents, grands-parents, nous
sommes tous confrontés dans nos familles, et autour de
nous, à la grande difficulté de nos jeunes à trouver un
emploi. Pour la plupart d’entre eux, le chômage, la précarité
et les petits boulots sont leur seul horizon.

Le Maréchal DE LATTRE DE TASSIGNY écrivait :

Bien que l’emploi relève de la compétence de l’État, notre
ville a toujours veillé à aider et à mettre des moyens à
disposition des jeunes, notamment avec la Maison de
l’Emploi, la Mission Locale, le Point Information Jeunesse
et le centre de formation l’OIFT. Ces organismes sont là pour
aider les jeunes ainsi que les personnes à la recherche d’un
emploi ou d’une formation, et pour répondre le plus
efficacement possible à leurs attentes professionnelles.

Mais à quoi sert de se souvenir, si la mémoire n’est pas
transmise. Nous les anciens combattants devons enseigner
que même face à la plus grande adversité, l’espoir doit
demeurer.

La jeunesse est l’avenir de notre pays, pour cela il faudrait
que l’État lui donne les moyens de le construire, ce qui est
loin d’être le cas aujourd’hui. En effet, 25% des jeunes dans
notre pays sont au chômage et les moyens alloués à
l’Éducation nationale sont en baisse constante
(80 000 postes d’enseignants supprimés en 5 ans). Être
jeune, c’est aussi vouloir inventer sa propre vie, pouvoir
voler de ses propres ailes en ayant un travail et un
logement, alors que les jeunes sont obligés de rester de
plus en plus tardivement chez leurs parents.

Il y a quelques semaines, plusieurs enseignes ont ouvert
leurs portes au « So Green », dans la zone de l’UNEXPO. Ce
qui a permis - en attendant l’arrivée d’autres enseignes et
d’autres emplois début 2012 -, la création de 74 emplois
nouveaux grâce à un travail très étroit mené entre les
employeurs, le Pôle Emploi, la Maison de l’Emploi, la
Mission Locale, le centre de formation l’OIFT et le service
économique de la Ville afin de trouver les personnes
formées prêtes à rentrer dans le monde du travail, ou en
leur apportant une formation.

Une société qui n’aurait à offrir à sa jeunesse d’autres
perspectives que la précarité, la défiance et de vivre moins
bien que ses parents, serait une société sans avenir. La Ville
de Seclin se place résolument au côté des jeunes pour faire
reculer la fatalité et permettre à chacun de trouver sa place
dans notre société.

« Vivre sur son passé, c’est se ruiner, vivre sans son passé,
c'est s'appauvrir ».
Le Devoir de Mémoire qui est le nôtre doit constituer une
exigence républicaine. Nous devons la mémoire aux
disparus.

Ce 11 novembre 2011 fut une journée de forte participation
et de sensibilisation. Voir défiler autant de jeunes porter le
drapeau avec respect, pour l'Ancien Combattant que je suis,
ce geste est significatif.
Je fus interpellé de la lecture faite par cet étudiant de l’école
Jean DEMAILLY rapportant le vécu du groupe de jeunes que
nous avions accompagné lors d’un déplacement sur les
plages du débarquement en Normandie. Cette belle
prestation fut émouvante et retranscrivait l’impression de
tous ces jeunes reconnaissants pour cette initiative des élus,
anciens combattants et professeurs d’établissements
scolaires.
Dès lors, il est regrettable d’entendre, ici ou là, par
différents moyens de communications que tous ces soldats
sont morts pour rien. Je suis scandalisé par ces propos.
Comment doit-on interpréter le sacrifice, la mort de ces
milliers de soldats.
Anciens Combattants !! Qui de nous n’a pas connu des
moments difficiles ? Qui de nous ne gardera pas en
mémoire ce qu'il ne souhaite jamais plus revivre ?
Sur ces déclarations publiques scandaleuses, je peux
dire :
Par leur courage, tous les soldats du contingent ou les
militaires de carrière ont donné et poursuivent un
merveilleux exemple.
Non, ils ne sont pas morts pour rien, ils sont tombés en
service commandé pour notre liberté.
Je vous livre une réflexion de Charles PEGUY, Ecrivain
Français : « Trop souvent sur le champ de bataille, c’est
de son sang que le soldat doit payer les erreurs de
ses chefs ».

FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN (fdseclinpointfr)

Perrine DAL,

Roger MILLE

Conseillère Municipale déléguée à l’Insertion et à la
Formation Professionnelle des Jeunes,
Groupe des Élus Communistes et Républicains
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Sports...
Basket-ball : Salle Durot, les U-20
accueillent Lille BCSMP à 18h30.
Football : Stade Jooris, les U 13-2
reçoivent Provin à 11h, les U 13-1 Ascq à
14h, les U 15-2 Faches Thumesnil à
15h30 et les U 19-1 Raismes à 15h30.

Dimanche 20 novembre
Cyclo : Rendez-vous à 9h place de Gaulle.
Au total 135 joueurs ont participé à la
compétition régionale de sport adapté
en tennis de table, salle Secrétin le
samedi 12 novembre. Une dizaine de
clubs étaient représentés dont le Ping
Pour Prétexte de Seclin (qui accueille
70 joueurs valides et 55 joueurs en
sport adapté). Les participants à cette
compétition qualificative aux championnats de France de sport adapté ont
été félicités par Arnaud Leignel, président du PPP, Christophe Delmotte,
vice-président, Bernard Debreu, le
maire, Éric Corbeaux, 1 adjoint aux
sports, Robert Vaillant et Nathalie
Fruchart, conseillers municipaux.
Christopher Fauconnier, 2ème en double
er

au récent championnat d’Europe de
tennis de table en sport adapté, a été
mis à l’honneur. Les matchs ont été
arbitrés par 22 juges arbitres de la fédération de tennis de table, venus à titre
bénévole. Bravo au PPP et au Comité
Régional Sport Adapté pour l’organisation de cette belle manifestation.

Calendrier sportif
Samedi 19 novembre
Handball : Salle Owens. Plateau MiniHand à 14h. Les Moins de 11 ans garçons
reçoivent Bauvin-Provin à 16h et les Seniors Masculins Grand Fort Philippeà 20h.

Agenda
Du 18 au 27 novembre
Un enfant dans la ville. Semaine des
Droits de l’Enfant.
- 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.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 bienêtre ». Et 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. à 10h30. Chansonnettes avec Annie Masson. Bibliothèque 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. 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 ».

Handball : Salle Owens, les Seniors
Filles 2 reçoivent Beuvrages à 15h et les
Seniors Filles 1 Mons en Baroeul à 17h.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les Messieurs rencontrenten D 1 Bauvin,
en D 2 Ronchin et en R 4 Bruille.
Volley-ball : Salle Durot, les Masculins A
reçoivent Douai à 10h30.
Football : Stade Jooris, les U 17-2
rencontrent Mérignies à 10h30 et les
Seniors B Hellemmes à 14h30.
Seclin Rando : «Circuit du genièvre». À
9h, château de Robersart, Wambrechies.
Vendredi 25 novembre : Assemblée
générale de Forme Santé Détente Seclin,
club house Rosenberg à 17h.

Urgences
- 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.

Samedi 19 novembre
Loto. Par le club de Pétanque. Salle
Coutteure. Ouverture des portes à
13h. Début des jeux à 15h.
Raconte-moi une histoire. Bibliothèque J-Estager. À 11h pour les 2/4
ans. À 15h pour les 5/7 ans. Entrée
libre.
Soirée des Curieux «Des Beatles au
Pub-Rock ». Bibliothèque municipale J-Estager. À 19h. Entrée libre.

Mercredi 23 novembre
Semaine Européenne de Réduction
des Déchets. Soirée jeux, pour
petits et grands. Salle R-Coutteure à
18h30. Inscriptions : 03.20.62.91.31
ou agenda21@ville-seclin.fr.
L’HEBDO
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Volley-ball :
Salle Durot, tournoi
benjamins à 15h.

SAMU

Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Du samedi 19 novembre à 20h
au lundi 21 novembre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 19 novembre jusqu’à 17h
Pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.
> Du samedi 19 novembre à 17h
au lundi 21 novembre à 9h
Pharmacie Druon,
11 rue J-B Lebas à Phalempin,
Tél : 03.20.90.30.42.
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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Sport adapté : 135 pongistes accueillis à Seclin

