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Seclinois

Une semaine pour appliquer
le développement durable
L’Agenda 21 seclinois vient d’obtenir
le label national et fêtera sa
première année de mise en œuvre à
l’occasion de la Semaine du
Développement Durable. À Seclin,
des événements accessibles à tous
sont programmés du 4 au 7 avril.
« Après deux années de concertation avec tous nos partenaires et la
population, l’Agenda 21 de la Ville de
Seclin a été approuvé à l’unanimité
en janvier 2011. Des actions
concrètes ont été engagées, et nous
souhaitons que ces bonnes
pratiques soient mieux connues,
comprises, et partagées par les
habitants », soulignent Michel
Autès, adjoint au Développement
Durable, et Marie-Noëlle Bernard,
conseillère déléguée à l’Agenda 21,
venus présenter la prochaine
Semaine
du
Développement
Durable à la bibliothèque municipale Jacques-Estager, où se tient
chaque premier mercredi du mois
une permanence Info Énergie.

N°763
du 23.03.12
au 30.03.12

Moins d’énergie, de CO2, et plus
de biodiversité
L’Agenda 21 couvre tous les champs
du développement durable : « de la
préservation de l’environnement à
la citoyenneté, en passant par la
maîtrise de la consommation
d’énergie, les déplacements doux,
etc. », précisent les deux élus seclinois. En effet, la Ville de Seclin, qui
se veut exemplaire en matière de
développement durable, a engagé
plusieurs actions importantes : la
gestion différenciée des espaces
verts, avec la réduction drastique
des produits phytosanitaires (de
74 kg en 2009 à 16 kg en 2011 !),

Michel Autès, adjoint, Marie-Noëlle Bernard, conseillère, et Nicolas Vanvincq,
chargé de mission, ont présenté la semaine du développement durable.
l’étude énergétique des bâtiments communaux afin de repérer les économies d’énergie
possibles, l’achat de 5 vélos pour
les agents de la Ville et la création
d’espaces de stationnement
dédiés devant plusieurs sites, et
l’introduction d’aliments issus de
l’agriculture biologique dans les
restaurants scolaires avec un
objectif de 20% de produits bio à
terme.
Balades découverte, théâtre
et atelier énergie
Pour la première fois, Seclin
organise du 4 au 7 avril une vraie
Semaine du Développement
Durable avec deux principes
majeurs : diversité et accessibilité
à tout public.
Mercredi 4 avril à 14 h 30 à l’entrée du canal : balade découverte
de ce havre de nature avec les
écogardes de l’Espace Naturel
Lille Métropole.
Vendredi 6 avril à 19 h 30, salle
Ronny-Coutteure
:
théâtre

d’improvisation sur le développement durable avec l’atelier
estime de soi créé par le secteur
Politique de la Ville, puis des
saynètes interactives avec la
troupe
noyelloise
«
Les
Zimprovisibles ».
Samedi 7 avril à 10 h 30 salle
Ronny-Coutteure
:
atelier
« Comment financer mon projet
de rénovation ? Quelles aides
financières pour les travaux
d’économie d’énergie ? Comment
réaliser mes choix ? », animé par
l’Association Départementale
d’Information sur le Logement
(ADIL).
Samedi 7 avril à 14 h 30 à l’Hôtel
de Ville : visite du jardin botanique.
Thème : la biodiversité. Par l’Office
de Tourisme (rés. : 03.20.90.12.12).
Enfin, à partir du 26 mai et
pendant tout l’été : la bibliothèque vous propose de participer au concours de photos bio sur
la biodiversité de notre terroir.
Pour ce concours, renseignements au 03.20.32.00.40.

Dernière Minute :
Mise au point de la municipalité
Une nouvelle fois, dans notre Hebdo
Seclinois, l’opposition se permet de
s’en prendre publiquement au
personnel communal.
En effet, il y a quelques semaines,
c’était le Directeur Général des
Services qui était pris à parti….
Pourtant, chacun connaît son

attachement profond au service
public et le dévouement qu’il met
pour répondre au mieux et avec
efficacité aux besoins des Seclinois.
Aujourd’hui, c’est une suspicion
généralisée que l’opposition tente de
porter sur le personnel, mettant en
doute son honnêteté.

Comme le dit le dicton populaire :
« Calomniez, calomniez, même si
rien n’est vrai, il en restera toujours
quelque chose ! ».
La méthode de tenter d’opposer les
Seclinois au personnel communal est
une méthode que chacun d’entre
vous appréciera.

SIVOM : 33 communes
pour l’échangeur

Chaperon Rouge. Peu de mots mais
beaucoup d'émotion et de joie. Les petits,
comme les grands, ont adoré ce rendezvous signé par la troupe Les Globe
Trottoirs.

Actualités....
Le comité de jumelage
en visite à Larkhall

Visite d’une école
Du 5 au 9 mars, une délégation seclinoise emmenée par le président du
Comité de Jumelage de Seclin, Didier
Serrurier, s’est rendue à Larkhall en
Écosse, notre ville jumelle. Le groupe
était constitué essentiellement d’enseignants d’anglais du collège JeanDemailly et du lycée des Hauts de
Flandres. Cette visite faisait suite à celle
de septembre 2010 : des contacts ont
contribué à établir une correspondance
scolaire avec, à ce jour, l’école JulesVerne et le collège Demailly. La délégation a visité le Larkhall Academy, établissement public du second degré qui
accueille 1200 élèves. Cela a permis de
mettre au point la venue à Seclin fin juin
de 31 élèves de 12 à 17 ans accompagnés
de 4 professeurs et de 3 membres du
comité écossais. Ils seront accueillis au
collège et au lycée et participeront à la
Fête des Harengs. La délégation a aussi
visité d’autres écoles. En point d’orgue :
la visite du Parlement écossais, à
Edimbourg, et la rencontre avec le
Premier Ministre écossais, Alex Salmon.

Le Conseil Syndical du SIVOM Grand
Sud de Lille, qui s’est déroulé à Seclin
le 20 mars, a été consacré à l’examen
du budget 2012, quasiment identique à
celui de 2011, mais s’est surtout
concentré sur la question de
l’échangeur de Templemars. Le président du SIVOM, Bernard Debreu, est
revenu avec les élus des 33 communes
adhérentes, sur la campagne de communication en faveur d’un échangeur
sur l’A1 à hauteur de Templemars, qui
vient de démarrer. Les acteurs économiques partenaires ont financé 40.000
flyers et autant d’autocollants pour
rappeler la nécessité de construire
rapidement cet échangeur : c’est une
question de sécurité routière, de liberté
de circulation, et une condition sine
qua non pour le développement
économique du sud de Lille. Les élus
du SIVOM sont repartis de la réunion
avec ces flyers et ces autocollants qu’ils
distribueront dans les prochaines
semaines à leur population. De même,
tout le monde est invité à signer la pétition en ligne sur le site www.on-veutechangeur-templemars.fr . « Ensuite,
nous demanderons à nouveau une rencontre avec le Préfet pour obtenir son
autorisation de créer l’échangeur de
Templemars. Le financement n’est pas
un problème en soi. Nous ne demandons qu’une seule chose : l’autorisation
de l’État », a conclu Bernard Debreu.

Belle ambiance pour
Le Loup et Moi

Rencontre avec le
Premier Ministre écossais

Très joli spectacle musical, mercredi 21
mars, sur les planches de la salle des
fêtes de Seclin. À l’initiative du Service
Culturel de la Ville, plus d’une centaine
d'enfants de la commune ont pu découvrir un aperçu de l’histoire du Petit
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Accueils de Loisirs
d’avril : inscriptions
Les Accueils de Loisirs proposés par la
Ville de Seclin aux enfants et aux jeunes
de 2 ans et demi à 17 ans auront lieu du
lundi 23 avril au vendredi 4 mai.
Inscriptions au Service des Affaires
Scolaires
à
l’Hôtel
de
Ville
(03.20.62.91.15) : pour les Seclinois, du
lundi 26 mars au samedi 7 avril inclus ;
pour les extérieurs, du mardi 10 au jeudi
12 avril inclus. Se munir du numéro
d’allocataire de la CAF et d’un justificatif
de domicile. Pour des informations sur
les activités, contacter le Service Enfance
Jeunesse au 03.20.62.94.42.

Inscriptions à l’école
maternelle Duclos
Les inscriptions pour la prochaine
rentrée à l’école maternelle JacquesDuclos, quartier des Aviateurs, seront
prises sur rendez-vous en contactant
Mme Corbeaux, la directrice, au
03.20.90.10.51. Pour l’inscription, se
munir du livret de famille, du carnet de
santé, d’un justificatif de domicile, de la
dérogation si nécessaire et se présenter
avec l’enfant.

À Noter...
Seniors : repas spectacle
à Lille le 12 avril
Un repas spectacle au «Prestige Palace»
à Lille est proposé aux seniors par la
Ville, le jeudi 12 avril. Tarif : 49 euros.
Départ de Seclin à 11h15. Inscriptions
jusqu’au 24 mars au service Action
Sociale, Hôtel de Ville, 03.20.62.91.14.

Commémoration du 50e anniversaire
de la fin de la guerre d’Algérie
Une cinquantaine d’anciens combattants,
accompagnés de Françoise Dumez,
adjointe aux associations, et de nombreux
Seclinois ont assisté, lundi 19 mars au
Monument aux Morts, à la commémoration du 50e anniversaire du cessez-le-feu
marquant la fin de la guerre d’Algérie.
Deux gerbes de fleurs ont été déposées
par l’adjointe au maire et Jean-Baptiste
Saint-Maxent, pour la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie
(FNACA). Jean-Claude Willem, président

de l’association patriotique a rappelé que
« la paix est un bien inestimable que nous
devons cultiver dans l’esprit des jeunes
générations. ». Un aspect que Françoise
Dumez a renforcé en rappelant que « la
guerre d’Algérie a été un drame qui s’est
joué des deux côtés de la Méditerranée,
c’est pourquoi vous avez raison de réaffirmer la grande valeur symbolique du
19 mars 1962 ». À noter que JeanBaptiste Saint-Maxent a reçu, le matin
même à Lille, la médaille militaire.

À Savoir...
On a fêté l’arrivée du
printemps à La Source

75 résidents de La Source, établissement
médicalisé du Centre Hospitalier de
Seclin, ont fêté l’arrivée du printemps le
mardi 20 mars. Après un repas concocté
par les cuisines du CHS, les résidentes et
les résidents ont apprécié le tour de
chant offert par Marcello. Le répertoire :
des chansons de Brel, Ferrat, Reggiani
ou Souchon. « Le soleil est de la partie :
c’est une belle occasion de saluer la
venue du printemps », souligne Éric
Mangez, l’animateur, qui a préparé ce
rendez-vous festif avec l’équipe médicale
et hôtelière de l’établissement et avec
l’aide des bénévoles de l’association Vivre
Ensemble. Yolande Monfrance, conseillère municipale aux personnes âgées, a
salué les résidents, le personnel de La
Source et les bénévoles.

Pétanque : une belote
pour lancer la saison

L’association seclinoise de pétanque,
présidée par Patrick Bourdond’hui, a
organisé samedi 10 mars, comme
chaque année à l’annonce du printemps,
un concours de belote ouvert à tous. Une
très bonne façon de se retrouver entre
amis avant le début de la saison de
pétanque. En effet, après cette soirée
sympathique salle Dédulle, le club vous
attend d’ores et déjà lundi 30 avril pour
une nuit complète dédiée au jeu de
pétanque. Les doublettes sont attendues
le 30 avril dès 17 h 30 pour s’inscrire au
local de la pétanque, dans le parc des
Époux Rosenberg (accès par la rue des
Martyrs-de-la-Résistance). Le concours
nocturne débute à 19 h 30, et en cette
veille de 1er mai, on parie déjà sur une
très belle nuit de printemps.
L’HEBDO
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Préinscription aux séjours
d’été avant le 28 mars
La plaquette des séjours vacances
proposés aux 6-17 ans par la Ville de
Seclin cet été en France et à l’étranger a
été distribuée dans les boîtes aux lettes.
On y trouve notamment deux séjours
proposés pour les 6-12 ans : du 9 au 23
juillet, à la Chapelle d’Abondance dans le
site grandiose des Portes du Soleil ; du 3
au 17 août, à Meschers-sur-Gironde. Et il
reste des places. Si vous n’avez pas reçu
la plaquette, vous pouvez la retirer à
l’Hôtel de Ville ou au Service Enfance
Jeunesse au château Guillemaud. Une
préinscription pour chaque séjour est
obligatoire avant le 28 mars au Service
Enfance Jeunesse, château Guillemaud,
03.20.62.94.42.

Restaurants
scolaires
Menu du 26/03/12 au 30/03/12
Lundi : salade iceberg ; chipolatas,
lentilles, pommes vapeur ; pomme.
Mardi : jus de fruits ; couscous
mouton/merguez ; yaourt sucré.
Mercredi : sardines ; sauté de veau, petits
pois, pommes vapeur ; riz au lait caramel.
Jeudi : carottes vinaigrette ; rôti de bœuf,
frites, salade ; banane.
Vendredi : tomate ; filet de poisson, riz à
l’espagnole ; petit suisse.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 12/03/12 au 17/03/12
> Ambre Deglon, née le 09/03/12 ;
> Ambre Herbaut, née le 10/03/12 ;
> Louis Haas, né le 10/03/12 ;
> Liam Le Ru, né le 11/03/12 ;
> Estelle Taquet, née le 13/03/12 ;
> Mathys Gengembre, né le 14/03/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 12/03/12 au 18/03/12
> Pas de décès déclaré.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

À Seclin, on peut tout faire

Seclin en bref

Lors d’une permanence, un jeune couple récemment
arrivé à Seclin me disait avoir choisi cette ville car on
pouvait y faire beaucoup de choses.

Vous nous avez donné mandat pour construire un projet
alternatif et contrôler les activités de la majorité. De même,
vous êtes nombreux à nous interroger ou nous interpeller
sur un certain nombre de sujets.

Puis, ils me déclarèrent qu’une fois installés, ils avaient
découvert qu’ « à Seclin, on peut tout faire ! »

FDS évolue dans sa façon de vous informer puisque vous
pourrez par notre intermédiaire alimenter notre tribune en
nous adressant les questions que vous vous posez ou faire
des remarques en rapport avec l’actualité seclinoise
(contact@fdseclin.fr ou FDS, BP 70312 59473 SECLIN
CEDEX).

On peut tout faire ?
On peut y inscrire ses enfants à la Crèche municipale.
On peut leur faire fréquenter les écoles publiques dans
lesquelles nombre d’intervenants municipaux interviennent (musique, théâtre, spectacles…). On peut leur faire
fréquenter les restaurants scolaires à des prix défiant
toute concurrence et faisant découvrir les aliments bio.

Cette semaine :
Comment sont utilisés les véhicules de service de la ville ?

On peut leur faire fréquenter des centres de loisirs enviés
par de nombreuses communes.

De nombreux seclinois nous interrogent sur l’utilisation
des 40 véhicules de service. Ils s’étonnent de voir des véhicules avec le logo de Seclin être stationnés bien loin de la
Mairie certains soirs ou week-ends.

On peut y pratiquer un grand nombre d’activités sportives.
On peut y emprunter livres, CD, DVD gratuitement à la
bibliothèque municipale.

La chambre régionale des comptes a souligné qu’en 2006,
la ville possédait 101 cartes pour l’achat de carburant, ce
chiffre fut ramené à 65 cartes en 2007. Pour autant ce
chiffre semblait encore très important au regard du parc
automobile de la commune.

On peut y aller à la piscine.
On peut y pratiquer de très nombreuses activités
culturelles (musique au CMEM, atelier d’Arts Plastiques,
École de Dessin, ateliers théâtre…). On peut y assister à des
spectacles avec des artistes habitués des grandes scènes
nationales et internationales à des tarifs 3 fois moins chers
qu’ailleurs.

Sur ce point, une demande a été adressée à M. le Maire
pour qu’il nous précise que les soirs, les week-ends et
durant les périodes de congé aucun véhicule n’est utilisé à
des fins qui n’auraient rien à voir avec les besoins d’un
service. Il serait inadmissible qu’un véhicule payé par nos
impôts puisse être utilisé à des fins personnelles.

On peut y profiter des activités et des équipements
réservés aux seniors.
On peut s’y soigner avec un Centre Hospitalier moderne.

Nous attendons sa réponse pour clarifier les règles et
rassurer tout le monde.

On peut s’y balader entre sites historiques et voies
modernes et esthétiques. On peut y profiter des avantages
de la ville et de la nature.

Des questions sur un immeuble rue Denis Papin

On peut y effectuer toutes ses courses entre commerce de
proximité et centres commerciaux en tous genres.

Il y a environ 3 mois, nous interrogions les services municipaux afin qu’ils nous transmettent l’intégralité de la
procédure de vente d’un bâtiment municipal, rue Denis
Papin, pour environ 100.000 €. Celui-ci servait d’entrepôt
pour les ateliers techniques. Alors que des associations
comme l’ADE, les Restos du Cœur ou ECO’MOD cherchent
un local pour aider les plus démunis, la ville a fait le choix
de vendre. Depuis, des travaux ont été réalisés par
l’acheteur pour le rendre habitable.

On peut y manger de la cuisine rapide ou de la très haute
gastronomie.
On peut vivre là où on travaille. À ce propos, savez-vous que
Seclin est une des rares villes de son importance où tant de
gens habitent le lieu où ils travaillent ?
Mais finalement, ils avaient raison ces deux jeunes ; « à
Seclin, on peut tout faire ». Le problème, c’est que à force
d’y vivre et d’en profiter au quotidien, on finit par oublier
tout ce dont on bénéficie.

L’objectif de notre demande vise à s’assurer de l’absence
de prise illégale d’intérêt en s’assurant que ce bâtiment n’a
pas été acquis par un agent qui pouvait avoir un lien avec ce
bâtiment dans le cadre de ses fonctions. Malgré nos
relances, nous n’avons pas reçu l’intégralité du dossier.

Tout cela résulte de la volonté municipale de permettre à
tous de découvrir et de s’exprimer dans les domaines
culturels, sportifs, associatifs dans la plus pure tradition
humaniste tout en privilégiant l’activité et le commerce,
créateurs d’emplois.

Dès réception, nous vous tiendrons informés des suites de
ce simple contrôle.

Et la majorité municipale, avec vous, est fermement
décidée à agir pour que ceci perdure et s’amplifie encore.

FDS (fdseclinpointfr)
F-X CADART

Didier SERRURIER
Président des Élus Socialistes et Apparentés
L’HEBDO
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L’actualité en images
Inauguration du nouveau vitrail de la collégiale
Vendredi 16 mars, la Collégiale Saint-Piat a fêté le nouveau
vitrail du transept sud. Une magnifique pièce fabriquée par
l’atelier du maître-verrier Luc-Benoît Brouard. Lors de ce
rendez-vous, proposé par l’association de Sauvegarde de la
Collégiale, la présidente Colette Coignion a remercié la Ville
pour son aide, le Crédit Agricole, le mécène du vitrail, représenté par le président de la caisse locale Yves Colette, et le
maître-verrier. « Merci pour ce que vous faites pour la
commune et son patrimoine », a indiqué Bernard Debreu, le
maire, à l’adresse de l’association de Sauvegarde. Le public a
ensuite apprécié le concert du groupe de gospel Si Tuenda.

Colette Coignion

Bernard Debreu

Yves Colette

Luc-Benoît Brouard

Les chorales seclinoises ont ravi le public
Les chorales seclinoises Aviatis, Tous en choeur et
A Capella ont offert au public un spectacle de très
grande qualité. Au total, près de 100 choristes se sont
ainsi retrouvés sur la scène de la salle des fêtes le
samedi 17 mars à l’invitation du Centre Municipal
d’Expression Musicale. La salle comble a applaudi les
choristes et leurs chefs, Franck Buchet, Laurent
Lahaye et Nadège de Kersabiec.

Avec bonheur, les choristes ont
interprété des chants en commun
A Capella
Aviatis

Tous en Choeur
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À Savoir...
dynamisme, votre envie d’apporter
aux autres est un bel exemple. » Le
maire a remis au club un livre de photos sur la Fête des Harengs. Patrice
Capon a indiqué que le club allait bientôt recevoir le label de bronze FFTA.

PPP : tournoi de sport
adapté le 24 mars

La Seclinoise Archerie a tenu son
assemblée générale, mardi 13 mars,
salle Delaune. Devant plus d’une cinquantaine d’adhérents, le président
Patrice Capon s’est félicité de
l’ambiance au sein de l’association :
« 57 adultes, 29 jeunes. Nous sommes
dans le peloton de tête des clubs de la
ligue. Un club à taille humaine, amical
et familial. » La Seclinoise Archerie
organisera notamment une compétition jeunes et le mini FITA, le traditionnel Tir du Roi et participera à la Fête
des Harengs. « Bravo pour ce que vous
faites pour les habitants, la ville, a souligné Bernard Debreu, le maire. Votre

Le 17 mars, les Nationale 2 filles ont
très largement battu Dinan 10 à 3. Les
filles de Nationale 3 ont fait jeu égal à
Rouen (9-9). Ce samedi 24 mars, les
pongistes de sport adapté participent
au tournoi régional de printemps
organisé par le PPP, salle Secrétin.

Parcours du Coeur
Dimanche 1er avril, trois itinéraires
libres sont proposés autour du canal
par la Ville. Deux parcours sont
proposés par Seclin Rando (11 km,
départ à 9h, et 8 km, départ à 9h30).
Rendez-vous de 9h à 11h30, salle de
javelot, parc des Époux Rosenberg.
L’Amicale pour le Don de Sang prendra
la tension. Accès gratuit.

Agenda
Vendredi 23 mars
Portes
Ouvertes
du
Lycée
Professionnel des Hauts de Flandre,
avenue J-Blanckaert. De 9h à 19h30.
Soirée d’improvisation théâtrale à
l’invitation des médiathèques du
Mélantois. À 20h à Templemars, salle
Robert Blézel. Rens. : 03.20.32.00.40.

Samedi 24 mars
Assemblée générale de l’AADVAH. À
10h, salle Ronny-Coutteure.

Lundi 26 mars
Distribution gratuite de sacs cabas
réutilisables. Le matin sur le marché,
place Stalingrad. À l’initiative des
commerçants non sédentaires, de la
Ville de Seclin et de la Chambre de
Commerce.

Jeudi 29 mars
Concours de belote, de scrabble, de
tricot. Proposé aux seniors par la
Ville. De 14h à 17h30, salle RonnyCoutteure. Rens. : 03.20.62.91.14.
Première assemblée générale de
l’association «Le Bol d’Air»,

qui animera l’épicerie solidaire à
Seclin. À 18h, salle Ronny-Coutteure.

Vendredi 30 mars
Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

Samedi 31 mars
Cérémonie citoyenne de remise de la
carte d’électeur aux jeunes de 18 ans.
À 11h, Hôtel de Ville.
Braderie organisée par les parents
d’élèves du collège Demailly. De 14h à
18h, salle Ronny-Coutteure.
Concert «Rencontre orchestrale»
proposé par le Centre Municipal
d’Expression Musicale. À 20h, collégiale Saint-Piat. Entrée libre.

Dimanche 1er avril
Concert de gala de l’Union Musicale.
Invité prestige : le pianiste JeanMichel Dayez. À 16h, salle des fêtes.
Participation : 5 €, gratuit pour les
moins de 10 ans. Tél. : 03.20.90.19.42.

Vendredi 6 avril
Don du Sang. De 14h à 19h, salle des
fêtes.
L’HEBDO
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Calendrier sportif
Samedi 24 mars
Handball : Salle Owens, les Moins de
13 ans Filles reçoivent Cambrai à 16h,
les Seniors Filles 2 Wattignies-La
Madeleine à 18h et les Seniors Filles 1
Biache à 20h.
Football : Stade Jooris, les U 11-1 et
les U 11-2 rencontrent Lambersart à
11h, les U 11-3 Provin à 14h, les U 114 Lille à 14h, les U 15-2 Templeuve à
15h30 et les U 19-1 Waziers à 15h30.

Dimanche 25 mars
Cyclo : Rendez-vous à 8h, place du
Général de Gaulle. Sortie ou brevet.
Volley-ball : Salle Durot, les Masculins
A reçoivent Tourcoing à 10h30.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Masculins reçoivent Wallers à 17h.
Basket-ball : Salle Durot, les U-20
accueillent Marck à 16h.
Football : Stade Durot, les Seniors C
reçoivent Wavrin à 15h. Stade Jooris,
les U 17-2 accueillent Roubaix à 10h30
et les Seniors A rencontrent AulnoyeAymeries à 15h.

Urgences
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 24 mars à 12h
au lundi 26 mars à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 24 mars jusqu’à 17h
Pharmacie de la République,
Ave de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 24 mars à 17h
au lundi 26 mars à 9h
Pharmacie Statius,
97 rue Nationale à Gondecourt,
Tél : 03.20.90.69.98.
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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La Seclinoise Archerie
se porte bien

