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Seclinois

8 mai 1945 : transmettre la mémoire aux jeunes
« Le souvenir, la mémoire et la quête
inlassable de la paix » réunissent de
nombreux Seclinois, comme l’a souligné Bernard Debreu, le maire, lors de
la commémoration du 8 mai 1945, qui
marque la victoire sur le nazisme. Ces
valeurs se transmettent grâce au
travail mené conjointement par la Ville,
les anciens combattants, les enseignants, les collégiens et les écoliers.

N°770
du 11.05.12
au 18.05.12

Les commémorations du 8 mai 1945
ont débuté au Fort de Seclin par un
dépôt de gerbes de fleurs à la stèle en
l’honneur des 69 Résistants et
patriotes fusillés en 1944 par les nazis.
De façon émouvante, Marius Thuilliez a
interprété «Le chant des Partisans».
Puis, à partir de l’Hôtel de Ville, le
cortège s’est rendu au Monument aux
Morts où des gerbes de fleurs ont
été déposées. Précédé des portedrapeaux dont plusieurs collégiens de
Jean-Demailly, le défilé était composé
de l’Union Musicale, des élus, des
anciens combattants, de citoyens, de la
Gymnastique Saint-Piat, de l’Athlétisme Club Seclinois, de collégiens et
d’écoliers. À la salle des fêtes, Roger
Mille a lu le message du secrétaire
d’État aux anciens combattants puis il a
remis à Amélie Créteur, 19 ans, la
médaille de porte-drapeau. Bernard
Debreu, le maire, a souligné que le 8
Mai doit continuer à être commémoré :
il célèbre la fin de la seconde guerre
mondiale « marquée au fer rouge
par l’idéologie nazie » qui a fait des
millions de victimes. Et d’ajouter :
« Transmettre les valeurs antidotes
aux fascismes reste indispensable ».
C’est la raison d’être du travail de
mémoire mené avec les jeunes générations. Relatant la visite des champs
de bataille de 1914-18, un film et une
exposition photos réalisés par la Ville
ont été présentés. Un beau spectacle
dédié à la Résistance a aussi été donné
par les élèves de l’école Jules-Verne.

Des fleurs ont été déposées au Fort de Seclin à la stèle en mémoire des 69
fusillés de 1944. Puis des gerbes ont été déposées au Monument aux Morts.

Au Fort, Marius Thuilliez a interprété le «Chant des Partisans».

Amélie Créteur a été décorée de la
médaille de porte-drapeau.

Les CM2 de l’école Jules-Verne, dirigée par Nathalie Tocque, ont présenté
un spectacle dédié à la Résistance. Avec la Ville et les anciens combattants,
ils ont aussi visité en avril des lieux de mémoire de la guerre 14-18.

Un thé dansant apprécié par 82 seniors
« C’est une après-midi très réussie ! »,
s’exclament Annie, Serge et Paulette. Au
total, 82 participants ont assisté au thé
dansant proposé aux seniors par la Ville,
le jeudi 3 mai à la salle des fêtes.
L’orchestre Lou Clark a animé l’événement avec du disco et des danses de
salon. Lors de ce rendez-vous convivial

fort apprécié, un gâteau a été partagé.
Outre le banquet du 20 mai et le voyage
au Quesnoy du 29 mai offerts par la Ville
pour lesquels les inscriptions sont
closes, voici les prochaines animations
proposées aux seniors par Patricia
Minque, adjointe à l’action sociale,
et Yolande Monfrance, conseillère

déléguée : une visite du zoo de Lille le
mercredi 23 mai (inscriptions jusqu’au
12 mai, gratuit, départ à 14h), une découverte des collections du musée du LAM à
Villeneuve d’Ascq le mercredi 13 juin et
un repas aux Prés du Hem le mercredi
27 juin. Rens. : service Action Sociale,
Hôtel de Ville, 03.20.62.91.14.

et les abords de l’A1 dans notre secteur
pour les 20 ans qui viennent. Selon les
phases de chantier, les entrées et sorties
d’autoroute entre Lesquin et Carvin
seront fermées l’une après l’autre
pendant une semaine au mois d’août.
Des déviations et panneaux de signalisation seront disposés en fonction de
l’évolution des travaux.

Élection présidentielle :
les résultats à Seclin

Actualités...
L’ A1 sera rénovée entre
Lesquin et Carvin cet été

En août 2012, la Direction Interrégionale
des Routes (l’État) va entièrement rénover la partie de l’autoroute A1 située
entre Lesquin et Carvin dans le sens
Lille-Paris. Le match retour puisque,
dans le sens Paris-Lille, la portion a été
refaite en 2011. Le chantier est
programmé de juin à septembre, avec
travaux uniquement de nuit en juin-juillet, puis 24h/24 du 27 juillet au 26 août, et
enfin réfection de la dernière couche de
roulement les nuits du mois de septembre. Chaque jour, 135.000 véhicules
empruntent l’A1 entre Seclin et Lesquin,
et 150.000 entre Lesquin et Ronchin.
Parmi eux 30.000 camions… C’est l’une
des autoroutes les plus chargées de
France ! On comprend mieux pourquoi il
est indispensable de rénover la chaussée

Outre la chaussée elle-même, deux
aménagements majeurs vont être réalisés. Tout d’abord, la sortie de Seclin va
être élargie à 4 voies au lieu de deux, et la
bretelle va être largement étendue sur
plus de 700 mètres. Objectif : limiter les
files d’attente sur la bande d’arrêt d’urgence, et éviter les croisements entre les
directions Seclin et Pont-à-Marcq à la
sortie de l’A1. Le but de cette opération
est bien sûr de renforcer la sécurité,
même si cela ne résoudra pas l’engorgement chronique de la sortie Seclin sur
l’A1. Autre grande nouveauté : la création d’une nouvelle bretelle d’accès au
niveau du rond-point de Vendeville, dans
le sens Vendeville/Seclin, ce qui évitera
de devoir tourner à gauche et de couper
la route de Vendeville à l’entrée de cette
commune. Dans la foulée, les
Vendevillois attendent avec impatience la
construction d’un mur antibruit qui
devrait débuter en novembre 2012.
L’HEBDO
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Les résultats du second tour de
l’élection présidentielle à Seclin ont
été proclamés par Bernard Debreu,
le maire, vers 19h15 à la salle des
fêtes, dimanche 6 mai (notre photo).
Au total, le nombre d’inscrits s’élève
à 8.830 personnes. Lors de ce
second tour de l’élection présidentielle, 6.777 électeurs se sont
déplacés (76,75%). Le nombre
d’exprimés est de 6.360 (93,85%).
François Hollande arrive en tête avec
3.386 voix (soit 53,24% des suffrages)
et Nicolas Sarkozy recueille 2.974
voix (46,76% des suffrages). Le maire
a remercié l’ensemble des élus et
des citoyens qui ont veillé à la tenue
des bureaux de vote et contribué à
assurer le bon déroulement de cette
journée.

À Noter...
Inscriptions à la braderie
du centre-ville le 26 mai
La braderie du centre-ville organisée par
la Ville aura lieu le dimanche 10 juin de 8h
à 13h dans les rues Sadi-Carnot, MauriceBouchery et place Stalingrad. Inscriptions
pour les particuliers le samedi 26 mai de
9h à 16h au Pavillon des Expositions près
de l’Hôtel de Ville. Tarif : 2 euros les
2 mètres. Pour l’inscription, merci de bien
vouloir vous munir d’une pièce d’identité.

Des « chansonnettes » pour une
joyeuse matinée entre générations
Qu’il est réjouissant de chanter et de
danser pour les petits accompagnés de
grands, des mamans, des «taties» de la
crèche Les P’tits Loups et des résidentes
et résidents du foyer-logement DanielSacleux. Annie Masson a fait partager à
toutes et à tous ces moments précieux de
rencontre et de joie. Comment éveiller un
jeune enfant aux contes, aux chansons, à

la musique ? Autant de petits secrets et
d’astuces distillés par l’artiste et
animatrice au cours de cette matinée
«Chansonnettes pour petites couettes»
et autour des chants comme «La Mère
Michel», «La souris verte», «Alouette» ou
encore «Cadet Roussel». De quoi donner
des idées pour des moments récréatifs à
organiser chez soi avec son enfant.

À Savoir...
Le Jour du Bec
et Deux par Deux

Les arbres majestueux
de Bruno Cortequisse

Atelier sur le compostage
le samedi 26 mai
Comment réaliser un compost chez soi ?
Quels éléments peut-on composter ?
Quelles règles doit-on respecter ? Un
atelier sur le compostage aura lieu le
samedi 26 mai de 10h à 12h30 au Pavillon
des Expositions, près de l’Hôtel de Ville.
Après une information, les participants
apprendront comment construire un
composteur à partir de matériaux de
récupération. Inscriptions au service
économique et développement durable de
la Ville, 03.20.62.91.31, ou par courriel
à l’adresse agenda21@ville-seclin.fr.

Restaurants
scolaires
Menu du 14/05/12 au 18/05/12

Thierry Moral est comédien et conteur.
Mais pas seulement. «J’ai découvert la
linogravure lors d’un stage à Douai. Après
quelques planches, on m’a encouragé à
continuer». Le résultat : des gravures
que l’on peut découvrir jusqu’au 19 mai
dans le hall de l’Hôtel de Ville. Issus de ce
travail, trois petits livres illustrés ont vu le
jour grâce à la maison d’édition associative Téètras Magic : «Le Journal du Bec»,
un conte ; «Deux par Deux», un livre pour
les tout-petits, et «C’est pas grave»
destiné aux ados et aux adultes. Lors du
vernissage, Bernard Debreu, le maire,
Didier Serrurier, adjoint à la culture, et le
public ont aussi apprécié les talents de
conteur de Thierry Moral (alias TMOR,
son nom d’artiste graveur). Les livres (le
deuxième est colorisé) peuvent être
commandés sur www.teetrasmagic.com.

Jusqu’au 12 mai, Bruno Cortequisse
expose de superbes photographies
d’arbres à l’Office de Tourisme de Seclin
et environs, 70 rue Roger-Bouvry.
«J’adore la nature et j’ai une passion
pour la photo. Les arbres sont majestueux. Ils invitent au calme et à la
détente. Je fais exclusivement des
photos en noir et blanc avec un appareil
numérique et sans retouches ». Et le
rendu met en valeur le sujet. Bruno
Cortequisse a été rédacteur en chef de La
Croix du Nord et journaliste à NordEclair. Comme on l’a vu, il ne délaisse pas
l’appareil photo. Il manie aussi le crayon
régulièrement comme écrivain : en juin,
il publie une biographie sur La Palatine,
belle soeur de Louis XIV, «l’occasion de
découvrir l’envers du décor de la cour à
Versailles».
L’HEBDO
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Lundi : tarte aux poireaux ; sauté de
veau, petits pois, carottes ; poire.
Mardi : jambon blanc, salade de pâtes,
julienne de légumes ; kiwi.
Mercredi : concombre, radis ; paëlla de
poisson ; yaourt nature.
Jeudi : férié.
Vendredi : salade de lentilles au surimi ;
carbonnade flamande, purée de
carottes ; yaourt aux fruits.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 30/04/12 au 05/05/12
> Antoine Montaine, né le 01/05/12 ;
> Robin Lingrand, né le 04/05/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 30/04/12 au 06/05/12
> Claudine Briche, 73 ans ;
> Albert Demestre, 55 ans ;
> Marguerite Fouque, veuve Kaddache,
93 ans ;
> Giselle Masclet, veuve Dujardin ;
94 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Des seniors qui bougent, qui se
découvrent, qui vivent la vraie vie !

L’isoloir : lieu de calme
et de sérénité ?

Chouette ! Enfin la retraite ! Combien de fois n'avons nous
pas entendu cette phrase ! Mais les retraités d'hier ne sont
plus ceux d'aujourd'hui ! Ce sont des seniors qui nous
donnent des leçons de vie de par leur optimiste, leur soif
d'apprendre, leur désir de s’éclater ! Des nouveaux seniors
ont rejoint le programme d’animations avec beaucoup
d’enthousiasme.

La loi autorise une personne atteinte d’un handicap à se
faire assister par une personne de confiance à l’occasion
d’un vote y compris dans l’isoloir.
Lors du 1er tour des élections présidentielles, Monsieur
CADART était sollicité à cet effet par l’une de ces personnes.
Alors qu’ils se trouvaient tous deux dans l’isoloir, Monsieur
le Maire se mit à hurler devant l’assemblée que Monsieur
CADART n’avait rien à y faire et qu’il devait en sortir.

Les seniors de Seclin ont fait mentir Mathurin Régnier
(1573 – 1613) qui disait « Chaque âge a ses humeurs, son
goût et ses plaisirs, et comme notre poil, blanchissent nos
désirs », tant ils débordent d’énergie !

Alors que celui-ci lui rappelait la loi, il fut traité de provocateur et que s’il continuait il serait mis dehors. Nous
condamnons cette perte évidente de contrôle.

Ils ont vibré lors du loto géant organisé en février, ils se
sont découvert des talents cachés en épatant leurs proches
par la composition florale de Pâques qu'ils ont réalisée
avec l’aide de La Rosée.

A Seclin, deux éléments gênent : la loi et Monsieur CADART
(Plus de détail sur notre site fdseclinpointfr)
Soutenez notre combat contre les intimidations

Désormais ils pianotent, surfent avec leur famille, leurs
amis grâce à Charline et Jean-Claude qui les ont initiés aux
joies de l'informatique chaque mardi après midi.

Les Forces Démocrates pour SECLIN, par la plume de
M. CADART, posent des questions à M. le maire. Il faut croire
que celles-ci dérangent puisqu’elles restent sans réponse.

Ils ont été séduits par le panache, les strass du repas
spectacle du Prestige Palace et ils sont ressortis avec des
étoiles dans les yeux.

Nous regrettons que ce silence puisse engendrer la
suspicion. C’est vous qui jugerez de cette opacité et
pourrez la sanctionner lors des échéances municipales
prévues en mars 2014.

Ils ont dansé avec frénésie lors des deux thés dansants animés par l’Orchestre Lou Clark sur les rythmes endiablés
du disco des années 80 sans oublier les incontournables
danses de salon. Pas de rhumatisme, de regard sombre,
mais des rires, des sourires, et une pêche du tonnerre que
beaucoup de jeunes pourraient leur envier ! Ils pourront
encore s’éclater lors du banquet des ainés du 20 mai.

Ce qui est beaucoup moins admissible, c’est que
M. CADART, en particulier, soit la proie de lâches incivilités
et qu’il subisse des pressions indignent d’une démocratie.
Encore dernièrement à l’occasion du 1er mai, son lieu de
travail fut dégradé (la preuve en image sur notre site).
Pour sa sérénité et celle de son entourage personnel,
professionnel et associatif, nous nous élevons contre ces
agissements, appelons au respect de sa personne et vous
invitons à témoigner votre solidarité.

Mais le soleil revient et les sorties en extérieur sont
programmées. Ils pourront parcourir le 23 mai les allées
du Zoo de Lille. Le 29 mai la ville leur offrira une journée
détente au Chalet du Quesnoy où ils pourront danser ou
découvrir le magnifique parc.

Quelque soit votre tendance politique, exprimez votre
opposition à toute forme de tentative de musèlement.

Le 13 juin, ceux qui aiment l’art moderne apprécieront le
LAM et pourront faire le tour du Lac du Héron, à la découverte d’une multitude d’oiseaux.

Exprimez votre soutien par tous moyens (mail
contact@fdseclin.fr, courrier FDS BP 70312-59473 SECLIN
CEDEX) Votre désir d’anonymat sera respecté.

Le 27 juin, le site exceptionnel des Prés du Hem les
accueillera !

Christian Baclet, Roger Mille, Patricia Neuville

Alors, si vous êtes retraités, n’hésitez pas à contacter le
service action sociale afin de vous inscrire pour les
prochaines animations. Enfin, nous comptons sur vous
pour nous faire part de vos suggestions pour l’élaboration
du programme du prochain semestre.

Véhicule : Y a-t-il quelqu’un pour nous répondre ?
M. le Maire,

Au plaisir de vous rencontrer.

Soyons clair et direct, vous êtes le conducteur habituel du
véhicule de service de la Ville du type Laguna Noire AB 143
JS. Pouvez-vous enfin nous expliquer pour quelle raison
celui-ci se situait à Saint-Aygulf, près de Saint-Tropez, en
août dernier, lieu où vous passez chaque année vos
vacances (relire article Voix du Nord du 11 juillet 2009).

Patricia MINQUE
Adjointe au Maire à l’Action Sociale
Groupe des Élus Socialistes et Apparentés

D’avance merci...
Groupe FDS
François-Xavier CADART
L’HEBDO
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L’actualité en images
Avec les Accueils de Loisirs de printemps,
les joies de la détente et de la découverte !
Près de 300 enfants et jeunes ont participé aux activités
des Accueils de Loisirs proposés par la Ville du 23 avril
au 4 mai. Et les mines réjouies attestaient des bons
moments passés à apprécier cette période de
vacances. Les 2 ans et demi à 4 ans ont découvert les
animaux : arts plastiques, sorties au zoo de Lille et
dans une ferme pédagogique étaient au programme.
Les 4 ans et demi à 5 ans ont exploré les thèmes de la
nature et des cinq sens et créé, notamment, des minipotagers. Les 6-7 ans, selon les groupes, se sont intéressés par exemple à la nature, à la photo, à la Rome
antique et sont aussi, pour certains, passés maîtres
dans la préparation des desserts du monde. Projet
vidéo, découverte de sports et jeux sportifs en lien avec
les JO de Londres, découverte du système solaire ont
rythmé les journées des 8-11 ans. Au centre à
dominante sportive, les 8-12 ans se sont initiés au judo,
au handball, au kin-ball et sont notamment allés au
centre Nautica de Liévin. Les 12-17 ans ont participé à
un stage de hip hop, à des ateliers djembé et musique.
Côté animateurs, le taux d’encadrement est supérieur
aux normes en vigueur pour permettre à chaque enfant
et à chaque jeune de profiter au mieux des activités.

Chez les 5 ans, la confection de mini-potagers a passionné Yoann,
Luc, Eva et leurs copains.

Au centre à dominante sportive, football en salle et handball étaient
au menu des activités. Comme le judo et la piscine...

Noëlla Quinart, adjointe à l’enfance, a visité les Accueils
de Loisirs. Comme ici chez les 8-11 ans qui se sont
intéressés aux planètes du système solaire.

Grâce aux jeunes élus de la commission développement
durable du Conseil Municipal des Enfants, les jeunes des
Accueils de Loisirs ont été sensibilisés à la sauvegarde
de la planète et ont participé à un jeu sur le recyclage,
avec des animateurs de LMCU.
L’HEBDO

Accueils de Loisirs d’été :
inscriptions dès le 14 mai
Les Accueils de Loisirs d’été proposés par la Ville auront lieu du
9 au 27 juillet et du 30 juillet au 24 août. Ils s’adressent aux 2 ans
et demi à 17 ans. La plaquette est en cours de diffusion actuellement. Si vous ne l’avez pas reçue, vous pouvez la retirer à l’Hôtel
de Ville et au Service Enfance
Jeunesse, château Guillemaud, ou
la télécharger sur le site
www.ville-seclin.fr. Pour les
Seclinois, les inscriptions sont
prises au Service des Affaires
Scolaires, à l’Hôtel de Ville : du
lundi 14 au mercredi 23 mai
(pour les mois de juillet et
d’août) et du lundi 18 au
samedi 23 juin (pour le
La
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À Savoir...
Concours des Maisons
Fleuries
La Ville de Seclin vous invite à participer au Concours des Maisons Fleuries
2012. Bulletin d’inscription à retirer à
l’Hôtel de Ville, aux ateliers municipaux, à la mairie annexe, à l’Office de
Tourisme, au château Guillemaud ou à
la bibliothèque J-Estager. Rens. :
03.20.62.91.23. Bulletin à retourner
aux Ateliers Municipaux, rue du
Fourchon, d’ici le 20 juin inclus.
Lors des championnats de France
Minimes-Juniors de tennis de table à
Agen, Clémentine Vincent et Margaux
Mouvaux ont brillamment représenté
le Ping Pour Prétexte de Seclin. En
juniors, Clémentine se place bien en
individuels et, en doubles, associée à
Romane Duquenne (CTT Bruille), elle
atteint les 8èmes de finale. En
minimes, Margaux est allée jusqu’au
32èmes de finale. En doubles, avec
Noémie Lalande (Entente Basse
Monedières), elle atteint les demifinales (photo) avant de s’incliner face
aux futures championnes de France.
Bravo aux jeunes athlètes du PPP !

Encouragement et
Dévouement : loto
L’association Encouragement du
Dévouement du Nord par le Bénévolat
organise un loto le samedi 26 mai,
salle Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h. Début des jeux à 15h.
Réservation souhaitée au 06.19.06.79.74.

The Serge Gainsbourg Experience.
Une célébration explosive et inspirée
du grand Serge portée par Brad Scott
avec son groupe. À 20h30. Salle des
fêtes. 12/8 euros. Rés. : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.

Samedi 12 mai
Permanence mensuelle de la FNACA.
De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations, rue de Burgault.
La Fête de la Nature. Par l’Office de
Tourisme en partenariat avec l’association Les Grands Enfants. De 10h à
18h, Pavillon des Expositions près de
l’Hôtel de Ville. Avec des ateliers de
bricolage «nature» le matin, un
pique-nique le midi, et une aprèsmidi jeux. Gratuit pour les adhérents
à l’office, 2,5 euros pour les non
adhérents. Rés. : 03.20.90.12.12.

Dimanche 13 mai
Braderie du comité local du Secours
Populaire Français. De 14h à 17h au
16 rue du Fourchon.
Exposition des oeuvres de Patrick
Pote. Jusqu’au 27 mai, 3 rue Maurice-

Handball : Salle Owens, les Moins
de 11 ans Garçons accueillent Douai
à 14h30, les Moins de 15 ans Filles
Aulnoye à 16h et les Seniors Filles 2
l’Entente 90 à 16h.
Football : Stade Jooris, les U 11-1
reçoivent Hellemmes à 11h, les
U 13-2 Sainghin à 11h, les U 13-1 Lille
Louvières à 14h, les U 13-3 Bersée à
14h, les U 19-2 l’équipe des Weppes à
15h30 et les U 15-1 Marles à 16h.

Dimanche 13 mai
Cyclo : Rendez-vous à 7h30, place du
Général de Gaulle. Sortie ou brevet.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Filles 1 accueillent Gravelines à 15h et
les Seniors Masculins HersinCoupigny à 17h.
Football : Stade Jooris, les Seniors B
reçoivent Ferrain à 15h.

Calendrier sportif

Jeudi 17 mai

Samedi 12 mai

Football : Stade Jooris, Tournoi interne
Véronique Jonglé. Par le Football Club
de Seclin. Toute la journée.

Archerie : Sur le pas de tir situé au

Agenda
Vendredi 11 mai

parc de la Ramie, épreuve traditionnelle du Tir du Roi. Dès 14h.

Urgences
Bouchery à Seclin. De 15h à 19h et sur
rendez-vous au 03.20.32.45.95.

SAMU

Mardi 15 mai

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

Rencontre-débat «Le jeune enfant
face aux écrans». Avec Michel Libert,
pédopsychiatre. De 18h à 20h, salle
Ronny-Coutteure. Entrée libre.

Jeudi 17 mai
Loto de Coeur de Femmes. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h. Début des jeux à 15h.

Vendredi 18 mai
Concert de la classe d’orchestre et de
l’orchestre d’harmonie du Centre
Municipal d’Expression Musicale.
À 20h, salle des fêtes. Entrée libre.
Rés. : CMEM, 03.20.32.24.50.

Samedi 19 mai
Assemblée générale de l’Office de
Tourisme. À 9h, salle polyvalente de
l’Hôpital Marguerite de Flandre.
Loto de l’association «Main dans la
Main». Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes à 17h. Début
des jeux à 19h.
L’HEBDO
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Tél. : 15

Médecin
> Du samedi 12 mai à 12h au lundi
14 mai à 8h et le jeudi 17 mai
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 12 mai jusqu’à 17h
Pharmacie de Burgault à Seclin,
72 rue de Burgault, 03.20.90.22.06.
> Du samedi 12 mai à 17h
au lundi 14 mai à 9h
Pharmacie de Camphin en
Carembault, 12 rue Cochez,
Tél. : 03.20.32.08.88.
> Jeudi 17 mai
Pharmacie de Burgault à Seclin,
72 rue de Burgault, 03.20.90.22.06.
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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