ACTUALITÉ

L’HEBDO
HEBDOMADAIRE GRATUIT ÉDITÉ PAR LA VILLE DE SECLIN
Directeur de Publication : Bernard DEBREU \ Dépôt légal : année 2012
N° ISSN : 1272-5420 \ Service Municipal de la Communication \ 89, rue
Roger Bouvry 59113 Seclin \ Tél. : 03 20 62 91 35 \ Fax : 03 20 62 91 48
\ Site : www.ville-seclin.fr

Seclinois

La résidence Jean Claude Willem inaugurée
Les 98 logements de la route de
Templemars constituent un îlot agréable et spacieux intégré au quartier de
Burgault. La résidence porte le nom du
maire honoraire de Seclin. Elle a été
inaugurée samedi 12 mai par Bernard
Debreu, le maire, Nathalie Fruchart,
conseillère au logement, Marc-Antoine
Verhaeghe, président de Vilogia, et
Jean Claude Willem en présence de
nombreux habitants et personnalités.

N°771
du 18.05.12
au 25.05.12

« Cette nouvelle résidence est un
projet réussi à l’entrée Nord de la
ville », a souligné Bernard Debreu, le
maire. Avec 80 logements locatifs,
12 en accession à la propriété et six lots
libres, c’est « un programme d’habitat
important pour Seclin », une bouffée
d’air pour les familles qui y ont emménagé dès l’été 2011. Depuis 2004,
600 logements ont été réalisés dans
notre ville pour répondre aux
demandes et accueillir dans les meilleures conditions les habitants. Cette
résidence est aussi un parti pris
architectural et environnemental novateur. Avec des petites fenêtres dans les
pièces secondaires pour une isolation
maximum et une dépense d’énergie
minimum. Et avec des grandes baies
vitrées dans les pièces à vivre qui
apportent luminosité et chaleur.
Répondre à la demande et garder
le cachet de «ville à la campagne»
Marc-Antoine Verhaeghe, président de
Vilogia, a salué cet « îlot urbain qui fait
partie intégrante de la commune ».
Dans une ville dynamique et en pleine
évolution, Vilogia apporte sa contribution. Cette résidence permet de répondre à la demande forte en logements
locatifs tout en assurant la mixité
sociale. Les constructions s’inscrivent
dans une démarche de développement
durable et sont certifiées Très Haute
Performance Énergétique. Du type 2

Une plaque inaugurale a été
dévoilée en préambule à la visite.

Élus, habitants et représentants d’associations ont assisté nombreux à
la cérémonie d’inauguration de la résidence Jean Claude Willem.
au type 5, les appartements et
maisons donnent sur le vaste
espace intérieur du lotissement.
Jean Claude Willem, maire honoraire de Seclin, et dont le nom a été
donné à la résidence par le conseil
municipal, a été chaleureusement
applaudi par l’assistance après un
discours plein d’humour.
« Sur le territoire de notre métropole, l’objectif est de créer des
logements mixtes, capables de
répondre aux besoins de toutes les
couches de la population », a
précisé Bernard Debreu, le maire.

La ville doit se bâtir autour de
moyens de transport alternatifs à la
voiture. À cet égard, l’un des grands
avantages de la résidence Jean
Claude Willem se trouve dans sa
proximité avec la ligne de bus
et avec la gare. À Seclin, il reste
600 demandes de logement à
satisfaire. Des projets se mettent en
oeuvre et d’autres sont en
gestation. La Ville favorisera donc la
construction de logements tout en
maîtrisant son développement pour
garder son cachet de « ville à la
campagne ».

Chasse aux oeufs pour les P’tits Loups
Vendredi 11 mai, une quarantaine
d’enfants de la crèche municipale Les
P’tits Loups, accompagnés de leurs
« taties » et de Bernard Debreu, le maire,
ont rendu une visite amicale aux aînés du
foyer-logement Daniel-Sacleux. Une
belle rencontre à l’occasion d’une chasse
aux œufs en chocolat.

Un rendez-vous intergénérationnel
devenu une belle et forte tradition très
attendue par les papys et mamies de
l’établissement pour personnes âgées
de la commune.
Les aînés ont reçu de la part des bambins
des dessins réalisés à la crèche Les
P’tits Loups. Un présent qui trône,

dorénavant, dans les logements des
pensionnaires du foyer-logement.
Les enfants ont adoré partager ce
moment de solidarité et de fraternité,
petit panier d’osier au bras, à chercher
les friandises chocolatées dans le jardin
du foyer-logement. Du chocolat qu’ils ont
ensuite partagé.

« chasse aux crottes » sur nos trottoirs et
espaces verts publics. Lors de la conférence de presse de lancement de la
campagne, le maire, accompagné de
Mickaël Dubois, responsable du service
propreté urbaine, et d’Yves Barbier,
responsable du Service Municipal de
Prévention Urbaine, a détaillé le contenu
de cette action. « Il existe déjà des totems
distributeurs de sachets dans la ville,
comme rue Abbé-Bonpain, rue MarxDormoy, rond-point des Euwis, ou
square Boidin. Mais ce n’est pas suffisant », constate Bernard Debreu. D’où
l’idée de « livrer gratuitement 500 objets
promotionnels aux maîtres de chiens
pour inciter à ramasser les déjections
canines, et d’apposer des affiches de
sensibilisation dans tous les points
municipaux. » Le maire préfère bien sûr
la prévention à la répression, mais « si la
propreté ne s’améliore pas, le SMPU
pourra désormais verbaliser les maîtres
qui ne ramassent pas. L’amende sera
alors de 35 euros », prévient-il.

La Fête de la Nature :
entre créations et jeux

Actualités...
Crottes de chiens :
prévenir avant de sévir...

Le maire, Bernard Debreu, et l’adjointe
aux travaux, Michèle Carbonnier-Ben
Azouz, ont décidé de lancer une grande
campagne « anti-crottes de chiens ».
Cette campagne démarre cette semaine,
et se déroulera en deux temps : sensibilisation des maîtres de chiens à la
propreté, qui pourront se procurer un
distributeur de sachets en mairie… puis
verbalisation si la situation ne s’améliore
pas. L’amende sera de 35 euros pour les
maîtres qui ne ramasseraient pas les
déjections canines. Depuis la réhabilitation complète du centre-ville, Seclin se
modernise et embellit. Reste une question à régler pour parfaire le cadre de vie
de la capitale du Mélantois : la propreté
urbaine… qui passe notamment par la

Un distributeur de sachets pour
déjections canines est offert à chaque
maître seclinois qui en fait la demande,
soit à l’accueil de l’Hôtel de Ville, soit au
SMPU, rue Jean-Baptiste Lebas (à côté
de l’école maternelle La Fontaine).
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La Fête de la Nature proposée par
l’Office de Tourisme en partenariat avec
l’association Les Grands Enfants a
connu un beau succès, samedi 12 mai
au Pavillon des Expositions près de
l’Hôtel de Ville. Le matin, sur les
conseils d’Émilie Misztal, une trentaine
de participants, enfants et parents, ont
construit des bonhommes décoratifs
pour le jardin avec des pots en terre
cuite, de la peinture, de la ficelle et
d’autres objets, les cheveux étant
réalisés grâce à des plantes. Après un
pique-nique sur la drève, l’après-midi a
été consacrée à des grands jeux d’extérieur et à des jeux de plateau sur le
thème de la nature à l’invitation de
l’association seclinoise Les Grands
Enfants.

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,
Maurice-Bouchery 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.

Patrick Pote expose 44 « boulots »
lumineux jusqu’au 27 mai
La passion pour la couleur. La passion
pour la nature. L’amour de la vie. Patrick
Pote offre au public toute la générosité de
sa palette avec des couleurs chaudes,
d’autres flamboyantes, des tons parfois
plus pastel. Des instantanés qui sont
autant de bonheurs à partager. En tout,
quarante-quatre «boulots» récents sont
exposés à l’atelier du peintre seclinois,
3 rue Maurice-Bouchery, jusqu’au

dimanche 27 mai. Les champs de blé au
bord du canal de Seclin, la campagne de
Mons-en-Pévèle, la collégiale Saint-Piat
vue de l’appartement du peintre, le port
de Saint-Valéry-sur-Somme ou encore le
thème du carnaval sont autant de
sources d’inspiration. À découvrir aussi
de superbes nus. L’atelier est ouvert tous
les jours de 15h à 19h et sur rendez-vous
au 03.20.32.45.95.

À Savoir...
L’ombre de Gainsbourg
a plané à Seclin

Célébration du maître Gainsbourg, le
vendredi 11 mai, sur la scène de la salle
des fêtes. Le service culturel de la Ville a
proposé au public le concert « The Serge
Gainsbourg Experience ».
Plus d’une heure de concert inspiré du
grand Serge. Par Brad Scott, GuL de Boa
à la guitare, Thibault Cellier à la contrebasse, Sébastien Palis aux claviers,
Jérémy Piazza à la batterie et Célia Scott
au chant et aux chœurs.
Un répertoire éclectique, mixant
les langues de Shakespeare et
de Molière.
De quoi se remémorer les standards de
Serge Gainsbourg, un artiste majeur qui,
pour créer les mélodies de cet art mineur
qu’est la chanson, s’inspira des grands
compositeurs classiques.

Accueils de Loisirs d’été :
inscriptions prolongées
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. Si vous
n’avez pas reçu la plaquette, vous
pouvez la retirer à l’Hôtel de Ville et au
Service Enfance Jeunesse ou la télécharger sur www.ville-seclin.fr. Pour
les Seclinois, les inscriptions, prises au
Service des Affaires Scolaires à l’Hôtel
de Ville, sont prolongées jusqu’au mercredi 30 mai (pour les mois de juillet et
d’août). Les inscriptions seront également prises du lundi 18 au samedi 23
juin (uniquement pour le mois d’août).
Se munir d’un justificatif de domicile et
de votre numéro d’allocataire de la CAF.

Retrait des dossiers
pour l’épicerie solidaire
En préalable à l’ouverture de l’épicerie
solidaire, deux permanences seront
organisées par l’association «Le Bol d’Air»
pour le retrait des dossiers. Ces permanences auront lieu le mardi 29 mai de
14h30 à 16h30 et le jeudi 31 mai de 9h30 à
11h30, à l’épicerie solidaire située au parc
de la Ramie (avant-salle de l’ancien
théâtre).
L’HEBDO
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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 21/05/12 au 25/05/12
Lundi : couscous mouton, merguez ;
beignet aux pommes.
Mardi : duo de haricots ; filet de colin,
épinards à la crème, pommes vapeur ;
petit sucré.
Mercredi : carottes, céleri ; tomates
farcies, frites, salade ; riz au lait.
Jeudi : oeuf mayonnaise, laitue ;
waterzoï de volaille, légumes pot au feu ;
yaourt sucré.
Vendredi : tomates, concombre ; rôti de
porc aux champignons, haricots verts,
gratin de pommes de terre ; fraises.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 07/05/12 au 12/05/12
> Alaina Lepoivre, née le 04/05/12.

Décès déclaré pour Seclin
du 07/05/12 au 13/05/12
> Andrée Mestdagh, veuve Marchand,
87 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Résidence Jean Claude Willem

Trois matchs pour un maintien

Jean Claude sans tiret et Willem sans « s », comme nous
l’a rappelé, ou appris, notre bien aimé maire honoraire du
même nom lors de l’inauguration ce samedi 12 mai. C’est
tellement plus simple et plus éducatif lorsque les choses
sont dites et expliquées. Personnellement, je n’y avais
jamais prêté attention et sans les précisions apportées,
j’aurais très probablement fait l’erreur, un jour ou l’autre...
Oh... Jean Claude Willem ne se serait sûrement pas
offusqué, il en a connu d’autres, mais, c’est dit, et je me suis
enrichie de ces détails, fière d’en savoir un peu plus sur ce
grand homme particulièrement respectable, à l’origine de
nombreuses réalisations à Seclin.

En remportant une précieuse victoire à l’extérieur 4-1 sur
le terrain de Douai, Seclin préserve ses chances de
maintien dans sa division et a démontré, s’il en était encore
besoin, tout son potentiel.
Il reste 3 matchs à jouer, 3 matchs où tout demeure
possible.
Mesdames et Messieurs les bénévoles, les joueurs,
entraineurs, dirigeants, sachez que tout Seclin vous
soutient. Que dans les moments durs ou de doute, c’est
l’âme de Seclin qui vous porte. Nous sommes surs de vos
qualités, de votre courage et de la solidarité au sein de
votre groupe.
Seclinois, venez nombreux encourager notre équipe. Allez
le FC SECLIN !!!

La résidence, elle, prend part au développement urbain,
lui-aussi durable. Dans un contexte de crise économique,
écologique et financière qui renforce les situations de
précarité, le logement social correspond aux besoins d’une
large part de la population. Pour garantir la mixité sociale
et l’équilibre des quartiers, les collectivités locales et
territoriales doivent continuer leur travail de fond avec les
organismes HLM et veiller à la mise en œuvre d’une
politique d’attribution fine et adaptée.

ECO’MOD poursuit son chemin
La 1ère boutique solidaire créée sur Seclin poursuit sa
route. Des idées plein la tête pour partager le fruit des
ventes de vêtements dont le prix est variable en fonction du
quotient familial.
La prochaine vente se tiendra le samedi 26 mai à partir de
10h, au 17 rue Jean Jaurès.
Venez nombreux, vous y trouverez peut-être votre tenue
pour l’été ou celle pour vos enfants. L’occasion pour chacun
d’acheter dans un esprit d’économie solidaire et d’être
assuré que les fruits de la vente iront vers des actions de
solidarité.

Le quartier de Burgault s’est ainsi agrandi de 41 logements
collectifs (10 T2, 24 T3, 7 T4), 16 maisons individuelles T4 et
2 T5, dans le secteur social, de 33 maisons individuelles
T4-T5 en accession ou location dans le parc privé, et de
6 logements individuels construits sur lots libres.

Et maintenant: on annule les conseils municipaux !

Le service logement de la ville a accompagné les
commissions d’attribution de mai à octobre 2011 pour
permettre aux nouveaux locataires d’emménager au
1er juillet pour la première tranche et jusqu’en novembre
2011 pour le reste des habitations.

Depuis plusieurs mois, le calendrier des Conseils municipaux était inscrit sur les agendas de chacun et en prévoyait
un le vendredi 11 mai.
Non sans surprise, nous fûmes informés que le bureau
municipal, qui ne regroupe que des élus de la majorité,
avait décidé de l’annuler pour un prétendu motif d’absence
de sujets ou de question urgente à traiter. Tiens donc!

Bienvenue à tous les nouveaux habitants. Nous vous
souhaitons une première fête des voisins le vendredi
1er Juin riche de rencontres conviviales.

C’est la 1ère fois que cela se produit au cours de ce
mandat. Et de souvenir de seclinois cela faisait une éternité
que cela ne s’était produit.

Nathalie FRUCHART
Conseillère déléguée au logement

Le prochain conseil se tiendra donc le 22 juin prochain, soit
après les législatives pour lesquelles M. Le Maire est d’ailleurs candidat.

Groupe des Élus Communistes et Républicains

N’étant pas convié au sein du bureau municipal, nous
n’avons pu nous opposer à une telle annulation en faisant
valoir des points ou questions que nous estimons urgentes,
telles les règles d’utilisation des véhicules de la ville.
Alors qu’à l’habitude la majorité profite de l’absence de
sujet urgent en Conseil pour s’offrir une tribune politique à
coup de motion très politisées, là rien !
A croire, que l’urgence varie en fonction du risque d’avoir à
répondre à des questions gênantes.
Groupe FDS
F-X CADART
L’HEBDO
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L’actualité en images
La 9ème édition de la Semaine de la musique
et des arts, du 21 au 25 mai
Chansons, musique, théâtre, danse et arts plastiques,
voilà l’appétissant menu de la 9ème édition de la
Semaine de la musique et des arts concoctée par le
Centre Municipal d’Expression Musicale, l’Inspection
de l’Éducation nationale et les enseignants des écoles
maternelles et élémentaires de la ville.
Du 21 au 25 mai, les enfants, accompagnés des intervenants en musique du CMEM (Valérie Delobel, John
Brenner, Aude Barbier, Maxime Cadart) et des
professionnels du spectacle, vont présenter à la salle
des fêtes, à 18h, des temps forts qui marquent une
année de travail effectuée durant les séances à l’école.
Lundi 21 mai, c’est l’inauguration de la Semaine avec
« La nuit de Nathan ». Une comédie musicale en deux
temps. Cette création est signée par les 10 classes de
l’école Paul-Langevin avec l’aide des paroliers et
scénaristes Laurent Lahaye, Thomas Dassonville,
Christophe Pennel et Isabelle Richard. Mardi, « La nuit
de Nathan » revient, sous un autre regard.
Jeudi 24 mai, « Les époques en musique » seront
proposées par les enfants de l’école Paul-Durot.

Françoise Dumez et Valérie Delobel promettent une semaine musicale riche
de talent concoctée par les enfants, enseignants et les dumistes du CMEM.

Vendredi 25 mai, la Semaine de la musique et des arts
se conclura avec « La géante », une comédie musicale
mise en scène par les élèves de l’école Adolphe-Dutoit,
secondés par la compagnie professionnelle L’Homme
Debout.
« La Ville permet à 1.200 enfants de 49 classes de
découvrir la musique avec les dumistes du CMEM,
souligne Françoise Dumez, adjointe au maire déléguée
à la vie associative, aux fêtes et cérémonies et au
CMEM. La Semaine de la musique et des arts leur
permet de monter sur scène avec des grands, de
présenter leurs travaux réalisés en classe, dans des
projets d’école validés par l’inspectrice de l’Éducation
nationale Madame Joly. » Un partenariat riche dont les
enfants sont les acteurs efficaces.
Photo : archives de la Ville de Seclin.
À noter que cette Semaine va permettre aux parents,
dans les écoles Louise-Michel (toute la semaine dans le
hall de l’école) et Jacques-Duclos (mardi 22 mai à 9h30,
10h15 et 10h45) de participer à des portes ouvertes sur
les séances musicales proposées par les dumistes
intervenants, Peggy Caufourier et Maxime Cadart.
Bref, une semaine qui va offrir aux enfants la possibilité
de proposer à papa, maman et aux amateurs de
musique et d’art de chanter avec eux.

Le programme complet est à
télécharger sur le site
Internet de la Ville :
ville-seclin.fr ou sur votre
téléphone portable, via le
flashcode (QR code), situé sur
la gauche.

Photo : archives de la Ville de Seclin.
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Sports...
Dans le mille pour le
tir du Roy

placée à 50 mètres, en arc classique.
Christian Duquesnoy est Connétable,
(50 mètres, arc à poulie). Raymond
Furmaniak est Dauphin (tir à 30
mètres), Camille Leblon est Écuyère et
Ugo Segura est Page (tir à 10 mètres).

11h, les U 11-2 Lomme à 11h, les U 113 Lille Carrel à 14h, les U 11-4
Annoeullin à 14h, les U 15-2 Lille
Antillais à 15h30 et les U 19-1 SaintAmand à 15h30.

Dimanche 20 mai

Belle ambiance, samedi 12 mai,
à l’occasion du traditionnel Tir du Roy
de la Seclinoise Archerie. Une cinquantaine d'archers, de 7 à 77 ans, ont
concouru pour devenir le Roi (Roy) de
l’année sur 10, 20, 30 et 50 mètres.
Dans une franche camaraderie, ils ont
tenté de toucher la cible salvatrice.
Camille Leblon, 14 ans, a réussi à
empocher le titre d’Écuyère, à
20 mètres. Camille a été félicitée,
comme l’ensemble des participants,
par Bernard Debreu, le maire, et Éric
Corbeaux, l'adjoint aux sports. Et, cette
année, les archers ont connu la
réussite. Le Roy 2012, Daniele
Frisicale, a touché l’oiseau sur la cible

Week-end fructueux pour les seniors
du Handball Club de Seclin. Les
«Tigresses» se sont imposées 19 à 15
face à Gravelines, et confortent leur
première place en Prénationale. Les
garçons gagnent 26-20 face à HersinCoupigny et sont presque sûrs de se
maintenir. Prochains matches salle
Owens : 26 mai à 18 h, les seniors
filles 2 contre Prémesques et, à 20 h,
les seniors filles 1 contre Saint-Pol.
Le 27 mai, les garçons rencontrent
Bousbecque. Venez les encourager !

Calendrier sportif
Samedi 19 mai
Football : Stade Jooris, les U 11-1
reçoivent Templemars Vendeville à

Agenda
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 et
gratuite. 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.

Dimanche 20 mai
Loto Spécial Enfants (jouets à gagner)
proposé par l’association «Main dans
la Main». Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes à 14h. Début
des jeux à 15h.

Mercredi 23 mai
Journée de la biodiversité.
Découverte du canal de Seclin avec
les écogardes de l’Espace Naturel

Cyclo Club : Au départ du parc des
Époux Rosenberg, le Cyclo Club organise son brevet Roland Plamont. Avec
des randonnées cyclotouristes (30, 60,
80, 90 et 110 km), des randonnées VTT
(34, 48 et 68 km). Inscriptions sur place
dès 7h. Rando VTT : 3,5 euros. Rando
cyclo : 2,5 euros. Deux marches sont
aussi proposées (8 et 12 km sans
encadrement).
Natation : À la piscine, 2ème Journée
de Printemps. À 14h30, début des
compétitions.
Gymnastique Saint-Piat : Pour fêter
son 100ème anniversaire, le club vous
invite à une après-midi de démonstration de gymnastique. À 15h, halle des
sports Jesse-Owens. Entrée gratuite.
Football : Stade Jooris, les U 17-1
accueillent Marquette à 10h30 et les
Seniors B reçoivent Pérenchies à 15h.

Urgences
Lille Métropole. Rendez-vous à 14h30
sur le parking situé à l’entrée du
canal, allée des Marronniers. Accès
libre.

SAMU

Tél. : 15

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

Visite du zoo de Lille. Proposé aux
seniors par la Ville. Départ de Seclin à
14h, Hôtel de Ville. Gratuit. Rens. :
service Action Sociale, 03.20.62.91.14.

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Vernissage des oeuvres réalisées par
les ateliers d’arts plastiques adultes
de la Ville. À 18h, Hôtel de Ville.

> Du samedi 19 mai à 12h
au lundi 21 mai à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Samedi 26 mai
Fête du Jeu. Proposée par le Service
Enfance Jeunesse de la Ville en partenariat avec Cœur de Femmes, La
Seclinoise Javelot, Main dans la Main
et des d’habitants. De 14h à 18h,
square Deccuber dans le quartier de
la Mouchonnière. Au programme :
jeux de coopération ; Land’Art ; structures gonflables pour les 3-6 ans ;
atelier maquillage ; jeux flamands et
animations diverses. Accès gratuit.
Loto de l’association Encouragement
du Dévouement du Nord par le
Bénévolat. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes à 13h. Début
des jeux à 15h.
L’HEBDO
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Médecin

Pharmacies
> Samedi 19 mai jusqu’à 17h
Pharmacie de la République,
Ave de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 19 mai à 17h
au lundi 21 mai 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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