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

Les associations en fête le dimanche 9 septembre
« Fantastique le bénévolat ! », c’est le
thème de la douzième édition du Forum
des Associations. Une manifestation à
laquelle les Seclinois sont conviés, le
dimanche 9 septembre de 10h à 18h,
par plus d’une quarantaine d’associations et la Ville de Seclin. Les bénévoles
vous accueilleront à la salle verte, au
parc de La Ramie, pour répondre à
toutes vos questions et présenter leur
association. Accès par la rue MarxDormoy. Entrée gratuite.

N°782
du 31.08.12
au 07.09.12

« Le Forum des Associations offre
l’occasion de rencontrer dans un
même lieu les représentants du
monde associatif de la commune. C’est
aussi un moyen pour les associations
de faire mieux connaître leurs
activités. », explique Françoise Dumez,
adjointe au maire déléguée à la vie
associative. Lors de cette journée, on
pourra par exemple s’initier au tir à
l’arc, découvrir le handball ou participer à un atelier nature animé par
l’association Nelle. Les bénévoles, qui
effectuent un travail fantastique,
seront à l’honneur lors de ce forum.
Patrimoine, culture, sports, entraide... :
une large palette de propositions vous
sera ainsi présentée. De quoi trouver
son bonheur en vue de s’inscrire pour
une activité en cette rentrée ou de
rejoindre une des associations. De la
Sauvegarde de la Collégiale Saint-Piat
à Forme Santé Détente, en passant par
le Judo Club, la Plongée, les Ritoudis,
les Amis des Géants, le Secours
Populaire, le Secours Catholique ou
encore l’Office de Tourisme : chaque
association présente aura à coeur de
vous renseigner. Cette journée
familiale se déroulera dans une
ambiance festive.

Début août, une conférence de presse a permis de présenter la
12ème édition du forum. Son thème : «Fantastique le bénévolat ! »

Inauguration à 11h avec
l’Union Musicale.

Dans l’après-midi : les
Elec’twins.

Le programme de la journée
À 11h : inauguration avec le défiléconcert de l’Union Musicale.
De 14h45 à 15h : spectacle de
magie.
De 15h à 15h45 : les Elec’twins,
échassiers et acrobates vous
feront découvrir leur univers
fantastique.
De 16h à 16h15 : spectacle de
magie.

De 16h15 à 17h : les Elec’twins.
Et toute la journée : stand de
maquillage pour les enfants,
sculpture sur ballons, atelier
nature, initiation au tir à l’arc, au
handball, etc.
Restauration et buvette sur place.
Retrouvez la liste des associations
participantes sur le site de la Ville,
www.ville-seclin.fr.

Le Kid Athlé a conclu l’été des Accueils de Loisirs
Vendredi 24 août, 80 enfants des
Accueils de loisirs de la Ville de Seclin
ont participé au dernier Kid Athlé
de l’été proposé dans la région à
l’initiative de la Ligue d’Athlétisme.
Dans la cour de l’école Dutoit, les
jeunes sportifs âgés de 8 à 12 ans, ont
sauté, couru, lancé sous un ciel

clément. Encadrée par les animateurs
et animatrices, ainsi que de sportifs
de la Ligue d’Athlétisme, l’initiation a
offert aux jeunes Seclinois la possibilité de s’essayer aux différentes
disciplines de ce sport olympique. Des
graines de champions qui pour
certains ont eu la révélation et ont

décidé de rejoindre, en septembre, le
club d’athlétisme local. Qui sait, une
future Éloyse Lesueur (médaille d’or
au championnat d’Europe en
longueur) ou un futur Renaud
Lavillenie (médaille d’or aux Jeux
Olympiques de Londres en saut à la
perche) sommeille peut-être en eux.

Braderie du Secours
Populaire

l’association : un repas frites-moules le
8 septembre à la salle Ronny-Coutteure
dès 19h (adultes : 12 euros ; enfants :
6 euros) suivi d’une soirée dansante ; une
sortie Rando-rail à Saint-Omer, le
23 septembre. Pour ces activités, les
inscriptions se terminent le 2 septembre.
Rens. : 06.82.35.22.09.

Actualités....
Succès pour la Nuit de la
Chauve-Souris

Une soixantaine de personnes a participé
à la Nuit de la Chauve-Souris le 25 août.
L’occasion d’apprendre beaucoup sur ces
chiroptères qui se nourrissent d’insectes. À l’invitation de l’association
seclinoise Nelle, en partenariat avec
l’Office de Tourisme de Seclin, les adultes
et les enfants ont découvert une belle
exposition, créée par la Fédération des
Clubs Connaître et Protéger la Nature, et
ont profité des explications données par
Émilie et Stéphane Misztal, de Nelle, au
pavillon des expositions. Une balade
depuis la drève de l’hôpital jusqu’au
canal a ensuite permis de détecter la
présence de chauve-souris, grâce à une
batbox qui rend audible les ultrasons, et
même d’admirer le vol d’une pipistrelle
en chasse sur la drève. Prochaines
sorties sur www.nelle.asso.free.fr et sur
www.seclin-tourisme.com.

Dimanche 26 août, le comité seclinois du
Secours Populaire a organisé sa
première braderie de la saison.
L’occasion de faire de bonnes affaires
tout en apportant son soutien aux actions
de l’association d’entraide. À noter que la
section locale ouvre ses portes chaque
semaine, le mardi (de 14h à 16h) et le
samedi (de 9h30 à 11h30), 16 rue du
Fourchon, Tél : 03.20.96.71.84.

Main dans la Main : des
activités conviviales
L’association Main dans la Main a organisé, dimanche 26 août, son tournoi de
pétanque (notre photo). Près d’une
cinquantaine de personnes se sont
retrouvées au parc des Époux Rosenberg
pour cette compétition familiale.
Prochains rendez-vous proposés par
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L’Épicerie Solidaire ouvre
le mardi 11 septembre
L’Épicerie Solidaire est animée par
l’association « Le bol d’Air ». Elle ouvre
ses portes à compter du 11 septembre
à l’attention des bénéficiaires dont les
dossiers auront été validés. Le lieu est
situé au parc de la Ramie et l’accès se
fait par la rue des Martyrs-de-laRésistance. Voici les jours et heures
d’ouverture : le mardi de 14h à 17h et le
jeudi de 9h à 12h.

La rue du Fourchon refaite
à neuf
La rue du Fourchon a été complètement refaite à neuf. Après la pose du
tapis d’enrobés de roulement, ces
jours-ci, il restera quelques finitions à
réaliser et la signalisation au sol à
tracer. Lille Métropole Communauté
Urbaine a ainsi procédé à la reconstruction de la chaussée, dont les fondations
ont été refaites entre le mois de juin et
le mois d’août. Du côté de la résidence
La Mouchonnière, la partie en schiste a
été supprimée au profit d’un trottoir en
enrobé plus large. Neuf places de stationnement ont été créées au niveau du
numéro 1. Pour sa part, la Ville de
Seclin a fait procéder à l’effacement des

À Noter...
Défilé et feu d’artifices
ce vendredi 31 août

réseaux électriques et à l’installation
d’un nouvel éclairage public. Au final,
les usagers vont ainsi profiter d’une
belle réalisation.

Séjour ensoleillé pour 73 personnes
en Vendée avec Coeur de Femmes

À la veille de la grande braderie de
Lille, et de la commémoration de la
Libération de Seclin le 2 septembre,
la Ville de Seclin propose un grand
moment de fête populaire totalement
gratuit ce vendredi 31 août de 20 h à
22 h. À 20 h : rassemblement place
Saint-Piat et distribution des lampions. À 20 h 30 : défilé rues AbbéBonpain, des Bourloires, JeanJaurès, du 14-Juillet, Philippe-deGirard, et rue Roger-Bouvry. À 21 h :
spectacle donné sur la drève de
l’hôpital. À 21 h 30 : feu d’artifices en
musique, drève de l’hôpital.

Collecte des encombrants
le samedi 8 septembre
La prochaine collecte des objets encombrants par Esterra aura lieu le samedi
8 septembre à Seclin. Les Seclinois sont
invités à déposer les objets encombrants
au plus tôt la veille au soir.

Danse : inscriptions
Les dernières inscriptions à l’école de
danse seront prises le mercredi 5 septembre de 15h à 18h, salle Léon-Carlier.
Rens. : 06.50.24.52.85.

Restaurants
scolaires
« Nous avons eu très beau temps
pendant les quinze jours ! », souligne
Liliane Dubar. Les 73 participants au
séjour organisé par Coeur de Femmes ont
passé d’agréables vacances dans un
camping de la côte vendéenne, à
Talmont-Saint-Hilaire, du 11 au 25 août.

Au programme : détente, piscine et visites.
De quoi recharger les batteries pour
l’année. Le séjour a été financé par une
participation de chacun, une aide de la
Ville de Seclin, le concours du
Département et les actions d’autofinancement mises en place par l’association.

À Savoir...
Inscriptions pour
la braderie des Aviateurs

Inscriptions au videgrenier de Burgault

La braderie des Aviateurs aura lieu le
dimanche 16 septembre de 8h à 13h rue
des Euwis. Elle est organisée par l’association «Le Paradis». Inscriptions à la
Maison de Quartier des Aviateurs près de
l’école Jacques-Duclos : permanence
réservée aux résidents des Aviateurs le
mardi 4 septembre de 18h30 à 20h ;
permanence pour les résidents et les
extérieurs samedi 8 et lundi 10 septembre. Prix : 2 € les 2 mètres. Réservation
jusqu’à 6 mètres maximum.

Le 37ème vide-grenier de Burgault se
déroulera le dimanche 7 octobre rue de
Burgault, rue de la Commune de Paris et
avenue de la République. Il est organisé
par le Comité du Quartier de Burgault.
Prix : 1,5 € le mètre. Les réservations
s’effectuent les lundis 3 et 10 septembre,
de 18h à 20h, salle Dédulle, rue de la
Commune de Paris. Les inscriptions
pourront être closes sans préavis dès
lors que tous les emplacements seront
attribués.
L’HEBDO
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Menu du 04/09/12 au 07/09/12
Lundi : pas de restauration.
Mardi : carottes râpées ; sauté de dinde,
pâtes au gratin ; yaourt fruité.
Mercredi : salade d’endives ; moules
marinières, frites ; yaourt aux fruits (AB).
Jeudi : oeuf/thon mayonnaise ; rôti de porc,
épinards (AB), pommes vapeur ; raisin.
Vendredi : salade mêlée ; carbonnade
flamande, purée, chou-fleur ; fromage
blanc aux pêches.
Le sigle (AB) précise que ces produits
sont issus de l’agriculture biologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 20/08/12 au 25/08/12
> Aaron Decoopman, né le 18/08/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 20/08/12 au 26/08/12
> Pas de décès déclaré.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Un feu d’artifices d’activités pour
préparer la rentrée !

Grand Stade : Les méchants contre
les gentils

Du 9 juillet au 25 août, plus de 700 jeunes Seclinois de 2 ans
et demi à 17 ans, qui n’ont pas forcément la chance de
partir avec leurs parents, viennent de passer des vacances
autonomes et solidaires dans les Accueils de Loisirs, les
campings pour des prix défiant toute concurrence : entre
5,50 euros et 13,80 euros selon le quotient familial,
activités et repas compris !

Dans l’hebdo précédent, M CORBEAUX, 1er adjoint, opposait dans une vision simpliste les sports professionnel et
amateur
Parce qu’en 2007 nous défendions l’idée que Seclin devait
être candidate pour le grand stade, nous ferions donc
l’apologie du sport professionnel (Ha bon?) et serions
donc… les méchants
Rejetant cette candidature, M CORBEAUX serait quant à lui
le gentil, drapé de toutes les vertus olympiques, défenseur
quotidien du sport amateur. Il en veut pour preuve les
travaux sur la piscine, sur la piste de 100m ou le futur
aménagement d’un dojo

Pour la deuxième année, nous avons également voulu
proposer un programme « spécial été » pour toute la
famille, avec de très nombreuses activités, pour la plupart
gratuites, comme les ateliers bien-être, fabrication de
bijoux, théâtre, jeux de société, mais aussi deux balades en
calèche jusqu’au marché, et des sorties d’une journée à la
mer, au musée, ou en parc d’attractions : un grand succès
au cœur des vacances !

M CORBEAUX, des rappels s’imposent!
-Si vous nous aviez lus attentivement, vous auriez compris
que nous voulions poser la question du stade aux seclinois
par référendum, là où vous avez fait le choix de le refuser
en petit comité. Les seclinois devaient décider pour euxmêmes

Ces vacances 2012 se terminent… et nous sommes prêts,
avec tous les services de la Ville, à vous accompagner vers
la rentrée, en douceur et avec enthousiasme !

Cette question était donc avant tout un enjeu de
démocratie
Par la venue du grand Stade, l’idée était de voir Seclin plus
fort, plus rayonnant

Durant tout l’été, les agents des Ateliers Municipaux et des
entreprises prestataires ont œuvré pour rénover les
écoles, mais aussi les salles de sports, et la salle des fêtes.
Sans augmenter les impôts locaux, nous avons ainsi voulu
investir dans l’entretien du patrimoine communal, afin de
pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions à
partir de la rentrée.

Des milliers d’emplois durables étaient en jeu. L’attrait
commercial de Seclin aurait bénéficié à un centre ville plus
dynamique. Nous aurions eu le métro, le TER, probablement la 3ème gare TGV, bref tout ce qui nous manque
aujourd’hui
Nos associations sportives auraient trouvé des partenaires
prêts à s’engager et seraient financièrement plus solides

La rentrée est bien sûr synonyme d’école, mais c’est aussi
un moment privilégié de fête pour prolonger le plaisir
d’être ensemble.

-Vos réalisations pour le sport amateur sont-elles à la
hauteur des attentes?
Mme B. BAUWENS, Présidente du Club d’athlétisme,
déclarait: «On forme des athlètes et ils nous quittent pour
aller dans des clubs avec de meilleures infrastructures. Ils
m’ont fait une piste de 100 m, en goudron. Ce n’est pas vraiment une piste, mais c’est déjà ça. Mon rêve, ce serait
d’avoir une vraie piste, au stade Paul DUROT» (Nord Eclair
15/04/12)

Comme vous pourrez le lire en détails dans l’Hebdo, ce
vendredi 31 août, nous vous convions à un défilé aux
lampions, suivi de spectacles de rue, et d’un grand feu
d’artifices. Dimanche 2 septembre, l’association seclinoise
Fleur d’Espoir organise sa désormais traditionnelle course
pédestre, et nous commémorons également la Libération
de Seclin en 1944.

En 2008, cette piste d’athlétisme était dans nos projets.
Pour que les clubs, les écoles puissent bénéficier d’un bel
outil et progresser, nous mènerons ce projet si nous
sommes élus en 2014

Enfin, pour boucler cette rentrée qui s’annonce très active,
nous vous invitons d’ores et déjà à venir faire un tour au
Forum des Associations, le dimanche 9 septembre.
L’occasion de devenir bénévole pour aider ceux qui en ont
besoin, ou de trouver une activité sportive qui vous
maintiendra en forme pour toute l’année.

Enfin, quelle démagogie de dire NON au grand stade pour
défendre le sport amateur et ensuite voir ces éminences de
la municipalité de Seclin être présents lors de matchs de
Lille dans les tribunes présidentielles, puis dans les salons
V.I.P, aux côtés de prestataires très présents sur notre ville

Bonne rentrée à tous !

Le grand stade à Seclin aurait été bénéfique pour tous les
seclinois, non un privilège d’élus.
Noëlla QUINART,
Groupe FDS

Adjointe à l’Enfance

FX CADART

Groupe des Élus Communistes et Républicains
L’HEBDO
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L’actualité en images
La salle des fêtes et les salles de sports
font peau neuve !
« Cet été, nous avons réalisé
des travaux importants en
faveur des Seclinois », souligne
Éric Corbeaux, 1er adjoint
délégué à la jeunesse et au
sport, qui a fait le tour des salles
concernées en compagnie de
Didier Serrurier, adjoint à la
culture, le 22 août. La salle des
fêtes offrira un plus bel écrin
encore pour les artistes et le
public. Côté équipements
sportifs : un dojo a été installé à
la salle Delaune ; l’archerie
disposera de la salle Rosenberg
et la musculation prendra ses
quartiers salle Jesse-Owens.
« La scène de la salle des fêtes
a été complètement réaménagée et agrandie d’un tiers pour
atteindre 110 m2 », explique
Didier Serrurier. « Le son et les
lumières seront plus perfectionnés » avec la pose de
panneaux acoustiques sur le
fond de scène, de deux
enceintes supplémentaires en
salle, ainsi que le montage d’un
pont de projecteurs au-dessus
de la scène et l’acquisition de

deux consoles numériques en
son et lumière. Le parquet de la
salle des fêtes sera décapé et
vitrifié. Budget : 143.439 € TTC.
Les clubs sportifs sont en pleine
expansion. En concertation avec
eux, des aménagements ont été
décidés par la Ville. La salle
Delaune a fait peau neuve avec
un nouveau vitrage, des
douches et vestiaires refaits.
Elle accueille un dojo pour le
judo avec une surface de
tatamis bien augmentée. Le
moving, la capoeira et la boxe
américaine s’y entraîneront
aussi. La salle Rosenberg sera
désormais dédiée à l’archerie
avec une nouvelle ciblerie et
des locaux de rangement et de
réunion. La musculation sera
quant à elle installée à la salle
Jesse-Owens où douches et
toilettes seront refaits. Enfin, le
club house du stade Jooris
disposera d’une dalle béton
avec un nouveau revêtement et,
stade Jooris et Durot, les
terrains de football ont été
rénovés. Budget : 190.000 €.

La salle des fêtes

La salle
salle Delaune
Delaune
La

Les travaux dans les
écoles cet été
« Depuis 5 ans, nous rénovons
entièrement les écoles l’une
après l’autre. Cela permet de
remettre à niveau l’ensemble
de nos équipements puis
d’assurer un suivi régulier »,
explique Michèle Carbonnier
Ben Azouz, adjointe au maire
aux travaux. Toitures, fenêtres,
boiseries, peinture. La Ville a
commencé par les écoles de la
Mouchonnière, a poursuivi par
les écoles de Burgault puis
Jules-Verne et La Fontaine. La
Ville a aussi doté chaque école
élémentaire en salle informatique dédiée. C’est déjà le cas à
Durot, Dutoit, Jules-Verne et
ce sera chose faite à l’école
Paul-Langevin pour la rentrée
des classes. Côté travaux, en
dehors de ce qu’ont demandé
les enseignants, 100.000 euros
ont été investis en 2012. Et des
interventions ont également

été faites en régie par le
personnel municipal. Cet été,
des travaux de peinture ont été
réalisés à la maternelle
Duclos (dortoir), à la maternelle La Fontaine (fin du travail
débuté en 2011) et à l’école
Dutoit (2 classes). À l’école
Louise-Michel, des réparations d’étanchéité ont été
faites en régie municipale au
niveau de la toiture et
les ouvriers du Centre
Technique Municipal ont aussi
assuré la réfection des blocs
sanitaires (séparation filles/
garçons) et entamé la réfection du faux-plafond dans le
couloir. Fin août, le nettoyage
des écoles est assuré par les
agents d’entretien de la Ville.
Si bien que tout sera prêt à la
rentrée des classes pour le
confort des élèves et des
enseignants.

L’HEBDO
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Sports...
Inscriptions au
Handball Club
Une permanence pour les inscriptions est assurée par le Handball Club
de Seclin tous les mercredis de septembre de 17h à 19 h salle JesseOwens. À noter que la première
licence est gratuite pour les équipes
jeunes (de baby hand à moins de
18 ans). Rens. : 06.81.29.50.37.

L’équipe
seniors a
débuté
l’entraînement
en juillet.

Les seniors du FCS ont retrouvé le
chemin du stade dès le 23 juillet. Lors
de la reprise du championnat de
Division d’Honneur Régionale, le 26
août, ils ont obtenu un match nul (1-1)
à Étaples. L’équipe est entraînée par
Régis Guillaume, qui précise « Ma
feuille de route est claire : ramener
l’équipe en DH en deux saisons
maximum. » Des joueurs venus de
l’extérieur ont intégré l’effectif :
Antonio Cipriotti, Alexis Valdès, David
Dubromel, Thibaut Bugaj, Baptiste
Hannois et Giovanni Martin. Quant au
club, il prévoit d’atteindre au total
470 licenciés. Inscriptions les
mercredis et vendredis dès 18h au
club-house du stade Jooris (entrée
par la rue Marx-Dormoy).

Les inscriptions aux animations
proposées par la piscine de Seclin
s’effectueront sur place les mercredi
5 et jeudi 6 septembre de 18h à 20h
pour les Seclinois. Tarif : 90 €
à l’année sur présentation de
la carte d’utilisateur seclinois.
Renseignements : au 03.20.90.88.75
et sur www.ville-seclin.fr.

Sélections organisées
par Seclin Natation
Les sélections pour entrer au club
Seclin Natation auront lieu à la
piscine municipale le samedi

Jusqu’au 31 août

Les 5 et 8 septembre

Inscriptions pour les sorties proposées aux seniors. Sortie à la Ferme
des Hirondelles de Fretin, le 19 septembre, avec spectacle et goûter.
15 €. Sortie à Guise le 26 septembre
avec visite du Château des Ducs,
repas et visite du Familistère. 25 €.
Inscriptions auprès du service Action
Sociale,
Hôtel
de
Ville,
03.20.62.91.14.

Union Musicale. Inscriptions aux ateliers de formation musicale et de
préparation à l’orchestre le mercredi
5 septembre de 17h à 20h et le
samedi 8 septembre de 10h à 12h à
la salle Georges Carpentier rue
Simone Hespel Thibaut ( derrière le
groupe
scolaire
Langevin).
Rens. : au 03.20.90.19.42 ou sur
unionmusicale.seclin@free.fr.

Vendredi 31 août

Samedi 8 septembre

Festivités. De 20h à 22h. Voir en
page 3.

Repas et soirée dansante proposés
par Main dans la Main. Dès 19h, salle
Ronny-Coutteure. Au menu :
moules-frites. Tarifs : 12€/adulte.
6€/enfant de 6 à 15 ans. Rés. :
06.82.35.22.09.

4èmes foulées de Fleur d’Espoir.
Avenue des Marronniers. Course de
5 km (à 9h30), marche de 5 km (à
9h45), course de 10 km (à 10h15).
Inscriptions (de 6 à 8,5 €) samedi 1er
septembre, de 14h à 18h, et dimanche,
de 8h à 9h, club-house Rosenberg.
Commémoration de la Libération de
Seclin. À 11h, dépôt de gerbes de
fleurs à la stèle de la Potasserie,
impasse Roger-Bouvry. À 11h30,
dépôt de gerbes au Monument aux
Morts, rue Abbé Bonpain.

La saison se prépare
pour le Tennis Club

Piscine : inscriptions
aux animations

Agenda

Dimanche 2 septembre

1er septembre à 13h30, le lundi
3 septembre à 18h30 et le mercredi
5 septembre à 13h30.

Dimanche 9 septembre
Forum des Associations. De 10h à
18h. Salle Verte, parc de la Ramie.
Entrée gratuite.

Vendredi 14 septembre
Splash in Lille MetroPool, la soirée
piscine. Animations gratuites proposées à la piscine municipale de
Seclin, de 18h à 23h. Entrée gratuite.
L’HEBDO
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Thomas
Leleu,
éducateur.

Du 27 au 31 août, Thomas Leleu, professeur de tennis auprès du Tennis
Club de Seclin, a proposé aux jeunes
sportifs de l’association de se remettre en jambes lors d'un stage. Une
dizaine de Seclinois et Seclinoises ont
participé. À noter que les inscriptions
pour la saison 2012-2013 se tiendront
les samedis 1er et 8 septembre, de
10h à 12h et de 14h à 16h30, dans les
locaux de l’association, salle AlbertCarlier, stade Durot. Pour les cours,
le nombre de places est limité et les
inscriptions se feront dans l’ordre
d’arrivée. Rens. : 03.20.97.18.23.

Services de garde
SAMU

Tél. : 15

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

Médecin
> Du samedi 1er au
lundi 3 septembre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 1er septembre à 12h
au lundi 3 septembre à 9h
Pharmacie Suissa-Fiadherbe,
2 rue du 14-Juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.

Dentiste
> Dim. 2 septembre de 9h à 12h
Dr Soraya Saci, 166, rue Salengro
à Lezennes, 03.20.56.81.43.
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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Football Club : pas
loin de 500 joueurs

