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Seclinois

Dave et Dick Rivers au programme
La saison culturelle seclinoise va
faire planer sur la ville un doux
parfum des Pays-Bas. À l’occasion du
Festival des Cultures Européennes,
la Ville propose, jusqu’en décembre,
des manifestations sur le thème de la
Hollande. Dave sera ainsi sur scène
le 12 octobre. La saison est aussi
agrémentée de rendez-vous pour
tous les goûts. Côté rock, Dick Rivers
donnera un concert le 2 décembre.

octobre
Dave, concert le 12 octobre

N°784
du 14.09.12
au 21.09.12

« Nous avons du beau, du grand
pour ce trimestre, souligne Didier
Serrurier, l’adjoint à la culture.
Seclin est devenue la petite ville de
la chanson française. Nous allons
proposer du festif, du ludique et de
la variété. » L’un des points d’orgue
de ce trimestre, vendredi 12 octobre,
c’est une soirée en compagnie de
Dave, avec ses musiciens et
choristes. Sur le thème des PaysBas également : la visite guidée
d’une exposition, au Palais des
Beaux Arts de Lille (27/10), évocation de la peinture hollandaise du
XVIème siècle (Bosch, Bruegel), et un
jeu sur la Hollande proposé par la
bibliothèque J-Estager (distribution
des questionnaires le 3 novembre.
Retour pour le 24 novembre).

Côté spectacles, de l’improvisation
avec un « rendez-vous au café »
le 21 septembre au café de la
Collégiale par la Ligue d’Impro de
Marcq-en-Barœul. Du lyrique aussi
par Dianne van den Eijnden avec
« Un rendez-vous avec Mozart », le
5 octobre. « Au théâtre du p’tit
commerce » sera présenté le 9
octobre. Le 25 octobre, un spectacle
sur le thème de la différence sera
intitulé « Le bal des Pompiers ».
Le 7 décembre, comédie pétillante
avec « L’amour en Ch’ti ».
La culture et l’histoire à la collégiale
seront à l’honneur le samedi 20
octobre : à l’occasion de Lille3000,
Seclin propose « Fantastic » SaintPiat avec la troupe « Le chêne qui
conte ». « Fantastic » toujours avec
un atelier fouilles archéologiques,
sur la drève, du 15 au 19 octobre
pour les CE2 et les 8/10 ans du sud
de la métropole (sur réservation).
Du 1er au 27 octobre, la Mairie
accueillera une exposition sur les
fouilles effectuées par le Centre
Archéologique de Seclin. Du 17 au
20 octobre, dans l’ancienne trésorerie, rendez-vous « Pop Up Seclin »
en partenariat avec Lille3000.

La bibliothèque et la crèche Les
P’tits Loups proposeront aussi deux
« Soirées des Curieux » sur le
développement du jeune enfant.
C’est en musique que se conclura la
saison. « Seclin va recevoir Dick
Rivers, un des trois grands du
rock français », souligne Didier
Serrurier. Ce sera le dimanche
2 décembre, salle des fêtes, à 17h.

Dick Rivers, concert le 2 décembre

Programme complet disponible en
mairie, au Service Culturel (Château
Guillemaud - 03.20.62.94.43), à la
bibliothèque Jacques-Estager, sur
www.ville-seclin.fr et via le flashcode
présent à gauche de cette page.

Pour le festival Fest’Afrique, un
groupe exceptionnel viendra
d’Afrique du Sud, Soweto, le
16 novembre.
Le jeune public n’est pas oublié
avec un conte « 1, 2, 3… couleurs »
proposé par la bibliothèque Estager
le 26 octobre, du cinéma le 3 octobre, et, notamment, un spectacle
de marionnettes le 24 octobre.

Didier Serrurier, adjoint à la culture

Un local pour les habitants de la Mouchonnière
La Ville de Seclin, Lille Métropole Habitat,
propriétaire des logements de la
Mouchonnière, les associations et les
habitants du quartier se sont investis
pendant plus d’un an pour créer le Local
Collectif Résidentiel situé au 1/2, rue
Gernez-Rieux (en face de l’Espace
Communal). Mardi 11 septembre, tous les
partenaires de ce projet participatif se

sont retrouvés dans l’ancien logement T6
pour inaugurer cet «espace de liberté et
de créativité, par et pour les habitants»,
comme l’a souligné Bernard Debreu,
maire de Seclin, au côté d’Alain Cacheux,
président de LMH. Jardin partagé,
ateliers cuisine ou bricolage, les idées ne
manquent pas pour tisser du lien social
grâce à ce nouveau local. Tous les

Un programme d’animations pour
tous les seniors
Patricia Minque, adjointe à l’action
sociale, et Yolande Monfrance, conseillère déléguée aux personnes âgées, ont
présenté les activités proposées en ce
deuxième trimestre aux seniors. Jubilé
de vie commune, thé dansant, visite du
Sénat, concours d’art floral, initiation à la
danse country et banquet des aînés
figurent au programme.
« La Ville propose un programme
d’activités le plus diversifié possible pour
atteindre tous les publics », souligne
Patricia Minque. Les mois précédents,
les stages d’art floral ont par exemple
beaucoup plu. Le programme concocté
suggère une quinzaine de rendez-vous
pour que chacun y trouve son bonheur,
dont nombre sont d’accès gratuit sur
réservation. « Et, précise Patricia
Minque, lors des sorties payantes (hors
repas), 5 places sont prévues pour les
personnes qui ont des revenus très
modestes : elles ne payent alors que 10%
du prix de la sortie. » Les deux premières
sorties ont lieu à la Ferme des
Hirondelles à Fretin, le 19 septembre, et
à Guise, le 26 septembre (complet).
Lundi 8 octobre, le Jubilé de vie
commune est proposé aux couples avec
une après-midi festive, à la salle des
fêtes (gratuit). Lors de la Semaine Bleue
en octobre, salle Coutteure : initiation à

Patricia Minque et Yolande Monfrance

la danse country (le 15) ; repas spectacle
avec une chanteuse (le 16, 25 €) ; loto
(le 18) et concours d’art floral (le 19).
Inscriptions jusqu’au 22 septembre pour
ces activités. Puis repas dansant à «La
Hêtraie» le 14 novembre (30 €) et visite
du Sénat le 24 novembre (30 € avec le
repas), inscriptions du 15 au 27 octobre. Le
banquet des aînés sera offert par la Ville le
25 novembre (inscriptions du 8 au 20 octobre). La suite : visite de Bruges et de son
festival de sculptures sur glace le 5 décembre (10 €), thé dansant le 11 décembre,
repas spectacle à Maroilles le 15 décembre
(30 €) et repas de Noël salle R-Coutteure le
20 décembre (25 €) : inscriptions du 12 au 24
novembre.
Les inscriptions sont prises au service
Action Sociale, 03.20.62.91.14, et les
mardis et jeudis après-midi à la
Guinguette des Aînés, salle R-Coutteure.
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Seclinois sont invités à le découvrir ces
15 et 16 septembre, lors des Journées du
Patrimoine. Une exposition passionnante
sur l’Histoire du quartier et de ses
habitants vous y attend. Les balades
découverte partiront de l’Hôtel de Ville
samedi et dimanche à 10 h et à 14 h 30.
Renseignements : Office de Tourisme,
03.20.90.12.12.

Actualités...
La fermeture du CIO au
détriment des usagers
« Je viens d’avoir confirmation que le
Centre d’Information et d’Orientation de
Seclin sera transféré à Villeneuve-d’Ascq
le vendredi 14 septembre 2012. », indique
le Maire, Bernard Debreu, dans un
communiqué. « Malgré une motion au
Conseil Municipal et mes multiples
interventions depuis plusieurs mois
auprès du Ministre de l’Éducation
Nationale et de la Rectrice de l’Académie,
ce service public de proximité fait les frais
d’une logique inacceptable de suppression de postes et d’économies réalisées
au détriment des familles. » Et la permanence hebdomadaire qui doit se poursuivre dans les locaux du 1 rue des Boulets
« ne permettra pas de suivre tout le
public concerné ». « Malgré les déclarations du nouveau Ministre, je constate
malheureusement la poursuite du
désengagement de l’Éducation Nationale
sur nos territoires, comme en témoigne
la fermeture du C.I.O » et « la fermeture
de l’Inspection de l’Éducation Nationale
d’Annoeullin, après celle de Wattignies.»
« Même si les trois inspections de Seclin,
Wattignies, et Annoeullin doivent être
regroupées prochainement dans les
locaux du C.I.O de Seclin, je ne saurais
me satisfaire de cette fusion. J’ose
espérer que le changement annoncé par
le Gouvernement ne se soldera pas par
de vaines promesses… ».

Les lycéens à la rencontre du Point
Information Jeunesse

Les élèves ont pu découvrir les nombreuses possibilités du PIJ
Mardi 4 et jeudi 6 septembre, le Point Info
Jeunesse de la Ville (PIJ), situé au 5 allée
de la Vinaigrerie, a accueilli les élèves de 7
classes du lycée professionnel Les Hauts
de Flandre. Mission de cette rencontre de
rentrée scolaire : découvrir le lieu et les
services proposés par le PIJ. Parmi les
possibilités offertes : les conseils d’une
animatrice pour des recherches liées à la
formation, l’enseignement, les métiers,
l’emploi, les loisirs, la vie pratique,
l’Europe, les dispositifs d’aide aux projets ;
un accès internet gratuit ; des offres
d’emploi. Les 142 élèves ont pu apprendre

qu’il était possible de rencontrer des
chargés de mission de Prévention
Jeunesse qui peuvent assurer un accompagnement social et individualisé pour les
12/25 ans sur des sujets tels que le
logement, l’emploi, la formation, la justice,
la santé, la scolarité ou encore la famille. À
noter que le Point Information Jeunesse
est ouvert le mardi de 10h à 12h30 et de
15h30 à 19h, le mercredi de 10h à 12h et de
14h à 18h, le jeudi de 16h30 à 19h, le
vendredi de 15h à 18h et le samedi
de 14h à 17h. Renseignements :
03.20.96.29.01 - pij@ville-seclin.fr.

À Savoir...
Club Informatique :
rentrée le 26 septembre

Main dans la Main :
moules-frites de rentrée

La rentrée du Club Informatique de
Seclin est fixée au mercredi 26 septembre à 18h à l’OIFT, 80 rue Roger-Bouvry.
Le club est ouvert à toutes et tous, débutants et expérimentés. Vous serez initiés
à Internet, aux logiciels Excel, Word,
Access, Power Point ou Publisher.
Depuis 10 ans, un atelier est ouvert pour
le traitement de la photo numérique :
vous pourrez retoucher vos photos et
créer par exemple un diaporama.
Un atelier vidéo a ouvert en 2009 : vous
pourrez y acquérir en particulier les
principes de base pour filmer et maîtriser un logiciel de montage vidéo.
Un concours photo et vidéo est d’ailleurs
organisé chaque année avec de superbes
lots à la clef.
Lors de la réunion du mercredi 26
septembre, les responsables du club
répondront à vos questions et présenteront le planning de l’année. La cotisation
annelle est de 80 euros par adhérent.
Contact
:
Jean-Claude
Picard,
03.20.60.49.30, ou via le site du club,
www.clubinformatiqueseclin.fr.

L’association Main dans la Main vient
seulement de fêter son premier anniversaire, mais sa présidente, Marcelle
Baeyens, assistée de sa fidèle équipe de
bénévoles, ont lancé les festivités 20122013 dès la rentrée des classes, avec une
soirée moules-frites qui a réuni 70
convives samedi 8 septembre salle
Ronny-Coutteure. D’ores et déjà, Main
dans la Main vous invite à d’autres animations très diverses : un rando-rail du
côté de Saint-Omer le dimanche 23
septembre, avec chasse au trésor
l’après-midi ; une sortie à la patinoire en
octobre ; et une après-midi d’animations
pour les enfants, accompagnés d’un
parent, le dimanche 21 octobre à 14h
salle Ronny-Coutteure. Renseignements
et réservations au 06.82.35.22.09.
L’HEBDO
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À Noter...
Soirée magique avec
Alexis Hazard le 29/09/12

L’association à but humanitaire Fleur
d’Espoir propose un spectacle exceptionnel samedi 29 septembre à 20h à la salle
des fêtes, rue Jean-Jaurès. C’est la star
montante de la magie en France, Alexis
Hazard, qui va assurer le « show » avec
« Magie d’un soir ». Après avoir traversé
il y a quelques mois sous l’œil médusé
des caméras le monstre de béton de la
coupole d’Helfaut, Alexis Hazard sera
pour la première fois sur la scène seclinoise, pour un spectacle inédit dont les
bénéfices seront reversés au profit de
l’aide aux malades.
Billets en vente à «La Palette du Libraire»,
8 rue Jean-Jaurès. 20 € ou 15 € pour les
adultes, et 10 € pour les enfants.

Restaurants
scolaires
Menu du 17/09/12 au 21/09/12
Lundi : rôti de boeuf, pommes de terre
vinaigrette, tomates (AB) ; raisin.
Mardi : salade fermière ; poêlée de
saumon, blé, ratatouille ; cocktail de
fruits.
Mercredi : macédoine ; endives au gratin,
pommes vapeur ; prune.
Jeudi : trio de crudités râpées ; lasagnes à
la bolognaise ; yaourt aux fraises.
Vendredi : couscous merguez, agneau,
poulet ; fromage (AB) ; glace.
Le sigle (AB) précise que ces produits
sont issus de l’agriculture biologique.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 03/09/12 au 08/09/12
> Augustin Van Brussel, né le 04/09/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 03/09/12 au 09/09/12
> Eugène Denneulin, 91 ans ;
> Jannine Warych, veuve Makar, 88 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Merci à tous les bénévoles !

Septembre 2012 : une rentrée
brûlante

Douze années et toujours aussi nombreux, dimanche 9
septembre, à la Salle Verte du Parc de la Ramie pour le
Forum des Associations.

Les élections municipales de mars 2014 approchent à
grands pas.

Ensemble, ouvrier ou professeur, ancien ou nouveau dans
le bénévolat : ce jour-là, comme tout au long de l’année,
ils se sont retrouvés au-delà des titres et de leur parcours
personnel.

Nos projets vous seront bientôt présentés et vous pourrez
alors faire le choix entre celui de la majorité municipale et
le notre qui se veut ambitieux, à l’écoute des besoins et
plein de perspectives pour tous les Seclinois.

Ce qui importait était de faire la démonstration qu’il est
possible de donner un vrai sens aux mots «Amitié» et
«Solidarité».

Nombreuses sont déjà les décisions auxquelles nous avons
participé et qui profitent à tous :
- Gratuité et mise en réseau de la bibliothèque

Qu’il est possible de réaliser de belles choses dans l’intérêt
de tous, et dans le respect mutuel.

- Embellissement de la Collégiale et rénovation de la Cité-Jardin
- Tarifs bas dans les cantines, les centres de vacances et de
loisirs

Pour les enfants, comme pour les anciens, pour la culture,
l’environnement, ou le sport. Pour le devoir de mémoire ou
l’aide aux familles, toutes les associations, grandes ou
petites, anciennes ou nouvelles, ont apporté leur
dynamisme.

- Financement du programme relatif au handicap
- Elaboration de l’Agenda 21
- Subventions aux associations

Elles ont démontré que dans le mouvement associatif, il n’y
a pas de podium. Ce qui compte, c’est de gagner Tous
Ensemble. Elles témoignent du dynamisme social dont fait
preuve notre commune depuis de nombreuses années.

- Financement des guinguettes, banquets pour les aînés
D’autres sujets continueront cette année d’alimenter l’actualité, tels le devenir de LINCRUSTA et du centre équestre.

Dans un monde où les nouvelles technologies, Internet, la
télévision font que les relations humaines sont plus
difficiles.

LINCRUSTA tout n’est pas perdu pour les habitants de Burgault
LMCU a voté ce 25 juin la modification du PLU autorisant M. le
Maire à délivrer le permis de construire pour 180 logements.

Dans un monde dominé par l’inquiétude du lendemain, les
associations sont un véritable ballon d’oxygène social et
moral.

Avant cela, vu la pollution avérée des sols, l’Agence
Régionale de Santé a précisé que des mesures devront être
prises pour éviter les remontées de gaz et les pollutions au
travers des conduites d’eau potable.

Sans les associations, que deviendraient les jeunes trop
souvent soumis aux difficultés et restrictions ?

Nous estimons ce projet irresponsable et nous nous
battrons pour défendre Burgault et ses habitants.

Quel serait leur avenir sans ces associations, et notamment les nombreux clubs sportifs, qui démontrent sur le
terrain qu’en s’organisant autour de valeurs humaines et
du respect mutuel, beaucoup d’obstacles peuvent être
surmontés ?

Alors que M. le Maire avait connaissance de la pollution des
sols depuis 2005 elle n’a été révélée qu’en octobre 2011 !!!
Dès l’origine, tous les Conseillers municipaux auraient dû
être informés de cette pollution.

Cette édition du Forum des Associations, comme les précédentes, a permis aux associations de se rencontrer, de
mettre en valeur leurs activités et leur savoir-faire, et a
permis à tous les habitants de se rapprocher des centaines
de bénévoles qui font vivre Seclin.

Ainsi, nous avons demandé à Mme Martine Aubry d’annuler la délibération prise pour défaut d’information du Maire
à l’égard de ses élus. Nous attendons la réponse avant
d’agir plus loin.
Centre équestre : L’acharnement continue

Nous remercions chaleureusement pour leur engagement
tous les participants au Forum, comme ceux qui étaient
excusés pour raisons de santé.

Après avoir invoqué la présence de champs captant pour
évincer le centre équestre, augmenté son loyer en le faisant passer de 3.000 à 13.000 €, voici qu’au cœur du mois
d’août M. Le Maire a décidé de prendre un arrêté d’interdiction du stockage de paille dans le parc de la Ramie. Un
arrêté de péril serait également en cours de préparation.

La réussite du Forum des Associations nous encourage à
dire aux Seclinoises et aux Seclinois : « N’hésitez pas,
prenez votre place dans le monde associatif. Il vous
attend ! »

Nous reviendrons sur tous ces points qui méritent des explications précises prochainement car nous ne pouvons que
déplorer la gestion de ce dossier par la municipalité. Tous les
moyens semblent bons pour arriver à certaines fins.

Françoise DUMEZ,
Adjointe à la Vie Associative
Groupe des Élus Communistes et Républicains

Groupe FDS
F-X CADART
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L’actualité en images

« Fantastique » Forum des Associations 2012
Belle ambiance, dans la
salle verte, dimanche 9
septembre, à l’occasion du
Forum des Associations
seclinoises. Un rendez-vous
que les visiteurs ont trouvé :
« Fantastique ».
La salle verte du parc de la
Ramie a vibré au son du
bénévolat et des associations
seclinoises. Une édition 2012 du
Forum des Associations intitulée
« Fantastique, le bénévolat ! ».
Un événement organisé par la
Ville et le milieu associatif afin de
promouvoir les nombreuses
activités proposées dans la

commune. 40 associations ont
proposé aux très nombreux
visiteurs : initiations, informations et rencontres riches et
solidaires. De la musique, avec
l’Union Musicale. Du sport avec
une démonstration de judo dans
le nouveau dojo, de handball ou
encore de tir à l’arc. De la magie
et un spectacle ambulant avec
les Elec’twins. Des stands
enjoués où il était aussi possible
de découvrir, par exemple,
l’atelier nature de l’association
Nelle. Une journée dominicale
sous le signe de la solidarité, de
la complicité et du bénévolat !
Une journée fantastique, donc !

Le Maire, Bernard Debreu, et Françoise Dumez,
adjointe aux associations, ont salué les participants.

L’association NELLE a proposé un atelier nature

Beaux comme des coeurs, les donneurs de sang

Parmi les 40 associations présentes, le Secours Populaire

Sourires et solidarité pour le 12ème forum

Démonstration de judo dans le nouveau dojo

Ambiance féérique avec les Elec’twins
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Sports...

Une cinquantaine d’adhérents du
Ping Pour Prétexte, le club de tennis
de table de la commune, s’est retrouvée au club house du parc des Époux
Rosenberg, vendredi 14 septembre,
pour l’assemblée générale de l’association. L’occasion pour la direction du
club sportif, présidé par Arnaud
Leignel, de revenir sur une année
riche en activités et en compétitions.
Côté résultats, c’est une belle année
pour les pongistes. Chez les adultes,
on compte 4 équipes filles dont 2 en
Nationale et une en Prénationale. Les
garçons progressent. Les deux
équipes jeunes (poussins/benjamins
et minimes/cadets) s’investissent de
bien belle manière : « Elles

s’octroient la 4ème place de leur
championnat respectif. », soulignent
les dirigeants. Vous pouvez
encourager les équipes jeunes le
samedi à 14h lors des matchs. En
sport adapté, 15 adhérents ont été
qualifiés pour le championnat de
France de tennis de table. À noter
deux
excellentes médailles de
bronze chez les vétérans (Véronique
Denneulin et Carole Hennion).
« Merci pour toute cette énergie
communicative, a conclu Nathalie
Fruchart, conseillère municipale. Le
PPP fusionne passion, solidarité et
sportivité. Un bel exemple. » En ce
début de saison, le club compte
cent cinquante adhérents et
six équipes en compétition.
http://www.seclinppp.com.

Inscriptions au
Handball Club
Une permanence pour les inscriptions
au Handball Club a lieu les mercredis
de septembre de 17h à 19h, salle JesseOwens. Première licence gratuite pour
les équipes jeunes (du baby hand
jusqu’aux moins de 18 ans).

Reprise de la gym
seniors
Les cours de gymnastique proposés
par la Ville pour les seniors reprendront
à partir du 18 septembre, à la salle
Jesse-Owens, les mardis et jeudis de
10h à 11h. Inscriptions sur place à
partir du mardi 18 septembre avant la
séance. Se munir d’un certificat médical, de la carte d’utilisateur seclinois et
d’un justificatif de retraite. Rens. :
Service des Sports, 03.20.96.93.96.

Calendrier sportif
Samedi 15 septembre
Football : Stade Jooris, les U 13-1
reçoivent Santes à 14h, les U 19-1
Escaudain à 15h30 et les U 15-1
Lambersart à 16h.

Dimanche 16 septembre
Cyclo : Rendez-vous à 8h, place du
Général de Gaulle. Sortie ou Brevet.
Football : Stade Durot, les Vétérans
accueillent Wasquehal Capreau à 10h.

Agenda
Vendredi 14 septembre

Les 15 et 16 septembre

Splash in Lille MetroPool, la soirée
piscine. À la piscine municipale.
Entrée gratuite. De 17h à 18h30,
parcours aventure pour les 3/6 ans
(accompagnés d’un adulte) au petit
bassin. De 18h à 20h, baptêmes de
plongée avec Seclin Plongée. De
18h30 à 19h30, record de l’heure par
Seclin Natation (couloir n° 4). De
18h30 à 20h, natation libre avec
remise de diplôme de participation.
De 19h à 19h30 et de 19h30 à 20h,
aquagym (à partir de 15 ans). De
20h30 à 22h, séance ludique dans les
petit et grand bassins avec installation de structures gonflables.
Possibilité de se restaurer sur place
de 18h à 21h. Rens. : 03.20.90.88.75.

Journées du Patrimoine. Organisées
par l’Office de Tourisme et ses partenaires. La Mouchonnière, «Histoire
d’un quartier» : expositions de 10h à
12h et de 14h à 17h30 salle RonnyCoutteure et au LCR, 1/2 rue GernezRieux ; visites guidées les 15 et 16/09
à 10h et 14h30 (rés. : 03.20.90.12.12).
Hôpital Notre-Dame, visites guidées
gratuites samedi et dimanche à 14h,
15h, 16h et 17h, visite ludique à 10h30
les 15 et 16/09 (rés. : 03.20.90.12.12).
Collégiale Saint-Piat, le dimanche
visites guidées de 14h à 18h et visite
ludique à 15h (rés. : 03.20.90.12.12).
Concert de carillon par Jean-Francis
Mulier à 15h, dimanche, collégiale
Saint-Piat. Concert d’orgue par JeanClaude Clément à 16h, église SaintJoseph de Burgault. Fort de Seclin,
visite guidée à 15h les 15 et 16/09
(4,5 € l’entrée). Domaine Napoléon,
visite 15/09 de 14h à 17h. L’exposition
consacrée aux fouilles archéologiques de la collégiale aura lieu du 1er
au 27 octobre, Hôtel de Ville. Rens. :
Office de Tourisme, 03.20.90.12.12.

Samedi 15 septembre
«Seclin’solite 2». Jean-Paul Thorez
dédicacera son livre de 10h à 12h à La
Palette du Libraire, 8 rue JeanJaurès. Ce livre, édité par Fleur
d’Espoir, est vendu au profit des
personnes qui souffrent de maladies
liées aux fonctions intellectuelles
(Alzheimer, autisme...).
Loto. Par Coeur de Femmes. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 18h. Début des jeux à 19h30.

Dimanche 16 septembre
Braderie des Aviateurs. De 8h à 13h
rue des Euwis. Organisée par l’association «Le Paradis».
L’HEBDO
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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 15 au
lundi 17 septembre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 15 septembre jusqu à 17h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.
> Du samedi 15 septembre à 17h
au lundi 17 septembre à 9h
Pharmacie Demont,
6 rue Jean-Jaurès, Houplin-Ancoisne,
Tél. : 03.20.90.64.58.
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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