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Seclinois

Emploi, logement, transports, éducation :
« la crise ne nous arrête pas ! »
Lors de sa conférence de presse de
rentrée, Bernard Debreu, maire de
Seclin, a résumé les nombreux et
importants événements qui ont
marqué Seclin en 2011-2012, comme
l’inauguration du nouveau boulevard
Hentgès-Bouvry, la création de plus
de 200 emplois à So Green et chez
But, l’inauguration de plus de 150
logements, l’inauguration du pôle
mère-enfant au Centre Hospitalier
de Seclin ou le réaménagement
de salles de sports. 2012-2013
s’annonce tout aussi bondissante
avec de grands projets structurants.

N°786
du 28.09.12
au 05.10.12

« Je crois à l’humain, à la proximité,
à l’efficacité des services publics. Je
défends des valeurs humanistes,
c’est un choix de société. » Cette
phrase résume tout l’état d’esprit
combatif, optimiste, et positif de
Bernard Debreu en cette rentrée.
Certes, « la crise internationale
perdure et frappe durement les
familles », regrette le maire. Sans
ambages, il annonce : « nous allons
poursuivre notre politique sociale
exemplaire tout en n’augmentant
pas les impôts ». Et de citer deux
exemples : la gratuité de la bibliothèque pour les Seclinois, et le maintien de tarifs très bas pour la restauration scolaire : entre 0,33 et 1,66 €
par repas selon le quotient familial.
Échangeur, commissariat…
Saisissant l’opportunité du changement de gouvernement, Bernard
Debreu a écrit à plusieurs ministres
pour relancer les grands dossiers
qu’il brûle de voir aboutir : le déblocage des 15,9 millions d’€ dédiés aux
hôpitaux, gelés par le précédent
gouvernement, l’obtention d’un

véritable commissariat de police à
Seclin, le rétablissement des postes
d’enseignants au lycée professionnel. Et, bien sûr, le maire a demandé
la construction rapide de l’échangeur
de Templemars pour désengorger
les accès de Seclin et du sud de la
métropole et favoriser l’implantation
d’entreprises.

forme, avec une enquête publique en
octobre, puis le début des travaux en
2013, qui impliquera également la
construction de la nouvelle crèche
boulevard Hentgès. L’étude pour un
tramway Seclin-Lille est bien entamée, une solution plébiscitée par
tous les maires, de Seclin à Lille.
Culture, patrimoine et cadre de vie

… Construire des logements
Face aux 600 demandes de logements, Seclin continue de se
construire, avec 22 logements en
cours rue de Burgault, 42 boulevard
Hentgès, 66 à venir avenue des
Marronniers, 26 rue des Comtesses.
À moyen terme, la SIA a pour projet
d’aménager le secteur de l’Arbre de
Guise, autour du Foyer pour adultes
handicapés, GHI travaille à son
permis de construire sur la friche
Lincrusta, et LMH prévoit de créer
des logements sur la friche Délistar.
Mieux circuler
Après l’amélioration des trajets en
bus depuis la rentrée 2011, c’est la
gare pôle d’échange qui prend

De nouveaux travaux de réhabilitation seront menés à la Collégiale
Saint-Piat. L’avenir de l’Hôpital
Marguerite de Flandre est en train de
se dessiner. Près du canal,
l’Établissement Public Foncier doit
acheter les terrains de l’UNEAL pour
que l’Espace Naturel Métropolitain
puisse créer une entrée sud du parc
de la Deûle. Ce projet inclut la
construction par la Ville d’un centre
culturel de 1.000 places et une
médiathèque de 1.600 m². « Seclin,
ville à la campagne » : un slogan plus
que jamais d’actualité avec l’Agenda
21 seclinois. Sur toutes ces questions, le maire est « prêt à poursuivre
l’effort pour faire avancer Seclin et
défendre les intérêts des Seclinois. »

Neuf nouveaux enseignants accueillis à bras ouverts
Seclin tient à sa tradition de ville accueillante. Bernard Debreu, le maire, s’est
donc fait un plaisir d’accueillir, mardi 18
septembre, les 9 nouveaux enseignants
des écoles primaires seclinoises, accompagnés des directeurs d’écoles et de
l’inspectrice de l’Éducation nationale. Au
côté de Philippe Baudet, adjoint à l’enseignement, de plusieurs autres élus, et des
agents de la Ville qui travaillent en étroit
partenariat avec les enseignants, Bernard
Debreu a souhaité la bienvenue dans

notre ville à Xavier Delecourt, Charlotte
Merle, Claire Mikolajczyk, Odile Lamirand,
Anne-Sophie Longuet, Caroline Beck,
Magdalena Goudemez, Aurélie Goossen,
et Céline Ledo, qui ont fait leur rentrée à
Seclin au milieu des 1.165 élèves de la
maternelle au CM2. « Les écoles sont une
priorité majeure de notre municipalité », a
réaffirmé le maire, en rappelant les
100.000 euros de travaux de réfection
dans les 9 écoles, la poursuite d’une
politique tarifaire accessible à tous au

restaurant scolaire, et les nombreux
partenariats fructueux menés entre la
Ville et l’Éducation nationale, comme les
classes de neige, les interventions
musique, théâtre et arts plastiques financées par la Ville. Anne Joly, inspectrice de
l’Éducation nationale, a partagé le point
de vue du maire en défendant une
« éducation juste pour tous les enfants ».
Philippe Baudet s’investira pour que
chacun bénéficie des meilleures
conditions toute l’année.

vers le Sud avant de passer au-dessus de
l’autoroute, par exemple. Le débat a donc
surtout porté sur l’autre compétence du
SIVOM : la veille active au sujet du
Contournement Sud-Est de Lille (CSEL).
L’État refuse la réalisation de l’échangeur
sur l’A1 à hauteur de Templemars, et
annonce son intention de lancer une
étude sur la faisabilité du CSEL… un
contournement dont ne veulent pas les
élus du SIVOM. Cependant, lors de la
discussion, un consensus s’est dégagé
pour accepter l’idée d’une étude. Celle-ci
démontrerait « le coût exorbitant d’un
contournement de 9 km à 360 millions
d’euros », et aurait le mérite de débloquer le projet de construction d’un nouvel
échangeur pour désengorger le trafic
routier dans tout ce secteur sud appelé à
se développer dans les années à venir.

Blancs proposera également une vente
de brioches au profit de ses activités en
faveur de personnes handicapées : le
stand sera situé à l’angle des rues
Fénelon et Desmazières.

Actualités...
SIVOM : échangeur et
contournement sud

Le Conseil Syndical de rentrée du SIVOM
Grand Sud de Lille, présidé par le Maire
de Seclin, Bernard Debreu, a réuni une
bonne partie des 66 élus des 33 communes membres, vendredi 21 septembre
salle Léon-Carlier. Du côté de la défense
des habitants contre les nuisances de
l’aéroport de Lesquin, les relations entre
les représentants de la population, la
direction de l’aéroport, et l’Aviation Civile,
continuent de s’améliorer grâce à une
communication transparente. Le nombre
de signalements tend également à diminuer, car tous les survols inhabituels sont
analysés, et une réponse aux questions
est systématiquement envoyée. On sait
désormais pourquoi tel avion est passé
trop à l’Est, ou pourquoi tel autre a viré

Marché déplacé le lundi
8 octobre
En raison de la ducasse du centre-ville,
le marché hebdomadaire sera déplacé
le lundi 8 octobre. Les étals de vos
commerçants non sédentaires seront
installés rues Desmazières et Fénelon,
de 8h30 à 12h. Lors du marché du
8 octobre, l’association Les Papillons
L’HEBDO
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Accueils de Loisirs
d’automne : inscriptions
Les Accueils de Loisirs d’automne,
proposés par la Ville, auront lieu du 29
octobre au 9 novembre. Ils sont destinés
aux enfants et aux jeunes âgés de 2 ans
et demi à 17 ans. Six lieux d’accueil
servent de base aux activités. Le centre
maternel sera situé à l’école
Michel/Curie pour les 2 ans et demi à 5
ans scolarisés. À l’école Dutoit, deux
thèmes sont proposés aux 6-11 ans,
«Les petits chercheurs» et «Les mondes
fantastiques». À l’école Langevin, les
6-11 ans pourront explorer deux autres
thèmes : «Aventures et histoires de cape
et d’épée» et «Sensation sports». Les
12-17 ans seront accueillis au foyer
Gérard-Philipe. Inscriptions pour les
Seclinois : du mercredi 3 au mercredi
10 octobre inclus au Service des Affaires
Scolaires, Hôtel de Ville. Se munir du
numéro d’allocataire CAF et d’un justificatif de domicile.

Impro Café : une soirée très réussie !

À Noter...
« J’ai été un enfant »

Soirée fort réussie vendredi 21 septembre
avec l’Impro Café proposé par la Ligue
d’Improvisation de Marcq-en-Baroeul au
café-brasserie «La Collégiale» à l’invitation
du Service Culturel de la Ville. Les zygomatiques des soixante spectateurs (c’était

complet) ont particulièrement fonctionné !
Les trois comédiens ont improvisé sur les
thèmes suggérés par le public aussi divers
que «vélo», «scoubidou» ou encore «les
prochains JO d’hiver au Sénégal». Hilarant !
Et une belle performance d’artistes !

PhotoBio : passionnés de biodiversité
Organisé par la bibliothèque JacquesEstager et le service Agenda 21 de la
Ville, avec la collaboration du service
Politique de la Ville, le concours
PhotoBio a permis aux passionnés de
biodiversité de s’exprimer. L’exposition,
où l’on retrouve par exemple la photo
d’une hirondelle qui nidifie sur l’enseigne
d’un café, est visible jusqu’à ce vendredi
dans le hall de l’Hôtel de Ville.

Le jour de ses 10 ans, Albert Cohen – qui
deviendra le grand écrivain que l’on
connaît - se fait traiter de « sale juif » par
un marchand de rue. Une insulte qui
laisse une trace indélébile et lui fait prendre conscience de la différence et de la
haine qu’elle peut susciter. Le Grand Bleu,
la Ville de Seclin, LMCU dans le cadre des
Belles Sorties, la compagnie La Tarande
présentent « J’ai été un enfant » imaginé
comme une nécessité d’agir contre la
montée de l’intolérance. Représentations
les mardi 2 et jeudi 4 octobre à 14h pour
les élèves du collège Jean-Demailly, salle
polyvalente de l’établissement. Suivi d’un
débat. Tout public. Gratuit, dans la limite
des places disponibles. Réservation
obligatoire auprès du Service Culturel,
03.20.62.94.43.

Restaurants
scolaires
Menu du 01/10/12 au 05/10/12

Du théâtre pour les jeunes autistes

Lundi : potage de légumes ; blanquette
de dinde, légumes, riz ; yaourt aux fruits.
Mardi : salade de tomates, basilic ;
hachis Parmentier ; orange.
Mercredi : langue de boeuf, frites,
salade ; fromage ; kiwi.
Jeudi : salade d’endives ; rôti de porc sauce
aux champignons, pommes de terre, chou
braisé ; petit sucré.
Vendredi : tarte au fromage ; pépites de
poisson, pommes vapeur, légumes ; raisin.
Le sigle (AB) précise que ces produits
sont issus de l’agriculture biologique.

État Civil
L’association EPAJ 59, créée il y a seulement quelques mois par des parents d’enfants autistes, comme Audrey Rizzon, la
présidente, a présenté samedi 22 septembre à la salle des fêtes une pièce de théâtre intitulée «Till l’Espiègle ou la Révolte
des Gueux», interprétée avec talent par
des collégiens et lycéens de la troupe «Les
Saltimbanques». En présence de Robert

Vaillant, conseiller délégué à la Santé et à
l’Action
envers
les
Personnes
Handicapées, ce spectacle a permis de
faire mieux connaître l’association, soutenue par la Ville, et dont on entendra sans
doute reparler très bientôt !
EPAJ 59 : 06.65.13.59.77 ;
epaj59@yahoo.fr. Site : www.epaj59.fr.
L’HEBDO
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Naissances déclarées (Seclin)
du 17/09/12 au 22/09/12
> Emma Toris, née le 17/09/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 17/09/12 au 23/09/12
> Pas de décès déclaré.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Contre l’austérité, continuons à
soutenir les Seclinois

FDS travaille pour une « maison
des associations »

Dans quelques semaines, les députés et sénateurs auront à
se prononcer sur l’adoption du nouveau Traité Budgétaire
Européen d’Angela Merkel et Nicolas Sarkozy.

Comme chaque année, la rentrée fut marquée par des
événements importants, dont le forum des associations.
La richesse associative que l’on retrouve lors de cette
journée témoigne du dynamisme des Seclinois et de leur
inventivité.

Ce traité veut instaurer la fameuse « règle d’or », qui imposerait une cure d’austérité sans précédent dans toute
l’Europe, et bien sûr en France. Il implique notamment des
réductions drastiques pour l’État (non remplacement des
fonctionnaires comme les infirmières, les policiers, etc..) et
pour les collectivités territoriales, comme la Ville de Seclin.

Toutes ont un rôle fondamental dans notre façon d’apporter un certain regard à l’autre et de vivre ensemble. La
pierre angulaire de ce dynamisme repose à l’évidence sur
le bénévolat.

Depuis plusieurs années, les dotations de l’État aux collectivités sont déjà de plus en plus restreintes, alors que les Villes
doivent assumer de plus en plus de services qui ne sont malheureusement plus rendus par l’État, comme la sécurité
publique, par exemple.

Toutefois, ce succès ne doit pas nous conduire à l’angélisme ou nous faire croire que cette richesse serait un fait
acquis. Les bénévoles doivent être soutenus et accompagnés car beaucoup d’entre eux craignent un certain
essoufflement.

Le Traité Budgétaire Européen veut aller encore plus loin
dans la réduction des finances publiques, et encourage les
banques à réduire considérablement leurs prêts aux particuliers comme aux collectivités.

L’engagement des bénévoles est un fait précieux qu’il
convient donc de préserver.
Pour cela, les Forces Démocrates pour Seclin portent le
projet de vouloir mettre en place une vraie « Maison des
Associations ».

En effet, alors que les banques privées peuvent emprunter à
seulement 1% de taux d’intérêt auprès de la Banque Centrale
Européenne, elles prêtent elles-mêmes désormais à plus de
5% aux collectivités, en récoltant au passage les 4 points de
différence, ce qui représente des milliards !

Déjà en place dans de nombreuses villes, ce lieu commun
fait cruellement défaut à Seclin.
L’objectif de ce projet est d’offrir aux associations
Seclinoises plus de moyens pour fonctionner et de trouver
une structure sur laquelle elles peuvent s’appuyer pour
porter un projet ou résoudre certaines difficultés.

Dans ce système qu’on peut qualifier de « cercle vicieux », les
villes, tout comme les ménages, vont devoir renoncer de plus
en plus aux investissements prévus, comme la construction
d’écoles, de salles de sports, et autres bâtiments municipaux
en faveur de la population.

Notre volonté est de mettre à la disposition des associations des locaux adaptés, équipés de matériels techniques
(ordinateurs, écrans, tableaux, vidéo projecteurs, sonorisation), pour la tenue de réunions, d’Assemblées
Générales, de permanences, d’événements ou conférences…

Or, en France, ce sont les collectivités qui font marcher
l’économie, puisqu’elles génèrent 73% des investissements
publics !
Face à cette spirale de l’austérité, du repli, et du défaitisme, la
Ville de Seclin entend bien résister grâce à sa gestion saine,
qui lui permet encore de faire face aux investissements
nécessaires sans se soumettre aux exigences bancaires.

Dans ce lieu, des conseils seront donnés sur la création
d’une association, la rédaction de ses statuts, des comptes
rendus des réunions et formalités administratives, avec un
accompagnement personnalisé et adapté des projets au
travers d’une mise en réseau de partenaires.

Fidèles à notre engagement social et solidaire envers tous les
Seclinois, nous poursuivrons encore en 2013, avec conviction
et détermination, notre politique tarifaire vraiment accessible
à tous : entre 0,33 et 1,66 € le repas au restaurant scolaire,
entre 5,50 et 13,80 € la semaine entière en Accueil de Loisirs,
deux banquets offerts aux aînés par an, et la gratuité de la
bibliothèque... Tout cela, bien sûr, sans augmenter les impôts
locaux.

Des informations seraient données sur la responsabilité
des dirigeants ou le fonctionnement d’une association.
Des formations y seraient également dispensées pour
mieux comprendre la comptabilité des associations, la
fiscalité, leur financement, comment monter un dossier de
subventions…
Plutôt que d’agir séparément, c’est en mutualisant les
moyens que nos associations seront plus fortes.

Jean-Rémy VANDEVOORDE,

Si certaines organisations syndicales bénéficient gratuitement de locaux place St-Piat, pourquoi les associations ne
pourraient-elles pas disposer de moyens plus efficaces
pour fonctionner ?

Adjoint aux Finances
Groupe des Élus Communistes et Républicains

FORCES DEMOCRATES pour SECLIN
François-Xavier CADART
L’HEBDO
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L’actualité en images

FANTASTIC SECLIN
du 15 au 20 octobre 2012
En partenariat avec Lille
3000 et l’Office de Tourisme
de Seclin et Environs, la Ville
de Seclin vous propose une
semaine fantastique et
entièrement gratuite dans le
cadre des festivités métropolitaines. Quelques jours
plus tôt, le 1er octobre,
l’exposition sur les fouilles

archéologiques réalisées
autour de la collégiale SaintPiat sera inaugurée dans le
hall de l’Hôtel de Ville. Et, le
samedi 6 octobre, l’Union
Musicale de Seclin participera à la parade de Lille
Fantastic à Lille. Bref, une
semaine Fantastic Seclin à
ne pas rater.

ATELIER FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
Du 15 au 19 octobre de 9 h à 17 h sur la drève de l’Hôpital (face à l’Hôtel de
Ville). Les 15, 16, 18, et 19 de 9h à 16 h : réservé aux élèves des écoles de
Seclin et du Sud de la Métropole. De 16 h à 17 h : ouvert aux enfants de
8-10 ans accompagnés d’un adulte. Réservations au Service Culture
03.20.62.94.43. Le 17 octobre :
réservé aux enfants des Accueils
de Loisirs.

« LA BALADE DU LIVRE DE PIERRE »
Balades contées fantastiques par Jean-François
QUENIART et la compagnie « Le Chêne Qui
Conte ». Le 20 octobre à la Collégiale Saint-Piat.
Départs à 18 h 30, 19 h, 19 h 30, 20 h, 20 h 30.
Réservations obligatoires à l’Office de Tourisme
03.20.90.12.12.

« SAINT-PIAT, LES DESSOUS DE SECLIN »
Du 1er au 27 octobre du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12h et de 13 h 30 à
17 h hall de l’Hôtel de Ville. Vernissage lundi 1er octobre à 19 h. Exposition
présentée par le Centre Archéologique Municipal de Seclin d’après
les découvertes extraordinaires
réalisées lors des fouilles de
2011 autour de la Collégiale
Saint-Piat.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« TRIO POUR UN P’TIT POIS »
Spectacle musical tout public de Pascal AYERBE. Le
17 octobre à 18 h 30 à la salle des
fêtes. Uniquement sur réservations au CMEM, 03.20.32.24.50.
Le 18 octobre à 10 h et 14 h 30 :
réservé aux scolaires.

POP UP à l’ancienne trésorerie
L’ancienne trésorerie rue Jean-Jaurès se transforme comme par magie
en lieu de rencontres conviviales, festif et décalé du 18 au 20 octobre.

L’Union Musicale à la Parade lilloise !

Jeudi 18 octobre de 19h à 21h, soirée jeux de société avec l’association « Les Grands Enfants » et projections fantastiques et en musique de
l’artiste Ibon MAINAR sur la façade.
Vendredi 19 octobre de 19h à 21h, concerts avec « Musika L’Assault ».
Samedi 20 octobre de 11h à 12h, contes pour les tout-petits
accompagnés de leurs parents par la bibliothèque municipale
Jacques-Estager.
Samedi 20 octobre de 15h à 16h, contes pour les enfants à partir de
5 ans et leurs parents par la bibliothèque municipale Jacques-Estager.
Samedi 20 octobre de 19h à 22h, pot de clôture de « Fantastic Seclin
» par l’association de la « Sauvegarde de la Collégiale Saint-Piat ».

L’HEBDO

L’Union Musicale de Seclin participe à la Grande parade
d’ouverture de Lille Fantastic le samedi 6 octobre à Lille.
Les musiciens seclinois donneront un concert à la gare
Saint-Sauveur de 17h à 17h45. Au programme : gigues,
hymne métropolitain et programme libre. Puis, en compagnie d’harmonies belges, ils participeront à 20h à la parade
qui reliera le quai du Wault à la place François-Mitterrand.
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Sports...

Samedi 22 septembre, les pongistes
du Ping Pour Prétexte ont repris le
chemin des compétitions à l’occasion
de la 1ère journée de championnat par
équipes. Dans la salle Secrétin,
devant un public nombreux dont le
maire Bernard Debreu et l’adjoint aux
sports Éric Corbeaux, les équipes du
PPP se sont retrouvées en lice. En
Nationale 2B, les féminines s’inclinent de justesse face à SaintPierraise (7 à 11). En Nationale 3,
carton plein pour les Seclinoises face
à Rouen (10 à 2). Ce fut plus compliqué, en Régionale 1, pour les hommes
face à Baisieux (3 à 10) et pour les
filles face à St Laurent/Blangy (6 à 11).

Quoi qu’il en soit, les Seclinois ont
montré du coeur à l’ouvrage.

garçons le 30 à 16 h, et les filles le
7 octobre à 14 h salle Durot.

Basket : une entrée
fracassante !

Calendrier sportif
Samedi 29 septembre
Football : Stade Jooris, les U 12 reçoivent Lesquin à 11h, les U 13-1
Gondecourt à 14h, les U 13-2 WavrinDon à 14h, les U 15-2 Templemars
Vendeville à 15h30, les U 19-1 SaintAmand à 15h30 et les U 19-2 Mérignies
à 15h30.

Pour sa rentrée, le Seclin Basket
Club, présidé par Thierry Pelletier, a
fait des étincelles sur le terrain de la
salle Durot. Après les seniors garçons, qui ont battu Avelin 56 à 48 sous
la houlette de leur nouvel entraîneur
Fabrice Lion, la toute nouvelle équipe
de seniors filles, entraînée par
Frédéric Wrobel, a écrasé Lesquin 73
à 46. De très bon augure pour ce club
qui ne cesse de progresser, et qui
atteindra les 100 licenciés cette
saison. Venez encourager les U 17 le
29 septembre à 18 h 30, les seniors

Basket-ball : Salle Durot, les U 17
accueillent Thumeries à 18h30.

Dimanche 30 septembre
Cyclo : Rendez-vous à 8h, place du
Général de Gaulle. Brevet ou sortie.
Football : Stade Jooris, les U 17-2 rencontrent Sainghin à 10h et les Seniors B
Hellemmes à 15h (match de coupe).
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Masculins reçoivent Bauvin à 16h.
Handball : Salle Owens, les Seniors M
reçoivent le HBC Noyonnais à 16h30.

Agenda
Samedi 29 septembre
Magie d’un soir. Spectacle d’Alexis
Hazard proposé par Fleur d’Espoir.
Au profit des personnes atteintes de
maladies liées aux fonctions intellectuelles (Alzheimer...). À 20h, salle
des fêtes. Billetterie à La Palette du
Libraire, 8 rue Jean-Jaurès. Entrée :
20/15 € ; 10 €, moins de 10 ans.

Lundi 1er octobre
Vernissage
de
l’exposition
consacrée aux fouilles archéologiques autour de la collégiale SaintPiat. À 19h, hall de l’Hôtel de Ville.
Exposition présentée par le Centre
Archéologique Municipal de Seclin
jusqu’au 27 octobre (aux heures
d’ouverture de la mairie).

Mercredi 3 octobre
Cinéma jeune public. Salle des fêtes.
Proposé par la Ville avec Cinéligue. À
10h, « Le criquet ». Dès 2 ans. Tarif :
2,5 € (film et animation). À 14h30,
« Rebelle ». 4,5/3,5 €. Réservations :
Service Culturel, 03.20.62.94.43.

Vendredi 5 octobre
Journée de l’Entraide à Seclin.
Différentes structures associatives
vous accueilleront pour des portes

ouvertes. N’hésitez pas à les rencontrer ! L’ADE, salle Ronny-Coutteure,
de 16h à 18h. L’Épicerie Solidaire (Le
Bol d’Air), parc de la Ramie, de 15h à
17h. Le Secours Populaire, 16 rue du
Fourchon, de 15h à 17h.
Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.
«Un rendez-vous avec Mozart».
Spectacle lyrique. À la salle des
fêtes, à 20h30. 8/6 €. Rés. : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.

Samedi 6 octobre
Loto. Par le Comité des Oeuvres
Sociales de la Ville. Salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes à
13h30. Début des jeux à 15h.

Dimanche 7 octobre
Vide-grenier du quartier de
Burgault. Organisé par le Comité du
Quartier de Burgault. De 8h à 13h,
rues de Burgault, de la Communede-Paris et avenue de la République
(du chemin de la Cense Dufour à la
rue du Vieux-Moulin).
Loto. Par l’Amicale des sapeurspompiers de Seclin. Au Centre de
Secours, route de Noyelles.
Ouverture des portes à 13h. Début
des jeux à 15h.
L’HEBDO

6

P

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 29 septembre à 12h au
lundi 1er octobre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 29 septembre jusqu à 17h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.
> Du samedi 29 septembre à 17h
au lundi 1er octobre à 9h
Pharmacie Flament,
33 rue Pierre-Ogée à Annoeullin,
Tél. : 03.20.85.56.41.
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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