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Seclinois

«Saint-Piat, les dessous de Seclin», exposition
jusqu’au 27 octobre à l’Hôtel de Ville
L’exposition «Saint-Piat, les dessous
de Seclin» présente les premiers
résultats des fouilles archéologiques
menées autour de la collégiale en
2011. Il se pourrait que les archéologues aient même découvert le
premier mausolée voué à saint Piat !
L’exposition s’inscrit dans le
programme «Fantastic Seclin» en
lien avec Lille 3000. Elle est visible
jusqu’au 27 octobre dans le hall de
l’Hôtel de Ville.

N°787
du 05.10.12
au 12.10.12

« Les fouilles préventives ont été
menées en 2011 au nord et au sud de
la collégiale Saint-Piat. C’est la
première fois qu’une opération de
grande ampleur est réalisée dans le
centre historique de Seclin. Elle nous
a livré des éléments très intéressants pour mieux connaître la
genèse de la ville depuis le premier
Moyen Âge. », souligne Guillaume
Lassaunière, directeur du Centre
Archéologique Municipal. « Nous
avons été chanceux, car, au nord de
la collégiale, nous avons mis au jour
des éléments de maçonnerie
remontant au VIIe siècle qui pourraient se rapporter à un mausolée,
évoquant selon toute vraisemblance
le premier lieu de culte dédié à
saint Piat. », poursuit l’archéologue.
Au-dessus de cette construction se
trouvent les sépultures du cimetière
paroissial accolé à la collégiale, qui
datent du Xe siècle au XIXe siècle et,
en dessous, une nécropole romaine.
L’hypothèse du mausolée reste à
valider et pourrait donner lieu un
jour à des fouilles programmées.
L’exposition permet de mieux
connaître l’histoire de notre ville. Elle
comporte cinq panneaux explicatifs.
Dans les vitrines, on peut découvrir

Guillaume Lassaunière, archéologue, a présenté l’exposition lors du vernissage.

des objets du Moyen Âge liés à la vie
quotidienne des chanoines qui
régissaient la collégiale Saint-Piat et
ses alentours. De la vaisselle également, un dé à jouer, des billes, des
pots, évoquent l’activité, au XIXe siècle, d’un cabaret aujourd’hui disparu.
Un voyage passionnant
« L’exposition est en quelque sorte
l’acte II de l’aventure souterraine
menée par les archéologues
puisqu’il s’agit de mettre en valeur ce
qui a été découvert. C’est à un voyage
passionnant que le public est
convié », a souligné Bernard Debreu,
maire de Seclin, lors du vernissage le
1er octobre. Cette exposition sera
visitée par les élèves des écoles du
sud de la métropole qui, du 15 au 19
octobre, vont découvrir sur la drève
de l’hôpital un atelier de fouilles
archéologiques sur le thème du
«fantastique». Et, du 15 au 20 octobre, une semaine d’animations
entièrement gratuite sera proposée
au public par la Ville avec «Fantastic
Seclin» en partenariat avec Lille
3000 et l’Office de Tourisme.

FANTASTIC SECLIN
- Jusqu’au 27 octobre, exposition
«Saint-Piat, les dessous de
Seclin», Hôtel de Ville.
- Du 15 au 19 octobre, atelier
«fouilles archéologiques» sur la
drève de l’hôpital. De 16 à 17h,
ouvert aux 8-10 ans accompagnés
d’un adulte sur réservation au
Service Culture, 03.20.62.94.43.
- Spectacle jeune public «Trio pour
un p’tit pois», le mercredi 17 octobre à 18h30, salle des fêtes. Rés. :
CMEM, 03.20.32.24.50.
- Spectacle conté sur l’histoire de
la collégiale Saint-Piat le samedi
20 octobre, dans l’édifice, à 20h et
20h30 (complet à 18h30, 19h et
19h30). Réservation à l’Office de
Tourisme, 03.20.90.12.12.
- «Pop Up» à l’ancienne trésorerie
rue Jean-Jaurès. Jeudi 18 octobre,
de 19h à 22h, soirée jeux et projections fantastiques sur la façade. Le
19 octobre de 19h à 21h, concerts.
Contes le 20 octobre à 11h pour les
tout-petits et à 15h pour les 5 ans et
plus. Le 20 octobre de 19h à 22h, pot
de clôture par la « Sauvegarde de la
Collégiale Saint-Piat ».

L’épicerie solidaire «Le Bol d’Air» inaugurée
Lundi 1er octobre, Denyse Brillon, présidente de l’association «Le Bol d’Air», a
remercié toutes celles et ceux grâce à qui
l’épicerie solidaire a vu le jour. La Ville, qui
a mis à disposition les locaux situés au
parc de la Ramie dans l’avant-salle de
l’ancien théâtre et effectué des travaux de
remise en état. Les bénévoles qui n’ont
pas ménagé leurs efforts pour mener à
bien ce projet. « Notre objectif est de faire
de l’épicerie solidaire un lieu chaleureux »

et d’apporter une aide pour rebondir,
a expliqué la présidente. Sous conditions
de ressources et pour une période limitée,
chaque bénéficiaire dispose d’un panier
mensuel pour acheter des produits entre
10% à 30% de leur valeur. Chacun
s’investit aussi dans un projet personnel.
À travers notamment un atelier cuisine et
une activité de jardinage. En présence
d’un public nombreux et au côté de
Patricia Minque, adjointe à l’action sociale,

et de Françoise Dumez, adjointe aux
associations, Bernard Debreu, le maire,
a salué ce « projet social et solidaire ». Un
projet qui a débuté par une étude de faisabilité et une concertation avec les autres
associations caritatives. « Le Bol d’Air
sera sans aucun doute très utile aux
Seclinois, comme le sont le Secours
Populaire, le Secours Catholique, l’ADE
et les Restos du Coeur, chacun dans sa
spécificité », a noté le maire.

participera à la parade de Lille Fantastic
en déambulation du quai du Wault à
Euralille
avec
au
programme
« Procession Comique », autour du
« Boléro », et hymne eurométropolitain.
À noter que la parade sera retransmise
sur France 3 national ce même samedi à
23h. Prochaine date pour l’Union
Musicale, à Seclin, le samedi 13 octobre à
14h30 à la salle polyvalente de l’Hôpital
Notre-Dame pour le concert offert aux
personnes âgées du Centre Hospitalier.

numéro d’allocataire CAF et d’un justificatif de domicile.

Actualités...
L’Union Musicale à la
parade de Lille Fantastic

L’Union Musicale de Seclin, présidée par
Gaston Leclère et dirigée par Sandrine
Pinto, commence l’année en fanfare !
Après le défilé des festivités du 31 août et
le lancement du Forum des Associations
de Seclin, une quarantaine de musiciens
sur les 60 que comptent l’orchestre et le
marching-band représenteront les
couleurs – jaune canari ! – de notre ville,
et de toute la région, lors de la parade de
lancement des festivités eurométropolitaines de « Fantastic 2012 », le samedi 6
octobre au soir à Lille. Voici les rendezvous des musiciens seclinois. Le 6 octobre de 17h à 17h45 à la gare SaintSauveur : concert avec programme
libre… et fantastique ! Toujours le samedi
6 octobre de 20h à 21h30, l’harmonie

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. À l’école Dutoit et à l’école
Langevin se trouveront les deux centres
qui s’adressent aux 6-11 ans. Les 12-17
ans seront accueillis au foyer GérardPhilipe. Inscriptions pour les Seclinois :
jusqu’au mercredi 10 octobre inclus au
Service des Affaires Scolaires, Hôtel de
Ville (03.20.62.91.15). Se munir du
L’HEBDO
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«Objets trouvés» avec le
Centre Archéologique
Avec «Objets trouvés», le Centre
Archéologique Municipal propose
chaque mois d’en savoir plus sur des
éléments exposés à l’intérieur d’une
vitrine située dans le hall de l’Hôtel de
Ville. Voici quelques indices pour deviner
les premiers objets : « Trouvés au
lieu-dit Les Tamaris, actuellement rue
Louis-Aragon, deux objets en terre cuite
usagés et brisés en plusieurs
fragments... L’un est triangulaire et
présente trois trous à proximité de
chaque sommet, le second est de forme
pyramidale, le sommet est également
percé. Chaque objet mesure une dizaine
de centimètres de hauteur». Pour
découvrir ces deux objets et en savoir
plus, rendez-vous dans le hall de l’Hôtel
de Ville dès
le lundi 15
octobre et
pendant un
mois.

Trente-huit aides-soignants diplômés mis à l’honneur

L’Institut de Formation d’Aides-Soignants de
Seclin (IFAS) a organisé une cérémonie de
remise des diplômes, le lundi 1er octobre,
salle polyvalente de l’hôpital. Les trente-huit
diplômés de la promotion 2011-2012 ont été
mis à l’honneur. Bernard Debreu, le maire,
et Fabrice Leburgue, directeur du Centre
Hospitalier de Seclin, ont félicité les lauréats.
Nathalie Olivier, la directrice de l’IFAS, a
souligné le cadre agréable et propice aux

études des locaux actuels de l’institut abrité
à l’Hôpital Marguerite-de-Flandre. La
directrice a salué l’investissement de ses
deux collègues formatrices, Véronique
Lamand et Élodie Billiet, la qualité des
intervenants au rang desquels le personnel
de Centre Hospitalier de Seclin, et le travail
fourni par les élèves. L’agrément est passé
l’année dernière d’une vingtaine à 40 élèves
en formation initiale pour cette école qui

Ritoudis : séjour réussi en Espagne
Trente cinq personnes se sont rendues
en Espagne du 14 au 23 septembre avec
l’association Ritoudis Coude à Coude qui
fête ses 10 ans. Le séjour s’est déroulé à
Lloret de Mar. Au programme :
baignade, balade en bateau et excursion
à Barcelone. Le tout sous un beau soleil.
Prochain rendez-vous, une braderie à
la salle Ronny-Coutteure le samedi
13 octobre de 10h à 18h.

Le banquet des aînés aura lieu le
dimanche 25 novembre à 12h30 au restaurant scolaire Paul-Langevin rue GuyMôquet. Le banquet des anciens combattants aura lieu le dimanche 11 novembre,
même heure et même lieu. Les inscriptions pour ces deux banquets sont prises
du 8 au 20 octobre à l’Hôtel de Ville au
service Action Sociale (03.20.62.91.14).
Pour les personnes ne pouvant assister
aux banquets, les inscriptions pour le colis
se prendront aux mêmes dates au service

Restaurants
scolaires
Menu du 08/10/12 au 12/10/12
Lundi : rôti de boeuf, pommes de terre
sautées, haricots verts (AB) ; pomme.
Mardi : céleri ; sauté de dinde à l’orange,
brocolis, purée ; flan.
Mercredi : couscous mouton merguez ;
fromage ; yaourt.
Jeudi : tomates (AB) vinaigrette ; sauté de
porc, penne au gruyère ; orange.
Vendredi : potageauxpoireaux;filetdecolin,
gratin de courgettes et pommes de terre ;
semoule au lait et au caramel.

À Noter...
Banquets des aînés et
des anciens combattants

reste à taille humaine. L’institut accueille
aussi des personnes en formation continue.
Les lauréats de la promotion, âgés de 19 à
52 ans, viennent d’horizons divers. Ce qui
est très appréciable, c’est que les élèves, dès
leur diplôme obtenu, se voient proposer un
emploi. Une préparation au prochain
concours d’entrée à l’école aura lieu de
janvier à mars 2013 : inscriptions à l’IFAS,
03.20.62.75.63.

Action Sociale. Pour toute inscription, se
munir du livret de famille ou d’une pièce
d’identité, d’un justificatif de domicile et,
pour les nouvelles inscriptions au banquet
des aînés, d’un justificatif de retraite.

Le sigle (AB) précise que ces produits
sont issus de l’agriculture biologique.

Voyage avec l’UNRPA

Naissances déclarées (Seclin)
du 24/09/12 au 29/09/12

Le samedi 20 octobre, l’Union des
Retraités et Personnes Âgées de Seclin
propose un voyage en Belgique pour
écouter Simon Colliez et Maria D. Avec
petit-déjeuner, repas et goûter. Prix :
35 €/adhérent ; 40 €/non adhérent. Rés. :
Patrick Hoest, 03.20.32.72.28.
L’HEBDO
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État Civil
> Léna Coppens, née le 25/09/12 ;
> Livio Bardou-Roy, né le 27/09/12.

Décès déclaré pour Seclin
du 24/09/12 au 30/09/12
> Marie Dhaynaut, veuve Herbaut,
89 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Construire pour l’avenir

Centre équestre : l’acharnement
se poursuit

La crise internationale se prolonge et frappe durement les
familles. L’austérité, choisie comme moyen de la régler, fait
rentrer les États européens dans la spirale de la récession et
impose des baisses de ressources pour les collectivités
locales.

Par leur vote, les citoyens confient certains pouvoirs à leurs
élus pour agir en leur nom. Mais une fois élu, un Maire
peut-il abuser de ses pouvoirs pour arriver à ses fins ?
Cette question plane autour du sujet sensible du devenir du
centre équestre dans le parc de la Ramie.

Cette conjoncture, certes peu favorable, ne nous arrêtera pas
dans notre volonté d’accompagner notre ville dans les
changements indispensables. Nous tiendrons les engagements que nous avons pris auprès de vous.

Créé il y a près de 30 ans par la volonté de notre ancien
Maire M. WILLEM qui voulait offrir cette activité à toutes les
couches sociales sans distinction de revenus, M DEBREU
s’évertue à vouloir démanteler le travail accompli pour
mettre en œuvre ses projets opaques.

Le sérieux de notre gestion et le dynamisme de la ville nous
permettent de poursuivre nos réalisations tout en maintenant une politique sociale exemplaire et en favorisant le vivre
ensemble grâce à une vie associative, économique et
culturelle dynamique.

Tout aura été invoqué pour obtenir le départ du centre
équestre, tout aura été dit pour salir l’image de M. PAILLIE,
son directeur qui résiste depuis 4 ans pour défendre ses
droits et ceux de ses salariés.

Nous sommes des élus responsables et nous maintiendrons
le cap des évolutions indispensables pour le rayonnement de
Seclin.

Après avoir vainement invoqué la présence de champs captant pour tenter de le faire partir, augmenté le loyer de
388% en le faisant passer de 3000 à 14500 €, supprimé la
venue des écoles et centres de loisirs, voici qu’au cœur de
l’été 2 nouvelles actions ont été menées pour tenter de
donner un coup fatal à l’entreprise.

Chaque jour, les agents communaux œuvrent à l’amélioration de notre cadre de vie sous la houlette de techniciens
compétents.
Les agents techniques réparent et rénovent les écoles, les
salles de sport, les équipements culturels et autres
bâtiments municipaux. Pour les chantiers plus lourds, nous
avons recours à des entreprises choisies en fonction d’un
cahier des charges précis et déterminées en commission
d’appel d’offre, reflet de tous les groupes du conseil
municipal.

Alors que le centre était victime de deux incendies criminels en 1 an (du jamais vu en 30 ans), M le Maire prenait en
juillet un arrêté d’interdiction de stockage de paille dans le
parc de la Ramie. Un comble pour un centre équestre.
Plutôt que de rechercher les coupables, on sanctionne la
victime : le centre équestre.

Les services collaborent également avec les autres collectivités telles que LMCU pour les travaux de voirie…

Ne vous faites jamais voler votre voiture, M le Maire vous
retirera votre permis.

Le service espaces verts travaille à l’embellissement de notre
ville dans le respect de l’environnement.

En septembre, la Mairie, bien que propriétaire et responsable de l’entretien des bâtiments, prenait un arrêté de péril
sur le manège du centre et y interdisait l’accès.

Le service de voirie et propreté urbaine s’est doté d’une
nouvelle balayeuse permettant de réaliser le travail en régie
et d’utiliser, à terme, l’eau de la piscine facteur d’économie.

Pourquoi le manège ?
Si elle avait pris un arrêté de péril sur les autres bâtiments,
la commune ne pouvait plus organiser le salon du vin ou le
forum des associations. Par cet arrêté, M le Maire atteint
donc le centre équestre tout en préservant ses intérêts sur
les autres bâtiments. Deux poids, Deux mesures !

C’est le même état d’esprit qui nous a amené à commander
un diagnostic énergétique des bâtiments dans le cadre de
l’Agenda 21, alliant préoccupations économiques et environnementales.
Être responsable, c’est aussi savoir identifier les priorités
pour planifier nos actions et arbitrer les choix en fonction du
budget, notre principale préoccupation restant la sécurité et
la mise aux normes des locaux accueillant du public.

Le Tribunal administratif aura à juger de ce comportement
dans les prochaines semaines.
En attendant, les Seclinois attachés au centre équestre, les
IME et associations qui travaillent avec lui sur l’équithérapie (utilisation du cheval à des fins thérapeutiques) attendent avec impatience d’être rassurés sur l’avenir.

À Seclin, les projets foisonnent.
Dans cette période d’incertitude, la tâche est certes rude,
mais nous refusons de nous résigner. Ensemble et pour les
Seclinois, nous continuerons d’avancer.

Le combat du centre équestre, c’est d’abord celui contre
l’autoritarisme.

Michèle CARBONNIER BEN AZOUZ
FDS

Adjointe aux Travaux

F-X CADART

Groupe des Élus Communistes et Républicains

L’HEBDO
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L’actualité en images
Théâtre pour les collégiens
de Jean-Demailly
Belles et fortes rencontres,
mardi 2 et jeudi 4 octobre,
pour les élèves du collège
Jean-Demailly. En partenariat avec Lille Métropole, le
Service Culturel de Seclin et
«Le Grand Bleu» de Lille, la
compagnie théâtrale La
Tarande est venue présenter
la pièce «J’ai été un enfant»
d’après
Albert
Cohen.
Beaucoup d’humour et de
sensibilité pour un sujet

difficile, la première rencontre d’un jeune enfant de
11 ans avec le racisme des
adultes. Une histoire qui a
résonné dans l’établissement comme un appel
tendre, mais impitoyable, à
la vigilance et à la fraternité.
À la fin de la représentation,
les collégiens ont pu échanger avec l’acteur, Félix
Verhaverbeke.

Mes premiers pas
au cinéma
Ambiance
«Hollywood»,
mercredi 3 octobre au matin,
salle des fêtes. En partenariat avec Cinéligue, le
Service Culture de la Ville a
proposé à près d’une
centaine de personnes, dont
la grande majorité avait
moins de 5 ans, une matinée
cinématographique autour
de films d’animation mettant
en scène «Le Criquet» de

Zdenek Miler. Ambiance
poétique et féerique pour les
petits, comme pour les
grands. La projection s’est
conclue par un atelier. Les
petits Paul Grimault et
Hayao Miyazaki en herbe ont
pu réaliser un mini dessin
animé coloré. L’après-midi,
le
film
d’animation
«Rebelle» a été projeté au
jeune public.

L’atelier d’animation qui a suivi la projection du matin a été
très apprécié par les enfants.

Féerie, magie et solidarité
à la salle des fêtes
L’association « Fleur d’Espoir »
a proposé, samedi 29 septembre, une soirée magie
fort sympathique à salle des
fêtes. Près de 200 spectateurs,
dont
Françoise
Dumez, adjointe aux associations, se sont émerveillés
des tours de grande illusion
proposés. La première partie était assurée par Magic
Maxime, jeune prodige de 14
ans qui signait dans la capitale du Mélantois la seconde
scène de sa jeune carrière.

L’apprenti « Merlin » a été
suivi par son aîné Alexis
Hazard, grand prestidigitateur reconnu. Alexis Hazard
a offert un spectacle de
superbe qualité. Cette soirée
était organisée au profit des
malades d’Alzheimer et des
enfants autistes. À noter
que l’association en a profité
pour remettre trois chèques
pour soutenir les actions de
sociétés philanthropiques
locales
dont
«
Vivre
Ensemble » et « EPAJ59 ».

L’HEBDO
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Sports...
La Ville de Seclin propose plusieurs
activités de remise en forme. Elles ont
repris ces jours-ci. Les inscriptions
s’effectuent sur place aux heures des
séances. Musculation, salle JesseOwens, du lundi au vendredi de 12h à
14h et de 17h à 20h (de 12h à 14h le
mercredi). Fitness, le mardi de 12h15
à 13h15 salle Owens, le mercredi de
18h30 à 19h30 salle Rosenberg, le
jeudi de 12h15 à 13h15 salle Owens, et
le vendredi de 18h30 à 19h30 salle
Rosenberg. Badminton, salle Owens,
le vendredi de 12h à 13h30. Gym
seniors, salle Owens, le mardi de 10h
à 11h et le jeudi de 10h à 11h. Tarifs :
Seclinois, 2,5 € la séance, 17 € la
carte de 10 séances et 59 € la carte de
40 séances ; extérieurs, 5 € la séance,
26 € la carte de 10 séances et 101 € la
carte de 40 séances. Le tarif seclinois
est appliqué aux détenteurs de la
carte d’utilisateur seclinois délivrée
au Service des Sports de la Ville, rue
Allende, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité et d’une photo d’identité. Rens. :
03.20.96.93.96.

5 matchs et 5 victoires
pour les basketteurs

Vernissage de l’exposition présentée par Jean-Jacques Stenven. À
18h30, salle des malades de l’Hôpital
Notre-Dame. L’artiste, peintre, poète
et dramaturge, expose ses toiles
sous le titre «Fragiles Lumières» les
6, 7, 13, 14, 20 et 21 octobre (samedi
de 14h à 19h30, dimanche de 11h à
12h30 et de 14h30 à 19h30). Le 5, dès
19h15, l’artiste dédicacera l’ouvrage
publié sous le même titre.
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.

Football : Stade Jooris, les U 10 accueillent Gondecourt à 11h, les U 11-1 Gondecourt à 11h, les U 9 Faches Thumesnil à
14h et les U 11-2 Lomme à 14h.
Tennis de table : Salle Secrétin, les
Prénationale Dames reçoivent Bruille à
17h.
Prenez une équipe soudée, familiale
et volontaire. Saupoudrez d’un encadrement passionné. Et vous voilà
avec la nouvelle équipe des seniors
garçons du Seclin Basket Club
(SBC). Dimanche 30 septembre,
salle Paul-Durot, les hommes du
président-joueur Thierry Pelletier
ont signé leur cinquième victoire, en
cinq rencontres, en s’imposant sur
le parquet de la salle Durot sur le
score de 24 à 12 contre Bauvin, en
Départementale 3 (Poule C). Samedi
6 octobre, les seniors du Seclin
Basket Club se déplacent à Marcqen-Baroeul et le dimanche 14
octobre, à 16h à la salle Paul-Durot,
les seniors accueilleront Croix.

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.

Lundi 8 octobre
Marché déplacé rues Desmazières et
Fénelon en raison de la ducasse du
centre-ville. De 8h30 à 12h.

Dimanche 7 octobre
Cyclo : Rendez-vous à 8h30, place du
Général de Gaulle. Brevet ou sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les Messieurs reçoivent Laventie (R3),
Saint-André (D1) et Tourcoing (D2).
Volley-ball : Salle Durot, les Masculins A
rencontrent Arques à 10h30.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles affrontent Mons-en-Baroeul à 14h.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Masculins accueillent Biache à 17h.
Football : Stade Jooris, les U 17-2
reçoivent Wavrin Don à 10h et les
Seniors A rencontrent Wasquehal à 15h.

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 6 octobre à 12h au
lundi 8 octobre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies

Mardi 9 octobre

Loto. Par le Comité des Oeuvres
Sociales de la Ville et les Amis des
Géants de Seclin. Salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes à
13h30. Début des jeux à 15h.

«Au théâtre du p’tit commerce».
L’Union des Commerçants et Artisans
de Seclin et la Ville de Seclin vous
invitent à la représentation de la pièce
« Au théâtre du p’tit commerce ». Une
comédie réalisée sur mesure. Vous
vous sentirez vite attaché à ce petit
monde... À 19h30, salle des fêtes.
Ouvert à tous. Entrée libre.

Dimanche 7 octobre

Vendredi 12 octobre

Vide-grenier du quartier de
Burgault. Organisé par le Comité du
Quartier de Burgault. De 8h à 13h,

Assemblée générale de l’Athlétisme
Club de Seclin. À 18h30, club house
Rosenberg.

Samedi 6 octobre

Samedi 6 octobre
Handball : Salle Owens, les Seniors
Filles reçoivent Bruay à 18h30.

Agenda
Vendredi 5 octobre

Calendrier sportif

L’HEBDO

6

P

> Samedi 6 octobre jusqu’à 17h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 6 octobre à 17h
au lundi 8 octobre à 9h
Pharmacie Lemaître,
8 rue du Gal de Gaulle, Phalempin,
Tél. : 03.20.90.24.72.
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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Activités de remise
en forme : reprise

