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Seclinois

Faites de la Santé, du 22 au 27 octobre
L’édition 2012 de Faites de la Santé
se déroulera du 22 au 27 octobre.
Ateliers participatifs, dépistages,
conférences, débats, expositions,
salon… : un programme diversifié
s’adresse au public pour promouvoir
la santé et le bien-être.

N°789
du 19.10.12
au 26.10.12

Les villes de Seclin et Carvin, partenaires depuis 2010, organisent
ensemble la « Faites de la Santé »,
une semaine pour sensibiliser le
public, valoriser les actions existantes sur le territoire et favoriser la
mise en réseau des acteurs locaux.
« Ateliers sportifs, gastronomiques,
dépistages ou encore film ou débat :
le partenariat entre les deux villes
est très fécond d’où un programme
très riche et diversifié pour ce
rendez-vous », souligne Robert
Vaillant, conseiller municipal délégué à la santé. Les deux villes sont
également engagées dans un projet
de Maison de Promotion de la Santé.
Associations et acteurs locaux participent activement à cette semaine.
Inauguration le lundi 22 octobre à la
salle des fêtes de Carvin à 18h30 et
clôture festive à Seclin le samedi 27
octobre à 14h, salle des fêtes. Accès
gratuit à toutes les manifestations.
Le programme à Seclin

Robert Vaillant, conseiller municipal, et des acteurs locaux de Faites de la Santé.

Jesse-Owens de 15h30 à 16h30 avec
l’association Forme Santé Détente
Seclin ; atelier « Cuisine En-Vie » de
18h30 à 21h30, salle RonnyCoutteure (inscription à la bibliothèque Estager, 03.20.32.00.40).
Mercredi 24 octobre : Nekicool au
pays des microbes, prévention des
infections chez le tout-petit, avec la
crèche Les P’tits Loups, au LAEP, 42
rue Jean-Jaurès, de 14h30 à 16h30 ;
séance de Zumba, salle JesseOwens, de 18h à 19h avec Forme
Santé Détente Seclin ; Soirée filmdébat «Vivre avec un cancer» avec la
projection du film de Jonathan
Levine, «50/50», à 20h, salle RonnyCoutteure, puis rencontre avec deux
oncologues (partenariat avec Eollis).

l’hôpital, de 9h30 à 10h30 : séance de
yoga-massage, de 14h à 16h au clubhouse Rosenberg (sur inscription au
03.59.96.88.42) ; « Pour changer le
regard sur le cancer », par l’association Amazon.Cancer, de 14h30 à 16h,
salle Ronny-Coutteure ; « L’heure du
conte », à 15h au foyer-logement
Daniel Sacleux avec, au préalable, la
signature d’une convention entre la
Ville et l’EPSM de Lille Métropole ;
veillée contée « 1,2,3… couleurs »,
spectacle de la compagnie « Signe
des sens » accessible à tous, petits,
grands, sourds et entendants, à 19h,
salle des fêtes (inscription souhaitable au 03.20.32.00.40).

Lundi 22 octobre : dépistage du
diabète et de l’hypertension, sur le
marché, place Stalingrad, de 9h à
13h ; réalisation d’une soupe par les
élèves de l’école Duclos et les aînés,
au foyer-logement D-Sacleux, à 10h ;
portes ouvertes de l’atelier vitalité du
foyer D-Sacleux, de 15h30 à 16h30.

Jeudi 25 octobre : exposition
« L’hygiène au fil du temps », hôpital
Notre-Dame, de 10h à 12h ; « Le bal
des pompiers », à 20h30, salle des
fêtes, spectacle qui aborde par
l’humour le thème de la différence et
de l’autisme.

Samedi 27 octobre : tournoi de futsal,
de 13h30 à 18h, salle Jesse-Owens, à
l’initiative du Point Information
Jeunesse ; fête de clôture à 14h, à la
salle des fêtes, avec du théâtre
proposé par l’atelier« Estime de soi »
de Seclin et l’école de consommateurs de Carvin, et un concert de la
chorale « Tous en Chœur ».

Mardi 23 octobre : gym équilibre
pour prévenir les chutes, salle

Vendredi 26 octobre : portes
ouvertes de l’Acti’March, drève de

Programme complet téléchargeable
sur www.ville-seclin.fr.

78 collégiens de Jean-Demailly diplômés
SEGPA. L’établissement a reçu ses
lauréats en compagnie de leurs parents,
le vendredi 12 octobre. Pour le palmarès
2011-2012, on compte 68,37% de reçus.
73% des lauréats du Brevet National des
Collèges ont obtenu une mention et douze
ont décroché la mention Très Bien. 50%
des anciens collégiens ont rejoint

aujourd’hui le lycée général et 40% ont
choisi un enseignement professionnel.
Les 10% restants sont en apprentissage
ou font une année supplémentaire. Les
diplômés ont été félicités par Philippe
Baudet, adjoint au maire à l’enseignement. L’Association de Parents d’Élèves a
offert à chacun une place de cinéma.

UNRPA : convivialité et
revendications

Ritoudis : une braderie
déjà incontournable

l’action sociale. Parmi les participants,
l’association d’Aide aux Défavorisés
Économiques (ADE). Avec 426 personnes
(dont 229 femmes et enfants) aidées en
2012, les 22 bénévoles qui entourent le
président de l’ADE, Didier Desprez, sont
toujours à la recherche de soutiens supplémentaires. Les bénévoles intéressés
peuvent ainsi participer à la collecte pour
la Banque Alimentaire, les 23 et 24
novembre. Rens. : 03.20.32.24.02.

Le repas de l’amitié de l’Union Nationale
des Retraités et Personnes Âgées a réuni
près de 90 convives autour d’un menu
spécial pays basque, samedi 13 octobre,
au restaurant scolaire Dutoit. L’occasion
pour les retraités seclinois de se retrouver pour ce premier événement de la rentrée, et de rappeler leurs revendications,
alors que leur pouvoir d’achat ne cesse de
s’amenuiser ces dernières années.
Gustave Jayet, le président, entouré des
bénévoles, du maire, Bernard Debreu, et
de l’adjointe aux associations, Françoise
Dumez, a rappelé que l’UNRPA se mobilise tout au long de l’année pour la revalorisation des pensions, et maintenant
contre la suppression de la demi-part
fiscale dont bénéficiaient auparavant les
veufs et veuves, et contre le projet d’augmenter la CSG des retraités. À l’UNRPA,
solidarité et convivialité sont les maîtremots, et les bénévoles préparent déjà la
sortie du 20 octobre à Barry, en Belgique.

La deuxième braderie de l’association
Les Ritoudis Coude à Coude, supervisée
par Belinda Deloffre, membre du bureau
et fille du président, a connu un succès
fou, samedi 13 octobre, à la salle RonnyCoutteure. Du vêtement pour enfant au
bibelot, en passant par les jouets, livres,
outils, etc… la trentaine d’exposants
avaient fait preuve d’un grand éclectisme
pour le plus grand plaisir des nombreux
visiteurs. Quant à la dizaine de bénévoles
des Ritoudis, ils n’ont pas chômé au cours
de cette journée qui permettra de financer les fêtes et sorties organisées tout au
long de l’année.

« Je suis ravie d’accueillir nos lauréats.
C’est un vrai bonheur pour moi, un
bonheur partagé par vos enseignants », a
confié Sylvie Aleo, principale du collège
Jean-Demailly, lors de la cérémonie de
remise des Diplômes du Brevet à
67 anciens élèves de 3ème et du Certificat
de Fin d’Études à 11 anciens élèves de la

Actualités...

Journée de l’Entraide
Vendredi 5 octobre, les associations caritatives de la commune ont participé à la
Journée de l’Entraide, l’occasion de présenter leurs actions. Une opération sous
l’égide de Patricia Minque, adjointe à
L’HEBDO
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Première au « bureau
des objets trouvés »

Le 15 de chaque mois, retrouvez des
objets exposés par le centre archéologique municipal, Hôtel de Ville, le tout
précédé d’une énigme publiée dans la
presse. Le premier vernissage s’est
déroulé lundi 15 octobre. Les objets, deux
poids de métier à tisser du Ier siècle avant
J-C, sont visibles pendant un mois. Didier
Serrurier, adjoint à la culture, et Bernard
Debreu, le maire, ont salué le travail du
centre archéologique municipal.

À Savoir...
Inscriptions au banquet
des aînés

La voie verte de Seclin inaugurée
« Que la métropole soit belle et verte ! ».
Ces mots ont conclu le discours de
Slimane Tir, vice-président de Lille
Métropole Communauté Urbaine, délégué à l’Espace Naturel Lille Métropole
(ENLM). Le maire Bernard Debreu,
premier vice-président de LMCU délégué
à l’espace public urbain et naturel, et
Slimane Tir, ont coupé le ruban inaugural
de la voie verte seclinoise - la toute
première voie verte urbaine créée dans la
métropole lilloise - dimanche 14 octobre,
en présence d’élus, de représentants de
l’ENLM, de responsables d’associations

et d’habitants. La foule a ensuite
emprunté l’itinéraire bucolique de la rue
Jean-Baptiste Lebas au parc de la Ramie.
« Nous pouvons nous réjouir parce que
cette voie verte est à la fois un hommage
au passé de notre ville industrieuse et une
ode à sa nature luxuriante », a souligné
Bernard Debreu, qui a salué le partenariat « confiant et fructueux » entre la Ville,
LMCU et l’ENLM. Ce parcours riche en
flore et en faune, offert aux promeneurs,
devrait à terme relier la gare au canal de
Seclin. Il préfigure la grande entrée sud
du Parc de la Deûle.

Soirée exceptionnelle avec Dave
Le Service Culturel avait promis une
belle soirée, vendredi 12 octobre. Elle
fut tout simplement exceptionnelle.
Sur la scène de la salle des fêtes, le
chanteur Dave. Dans la salle, 330
spectateurs, dont Bernard Debreu, le
maire, et Didier Serrurier, adjoint à la
culture, venus écouter l’artiste francohollandais. Wouter Otto Levenbach, de
son vrai nom, était à Seclin pour le
lancement de la saison culturelle
dédiée au Pays-Bas. Il a su enchanter
le public en mariant les tubes de
toujours comme « Vanina » et les
titres de son dernier album.

L’Union Musicale au Centre Hospitalier
Applaudissements nourris pour l’Union
Musicale lors du concert offert aux
personnes âgées des établissements du
Centre Hospitalier de Seclin. Samedi 13
octobre, salle polyvalente de l’hôpital, la
formation seclinoise dirigée par Sandrine
Pinto et Stephan Daelman a interprété
9 morceaux dont un medley de Piaf. la
médaille des vétérans pour 70 ans d’âge a
été attribuée à Louis Dehaies et Paul
Trublin a été décoré de l’étoile fédérale
pour 60 ans de musique par Jean-Paul
Deleneuville, de la fédération musicale, et
Françoise Dumez, adjointe aux associations, à l’invitation de Gaston Leclère,

Le banquet des aînés offert par la Ville de
Seclin aura lieu le dimanche 25 novembre à 12h30 au restaurant scolaire PaulLangevin, rue Guy-Môquet. Il est ouvert
aux préretraités et aux retraités de 55
ans et plus ainsi qu’à leur conjoint. Les
personnes ne pouvant assister au banquet peuvent bénéficier d’un colis.
Inscriptions jusqu’au mercredi 24 octobre inclus au service Action Sociale, Hôtel
de Ville. Se munir du livret de famille ou
d’une pièce d’identité, d’un justificatif de
domicile et, pour une nouvelle inscription, d’un justificatif de retraite.

Les nouveaux habitants
accueillis le 13 novembre
Vous avez emménagé en 2012 et vous
souhaitez mieux connaître votre ville ?
Le maire, Bernard Debreu, et le conseil
municipal seront heureux de vous
accueillir lors de la cérémonie pour les
nouveaux
habitants,
le
mardi
13 novembre à 18h30, salle des fêtes.
Pour assister à cette cérémonie,
rapprochez-vous du Service Communication à l’Hôtel de Ville (03.20.62.91.35
ou admcom@ville-seclin.fr).

Restaurants
scolaires
Menu du 22/10/12 au 26/10/12
Lundi : poireaux vinaigrette ; spaghettis
bolognaise ; yaourt aux fruits.
Mardi : lentilles ; filet de hoki, épinards,
pommes vapeur ; fromage blanc.
Mercredi : champignons de Paris ; rôti de
porc, purée, haricots au beurre ; ananas.
Jeudi : potage tomates ; navarin d’agneau
au haricots ; pomme (AB).
Vendredi : blanquette de dinde, légumes,
blé ; fromage ; kiwi.
Le sigle (AB) précise que ces produits
sont issus de l’agriculture biologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 08/10/12 au 13/10/12
> Jeanne Masschelein, née le 09/10/12 ;
> Emma Bigotte, née le 10/10/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 08/10/12 au 14/10/12
président de l’Union Musicale, et en
présence du maire, Bernard Debreu.
L’HEBDO
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> Marcelle Carlier, veuve Moreau, 89 ans ;
> Pascal Flament, 40 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Voie verte : restez attentifs...

Nos premières mesures
symboliques, concrètes et urgentes

C’est sous le soleil, commandé par notre maire, et honoré
par la nature qui fait bien les choses…. que nous avons
inauguré ce dimanche, ce qu’il convient d’appeler la voie
verte urbaine.

Les municipales prévues en mars 2014 approchent.

Pour beaucoup d’entre nous, ce passage n’était pas
inconnu. Repéré dans les « fiches-promenade » de l’office
de tourisme comme une « trouée verte », il fait partie des
espaces privilégiés de Seclin que l’on aime emprunter. Le
chemin est devenu voie : nous pouvons remercier LMCU,
et la voie va continuer son chemin… c’est une question de
temps et d’argent comme toujours, pour qu’un jour, depuis
la future gare pôle d’échange, nous puissions accéder au
canal par un itinéraire bénéfique pour le corps et l’esprit.

Certaines décisions à prendre, certes symboliques, nous
semblent importantes. Elles reflètent les rapports nouveaux qui existeront entre les Seclinois et ceux à qui ils
auront donné mandat.

Nous vous proposerons un nouveau rapport entre les
Seclinois et les élus : un rapport d’écoute, sans arrogance
ni privilège ; un rapport de confiance, basé sur l’idée que
les affaires de la commune doivent être gérées dans le seul
intérêt de tous.

Ainsi pour les véhicules de la ville :
Nous engagerons alors un audit sur leur utilisation.
La Chambre Régionale des Comptes a souligné des incohérences qu’il faudra traiter en fixant des règles précises.
Nous avons questionné M. le Maire qui ne nous a apporté
aucune réponse.

Restera quand même à être attentif à l’endroit où l’on pose
les pieds ! En effet, si le terrain est maintenant convivial et
sécurisé, il l’est semble-t-il également pour les chiens,
dont certains accompagnants confondent parfois espace
naturel et toilette public canine. Toute la délégation de ce
dimanche a pu en faire le constat, malgré une information
relayée depuis le début du cortège par un bouche à oreille,
l’efficacité a été relative et certains promeneurs ont
marché dedans… Certes ça porte bonheur dit-on, mais ce
n’est vrai que pour les optimistes…. et à force, ça énerve
même les plus philosophes… cela n’a rien du comique de
répétition.

De même, il sera mis fin à l’utilisation d’un véhicule au profit du Maire pour éviter tout risque d’abus ou d’utilisation
suspecte.
D’importantes économies pourront être réalisées.
Sur les bâtiments municipaux :
Nous chercherons à comprendre pour quelles raisons certains occupants de bâtiments municipaux sont dispensés
du paiement d’un loyer. Un seul et même principe nous guidera : l’égalité sans privilège.
Sur la sécurité :

Alors rappelons-le, le non ramassage des déjections de
son chien fait encourir à son maître une amende de 35 €.
On le sait bien, la sanction est peu efficace pour ceux qui
s’amusent des lois, rien ne vaut la sensibilisation, l’éducation à la citoyenneté, mais cela complète les outils dont
nous disposons pour tenter de faire respecter les espaces
communs. Que cela ne décourage pas les usagers : pour
les plus optimistes ou les plus chanceux, en ces temps
d’automne, les feuilles auront recouvert les crottes avant
votre passage…

Dans l’attente de la mise en place d’une police municipale,
le protocole de la procédure de rappel à l’ordre au sein du
Conseil Intercommunal de Prévention de la Délinquance
(CIPD) sera immédiatement signé avec M le Procureur de Lille.
Ce protocole permet à un maire ou à son représentant,
après consultation du Procureur, de procéder à un rappel à
l’ordre pour ceux qui portent atteinte au bon ordre, à la
sureté, à la sécurité ou à la salubrité publique.
En tant que premier Magistrat, le Maire peut ainsi intervenir rapidement en cas de conflit de voisinage, d’incivilité,
d’incident aux abords d’établissements scolaires…

Nathalie FRUCHART
Conseillère municipale déléguée au Logement

Des villes voisines (Fâches,...) ont d’ores et déjà signé ce
protocole depuis le mois de mars. Dans le domaine de la
prévention, il y a urgence à agir.

Groupe des Élus Communistes et Républicains

Pour les spectacles:
Beaucoup de Seclinois regrettent de n’avoir pu assister au
concert de Dave. Dans le même temps, la gratuité des
spectacles est maintenue pour les élus et leur conjoint.
Les Seclinois comprennent mal les raisons de cet avantage. Nous avons demandé que cette question soit mise à
l’ordre du jour. Nous attendons !
Avec FDS, cette gratuité sera remise en cause.
FDS
FX CADART
L’HEBDO
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L’actualité en images
Semaine Bleue : un programme diversifié, du stage
de danse country au concours d’art floral
Sourires
et
bonne
humeur, lundi 15 octobre,
pour une vingtaine de
seniors qui ont découvert
les rudiments de la danse
country grâce à Chantal,
Jean-Pierre et JeanNoël, du Club de Country
Texas Two Step de Carvin.
Une animation proposée
par la Ville dans le cadre
de la Semaine Bleue. Une
bonne mise en jambes
pour la suite du programme de la semaine

concocté par la Ville, sous
l’égide
de
Patricia
Minque, adjointe à l’action
sociale,
et
Yolande
Monfrance, conseillère
aux personnes âgées.
Avec,
entre
autres,
un repas, un loto, un
goûter intergénérationnel et, pour clore la
Semaine
Bleue,
un
concours d’art floral
animé par des artisans
fleuristes de Seclin.

Initiation à la danse country.

À l’occasion de la Semaine Bleue, goûter intergénérationnel entre les seniors et les petits de l’Accueil de Loisirs «La Ribambelle».

À La Source et Au Fil de l’Eau : enfants et aînés
ont préparé une excellente soupe !
Hippolyte, Hélias, Florine
Chloé et les autres enfants
de 3 à 4 ans de la classe de
Patricia Coppin, de l’école
maternelle J-Duclos, ont
pris plaisir à cuisiner avec
des résidentes de La Source
une bonne soupe au potimarron, lundi 15 octobre
(nos photos). Andrée,
Yvonne, Edith et les autres
mamies leur ont montré
comment préparer carottes,
pommes de terre, oignons
et potimarron. Ensuite, ils
ont dégusté ensemble la
soupe servie par Nicole,
Éric et Valérie, de l’établissement pour personnes
âgées du Centre Hospitalier
de Seclin. Un rendez-vous
entre générations qui s’ins-

crivait dans les animations
de la Semaine Bleue. Une
autre classe de l’école
Duclos s’est rendue à
l’ULSD «Au Fil de l’Eau»
pour le même agréable
exercice. Et des enfants de
l’école iront les jours prochains préparer une soupe
avec les résidents du foyer
Daniel-Sacleux. À la Source,
le programme de la
semaine comprenait une
animation musicale avec
Joël André (photo en bas à
gauche), une démonstration de danse country et un
repas savoureux. À l’affiche
pour l’ULSD, un spectacle
musical, un spectacle de
danse et un repas savoureux au son de l’accordéon.
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À Savoir...
Don du Sang le 30 /10/12
Prochain don du sang le mardi 30 octobre à la salle des fêtes, de 14h à 19h.

Des tenues de football
offertes par Larkhall

L’Athlétisme Club de Seclin se porte
bien avec plus d’une centaine d’adhérents. Lors de l’assemblée générale
le 12 octobre, Brigitte Bauwens, la
présidente, est revenue sur l’activité
de l’année écoulée. L’édition 2012 de
La Seclinoise s’est vu décerner par la
Ligue d’Athlétisme le trophée de la
meilleure organisation de course hors
stade. La présidente a souligné « la
superbe ambiance familiale » qui
règne au sein du club. En avril 2013, la
prochaine édition de La Seclinoise
sera organisée en partenariat avec le
Secours Populaire et plusieurs associations. Éric Corbeaux, 1er adjoint au
sport et à la jeunesse, a félicité le club
pour son activité.

Fantastic Seclin. Avec la Ville, l’Office
de Tourisme et Lille 3000. Gratuit.
Exposition «Saint-Piat, les dessous
de Seclin», Hôtel de Ville. Spectacle
conté le 20, à la collégiale
(03.20.90.12.12). Pop Up à l’ancienne
trésorerie, rue Jean-Jaurès : le 19,
concerts rock de 19h à 21h ; le 20,
contes à 11h (2-4 ans) et à 15h (5-7 ans).

Samedi 20 octobre
La soirée de Coeur de Femmes, salle
Coutteure, est annulée.

Du 19 au 21 octobre
Portes Ouvertes des Ateliers
d’Artistes. Peinture : Patrick Pote, 3
rue Maurice-Bouchery, le 19 de 15h à
19h et les 20 et 21 de 10h à 13h et de
15h à 19h. Peinture et sculpture :
Atelier Les Nuages, avec Rosine
Portes Coget et Sergine Wargnier, 78
rue Maurice-Bouchery, le 19 de 16h à
20h, le 20 et le 21 de 14h à 18h ; PierreAntoine Deschamps, 6 bis rue de la
Duchesse, le 19 et le 20 de 14h à 18h et
le 21 de 10h à 17h ; Chris Gordon, 22
rue Abbé Bonpain, les 20 et 21 de
10h30 à 13h et de 14h30 à 18h30 ;
Annie Haquette, 14 bis rue Fénelon, le
20 de 10h à 12h et de 14h30 à 18h et le

Samedi 20 octobre
Handball : Salle Owens, les Moins de 13
ans Masculins reçoivent Sainghin à
16h30 et les Seniors Masculins Douai à
18h30.
Football : Stade Jooris, les U 10 accueillent Fretin à 11h, les U 11-1 Templemars
à 11h, les U 9 La Madeleine à 14h, les
U 11-2 Wattignies à 14h et les U 19-1
Bully à 15h30.

Notre ville jumelle de Larkhall, en
Écosse, a offert une cinquantaine de
tenues au Football Club de Seclin. Ces
équipements viennent de Hamilton,
la capitale du district de South
Lanarkshire. Les tenues ont été
remises aux entraîneurs du FCS jeudi
11 octobre par Didier Serrurier,
président du Comité de Jumelages de
Seclin. Elles seront utilisées par les
U 9, les U 17 et les U 19 pour les
entraînements et les échauffements
d’avant match. Un beau gage d’amitié.

Agenda
Jusqu’au 20 octobre

Calendrier sportif

21 de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h ;
André Hembert, 2 avenue Guillemaud
Aîné, les 19, 20 et 21 de 9h30 à 12h et
de 14h à 19h ; Picot-Picot, 104 rue
Maurice-Bouchery, le 20 de 15h à 19h
et le 21 de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Photographie : Jean-Jacques Marion,
50 rue Victor-Hugo, le 19 de 15h à 19h,
le 20 de 10h à 19h et le 21 de 10h à 18h.
Exposition des oeuvres de JeanJacques Steven. 25 peintures sur toile
évoquant les paysages du Nord. Salle
des malades de l’hôpital Notre-Dame.
Le 20 de 14h à 19h30 et le 21 octobre
de 11h à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
Voir article sur www.ville-seclin.fr.

Mercredi 24 octobre
Spectacle de marionnettes « Les
trois petits Cochons » (dès 3 ans).
Salle des fêtes, à 10h. Tarif : 4 euros.
Rés. : Service Culturel, 03.20.62.94.43.

Du 26 au 28 octobre
Exposition des Artistes d’Ici et
d’Ailleurs. Au profit de l’association
Vivre Ensemble, qui anime les maisons de retraite du Centre Hospitalier
de Seclin. Salle des malades de
l’hôpital Notre-Dame. Vernissage le
26 à 19h. Exposition le 27 de 14h à 19h
et le 28 de 10h à 18h30.
L’HEBDO
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Tennis de table : Salle Secrétin à 17h, les
Dames de N2 reçoivent Roncq, les
Dames de N3 Grand Quevilly, les Dames
de R1 Roncq et les Messieurs de R1
Flines-les-Raches.

Dimanche 21 octobre
Cyclo : Rendez-vous à 8h30, place du
Général de Gaulle. Brevet ou sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles affrontent Bondues à 14h.
Football : Stade Durot, les Vétérans
reçoivent Annoeullin à 10h.Stade Jooris,
les Seniors B rencontrent Linselles à
15h et les Seniors C Stella Lys 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 20 octobre à 12h au
lundi 22 octobre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 20 octobre à 12h
au lundi 22 octobre à 9h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.

Dentiste
> Dimanche 21 octobre de 9h à 12h
Dr Fiévet, 17 rue Joseph Béghin à
Thumeries, 03.20.58.26.79.
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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