ACTUALITÉ

L’HEBDO
HEBDOMADAIRE GRATUIT ÉDITÉ PAR LA VILLE DE SECLIN
Directeur de Publication : Bernard DEBREU \ Dépôt légal : année 2013
N° ISSN : 1272-5420 \ Service Municipal de la Communication \ 89, rue
Roger Bouvry 59113 Seclin \ Tél. : 03 20 62 91 35 \ Fax : 03 20 62 91 48
\ Site : www.ville-seclin.fr

Seclinois

L’Office Municipal des Sports va éditer son
2ème livret d’accueil et financer des formations
L’Office Municipal des Sports,
association loi 1901, regroupe les
représentants des 23 associations
sportives de la commune. En 2013, le
livret d’accueil intégrant toutes les
informations sur les clubs sera édité
en direction du public pour septembre, des formations seront financées
pour les bénévoles en gestion et en
administration, une formation à
l’utilisation des défibrillateurs sera
mise en place et l’OMS prévoit une
Fête du Sport à l’attention des
bénévoles des clubs.

N°804
du 01.02.13
au 08.02.13

« L’Office Municipal des Sports est
au carrefour des associations
sportives de la commune. Il apporte
une aide concrète en finançant
notamment l’assurance des bénévoles. Il favorise le sport pour tous et
met en place des formations. L’OMS
travaille aussi sur les propositions de
subventions aux clubs, à partir de
critères définis en commun, et c’est
le conseil municipal qui prend au final
les décisions dans ce domaine. »,
explique Éric Corbeaux, président de
l’OMS, qui a été reconduit dans ses
fonctions lors de l’assemblée générale, lundi 28 janvier. Le bureau de
l’OMS compte 12 membres dont trois
nouveaux : Richard Gorrillot, de
Seclin Natation ; Jean-Marc
Bernardy, du Football Club de Seclin,
et Steeve Vandenstorme, du Judo
Club. La vie sportive à Seclin est très
dynamique. Selon l’enquête réalisée
par l’OMS, les 23 associations
sportives de la commune comptent
3.000 adhérents dont les trois quarts
sont seclinois. On compte au total
300 bénévoles et le niveau d’occupation des installations sportives
représente 10.000 heures par an.

Le bureau de l’Office Municipal des Sports émane du tissu associatif sportif
de la commune.

Un livret d’accueil répertoriant
les clubs édité pour septembre
Pour diffuser l’information des clubs
sportifs en direction du public, l’OMS
a édité un livret d’accueil il y a trois
ans. La décision a été prise de rééditer ce livret, mis à jour, pour le mois
de septembre. À titre d’expérimentation, un coupon de trois séances
gratuites d’essai d’activités sportives
sera proposé aux nouveaux
habitants.
Des formations en faveur
des bénévoles
Au rang des formations, l’OMS va
financer des stages quant à la
gestion et à l’administration des
clubs (trésorerie, etc.). L’office va
relancer aussi les formations de
sensibilisation à l’utilisation des
défibrillateurs qui sont installés dans
tous les équipements sportifs de la
ville : l’ambition est de faire ainsi
passer en ateliers pratiques une
centaine de bénévoles.

Le travail sur les subventions
Au niveau des propositions de
subventions municipales aux clubs
sportifs, l’OMS a développé une
réflexion avec les associations
sportives depuis plusieurs années.
Pour 2013, le souhait est d’apporter
une aide aux associations nautiques
qui, lors des travaux qui seront effectués à la piscine cette année, vont se
rendre dans d’autres équipements.
L’idée est aussi d’augmenter l’aide
accordée au Basket Club et à Forme
Santé Détente Seclin qui connaissent
une évolution de leur nombre
d’adhérents. Ces propositions seront
transmises à la municipalité.
Favoriser les valeurs sportives
L’OMS favorise le sport pour tous.
Féminisation, accueil des petits, intégration des personnes en situation
de handicap figurent au rang de ses
priorités. En décembre, une Fête du
Sport pourrait être organisée en
direction des bénévoles des clubs.

Michel Jonasz et son pianiste : on en a encore le frisson !
l’univers jazz et blues de Michel Jonasz. Il a même eu droit à
un morceau rock avec «Shake baby shake» et au célèbre
standard «Every day I have the blues». L’ambiance a monté au
fil des deux heures du concert et la salle a repris en choeur des
titres phare comme «Super nana» et «Joueur de blues».
Cette excellente soirée a été proposée par Didier Serrurier,
adjoint à la culture, et le Service Culturel de la Ville.

Michel Jonasz, en compagnie de son pianiste et complice
Jean-Yves d’Angelo, a proposé un concert piano voix
exceptionnel sur les planches de la salle des fêtes, jeudi
24 janvier. Une représentation à guichets fermés qui a connu
un franc succès. Le chanteur a établi une belle connivence
avec les spectateurs. «Les réussites», «La bossa», «J’t’aimais
tellement fort que j’t’aime encore»... : le public a apprécié

Actualités...
Louis Dardoise mis à
l’honneur

Seniors : loto, Conseil
Régional et Lessines

Zone Industrielle :
arrivées et emplois

Louis Dardoise a été mis à l’honneur le 21
janvier lors de la réunion du Fonds de
Participation des Habitants, qui étudie et
aide les projets mis en place par les habitants et les associations dans le quartier
de la Mouchonnière. Louis Dardoise s’est
engagé dans la vie associative en faveur
des accidentés du travail, a été conseiller
prud’homal puis responsable de l’Amicale
CNL des Locataires de la Mouchonnière.
Depuis 1999, l’Amicale des Locataires
porte les projets de FPH auprès des
financeurs de la Politique de la Ville (État,
Ville). Louis Dardoise a choisi, à 85 ans, de
mettre un terme à ses activités associatives. Son action de longue date a été
saluée par les membres du FPH, par
Bernard Debreu, le maire, et Françoise
Dumez, adjointe à la vie associative.

La Ville propose des activités aux seniors
de 55 ans et plus. Un loto a ainsi été
organisé le jeudi 24 janvier à la salle
Ronny-Coutteure (notre photo) et a connu
un beau succès avec 72 participants en
présence de Patricia Minque, adjointe à
l’action sociale, et de Yolande Monfrance,
conseillère municipale aux personnes
âgées. Prochaine sortie : une visite du
Conseil Régional à Lille le jeudi 7 février
de 14h à 17h avec départ de Seclin à
13h45. Tarif : 5 euros, transport compris.
Des places sont encore disponibles. Le
mercredi 13 mars, un repas et une visite
de l’hôpital Notre-Dame à la Rose sont
proposés à Lessines en Belgique. Tarif :
25 euros. Réservations : service Action
Sociale, Hôtel de Ville, 03.20.62.94.14.

Lors de l’assemblée générale de
l’Association des Propriétaires et Usagers
de la Zone Industrielle, le 28 janvier,
Pierre Sézille de Mazancourt, le président,
a fait part des préoccupations des entrepreneurs. Les responsables de l’APUZI
souhaitent voir l’arrivée «le plus rapidement possible de l’échangeur de
Templemars» pour désengorger la circulation et favoriser le développement économique. La neige, l’installation illégale
de caravanes et la signalétique ont été
évoqués. Raisons de se réjouir : il y a plus
d’arrivées que de départs dans la ZI et
des installations et extensions vont
s’accompagner d’emplois (200 chez un
fabricant de produits ménagers, 200 à la
Société Générale...).
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Animations, sorties et voyages
avec les Ritoudis Coude à Coude
C’est dans une sympathique
ambiance que l’assemblée générale
des Ritoudis Coude à Coude s'est
tenue, samedi 26 janvier, dans la
salle Léon-Carlier. Une réunion qui a
permis à une grande partie des
140 adhérents et à Bernard Debreu,
le maire, de découvrir les activités à
venir de l’association. En 2012,
plusieurs repas, lotos et sorties ont
eu lieu (Disney, Deauville, Dinant et
une semaine en Espagne). En 2013,
toujours autant de sourires et
d’actions solidaires. Le 17 février,
par exemple, c’est le 1er loto de
l’année. Le 13 avril, un repas dansant
est organisé. « Nous allons proposer
aussi une sortie dans les Flandres en
avril, un sortie à Walibi en mai et un
séjour à Rouen le 9 juin pour découvrir
les trois-mâts de l’Armada. », explique
Jean-Luc Deloffre, le président.
L’association prépare aussi un
week-end au Puy-du-Fou en juillet,
une semaine en Espagne en septembre et trois jours pour visiter, en

Jean-Luc Deloffre a présenté les activités
2013 en compagnie des membres du bureau.

décembre, les marchés de Noël
d’Alsace à Strasbourg, Sélestat et
Riquewihr. À Seclin, l’association
prévoit aussi d’organiser un repas
dansant le 21 septembre, une braderie couverte le 12 octobre, de participer au marché de Noël en décembre
et de terminer l’année en proposant
son traditionnel repas de la
Saint-Sylvestre. Autant de rendezvous que les 140 adhérents n’ont pas
l’intention de rater. Rens. :
06.89.83.25.06, 06.58.74.40.28 ou
ritoudiscoudacoude@orange.fr.

Les Amis des Géants :
du dynamisme et de l’émotion
L’émotion était grande, samedi 26 janvier, lors de l’assemblée générale de
l’association « Les Amis des Géants », qui
s’est tenue en présence du maire,
Bernard Debreu, et de l’adjointe à la vie
associative, Françoise Dumez. C’était en
effet la toute première assemblée générale de la nouvelle présidente, Lucie
Dumont, élue en février dernier… et
c’était la dernière de Sœur MarieLaëtitia, l’une des trois sœurs augustines
de l’Hôpital Marguerite-de-Flandre,
membre de l’association depuis sa création, il y a 15 ans, et âgée de 86 ans.
Un vibrant hommage lui a été rendu par
le bureau et les 80 adhérents des
« Amis des Géants », via une projection
de photos souvenir en musique.
Les sœurs de l’Hôpital Marguerite-deFlandre, garantes de la tradition et du
patrimoine, ont toujours pris part à la
vie seclinoise et ont accompagné la
naissance de nos deux géants :
Harengus Junior, en 2006, et
Marguerite de Flandre, en 2010. Cette
assemblée fut également l’occasion,
bien sûr, d’aborder les projets pour
cette année 2013 : le défilé d’Harengus
et ses amis au carnaval de
Coudekerque-Branche, en février, un

À Noter...
Les vœux à la Trésorerie

« C’est une tradition bien ancrée et très
agréable à Seclin : les agents du Centre
des Finances Publiques et ceux de la Ville
de Seclin se retrouvent chaque début
d’année pour se présenter leurs meilleurs
vœux. Alors, je souhaite que notre partenariat fécond se poursuive en 2013 », a
déclaré Martine Waymel, directrice du
Centre des Finances Publiques de Seclin,
en présence des 9 agents de la Trésorerie
de la rue des Comtesses, du maire,
Bernard Debreu, de l’adjoint aux finances,
Jean-Rémy Vandevoorde, et du personnel
de la mairie qui est en relation constante
avec les services du Trésor Public
(paiement des factures, contrôle des
budgets...). Bernard Debreu a présenté à
son tour ses vœux aux agents de la
Trésorerie. Des vœux de bonne entente et
aussi le vœu de voir se renforcer le service
public dans la commune.

Restaurants
scolaires
Menu du 04/02/13 au 11/02/13

Un vibrant hommage a été rendu à soeur
Marie-Laëtitia par l’association.

loto en mars, la braderie suivie d’un
dîner en avril (en accompagnement de
la journée jardinage du Comité du
Quartier de Burgault), la Fête de la Ville
fin juin, la retraite aux flambeaux du 13
juillet, un défilé à Comines Belgique fin
juillet, le Forum des Associations en
collaboration avec le Secours Populaire
et le Comité des Œuvres Sociales en
septembre, la braderie de Burgault en
octobre, et plusieurs Marchés de Noël,
dont celui de Seclin, en décembre. Un
programme bien rempli pour les amis
d’Harengus et de Marguerite, qui
souhaitent également commencer à
travailler au premier « lifting »
d’Harengus Junior qui va déjà fêter ses
7 ans en juin prochain !

Lundi : céleri rémoulade ; rôti de bœuf sauce
forestière, blé ; yaourt aux fruits .
Mardi : émincé de volaille, épinards,
pomme de terre boulangère ; kiwi .
Mercredi : salade verte au maïs ; hachis
Parmentier ; petit suisse.
Jeudi : velouté de poireaux ; filet de hoki
basquaise, riz pilaf ; yaourt.
Vendredi : quiche ; palette de porc, haricots
verts ; pommes sautées ; clémentines.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 21/01/13 au 26/01/13
> Viktor Bachorz, né le 19/01/13 ;
> Sacha Giot, né le 24/01/13 ;
> Achille Richard, né le 24/01/13 ;
> Maëron Flament, né le 24/01/13.

Décès déclarés pour Seclin
du 21/01/13 au 27/01/13
> Anne Beauverger, vve Leplomb, 96 ans ;
> Fernand Fourmaux, 83 ans ;
> Jean-Luc Lamouret, 36 ans.
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Budget : une gestion confortée

Oui ! Je suis candidat aux
municipales de mars 2014

En 2012, la Ville de Seclin figurait encore une fois sur le
podium des communes de 10.000 à 20.000 habitants les
mieux gérées de la Région. Cette reconnaissance va nous
permettre d’aborder 2013 avec sérénité et, cette année
encore, de ne pas augmenter les impôts.

Chères Seclinoises, Chers Seclinois,
Depuis 5 ans que je suis élu au sein du Conseil municipal et
qu’il m’a été confiée la mission d’être le chef de file de l’opposition, nous avons mené une refonte en profondeur pour
préparer une équipe capable de gérer Seclin sur la base
d’un projet réaliste, ambitieux et répondant aux vraies
attentes des Seclinois.

Par ailleurs, en 2009, la Chambre Régionale des Comptes,
chargée de contrôler l’utilisation des fonds publics, avait
déjà souligné la bonne organisation des services municipaux, avec par exemple la mise en place d’un service
« achats et marchés publics », qui veille scrupuleusement
au respect des règles de la mise en concurrence. La
Chambre Régionale des Comptes reconnaissait également,
entre autres, la bonne gestion du parc automobile de la
Ville.

Cette recomposition s’est structurée autour des Forces
Démocrates pour Seclin rassemblant des Seclinois de
droite, de gauche, du centre ou, comme je le suis, non
cartés.
En 2014, vous aurez à faire les bons choix : innovants et
adaptés au contexte actuel pour construire le Seclin des
prochaines années.

En ce qui concerne la trésorerie (l’argent disponible de
suite), le rapport souligne, en particulier, la bonne maîtrise
de la gestion de la dette. Ces appréciations sont d’ailleurs
aujourd’hui confortées par la publication des ratios de
Seclin sur différents sites publics, comme le MINEFI
(Ministère des Finances) ou le Courrier des Maires, où les
amateurs de navigation sur la toile peuvent consulter les
comptes de toutes les collectivités.

Les témoignages de soutien qui me sont régulièrement
adressés marquent que quelque chose est déjà en mouvement sur Seclin.
Je suis aujourd’hui convaincu que FDS a rendez-vous avec
l’avenir, je suis convaincu que FDS a rendez-vous avec
Seclin.
Nous savons que les Seclinois en ont assez de la chape
doctrinaire qui pèse depuis des années dans toutes les
sphères de la vie sociale et qui les freine dans leur capacité
à créer, à innover, ou parfois même à se sentir libres de
leurs opinions.

Ces ratios, que nous aborderons lors du Débat
d’Orientation Budgétaire du 14 février prochain,
permettent d’élargir la vision de la gestion financière de la
commune, car ils portent sur la période 2008/2011.

Les racines de FDS sont démocrates et républicaines.

Parmi les bonnes nouvelles, la Ville dispose d’une capacité
d’autofinancement nettement supérieure à celle des villes
de même taille, ce qui nous permet d’investir dans des
projets d’avenir sans devoir s’endetter. Il faut d’ailleurs
souligner le faible poids de notre endettement, qui est
6 fois inférieur à la moyenne nationale.

Nous aspirons au progrès et détestons les conservatismes,
aimons les idées neuves et combattons les idéologies.
Nous aimons la liberté conjuguée avec le respect des
autres, nous nous battons pour l’égalité et la fraternité.
Pour vous, nous entendons résister à la dénonciation facile
de boucs émissaires.

Néanmoins, la vigilance s’impose, car les dotations de
l’État subiront une nette érosion en 2014 et 2015. Ceci est
d’autant plus dommageable que 73% de l’investissement
national est réalisé par les collectivités locales et qu’il
suffirait de prendre quelques mesures de lutte contre
l’évasion fiscale pour ne pas faire porter le chapeau de
l’austérité aux communes. Ceci est d’autant plus important
qu’au moment où va se mettre en place l’acte III de la
décentralisation, il faudra garantir aux collectivités, qui se
verront attribuer de nouvelles compétences, les moyens
financiers nécessaires pour assurer un service public de
qualité au profit de tous les Seclinois.

Nous sommes respectueux des différences d’opinion et
n’avons pas peur des comportements injurieux ou agressifs. Nous sommes déterminés, responsables et engagés.
Sur Seclin, nous entendons réinstaurer la confiance, le
partage, le respect, le mérite, la réussite.
Nous œuvrons pour une certaine éthique dans la vie politique et rejetons à quel qu’échelon que ce soit les passe
droit, les privilèges, le copinage ou le clientélisme.
Nous entendons défendre un projet de rassemblement
plutôt que de division, un projet humain plutôt qu’idéologique, un projet sincère plutôt qu’opportuniste.
Alors oui, pour ces raisons, oui ! je suis candidat pour les
élections municipales de mars 2014 et mènerai une liste
d’hommes et de femmes respectueux, ouverts et tolérants
pour défendre toutes ces valeurs fondamentales.

Jean-Rémy VANDEVOORDE
Adjoint aux Finances
Groupe des Élus Communistes et Républicains

Forces Démocrates pour Seclin
François-Xavier CADART
L’HEBDO
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L’actualité en images...
Union Musicale : Freddy Maillot élu nouveau président
et Gaston Leclère nommé président d’honneur
C’est avec une certaine émotion que Gaston
Leclère a dirigé l’assemblée générale de l’Union
Musicale, dimanche 27 janvier, salle GeorgesCarpentier. En effet, président depuis
12 ans, il a choisi de transmettre le témoin.
Freddy Maillot a été élu nouveau président par
la commission de l’association et Gaston
Leclère a été nommé président d’honneur. Tous
deux ont été chaleureusement applaudis par
l’assemblée.
En 2012, l’Union Musicale a proposé un beau
programme aux Seclinois et aux métropolitains,
a indiqué Gaston Leclère. Avec notamment un
concert avec le pianiste Jean-Michel Dayez en
avril, la participation à la Route du Louvre en
mai, le défilé de la Fête des Harengs en juin et,
cerise sur le gâteau, le concert donné à la gare
Saint-Sauveur à Lille suivi du défilé de la parade
de Lille Fantastic en octobre, sans oublier les
manifestations proposées à Seclin et un
échange avec les musiciens d’Olocau en
Espagne. Après 12 années à la tête de l’Union
Musicale, Gaston Leclère a décidé de transmettre le flambeau. Le président sortant a été
nommé président d’honneur et chaleureusement applaudi. Freddy Maillot a été élu nouveau
président de l’Union Musicale. Très applaudi lui
aussi, il sera épaulé par la commission constituée d’une dizaine de membres. Sandrine Pinto,

De g. à d. : Sandrine Pinto, Freddy Maillot, Bernard Debreu, Gaston Leclère et Yolande
Monfrance en compagnie des membres de la commission et de Stefan Daelman.

chef d’orchestre, secondée par Stefan
Daelman, a rappelé la progression de
l’Union Musicale depuis 10 ans avec
les projets musicaux réalisés et les
deux concours brillamment réussis.
Bernard Debreu, le maire, a salué
le président d’honneur, le nouveau
président et les musiciens présents, au
côté de Yolande Monfrance, conseillère
municipale. En 2013, plusieurs rendezvous sont d’ores et déjà programmés :

le concert apéritif, samedi 16 mars à
19h, salle des fêtes avec repas et
soirée familiale ; la participation à la
cérémonie du 8 Mai ; la Fête de la
Musique le samedi 22 juin ; la remise
des prix le 30 juin ; la participation au
défilé de la Fête Nationale ; le concert
donné à l’hôpital en octobre ; le défilé
du 11 novembre et le concert de la
Sainte-Cécile en décembre. Site :
www.unionmusicale-seclin.fr.

Amicale pour le Don de Sang bénévole :
une action essentielle pour sauver des vies
Plus de 100 personnes ont assisté à la 57ème
assemblée générale de l’Amicale pour le Don de
Sang bénévole de Seclin, dimanche 27 janvier à la
salle Ronny-Coutteure. Un rendez-vous traditionnel en présence de Bernard Debreu, le maire,
Françoise Dumez, adjointe à la vie associative, du
Dr Dorine Seuront, de l’Établissement Français
du Sang, de René Duterte, de l’Union
Départementale des Donneurs de Sang, et de
Michel Bracquart, de l’association pour le Don
d’Organes. Lors de l’année 2012, 783 dons ont été
collectés à Seclin, a indiqué Jean-Louis Juzeau,
le président de l’Amicale. « Une petite baisse qui
s’explique par l’arrêt des collectes de plasma,
souligne le Dr Juzeau. Toutefois nous avons eu le
plaisir de comptabiliser 59 nouveaux donneurs à
Seclin. » L’assemblée générale a permis aussi de
récompenser les donneurs de sang. D’abord
Dominique Juzeau. L’épouse du président a été
décorée, pour son dévouement, de la croix de
Chevalier du Mérite du Sang. Une vingtaine de
donneurs de sang ont aussi été médaillés. « Votre
action est essentielle pour aider à sauver des
vies, a salué Françoise Dumez. Merci pour votre
dévouement. »

Lors de l’assemblée générale, Dominique Juzeau a été décorée de la croix de
Chevalier du Mérite du Sang. Une vingtaine de donneurs ont aussi été mis à l’honneur.
Le prochain don du sang aura lieu le vendredi 15 février de 14h à 19h, salle des fêtes.
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Sports...

Victoire pour les seniors filles, défaite
pour les seniors garçons du Handball
Club de Seclin… Dimanche 27 janvier,
sur le terrain de la salle Jesse-Owens,
c’était la première journée de championnat à domicile après la trêve des
confiseurs. Une reprise somme toute
équilibrée, avec un match perdu et un
match gagné. Les filles de Giovanni Dos
Santos ont confirmé la bonne impression laissée juste avant Noël : elles se
sont imposées 19 à 18 face à Anzin. Une
sorte de revanche après le match aller
perdu à Anzin, et une grande fierté
pour le jeune entraîneur, également
joueur dans l’équipe masculine, qui voit
ses protégées « progresser de match
en match ». Les seniors garçons, eux,

ont dû s’incliner au grand dam de leur
coach Mourad Messaoudi avec un
score de 23 à 29 face à Barlin.
L’absence du gardien titulaire, et des
pertes de balles en seconde mi-temps
expliquent en grande partie cette issue
malheureuse, alors que les Seclinois
avaient la possibilité de gagner après
une fin de 1ère mi-temps de très bonne
facture. Tous à vos agendas ! Prochain
match des seniors filles salle JesseOwens : samedi 2 février à 18h30
contre Tourcoing. Prochain match à
domicile des garçons : dimanche
17 février à 17 h contre Béthune.

Cimetière de Burgault
fermé les 5 et 12 février
Pour cause de reprise de concessions,
le cimetière de Burgault sera exceptionnellement fermé au public les
mardis 5 et 12 février de 8h à 12h.

Calendrier sportif
Samedi 2 février
Tennis de table : Salle Secrétin à 14h,
les D1 et D3 reçoivent FachesThumesnil. Salle Secrétin à 17h, les

Agenda
Samedi 9 février

Balade à thème pour la Chandeleur.
Par l’Office de Tourisme. Rendezvous à 13h45, place centrale du
hameau de Wattiessart à Seclin.
Départ à 14h. Rens. : Christian
Vasseur, 06.84.66.70.17.

«Raconte-moi une histoire». À 11h
pour les 2/4 ans et à 15h pour les
5/7 ans. Bibliothèque J-Estager.
Entrée libre. Rens. : 03.20.32.00.40.

«Un jeu... ça me dit. Et vous ?». Les
Grands Enfants proposent une soirée
jeux dès 19h, salle Dédulle. Chacun
apporte jeux (société...) et victuailles
(pour le dessert). Entrée libre. Rens. :
06.66.02.15.66 ou
sur le site
http://grandsenfants.canalblog.com.

«Mes premiers pas au cinéma».
Salle des fêtes. «Gros pois et petit
point». À 10h, à partir de 3 ans. Film +
animation : 2,5 €. «Ernest et
Célestine». À 14h30, à partir de 6 ans.
4,5/3,5 €. Rés. : Service Culturel,
château Guillemaud, 03.20.62.94.43.

Jeudi 7 février
Voeux de l’UCASS et grande soirée de
remise des lots de la quinzaine
commerciale. À 19h45, salle des fêtes.

Basket-ball : Salle Durot, les Minimes
reçoivent Essars à 15h et les U 17
Croix à 18h30.
Handball : Salle Owens, plateau de
mini-hand à 14h puis les Moins de
13 ans rencontrent Marcq à 16h30 et
les Seniors Filles Tourcoing 2 à 18h30.
Football : Stade Jooris, les U 12 rencontrent Linselles à 11h, les U 13-1
Mons à 14h, les U 13-2 Gondecourt à
14h et les U 15-1 Lille Fives à 16h.

Dimanche 3 février
Cyclo-Club : Rendez-vous à 9h, place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin à
9h30, les Messieurs de D1 reçoivent
Wambrechies et ceux de D3 FachesThumesnil.
Football : Stade Durot, les vétérans
accueillent Santes à 10h. Stade Jooris,
les U 17-1 rencontrent CysoingCamphin à 10h30.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Masculins reçoivent Tourcoing à 16h.

Services de garde

Samedi 2 février

Concert
de
l’Orchestre
de
Contrebasses. À 20h30, salle des
fêtes. 3,5/2 €. Rés. : CMEM,
03.20.32.24.50.

Dames de Nationale 2 accueillent
Bruille, les Dames de Prénationale
Dunkerque, les Messieurs de
Prénationale Annequin.

Mercredi 13 février

Tél. : 15

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

Médecin
> Du samedi 2 février à 12h
au lundi 4 février à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 2 février à 12h

Jeudi 14 février
Conseil municipal. Débat d’orientation budgétaire. À 18h30, Hôtel de
Ville.

Vendredi 15 février
Don du Sang. De 14h à 19h, salle des
fêtes.

Vendredi 8 février

Samedi 16 février

Théâtre. «Meilleurs voeux» de Carole
Greep. Salle des fêtes. À 20h30.
12/8 €. Rés. : Service Culturel,
03.20.62.94.43.

Concours de belote. Par le Comité du
Quartier de Burgault. Salle Jean-Paul
II. Prix : 6 €/joueur. Ouverture des
portes à 16h45. Début des jeux à 18h.
L’HEBDO
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au lundi 4 février à 9h
Pharmacie Suissa-Faidherbe,
2 rue du 14-Juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.

Dentiste
> Dimanche 3 février de 9h à 12h
Dr Ballereau, 18 Bld Denis-Papin
à Lille, 03.20.58.10.35.
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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Handball : reprise
après la trêve

