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Seclinois

Le nouveau service de pneumologie a ouvert ses
portes au Centre Hospitalier de Seclin
Installé au 6ème étage, le nouveau
service de pneumologie du Centre
Hospitalier de Seclin est en activité
depuis le 12 mars. Une opération
porte ouverte a permis, le 8 mars,
de découvrir les locaux lumineux
et les chambres modernes qui
permettent une prise en charge de
haut niveau alliée à une très bonne
qualité hôtelière. Le CHS poursuit
ainsi sa mutation au service de la
population du territoire.

N°810
du 15.03.13
au 22.03.13

Le nouveau service de pneumologie
du Centre Hospitalier de Seclin
émane du projet médical porté par
l’établissement. L’idée force,
comme l’a rappelé Pierre-Yves
Allain, directeur référent du Pôle
Médecine, c’est « d’offrir des soins
de haut niveau, tout en gardant cette
caractéristique de proximité pour
les patients du territoire ». Les
22 lits sont répartis en 12 chambres
individuelles et 5 doubles. Deux
chambres disposent d’un sas d’isolement pour les patients atteints de
maladies infectieuses. Deux sont
adaptées aux personnes à mobilité
réduite. La qualité hôtelière est
au rendez-vous avec douche et
sanitaires dans chaque chambre.
L’investissement s’élève à un
million d’euros auquel s’ajoutent
250.000 euros de matériel, le tout
financé sur les fonds propres de
l’hôpital. Comme l’a souligné
Bernard Debreu, maire de Seclin et
président du conseil de surveillance
du CHS : «C’est un atout très appréciable pour la population de bénéficier d’un hôpital qui poursuit ainsi de
belle manière sa modernisation. »

Cyrielle Jardin, pneumologue, Anne-Claire Trébuchet, chef du pôle
médecine, et Julie Delourme, pneumologue et responsable du service.

Une large palette de prises
en charge
Deux pneumologues, anciens chefs
de clinique au CHRU de Lille, ont été
recrutés à temps plein. Il s’agit de
Julie Delourme, 30 ans, responsable du service, et de Cyrielle Jardin,
31 ans, à pied d’oeuvre depuis
novembre. Une pneumologue à mitemps, Ophélie Ouennoure, fait
aussi partie de l’équipe, de même
que Marie-Pierre Thirard, généraliste, qui rejoindra à temps plein le
service en mai. L’équipe médicale
est aussi composée d’infirmières et
d’aides-soignants. Passé du 5ème
étage au 6ème étage dans ses nouveaux locaux, le service de pneumologie propose une large palette de
prises en charge. Il accueille les
patients qui connaissent des
infections broncho-pulmonaires ou
des insuffisances respiratoires
chroniques (notamment celles liées
au tabagisme). Les crises d’asthme

graves sont aussi traitées. De
même que les pathologies comme
le pneumothorax. Les apnées du
sommeil peuvent aussi être détectées. Des diagnostics sur le cancer
peuvent être posés. Des explorations par endoscopie et des
épreuves fonctionnelles respiratoires sont également réalisées.
Anne-Claire Trébuchet, chef du pôle
médecine, souligne le lien qui sera
tissé avec les médecins de ville pour
du conseil et pour programmer des
hospitalisations.

Bernard Debreu et de nombreux
visiteurs ont découvert le service.

Performance théâtrale avec la troupe seclinoise
greffer : Figolin, le bricoleur, ou Gilbert, le cuisinier... et des
situations désopilantes. Un spectacle en deux actes drôle et
divertissant, fortement apprécié par les familles. Notez déjà
les prochains rendez-vous, avec cette fois l’atelier enfants et la
troupe adultes du mercredi, les samedi 29 et dimanche
30 juin... Vous ne sera pas déçus : ainsi soit-il !

Les douze comédiens de l’atelier théâtre adultes (du lundi) de
la Ville, dirigés et mis en scène par Patrice Testa, ont séduit le
public lors de deux représentations les samedi 9 et dimanche
10 mars à la salle des fêtes. La pièce d’Eric Beauvillain « Ainsi
soient-elles » raconte l’histoire de soeurs perdues dans un
gigantesque couvent. D’autres personnages viennent se

Actualités...
Le 8 mars, un combat
toujours d’actualité

Les Petits Lutins ont
fêté leurs 15 ans

Le dévouement et le
bénévolat encouragés

Comme chaque année, la Journée de la
Femme a été célébrée par la Ville de
Seclin. Les femmes, qui constituent 63%
des employés de la collectivité, ont été
invitées à une cérémonie à la salle des
fêtes. Bernard Debreu, le maire, a rappelé que « le combat pour le droit des
femmes est toujours d’actualité, partout
dans le monde », et que « l’égalité entre
les hommes et les femmes est une
condition absolue vers une société plus
juste et plus humaine ». Si le « plafond de
verre » a été pulvérisé à Seclin depuis
longtemps - nombre de femmes sont
responsables de services de la Ville l’égalité doit encore faire son chemin
dans la société. Cette année, les
collègues masculins de ces dames
étaient invités à proposer une suite à
la phrase «Si j’étais une femme...».
Et cela les a inspiré.

L’association Les Petits Lutins a fêté ses
15 ans d’existence au Centre Hospitalier
de Seclin, jeudi 7 mars. À la fin des
années 1990, cette association a été
créée à l’initiative du personnel du
service de pédiatrie de l’hôpital. Le but,
comme l’expliquent Isabelle Ducroux et
le Dr Catherine Wémeau, à l’origine de sa
création, « c’est d’améliorer les conditions d’hospitalisation des enfants grâce
à des animations festives et des activités
multiples. » Pâques, Saint-Nicolas ou
encore Noël sont ainsi fêtés. Grâce à différents partenaires, une salle d’accueil
pour les mamans a été créée et une salle
des sports pour les enfants aménagée.
Aujourd’hui, l’équipe dynamique est
animée par le Dr Sylvia Akatani, présidente, Christine Dosset, cadre en pédiatrie et vice-présidente, Cindy Batisse,
secrétaire, et Blandine Lecat, trésorière.

« Sans les bénévoles, les villes ne
pourraient pas fonctionner. » a souligné
le maire, Bernard Debreu, dimanche
3 mars, en remerciant Serge
Vandenberghe, Seclinois et président de
l’association
Encouragement
du
Dévouement et du Bénévolat du Nord,
qui a tenu son assemblée générale à
Seclin. Grâce aux dons des adhérents et
aux animations organisées, comme le
loto, 5 chèques de 200 euros ont été
remis à des représentants de causes
particulièrement méritantes, comme
l’association des orphelins de la police,
l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers, l’Institut des Jeunes Aveugles,
Noël Heureux avec Eux, ou encore Vivre
Ensemble, qui anime les maisons de
retraite du Centre Hospitalier de Seclin.
Et huit bénévoles de toute la région ont
été médaillés.
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Cabas (et neige) sur le marché !

À Noter...
Ramassage des ordures
ménagères ce samedi
Compte tenu des conditions climatiques
du mardi 12 mars, les services d’Esterra
n’ont pu relever les bacs à ordures ménagères. Une tournée sera donc organisée
par Esterra ce samedi 16 mars pour
ramasser les bacs à ordures ménagères
dans la commune.

Inscriptions aux Accueils
de Loisirs de Printemps
Lundi 11 mars, malgré le froid et la
neige, les hôtesses et les quelques commerçants présents sur le marché ont
distribué des sacs cabas aux clients dans
le cadre de l’opération « Mon marché, je
l’adore ! » organisée par la Chambre de
Commerce et d’Industrie / Commerçant
Nord de France, suivie et financée par le

service économique de la Ville. Près de
1.500 sacs distribués, des cabas qui ont
coloré le rendez-vous hebdomadaire de
la place Stalingrad. La prochaine opération aura lieu le lundi 1er avril à l’occasion
des fêtes de Pâques. D’ici là, les chocolats remplaceront sans doute les
flocons !

Succès pour le Forum des Métiers
au collège Jean-Demailly

Les Accueils de Loisirs de Printemps
organisés par la Ville auront lieu du lundi
15 au vendredi 26 avril pour les jeunes de
2 ans et demi à 17 ans. Les inscriptions
s’effectuent au service des Affaires
Scolaires, à l’Hôtel de Ville, jusqu’au
27 mars inclus pour les Seclinois (rens. :
03.20.62.91.15). Se munir du numéro
d’allocataire CAF et d’un justificatif de
domicile.

Restaurants
scolaires
Menu du 18/03/13 au 22/03/13
Lundi :
jus d’orange ; couscous
mouton/merguez ; beignet aux pommes.
Mardi : potage légumes ; filet de poisson
meunière, purée Crécy ; orange.
Mercredi : sardine au beurre ; cuisse de
poulet, pommes vapeur, salsifis à l’ail,
tomates provençales ; ananas.
Jeudi : pamplemousse ; endives bruxelloises, pommes de terre ; semoule au lait.
Vendredi : oeuf mayonnaise ; paupiette de
veau aux olives, carottes braisées,
pommes vapeur ; yaourt aux fruits.

Lors du Forum, les métiers de la coiffure ont été présentés par Mme Fourmaux.

Quelque 230 élèves de 4ème et 3ème ont
participé à la 5ème édition du Forum des
Métiers organisée par le collège JeanDemailly, samedi 9 mars au matin.
Trente-et-un professionnels ont présenté
leur métier aux jeunes de l’établissement.
« Ce sont principalement des parents
d’élèves qui nous font chaque année
l’honneur d’être présents, explique Sylvie

Aleo, la principale. L’occasion pour les
jeunes collégiens de découvrir un large
panel de métiers, de la santé au bâtiment,
en passant par l’informatique, l’urbanisme ou la coiffure. » Une approche
appréciable pour aider les jeunes à faire
mûrir leur projet d’orientation. Des élèves
de Cappelle-en-Pévèle et Ostricourt ont
aussi été accueillis.

Archéologie : bureau des objets trouvés
À partir du 15 mars, un nouvel objet
découvert sur le territoire de Seclin sera
exposé par le Centre Archéologique
municipal dans la vitrine du «Bureau des
objets trouvés» à l’Hôtel de Ville. Indice :

découvert en 1991 au lieu-dit l’Épinette,
il s’agit d’un cylindre doré de 2 cm de
hauteur en forme de trapèze qui doit
faire partie d’un mécanisme miniature.
L’HEBDO
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État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 04/03/13 au 09/03/13
> Pas de naissance déclarée.

Décès déclarés pour Seclin
du 04/03/13 au 10/03/13
> Juliette Denys, veuve Béhague, 88 ans ;
> Marie Madeleine Dhellemmes, 81 ans ;
> Suzanne Lemiegre, veuve Desprez,
93 ans ;
> Charline Marquant, épouse Obert,
61 ans ;
> Pascal Six, 42 ans ;
> Albert Vandebeuque, 91 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Le Point Information Jeunesse
dans l’action tout au long de l’année

Didier Serrurier où le chant d’un
triste cygne

Pour la 9ème année consécutive, le Point Information
Jeunesse de Seclin a tenu son Forum Jobs mercredi
6 mars par une magnifique journée printanière à l’Espace
Communal de la Mouchonnière. Plus de 220 jeunes ont été
accueillis.

Dans une tribune, M Serrurier a tenu des propos insultants.
M E. Drelon a accepté que nous puissions publier sa réaction.
«En lisant M Serrurier, je me suis dit: Pas ça, Pas lui!
Comment cet homme de culture, maniant les langues de
Molière et de Shakespeare, côtoyant les artistes du monde,
a-t-il pu insulter les élus FDS?

Cette journée s’adressait aux jeunes de plus de 18 ans à la
recherche d’un emploi, d’un emploi saisonnier, d’une
formation, d’un contrat d’apprentissage, d’une orientation
professionnelle. Ils ont pu consulter des offres d’emplois
dans tous domaines et s’entretenir avec des représentants
des entreprises.

Il affirme qu’FDS critique les services.
Relisez donc leurs articles M Serrurier! Vos complicités
vous permettent pourtant de les avoir 4 j. avant les
Seclinois pour préparer vos réponses dans l’Hebdo.
«Menteurs…menteurs», insultez FDS, il en restera toujours quelque chose!

Nombreux étaient les acteurs de l’emploi et de l’insertion
des jeunes qui ont pu informer, orienter et proposer leur
savoir-faire en matière de recherche d’emploi. De nombreuses annonces étaient proposées dans les domaines de
l’animation, de l’aide à domicile, de la restauration, des
métiers de l’agriculture, de la défense, du commerce, de
l’aide à la personne ou encore des postes à l’étranger.

Mais qui vous pousse à agir ainsi?
La peur?
Pour couronner votre œuvre, vous caricaturez M Cadart et
son équipe.
«Iznogoud», comme c’est plaisant et dérisoire!

Pour les jeunes de notre ville, cette journée a été un
moment de rencontre et d’échange qui a connu un franc
succès.

En vous lisant, j’ai pensé à Stéphane Hessel, grande
conscience universelle, qui clamait indignez-vous, engagezvous, soyez acteurs de la vie politique et de la Démocratie!

Le Point Information Jeunesse est un service municipal,
situé en centre ville. C’est un lieu accueil pour tous les
jeunes âgés de 12 à 25 ans, anonyme et gratuit. Il informe,
oriente vers les partenaires appropriés. Six ordinateurs
sont mis à disposition. Le PIJ propose l’organisation d’animations tout au long de l’année sur divers sujets comme
l’aide à la rédaction de lettres de motivation et de curriculum vitae, l’accès au logement, à la santé, l’aide à la culture,
la solidarité, les loisirs, les sorties culturelles. Des offres
d’emplois y sont également affichées.

Pour cela, ne faut-il pas être 2 ?

Le PIJ se délocalise plusieurs fois dans l’année afin
d’animer des journées ou des demi-journées au Lycée
Professionnel des Hauts de Flandre et au Collège JeanDemailly.

L’air y est aussi pur qu’à Houplin Ancoisne où vous vivez.

M Serrurier, vous rêvez donc d’une ville où il n’y aurait personne pour s’indigner du fait de loger des familles sur des
sols pollués à 14m d’une voie ferrée, d’une ville où personne ne pourrait contester vos chiffres mensongers de
demandes de logement, d’une ville où quelques apparatchiks pourraient s’éclater aux concerts de stars, alors que
les autres, par ces temps de misère…
La ville dont vous rêvez, je l’ai trouvée, elle s’appelle Sunan
en Corée du Nord.

Là, pas d’opposition, pas d’Iznogoud, pas de Démocratie.
Le bonheur isn’it ?
Stéphane Hessel avait raison en affirmant qu’il fallait
résister et ne pas se laisser intimider.

Des réunions d’informations pratiques sur le BAFA y sont
organisées. D’ailleurs, depuis 2009, la municipalité aide les
jeunes à passer le BAFA. 50 jeunes ont ainsi bénéficié de la
bourse BAFA depuis le début du dispositif.

La préservation de l’esprit démocratique, souillé par vous,
est à ce prix.
A l’heure où j’écris ces mots, je ressens une réelle compassion pour tous les Iznogoud de France de droite, du centre,
de gauche, qui ont le courage de se lancer dans le débat
politique, qui ont l’abnégation et l’ambition de porter un
projet alternatif, sous les insultes de Didier Serrurier
locaux, verrouilleurs de Démocratie.

Ce service public de qualité, ouvert tous les jours du mardi
au samedi, est un lieu convivial où des animateursinformateurs jeunesse sont à l’écoute et à la disposition
des jeunes afin de les aider dans leurs démarches. Naïma
et Jérôme seront très heureux de vous y accueillir. Alors
n’hésitez pas à vous y rendre…

Vos insultes sont indignes. Elles ne grandissent pas la
Politique et poussent les citoyens, les jeunes en particulier,
vers l’abstention et l’abysse des extrêmes.

Perrine DAL
Conseillère à l’Insertion des Jeunes et à la Formation
Professionnelle

Nous, citoyens engagés dans la vie démocratique locale nous
ne sommes pas mdr (mort de rire…comme disent les jeunes) ».

Groupe des Élus Communistes et Républicains

Ch. BACLET, P. NEUVILLE, R. MILLE
L’HEBDO
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À Savoir...
« EuroPiat en fête » : sur les pas de saint Piat
ce dimanche 17 mars
Après 10 ans d’une « véritable aventure
humaine », l’Office de Tourisme de Seclin,
la Ville de Seclin, la Ville de Bouvines,
l’entité de Tournai, et les associations de
promotion du patrimoine de France et de
Belgique, sont heureuses de vous annoncer l’ouverture du chemin EuroPiat : un
sentier piétonnier de 35 km, qui part de
Seclin, traverse Bouvines et la plaine de la
Pévèle, pour aboutir à Tournai. « EuroPiat
en fête » se déroule ce dimanche 17 mars
avec un riche programme d’activités, entre
Seclin et Tournai.
La légende veut qu’au IIIe siècle après
Jésus Christ, Piatus, venu dans notre
région évangéliser les populations locales,
fut martyrisé par les Romains. La tête
décalottée, il aurait alors parcouru les
35 km de Tournai à Seclin avec le haut du
crâne sous le bras, et serait venu mourir à
Seclin, où l’on trouve encore aujourd’hui
ses reliques et sa lame funéraire, dans
notre fameuse Collégiale Saint-Piat. Tout
au long de ce chemin, c’est un patrimoine
naturel et historique inestimable qui va
être valorisé grâce à ce projet européen
EuroPiat inauguré ce dimanche 17 mars.
L’Office de Tourisme de Seclin et environs a
été chef de file de ce projet qui a reçu le

Sur les pas de
saint Piat dans la
jolie plaine de la
Pévèle...
(Ph. J-L Pelon).

soutien de l’Europe. À Seclin, la
Sauvegarde de la Collégiale Saint-Piat est
partenaire du projet.
Les animations de ce dimanche 17 mars
À Seclin, visites guidées de la Collégiale
Saint-Piat ouvertes à tous organisées à
14h30, 15h30, 16h30, et 17h30. À Bouvines,
stands d’animation à la salle communale,
balades en calèche, visites de l’église
Saint-Pierre et de la fontaine Saint-Pierre,
et balade en VTT le matin. À Tournai, stand
d’information de l’Office de Tourisme hall
des sports, avenue de Gaulle, visites du
beffroi (Vieux Marché aux Poteries), visites
de la cathédrale, place de l’Evêché, et de

l’église Saint-Piat, rue des Jésuites. À
Marquain, exposition de photos à la ferme
de la Pannerie, chemin de la Bataille de
Bouvines. À Cysoing, visite guidée à la
découverte de la bataille de Bouvines de
1214 (inscriptions au 03.20.71.03.83). À
Fretin, visites du Musée de la Vie Rurale. À
Péronne-en-Mélantois, visite de l’église
Saint-Nicolas et découverte du marais à
15h (rendez-vous devant la mairie). À
Ennetières-les-Avelin, stand d’aéromodélisme des Faucheurs de Marguerite de 9h
à 13h.
Rens. : Office de Tourisme de Seclin et
environs, 03.20.90.12.12. Programme
complet sur www.ville-seclin.fr.

Neige et verglas : les services municipaux mobilisés
Décidément, l’hiver n’a pas dit son dernier
mot ! Mardi 12 mars, à l’heure où nous
écrivions ces lignes, les Seclinois devaient
composer avec plus de 20 cm de neige, un
vent glacial, et des congères. Pour mercredi 13, les températures devaient
descendre jusqu’à - 12 degrés. Cette
météo exceptionnelle a rendu la circulation extrêmement difficile partout dans la
région, et a obligé le Préfet à interdire les

transports scolaires, ce qui a entraîné la
fermeture des collèges et lycées.
Sur les routes départementales (contournements et ronds-points), la situation était
très compliquée, car le Conseil Général n’a
pu intervenir qu’après avoir dégagé les
autoroutes.
À l’intérieur de Seclin, les agents des services techniques de la Ville ont salé en
continu les axes de circulation à partir du

lundi 11 mars au soir et toute la journée du
mardi 12, ce qui a permis de dégager le
passage sur les axes les plus fréquentés,
sachant que la neige ne peut fondre que s’il
y a suffisamment de passage. En
revanche, le sel devient totalement inefficace dès que les températures descendent
en-dessous de - 5 degrés. Seul le redoux
peut alors faire fondre neige et glace...

Semaine de la parentalité du 18 au 23 mars
La crèche municipale «Les P’tits Loups »
propose une Semaine de la parentalité
avec des ateliers du 18 au 23 mars.
Thème : «L’univers du tout-petit en famille».
Lundi 18 mars : atelier parents-enfants
«Ludoaquatique» (12-36 mois) à la crèche,
rue Gabriel-Péri, de 10h à 11h ; atelier
parents-enfants «Je joue avec mon
enfant» et «Musique et son», consultation
nourrissons, La Mouchonnière, de 13h30 à
15h30 ; atelier parents «Petits conseils» au
LAEP «L’Arbre aux Étoiles», 42 rue JeanJaurès, de 14h à 15h30. Mardi 19 mars :
atelier parents-enfants «Relaxation, bien-

être» (3-12 mois) à l’Arbre aux Étoiles de
10h à 11h ; atelier parents-enfants
«Ludoaquatique» (12-36 mois) à la crèche,
rue Gabriel-Péri, de 10h à 11h ; atelier
parents «Je m’oppose : pourquoi ?», garderie La Ribambelle, école Dutoit, de 14h à
15h30. Mercredi 20 mars : atelier parentsenfants «Je joue avec mon enfant» et
«Musique et son» (12-36 mois), à l’Arbre
aux Étoiles de 10h à 11h30. Jeudi 21
mars : Journée Nationale de la Petite
Enfance avec «Rassemblement poussettes décorées» à 10h depuis la Collégiale
Saint-Piat vers l’Hôtel de Ville et, de 13h30
à 15h30, atelier parents-enfants «Je joue
L’HEBDO

5

P

avec mon enfant» et «Musique et son»,
consultation nourrissons, école Langevin.
Vendredi 22 mars : atelier parents «Petits
conseils», garderie La Ribambelle à l’école
Dutoit de 10h à 11h30 ; atelier parentsenfants «Je joue avec mon enfant» et
«Musique et son» à l’Arbre aux Étoiles de
14h30 à 15h30. Samedi 23 mars : atelier
parents-enfants «Relaxation, bien-être»
(3-12 mois) à l’Arbre aux Étoiles, de 10h à
11h ; visite familiale ludique de la collégiale
Saint-Piat de 10h à 11h30 (tout public).
Tous les ateliers sont sur réservation à la
crèche, au 03.20.32.12.96.

Sports...

Conjurant le mauvais sort qui
s’acharnait sur les seniors du
Football Club de Seclin, les hommes
de Régis Guillaume ont signé
une très belle victoire 3 buts à 2, face
à Boulogne, sur leur terrain du
stade Jooris, dimanche 10 mars.
Après un premier but marqué par
Boulogne, les Seclinois ont su relever la tête. Jérémy Marcy, puis
Marco Debusscher ont trouvé le chemin des filets. En fin de seconde mitemps, Boulogne a semé le trouble
en égalisant, mais, dans un sursaut
d’orgueil et de combativité, Jérémy
Devadder a marqué à la toute dernière minute, au grand soulagement
du président, Ronald Ramon, et du
maire, Bernard Debreu, heureux de
cette issue. Reste maintenant aux

footballeurs seclinois à confirmer
leur retour en grâce, en gagnant les
prochains matches. Rendez-vous
dès dimanche 17 mars à 15 h au
stade Jooris, pour la rencontre
Seclin/Avion.

Calendrier sportif

Handball : les filles
s’inclinent face à Douai

Tennis de table : Salle Secrétin. À 14h,
les D1p/bA reçoivent Lille Cheminots
et les D3jA Loos. À 17h, les Dames de
Prénationale reçoivent Lille Cheminots,
les Messieurs de Prénationale Roncq,
les R1 Dames Carvin.

Assemblée générale de l’association
Aide et Défense aux Victimes
Accidentées
et
Handicapées
(AADVAH). À 10h, salle RonnyCoutteure. La trésorerie se tiendra à
la disposition des adhérents dès 9h.
Atelier de taille des fruitiers proposé
par la Ville. De 8h30 à 12h. COMPLET.
Belote de la pétanque. À 19 h salle
Dédulle. Inscriptions à partir de 18 h.
7,50 euros par joueur.
Rencontre littéraire autour du
«Testament des pierres». L’auteur,
Jean-Denis Clabaut, présentera son
nouveau roman. Lectures de Patrice
Testa et de la bibliothèque JacquesEstager. Musique médiévale par la
compagnie Mille Bonjours. Collégiale
Saint-Piat. À 19h. Gratuit. Rés. :
Service Culturel, 03.20.62.94.43.
Concert de printemps de l’Union
Musicale. À 19h, salle des fêtes.
Entrée libre. Direction : Sandrine
Pinto qui fête ses 10 ans de chef
d’orchestre à l’Union Musicale.

Dimanche 17 mars
«EuroPiat en fête». Voir programme
en page 5.

Football : Stade Jooris, les U 10 reçoivent
Roubaix à 11h, les U 11-1 Lesquin à 11h,
les U 9 Roubaix à 14h, les U 11-2
Wattignies à 14h et les U 15-1 Malo à 16h.

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

Dimanche 17 mars
Cyclo-Club : Rendez-vous à 8h, place
du Général de Gaulle. Sortie.
Les seniors féminines du Handball
Club de Seclin avaient affaire à forte
partie, samedi 9 mars, sur le parquet
de la salle Jesse-Owens. Les filles de
Giovanni Dos Santos rencontraient en
effet les premières du championnat :
Douai. Elles se sont logiquement inclinées 22 buts à 31, mais continuent à
travailler d’arrache-pied à l’entraînement pour gagner les prochains
matches.

Agenda
Samedi 16 mars

Samedi 16 mars

Grand Loto organisé par l’AADVAH.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture
des portes à 15h. Jeux à 17h.

Lundi 18 mars
Journée « Ville et Santé Mentale »,
dans le cadre de la Semaine
Nationale de la Santé Mentale.
Partenariat entre la Ville de Seclin et
l’EPSM Lille Métropole. De 10 h à
12 h : conférences. De 14 h à 16 h :
présentation du secteur de psychiatrie de Seclin et ateliers écriture,
gravure, et stimulation cognitive.
Salle Ronny-Coutteure.

Natation : Piscine, 1ère Journée de
Natathlon.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Masculins rencontrent Lille à 16h.
Football : Stade Durot, les Vétérans
reçoivent Camphin à 10h. Stade
Jooris, les U 17-1 reçoivent Croix à
10h30 et les Seniors A Avion 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 16 mars à 12h
au lundi 18 mars à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 16 mars jusqu’à 17h

Mardi 19 mars

Pharmacie Renault,

Journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des
victimes de la guerre d’Algérie. Dépôt
de gerbes à 18h au Monument aux
Morts, rue Abbé Bonpain.

Mercredi 20 mars
«Concerto servi sur un plateau».
Spectacle musical burlesque pour
enfant. Pour fêter le printemps ! Salle
des fêtes à 10h30. Tarif : 4 euros. Tout
public. Réservations : Service
Culturel, 03.20.62.94.43.
L’HEBDO

Tennis de table : Salle Secrétin à
9h30, les Messieurs reçoivent
Longfosse (R4) et Wattignies (D3 H).
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76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.
> Du samedi 16 mars à 17h
au lundi 18 mars 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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Foot : une victoire
amplement méritée

