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

Une Maison pour prévenir avant de devoir guérir
La première « Maison de Promotion
de la Santé » du territoire SudMétropole et Bassin Minier vient de
voir le jour à Seclin dans l’ancienne
maison de fonction du Directeur du
Centre Hospitalier, dans l’enceinte
de l’Hôpital Marguerite de Flandre,
avenue des Marronniers. Suivront à
moyen terme les antennes de Carvin
et Wattignies, sans compter la
vingtaine d’autres communes qui
pourraient rejoindre le réseau.
L’ouverture de la Maison de
Promotion de la Santé est donc un
grand événement pour tous les
partenaires qui travaillent sur le
thème de la prévention des cancers,
de l’alimentation saine, de la lutte
contre le diabète, l’obésité, etc.

La Maison de la Promotion de la Santé de Seclin a été inaugurée le mardi
9 avril à l’Hôpital Marguerite de Flandre.

Des années de travail
sur la prévention santé

N°815
du 19.04.13
au 26.04.13

Des années de travail sur la prévention santé ont été nécessaires pour
aboutir à ce nouvel outil participatif
qu’est la Maison de Promotion de la
Santé : depuis la création du premier
Contrat Intercommunal de Santé et
de la Faites de la Santé, jusqu’aux
ateliers comme l’ « estime de soi »,
qui regroupe des habitants de Seclin
récemment mis en lumière au
niveau européen dans un film réalisé
par le programme d’innovation
sociale Innoserv. C’est pourquoi une
foule dense s’est massée, le 9 avril,
pour l’inauguration de la toute
nouvelle structure. En présence de
Fabrice Leburgue, Directeur du
Centre Hospitalier, propriétaire des
locaux, Bernard Debreu, Maire de
Seclin et Président du Conseil de
Surveillance du Centre Hospitalier,
Cécile Bourdon, Vice-Présidente du
Conseil Régional déléguée à la

Santé, qui finance le projet, Sylvie Le
Chevillier, Directrice adjointe de
l’Agence Régionale de Santé, Éric
Corbeaux, Premier Adjoint de Seclin
et Président de la Commission Santé
au Conseil Régional, et Robert
Vaillant, Conseiller Municipal de
Seclin délégué à la Santé. Et aussi en
présence des membres de l’atelier
« estime de soi », qui ont préparé le
buffet inaugural.
Une Maison pour que les habitants
prennent soin d’eux
Tous les interlocuteurs ont souligné,
lors de l’inauguration, le rôle

important
que
jouera
cet
équipement au sein de la population.
On n’y pratiquera pas de soins, mais
on viendra s’informer, renforcer les
liens, imaginer des campagnes de
promotion pour rester en bonne
santé… Dans une région où les
habitants ne sont pas tous égaux
face à la santé, cette Maison
de Promotion de la Santé
« encouragera les habitants à
prendre soin d’eux en adoptant une
alimentation saine, en faisant du
sport, en se faisant dépister, ou en
allant consulter le médecin avant
que la maladie ne gagne du terrain »,
a conclu Bernard Debreu.

Théâtre : qui a peur des « Coups de couple » ?
ménage hilarantes et le texte de Georges Courteline, « La Peur des
Coups ». Mis en scène par le « patron » du Théâtre du Nord, Stuart
Seide, et joyeusement interprété par Lucie Boissonneau et
Christophe Carassou, ce spectacle a fait passer une soirée rafraîchissante au public. On rit encore du slam intelligent et décalé sur
les bénéfices de la scène de ménage sur la santé du couple !
Prochain rendez-vous : Super Trouper For Abba le samedi 27 avril
à 20h30, salle des fêtes. 12/8 €. Rens. : 03.20.62.94.43.

Les comédiens du prestigieux Théâtre du Nord ont investi la salle
des fêtes de Seclin pour un spectacle entièrement gratuit. C’est le
cadeau qu’a fait la Ville à une centaine de spectateurs ravis, mercredi 10 avril, à l’initiative de Didier Serrurier, adjoint à la Culture,
et du service culturel de Seclin. Dans le cadre du programme « Les
Belles Sorties », impulsé par Lille Métropole Communauté
Urbaine, on a beaucoup ri au spectacle « Coups de Couple », qui
mêle habilement du théâtre contemporain avec des scènes de

Actualités...
Pierre-Antoine Deschamps :
le souffle de la terre

Don du Sang le 12 avril :
113 participants

Seclin est une ville de culture et de
patrimoine. Une ville d’artistes
aussi…
comme
Pierre-Antoine
Deschamps, qui réside et crée à
Martinsart, et expose ses peintures
et sculptures dans le hall de l’Hôtel
de Ville jusqu’à ce 19 avril. Lors du
vernissage, tout ce que Seclin
compte d’artistes avait fait le déplacement. Si le Seclinois peint depuis
de longues années, il assouvit son
inspiration par la sculpture depuis
2009 sur les conseils avisés de JeanMarcq Demarcq. Et le talent n’attend
vraiment pas le nombre des années !
Bernard Debreu, le maire, et Didier
Serrurier, adjoint à la culture, ont
salué le travail de Pierre-Antoine
Deschamps qui a intitulé son exposition « Un souffle de vie », le souffle
qu’inspire le créateur à son œuvre
une fois achevée.

La collecte de sang organisée le 12 avril
dans la salle des fêtes aura connu un franc
succès avec 113 donneurs, dont 14 nouveaux. Les participants ont été accueillis
par l’Amicale pour le Don de Sang
Bénévole de Seclin et l’Établissement
Français du Sang (notre photo). Ce geste
solidaire pour aider à sauver des vies, il
sera possible de le faire à nouveau le
vendredi 7 juin, de 14h à 19h, cette fois au
sein de la salle Ronny-Coutteure.

Dépistage du diabète
et de l’hypertension
L’association «Notre cœur nos artères» a
organisé une matinée de dépistage du
diabète et de l’hypertension sur le
marché, le 15 avril, en partenariat avec la
Maison de Promotion de la Santé et le
Service Politique de la Ville. Malgré la
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pluie, un public nombreux a participé à
cette matinée de sensibilisation. De
l’information sur ces problèmes de santé
a aussi été diffusée par l’association.

Repas-spectacle espagnol
avec Iberica le 5 mai
L’association Iberica organise un repasspectacle «Español y Flamenco» le
dimanche 5 mai à 12h à la salle des
fêtes. Au programme : le groupe Los de la
noche (Joselito del Fuego, Sergio El
Barbudo et David Vasco Nelito), prestations d’un groupe de danse flamenco et
d’un groupe de danse andalouse orientale. Formule à 20/22 €, spectacle
compris, avec sangria ou porto, tapas
petiscos, chili con carne, fromage ou dessert, 1 boisson et café (plat seul à 12/
14 €). Menu enfant à 8 € spectacle compris. Entrée seule à 5/7 € au spectacle à
14h. Réservations obligatoires. Contacts :
iberica@live.fr - 06.02.09.47.60. Blog :
iberica.over-blog.fr.

UNRPA : 500 retraités actifs à l’esprit
festif et revendicatif
L’antenne seclinoise de l’Union Nationale
des Retraités et Personnes Âgées compte
pas moins de 500 adhérents. Elle propose
des moments festifs et porte haut les
revendications pour l’amélioration des
conditions de vie des retraités. Vendredi 12
avril, plus de 100 personnes se sont retrouvées salle Ronny-Coutteure lors de l’assemblée générale, à l’invitation du président Gustave Jayet. Françoise Dumez,
adjointe à la vie associative, et Yolande
Monfrance, conseillère déléguée aux
personnes âgées, étaient également présentes. Lotos, repas dansants, stands au
Forum des Associations, au Marché de
Noël, distribution d’un colis de Noël à tous
les adhérents… Les retraités de l’UNRPA
ne chôment pas ! Au-delà de la convivialité
et de la solidarité, l’UNRPA est aussi une
association qui défend « avec détermination » les droits des retraités. En 2012, les
adhérents ont manifesté « pour l’augmentation de 300 euros des pensions, la création d’une 5ème branche de la Sécurité
Sociale pour couvrir le risque de la perte

d’autonomie, le retour de la demi-part
fiscale pour les veuves et veufs, la suppression de la cotisation supplémentaire de
0,3% sur les retraites », a souligné Gustave
Jayet. Françoise Dumez a soutenu les
revendications des retraités. Pour ce qui
concerne la Ville de Seclin, « nous faisons le
choix d’utiliser les impôts pour toute la
population, des enfants aux retraités, et
malgré la baisse des dotations de l’État aux
communes, nous voulons continuer à aider
les associations et leurs bénévoles, qui sont
les vecteurs du lien social à Seclin », a
assuré l’adjointe au maire.

Les beaux voyages des Tabacs d’Hier
Créée en 2005 à la suite de la fermeture de
l’usine de tabac « SEITA-Altadis », l’association « Les Tabacs d’Hier », présidée par
la Seclinoise Martine Le Coupanec, a tenu
son assemblée générale le 10 avril salle
Ronny-Coutteure, en présence d’une
grande partie des 190 adhérents, ainsi que
du maire, Bernard Debreu. L’occasion de
rendre hommage aux membres disparus
dans l’année, mais aussi d’accueillir de
nouveaux adhérents, et notamment des
habitants de Seclin, attirés par les activités
proposées par « Les Tabacs d’Hier ». Outre
l’aide apportée aux anciens de la SEITA
concernant les régimes retraites et autres
assurances, Martine Le Coupanec et sa
dynamique équipe ont organisé des repas,
week-ends et voyages en 2012, en plus de
leur présence active lors des manifestations communales (Vœux, Forum des
Associations, etc.). Parmi les temps forts de

À Noter...
S’inscrire au Banquet des
Aînés et au Voyage des Seniors
Le prochain banquet des aînés, offert par
la Ville, aura lieu le dimanche 2 juin au
restaurant scolaire Paul-Langevin à 12h.
Le voyage offert par la Ville aux seniors
se déroulera quant à lui le mardi 28 mai
au Mont Noir avec repas et animation
dansante. Ces deux manifestations sont
ouvertes aux Seclinois retraités et
préretraités âgés de 55 ans et plus.
Les inscriptions pour le banquet et pour
le voyage ont lieu jusqu’au samedi
27 avril au service Action Sociale, Hôtel
de Ville, 03.20.62.91.14.

Archéologie : bureau des
objets trouvés
Chaque mois, un objet découvert lors de
fouilles à Seclin est exposé à l’Hôtel de
Ville dans la vitrine « Objets Trouvés » par
le Centre Archéologique Municipal.
Jusqu’au 15 mai, découvrez celui qui se
cache sous cette définition décalée et
humoristique : « Trouvé en 2011, rue
du Plouich à Wattiessart, un jeton
en matière légère indéterminée
(plastique ?). D’un diamètre de 23 mm, ce
jeton ne pèse que 1,3 g. La mention
« 1 Franc » est inscrite sur l’une des
faces. Cet objet a été référencé dans
notre registre comme pièce de monnaie
factice d’un ancien jeu de marchande. »

Accueils de Loisirs
l’an dernier : la balade dans le Golfe du
Morbihan et le voyage dans le Grand Ouest
américain ! Cette année, riche programme
également, avec notamment une journée à
l’Armada de Rouen le 15 juin, un week-end
châteaux de la Loire les 31 août et 1er septembre, un week-end en Alsace les 30
novembre et 1er décembre avant le Grand
Est américain en 2014. Contact : Martine Le
Coupanec, 06.21.54.54.80.

Sourires et bonne humeur pour
le repas de Forme Santé Détente

Menu du 22/04/13 au 26/04/13
Lundi : salade, tomates, mozzarella ; chili
con carne, riz/blinis ; oeuf à la neige.
Mardi : couscous royal ; Petit Gervais.
Mercredi : potage aux oignons ; sauté
d’agneau, légumes ; ananas.
Jeudi : sardine sur laitue ; palette de porc,
chou-fleur au gratin ; banane/kiwi .
Vendredi : betteraves rouges, coeurs de
palmiers ; filet meunière, purée ; yaourt.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)

Le repas de Forme Santé Détente Seclin,
samedi 6 avril au restaurant scolaire
Adolphe-Dutoit, a tenu toutes ses promesses. Une cinquantaine de convives ont
répondu à l’invitation de la présidente
Nadine Allot-Doyen. Un repas, quelques
pas de danse et une excellente ambiance
pour cette soirée. L’occasion pour les bénévoles de rappeler la nouvelle activité de
l’association. À savoir la Gym’Équilibre pour
mieux appréhender les chutes et entretenir
sa tonicité musculaire : prochaine séance le
vendredi 3 mai de 14h30 à 15h30, salle
Jesse-Owens (inscriptions sur place).

du 07/04/13 au 13/04/13
> Léo Fremaut, né le 07/04/13 ;
> Léna Mouchon, née le 07/04/13 ;
> Amina Laghmich, née le 08/04/13.

Décès déclarés pour Seclin
du 08/04/13 au 14/04/13
> Émilienne Bizet, veuve Carpentier,
92 ans ;
> Jean-Marie Mariage, 63 ans.
L’HEBDO
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Merci Marguerite de Flandre

Une évasion qui pose question
pour l’hôpital-prison de Seclin

En quelques jours, l'Hôpital Marguerite de Flandre a vécu
deux événements importants avec une arrivée et un
départ.

L’article des Forces Démocrates pour Seclin commencera
cette semaine par un sondage.

L’arrivée tout d’abord avec la Maison de promotion de la
Santé qui a été inaugurée le 9 avril, en présence de
représentants de l'Agence Régionale de Santé, de la
Région, des communes rattachées au projet et de
nombreux professionnels.

Saviez-vous que le Maire sortant, qui cumule son mandat
avec les fonctions de Président du directoire de l’hôpital de
Seclin, a accepté la venue d’un hôpital-prison sur Seclin ?
Vous pouvez répondre à cette question et nous adresser vos
commentaires sur notre adresse mail : fdseclin@gmail.com.

Ce lieu dédié à la santé et à la prévention en particulier,
sera situé de façon provisoire à l’entrée du parc du vieil
hôpital. Il s'inscrit dans la très longue histoire de ce site,
riche d’une action consacrée à ces belles causes : soigner
et guérir.

L’Hebdo Seclinois faisait référence la semaine dernière à
l’ouverture d’une unité psychiatrique pour 40 patients, ce
que tout le monde s’accorde à considérer qu’il s’agit là
d’une belle avancée.

C’est en fait un beau clin d’œil fait à Marguerite que de lui
offrir, avant sa transformation, un nouveau challenge :
celui de prévenir les cancers, les maladies cardiovasculaires, bref les maux de notre époque, après avoir
accueilli pendant plus de 700 ans les épidémies, les
affamés lors des grandes disettes, les blessés de guerre ou
les tuberculeux.

Mais depuis 4 ans que ce projet est annoncé à aucun
moment l’Hebdo où le maire sortant ne vous ont informé
qu’en parallèle, une unité psychiatrique hospitalière pour
60 détenus (UHSA) allait également s’ouvrir.
Vous voici donc informé !
Ces 60 détenus souffrent soit de pathologies psychiatriques d’addiction (drogue, alcool,…), soit sont psychotiques (hallucination, schizophrénie,…) ce qui suppose une
prise en charge lourde et de longue durée, soit souffrent
enfin de tendances suicidaires ou de délires.

Notre région ne connaît certes plus la guerre, ni de grandes
contagions comme dans le passé mais continue d'avoir des
indicateurs sanitaires extrêmement mauvais et
préoccupants.

A l’heure où le braqueur multirécidiviste, Redoine Faïd,
s’est évadé de la prison de Sequedin en ne reculant devant
rien à l’aide d’explosifs, la question de la sécurité des établissements pénitentiaires se pose sur Seclin comme
ailleurs.

Le départ enfin, c’est celui des « sœurs augustines ».
Ceux qui ont eu la chance de vivre ces deux grands
moments dans ce haut lieu du patrimoine seclinois, l’arrivée de la maison de promotion de la santé et le départ des
sœurs, ont pu mesurer que la vie d'une cité comme Seclin
est un éternel recommencement.

Toutes les garanties doivent être prises pour sécuriser les
Seclinois et éviter leur mise en danger.

Marguerite avait mis à l’origine sa volonté et sa richesse
dans la construction de cet hôpital réservé aux malades et
aux indigents et avait confié cette mission aux sœurs
augustines.

Après réception de vos commentaires par mail, les élus
FDS feront ainsi part de vos observations à Madame le
Garde des Sceaux pour que soit renforcé le dispositif de
surveillance prévu aux abords et au sein du futur hôpitalprison de Seclin.

Marie-Michèle, Marie-Laetitia et Marie ont pu sentir avec le
large public présent l’empreinte qu’elles laisseront dans
cette belle histoire de l’hôpital de Seclin.
Elles peuvent compter sur l’engagement de la ville et de
son maire pour continuer leur mission.

De même, il est impératif que le Maire sortant, qui a la responsabilité d’assurer la sécurité sur son territoire, mette
en place le plus rapidement possible un dispositif de sécurité et d’alerte en cas d’évasion d’un détenu.

L’heure n’est vraiment pas à la polémique systématique, ni
à lancer une campagne électorale mais de travailler et de
rassembler pour le bien de la population comme nous l’ont
appris les sœurs augustines.

Il est primordial de prévoir ce dispositif qui doit pouvoir
s’activer en informant de toute urgence les établissements
scolaires, les responsables de crèches, mais également les
Seclinois résidant à proximité de ce lieu pénitentiaire.

Éric CORBEAUX,

Comme sur de nombreux dossiers, les élus FDS se tiennent à la disposition de M. le Maire sortant pour étudier et
réfléchir à la mise en place de ce dispositif d’urgence en
cas d’évasion d’un détenu.

Président du Groupe des Élus Communistes
et Républicains

F-X CADART
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L’actualité en images...
« Fréquence Grenouille » : sensibiliser aux zones humides
Le jardin botanique de la commune, situé derrière l’Hôtel
de Ville, a accueilli le dimanche 14 avril le 3ème rendezvous «Fréquence Grenouille». Une opération nationale de
sensibilisation aux milieux humides. Aux commandes de
ce rendez-vous ensoleillé, Émilie et Stéphane Misztal, de
l’association Nelle. Accompagnés d’une vingtaine
d’adultes et d’enfants, cette après-midi a été l’occasion de
découvrir les insectes aquatiques, comme les larves de
libellules, les œufs de grenouilles et crapauds, sans
oublier le roi du jardin botanique, le triton. Il faut le
rappeler, le triton est un animal protégé : il est interdit de
le prélever de son environnement. Les enfants, tout
comme les parents, ont été passionnés par ce rendezvous nature qui a permis de comprendre l’importance de
la sauvegarde des zones humides dans nos régions.

Le jardin communautaire de la Mouchonnière prend vie
Les enfants du quartier de la Mouchonnière et ceux des
accueils de loisirs de la Ville, ainsi que les habitants bénévoles, ont planté des fleurs et des arbres fruitiers, samedi
6 avril, dans le jardin communautaire, créé face à l’Espace
Communal Mouchonnière, grâce à un partenariat entre le
bailleur Lille Métropole Habitat, la Ville de Seclin, et
l’association AJONC (Association des Jardins Ouverts
mais Néanmoins Clôturés). Pour saluer cette action de
développement durable, le maire, Bernard Debreu, le
directeur du service Politique de la Ville, Gautier
Delannoy, et la directrice de l’agence LMH, Anne
Soumireu-Mourat, ont assisté aux plantations, et même
mis la main à la terre. Le jardin communautaire va réunir
les habitants autour d’ateliers jardinage, couplés aux
autres activités lancées par la création du Local Collectif
Résidentiel, situé au pied de ce jardin, notamment des
ateliers cuisine avec les légumes et les fruits de la
Mouchonnière.

Parcours du Cœur : plus de 150 participants
Plus de 150 personnes ont bravé le brouillard et le froid
glacial de ce matin du dimanche 7 avril pour participer au
Parcours du Cœur, à l’invitation d’Éric Corbeaux, adjoint à
la Jeunesse et au Sport, et du service des sports de la
Ville, en collaboration avec les associations seclinoises.
Individuellement ou en groupe, avec ou sans les chiens,
les marcheurs et coureurs du cœur ont parcouru 5, 8 ou
10 km le long du canal, ou suivi la randonnée de 11 km de
Seclin Rando. Seclin Rando était en effet l’une des trois
associations présentes pour ce Parcours du Cœur, avec
Forme Santé Détente Seclin, et les Donneurs de Sang
Bénévoles, qui ont aussi pris la tension de nombre de
marcheurs, pour rappeler le but de cette manifestation :
se bouger pour prévenir les maladies cardiovasculaires.
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Sports...

Le Judo Club de Seclin a organisé,
samedi 6 avril, un entrainement collectif parents/enfants. Les jeunes judokas,
sous l’œil avisé d’Emmanuelle
Vandenstorme,
ceinture
noire
deuxième dan, éducatrice du babyjudo, ont adoré voir leurs parents
rouler, chuter et tenter les techniques
que les enfants travaillent, chaque
semaine, sur les tatamis de la salle
Delaune. Une belle matinée familiale
d’initiation proposée par le club présidé
par Jean-Marie Masset. À noter aussi,
sur le plan sportif, que Manon
Spysschaert, minime du club, a
terminé à la 8ème place aux
Interrégionaux de Saint-Quentin le
24 mars après s’être brillamment
qualifiée pour ce rendez-vous.

Football : un superbe
plateau débutants

Le Football Club de Seclin a organisé
un beau plateau débutants le samedi
13 avril au stade Jooris. Au total, 250
enfants de 5 à 9 ans répartis en une
trentaine d’équipes issues de clubs de
la métropole lilloise ont participé à cet
événement sportif. Au programme :
des matches amicaux... sous le soleil.
Ce tournoi de U 6, U 7, U 8 et U 9 a été
mis en place par Adam Lorrillière, éducateur, aidé par une bonne trentaine de
bénévoles du FCS. Des joueurs de U 15
du FCS ont assuré l’arbitrage.

La Seclinoise ce
dimanche 21 avril
L’Athlétisme Club Seclinois organise la
6ème édition de La Seclinoise ce
dimanche 21 avril. Départs et arrivées

Agenda

rue Marx-Dormoy, près du château
Guillemaud. Les courses : baby, 0,9 km
à 9h15 (tarif : 2 €) ; 2 km à 9h30 (tarif :
4 €) ; 5,2 km à 9h45 (tarif : 6 €) et 10 km
à 10h30 (tarif : 8 €). Possibilité de
s’inscrire ce samedi 20 avril, salle
Rosenberg de 14h à 17h et, le jourmême, une demi-heure avant la
course. Pour les non licenciés, se
munir d’un certificat médical. Rens. :
06.08.21.97.45.

Calendrier sportif
Samedi 20 avril
Tennis de table : Salle Secrétin, initiation au Baby-Ping et au Fit Ping Tonic.
De 9h30 à 11h.
Football : Stade Jooris, les U 19-1
reçoivent Villeneuve d’Ascq à 15h30 et
les U 15-1 Loon Plage à 16h.

Dimanche 21 avril
Cyclo-club : Rendez-vous à 7h30,
place du Général de Gaulle. Sortie.
Athlétisme : Courses de La Seclinoise.
Dès 9h15 rue Marx-Dormoy.
Football : Stade Jooris, les U 17-1
reçoivent Ennequin à 10h30, les
Seniors C Baisieux à 15h et les
Seniors B Ascq à 15h.

Services de garde

Du 19 au 26 avril

Dimanche 28 avril

SAMU

Fermeture de l’antenne CPAM du 19
au 26 avril (vacances scolaires).
Accueil à la CPAM, 2 rue d’Iéna à Lille.

Cérémonie en souvenir des Déportés.
Dépôt de fleurs à 11h au Monument
aux Morts, rue Abbé-Bonpain.

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17

Samedi 20 avril

Mardi 30 avril

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Loto spécial bons d’achat organisé
par l’association Cœur de Femmes.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture
des portes à 13h. Jeux à 15h.

Concours nocturne de pétanque en
doublettes formées. Organisé par
l’Association Seclinoise de Pétanque.
Lieu : parc des Époux-Rosenberg.
Inscriptions sur place à partir de
17h30. 5 €/joueur. Jet du but à 19 h 30.

Médecin

Mercredi 1er mai

Pharmacies

Fête du Travail. À 9h45, concert de
carillon par Jean-Francis Mulier. À
10h, rassemblement place Saint-Piat
puis défilé rue Abbé Bonpain, lâcher
de pigeons par les colombophiles, et
dépôt de gerbes à la stèle des
Victimes du Travail par la Ville,
l’AADVAH, l’UL CGT et l’UNRPA. À 11h,
remise des diplômes de la médaille
du Travail, salle des fêtes. Présence
de groupes folkloriques portugais.

> Samedi 20 avril jusqu’à 17h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.

Du 26 au 29 avril
Salon des Vins de Terroir. Vendredi à
dimanche de 10h à 20h. Lundi de 10h
à 18h. Salle Verte, parc de la Ramie.

Samedi 27 avril
«Jardiniers... à vos travaux». Vente
de plantes et arbustes. Conseils. Par
le Comité du Quartier de Burgault. De
10h à 17h, près de la salle Dédulle.
Braderie des Amis des Géants.
Derrière l’église de Burgault. De 10h à
19h. Repas à 19h salle Léon-Carlier
(cassoulet, 10 €), rés. : 03.20.32.98.40.
Concert avec «Super Trouper for
ABBA». Venez redécouvrir les tubes
du groupe ABBA. À 20h30. Salle des
fêtes. 12/8 €. Rés. : 03.20.62.94.43.

Samedi 4 mai
Collecte de vêtements pour Eco’Mod.
Au 17 rue Jean-Jaurès (porte du
garage) de 10h à 12h.
L’HEBDO
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Tél. : 15

> Du samedi 20 avril à 12h
au lundi 22 avril à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

> Du samedi 20 avril à 17h
au lundi 22 avril 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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