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Seclinois

Les sportifs méritants 2013 mis à l’honneur
Du monde, lundi 1er juillet, dans la
salle des sports Paul-Durot à l’occasion de la mise à l’honneur des
sportifs méritants de la commune.
Quatre-vingt-dix-huit sportifs et 7
entraîneurs ont été reçus par Eric
Corbeaux, l’adjoint au sport, Bernard
Debreu, le Maire, ainsi que plusieurs
autres élus et membres du bureau
de l’OMS (Office Municipal des
Sports). « Merci pour l’énergie que
vous dépensez pour votre association
et pour faire briller les couleurs de
Seclin, salue l’adjoint au sport. Merci
aussi à vos entraîneurs, aux
bénévoles, aux parents et amis de
vous soutenir, vous aider dans votre
passion ». Durant ce rendez-vous,
qui signait sa 10ème édition, Eric

Corbeaux a rappelé que les
nageurs de la ville avaient
parcouru, cette saison, 26.000 km ;
que les pongistes avaient utilisé,
depuis septembre, 4.000 balles ;
les coureurs à pied avaient parcouru 11.640 km (Lille/New York
A/R) ; la longueur des ceintures des
judokas mises bout à bout pourrait

permettre de relier la mairie à la
Collégiale Saint-Piat ; les archers
ont tiré 500.000 flèches. «La Ville
est fière de ses 23 clubs, ses 2.300
licenciés, bénévoles et dirigeants»
conclut Bernard Debreu. Les
récipiendaires sont repartis avec
un sac de sport. De quoi préparer la
rentrée, bon pied, bon oeil.

N°827
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au 19.07.13

10 sportifs de l’IME récompensés
Dix jeunes athlètes de l’Institut Médico-Educatif DeniseLegrix de Seclin ont été mis à l’honneur, mardi 2 juillet, par
la Ville. Des sportifs qui ont brillé durant l’année, et lors des
championnats de France de sport adapté. Compétition qui
s’est déroulée, les 12 et 13 juin derniers, à Poitiers. Mardi
dernier, en présence d’Eric Corbeaux, l’adjoint au sport,
Robert Vaillant, conseiller délégué à la santé et à l’action
envers les handicapés, des membres de l’OMS et du service
des sports de la Ville, Loïc Barbet a présenté aux invités les
graines de champions de l’IME. Les enfants, très émus, ont
reçu un très joli équipement sportif qu’ils pourront arborer
fièrement dès la saison prochaine.

La Ville rend hommage aux enseignants
A quelques heures des vacances scolaires, les élus de la Ville
de Seclin ont voulu rendre hommage, mardi 2 juillet, aux
enseignants des écoles maternelles et primaires, qui ont
travaillé d’arrache-pied toute l’année pour « transmettre le
savoir, le savoir-faire et le savoir-être aux jeunes Seclinois »,
comme l’a exprimé le maire, Bernard Debreu, accompagné de
Philippe Baudet, adjoint à l’enseignement, Patricia Minque,
adjointe à l’action sociale, Yolande Monfrance, conseillère
déléguée aux personnes âgées, et entouré de nombreux
enseignants.

septembre 2014. Tandis que la concertation avec les
enseignants et les parents bat son plein, la définition d’un
projet pédagogique dans l’intérêt de l’enfant sera encore le
grand chantier de l’année prochaine. Les élus ont d’ailleurs
réaffirmé leur priorité de « mettre l’enfant au cœur de l’action
municipale », à travers la Semaine de la Musique et des Arts,
par exemple, à travers l’accès pour tous à la culture, à travers
les classes de découverte, et à travers des « tarifs de
restauration scolaire parmi les plus bas de la région. »

Directrices d’écoles, enseignantes mutées, jeunes retraités…
étaient réunis à l’Hôtel de Ville pour une réception conviviale,
qui marque les très bonnes relations entretenues entre les
différents services de la Ville, les élus, et les enseignants.

Plusieurs jeunes retraités ont ensuite été mis à l’honneur :
Lydia Vaille, directrice de l’école maternelle et élémentaire
Jules-Michelet, à Martinsart, qui a marqué de sa personnalité
cette petite école pendant 26 ans ; Lise Hus, enseignante de
CM2 à l’école Jules-Verne ; Hubert Clérault, proviseur du lycée
professionnel des Hauts de Flandre ; et Dominique Traché,
professeur de maintenance industrielle au LP.

Départs en retraite et mutations

Nouveaux rythmes à la rentrée
Bernard Debreu, comme Philippe Baudet, ont tous deux
souligné « le rôle essentiel des enseignants dans la
construction de l’enfant et pour permettre à tous les enfants,
sans distinction de revenus ou de profil socio-culturel, de
devenir un citoyen à part entière inséré dans la société. » Ils
ont également évoqué « le » grand sujet du moment : la mise
en place de la semaine de 4 jours et demi et les nouveaux
rythmes scolaires, qui entreront en vigueur à Seclin en

Sept enseignantes seront quant à elles mutées – la plupart du
temps par obligation, et non par choix -, comme Anne-Sophie
Longuet (Marie-Curie/Louise-Michel), Céline Ledo (JacquesDuclos), Magdalena Goudemez (La Fontaine), Adeline Lebrigui
(Adolphe-Dutoit), Caroline Drapich (Adolphe-Dutoit),
Amandine Courtin (Paul-Durot), et Betty Fintz.

Actualités...
Office de Tourisme

Une cinquantaine d’adhérents sur les
230 inscrits, les Maires et adjoints de
Seclin, Houplin-Ancoisne, Noyelles-lezSeclin, Bouvines, Gruson, Péronne-enMélantois, Emmerin, et Carvin… la salle
polyvalente de l’Hôpital Marguerite de
Flandre était comble pour une
assemblée générale qui marque le
passage de l’Office de Tourisme de Seclin
et Environs dans la cour des grands
acteurs de la mise en valeur de notre
patrimoine. Avec ses deux étoiles, son

label Tourisme et Handicap, ses balades
et événements foisonnants, l’Office de
Tourisme du 70, rue Roger-Bouvry passe
un cap important : celui de l’intercommunalité et même de l’interdépartementalité. De grands projets se dessinent grâce
à la reconnaissance en tant que
Monument Historique de l’Hôtel
Echevinal de Noyelles, mais aussi la
participation de l’Office de Tourisme au
800e anniversaire de la Bataille de
Bouvines, en 2014, ou encore l’avenir
culturel et patrimonial de l’Hôpital
Marguerite de Flandre de Seclin.
Avec l’inauguration réussie du chemin
Europiat Seclin-Bouvines-Tournai, plus
de 750 marcheurs lors des balades à
thème, des visites guidées en nette
augmentation, des guides maison ciblés
sur les lieux de culte, la faune… et des
partenariats féconds avec les associations comme Nelle, Nos Quartiers d’Eté
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ou le groupe estime de soi, à Seclin, ou
encore Grand-Père à Houplin-Ancoisne,
le bilan des activités 2012-2013 de
l’Office de Tourisme est très positif.
Les mois prochains s’annoncent encore
plus propices à la mise en valeur de
notre patrimoine : balade médiévale du
samedi 13 juillet (10h) au départ de la
Collégiale Saint-Piat, mise en place
d’une boucle cycliste entre Seclin et
Carvin sur le thème de « l’ouvrier sous
l’occupation 14-18 », visite théâtralisée
« les Augustines de Marguerite » le 28
août à l’Hôpital Marguerite de Flandre,
les Journées du Patrimoine des 14/15
septembre sur le thème « 1913-2013 :
100 ans de
protection », de nombreuses balades à thème et bien sûr la
deuxième balade Europiat d’ores et déjà
prévue le 11 mai 2014. Le programme
complet sur le site de
l’office
http://www.seclin-tourisme.com

«Mais oui, mais oui, l’école est finie»

À Noter...
Boulangeries, boucheries :
dates de fermeture cet été

Pour conclure la fin d'année scolaire, le
collège public Jean-Demailly, en
partenariat avec le service jeunesse de la
ville et les associations (musique, théâtre
et chorale) de l'établissement, ont
organisé un concert, mardi 02 juillet,
intitulé "La musique, tout un art". L'idée,

permettre aux collégiens musiciens,
mais aussi danseurs et comédiens, aux
participants des différents ateliers , de se
produire sur une scène, devant des
spectateurs. La fête fut belle. Les
collégiens ont adoré, les professeurs et
le Maire, Benard Debreu, aussi.

Voici les dates de fermeture pour les
boulangeries et boucheries-charcuteries
de Seclin cet été. Boulangeries :
Vanhoutte, du mardi 9 au mercredi 24
juillet inclus ; Deltour, pas de fermeture
cet été ; Delobeau, du lundi 5 au lundi 19
août inclus ; Lefèvre, du dimanche 4 au
dimanche 25 août inclus ; Le Palais des
Sens, fermé l’après-midi uniquement du
1er au 31 août (fermeture hebdomadaire
le lundi). Boucheries : Billaut, du jeudi 4 au
mercredi 31 juillet inclus ; Steenkiste, du
dimanche 21 juillet au lundi 12 août
inclus ; Spotbeen, du samedi 27 juillet à
midi jusqu’au mardi 27 août inclus ; Fred
Réception, du lundi 5 au mercredi 28 août
inclus ; Poulain-Bourgeois, du mercredi
7 août au samedi 7 septembre inclus.

Archéologie

Rendez-vous prévention pour
le Conseil des Jeunes

Trouvés en 1995 et 2011, aux abords de la
collégiale Saint Piat, petits objets en os.
De forme cubique, ces deux objets de
petite taille mesurent 12 mm de côté et
pèsent environ 4 g. Façonnés à partir d’os
animal, ils sont gravés de points dont le
nombre varie selon les faces de l’objet.
Les arêtes sont saillantes et malgré une
usure relative, ils sont dans un très bon
état de conservation.

AADVAH
Les permanences de l'A.A.D.V.A.H. du
samedi sont supprimées durant l’été.

Accueils de Loisirs
Belle initiative, mercredi 3 juillet dans le
foyer Gérard-Philipe. Une fin d’après-midi
organisée par la commission «Solidarité
et citoyenneté» du Conseil des Jeunes de
la ville. Mission de ce rendez-vous,
permettre aux adolescents de la
commune de parler des addictions (alcool,
drogue, ...) dans un cadre feutré, calme...
et sans les parents. C'est avec l'aide de
l'Association Nationale de Prévention en

Alcoologie et Addictologie que le service
jeunesse et les membres de la
commission ont proposé à une vingtaine
d’adolescents de réfléchir sur ces
dangers. Sous la forme de quizz, les
questions se sont posées, les réponses et
les avis libérés. A noter que les membres
de la commission présenteront leurs
travaux, et cet atelier ludique, lors de la
semaine «Faites de la santé», en octobre.

Fête de fin d’année à L’Immaculée
Plusieurs centaines de spectateurs et
spectatrices, dimanche 1er juillet, dans la
cour principale de récréation du groupe
scolaire privé de l'Immaculée Conception
de Seclin. 23 classes ont dansé pour
clore l'année scolaire 2013. Une belle
fête qui a profité du soleil et de la joie des
enfants. Ces derniers ont adoré restituer
les danses travaillées durant l’année.
Danses venues des 4 coins du globe. A
noter la présence du Maire, Bernard
Debreu, venu saluer les enseignants et
les parents d'élèves.

Menu du 15/07/13 au 19/07/13
Lundi : Pastèque, crépinette braisée,
ratatouille, pommes vapeur, crème dessert
biologique.
Mardi : Tomates mozzarella, rôti de boeuf,
sauce tartare, frites salade. Nectarine.
Mercredi : Salade aux dés de fromage,
paëlla de poisson à l’Espagnol, cerises.
Jeudi : Carottes, céleri, saucisson, escalope de volaille, pâtes à la concassée de
Gruyère.
Vendredi : Radis beurre, galopin de veau,
gratin de courgettes, yaourts variés.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 01/07/13 au 06/07/13
> Gabriel Cervera Garcia, 02/07/2013

Décès déclarés pour Seclin
du 30/06/13 au 05/07/13
> Suzanne Duriez, 90 ans
L’HEBDO
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Jean-Marie COIGNION : mise au point

Cinq ans de décisions, de combats,
de projets et d’idées
Depuis plus de cinq ans, FDS œuvre dans l’intérêt de TOUS
les Seclinois quelle que puisse être leurs opinions politiques.

Dans l’Hebdo Seclinois du 5 juillet 2013, les
quatre élus de l’opposition municipale ont signé une
tribune des groupes politiques, où il est notamment
question de Monsieur Jean-Marie COIGNION, aujourd’hui
malheureusement disparu, mais très connu et apprécié
des Seclinois, et qui fut de nombreuses années élu
socialiste, adjoint de la majorité municipale et conseiller
général. Madame Colette COIGNION, son épouse, souhaite
réagir aux propos tenus par l’opposition sur son mari. Nous
vous proposons ci-dessous sa réponse :

Nombreuses sont les décisions que nous avons votées aux
côtés de la majorité et qui profitent chaque jour à tous:
- Gratuité et mise en réseau de la bibliothèque
- Financement des travaux d’embellissement de la
Collégiale Saint-Piat et du centre ville
- Tarifs bas appliqués dans les cantines scolaires, dans les
centres de vacances et accueils de loisirs, pour les ateliers
culturels, les spectacles et concerts

« En lisant l’Hebdo de la semaine dernière, j’ai été à la fois
choquée et peinée de voir les élus du groupe d’opposition
municipale s’emparer de la mémoire de mon cher
Jean-Marie, pour la détourner à des fins politiciennes.
Je n’ai été ni avertie, ni consultée avant la publication de ce
texte, et je ne cautionne pas ce qui est dit de mon mari.

- Financement du programme relatif au handicap
- Elaboration de l’Agenda 21 pour faire de Seclin une ville
durable
- Subventions aux associations sportives ou culturelles ou
celles qui œuvrent pour plus de solidarité

Au-delà de la faute d’orthographe – il est écrit
COIGNON au lieu de COIGNION -, je souhaite apporter un
démenti.

- Financement des guinguettes, banquets, coquilles de
Noël pour les enfants et paniers pour les ainés
Nombreux sont également les combats que nous menons
pour vous afin de:

L’opposition évoque un épisode de la vie municipale
remontant à 1989, lorsque Jean-Marie décida finalement
de faire liste commune avec la majorité municipale.
Contrairement à ce qui est allégué par l’opposition, le choix
de retirer sa liste ne fut absolument pas dicté par « les
autorités de l’époque », ni par « des manœuvres
politiciennes ». C’est au contraire le choix d’un homme
libre et clairvoyant dicté par l’intérêt général, un Seclinois
de cœur, qui souhaitait avant tout le développement
harmonieux de Seclin, et le bien-être des Seclinois.
Jean-Marie avait d’ailleurs apporté son soutien, en 2008, à
la liste menée par le maire actuel, Bernard Debreu.

- Gagner le défi de la lutte contre l’échec scolaire
- Préserver et dynamiser notre centre ville en combattant
une politique de casse du commerce de proximité
- Défendre une politique du logement maitrisée et aérée
avec une vraie cohésion sociale plutôt que de promouvoir
des projets immobiliers à forte densité urbaine
- Améliorer la qualité de vie en mettant immédiatement en
place une police municipale plutôt qu’attendre un hypothétique commissariat
- Réorienter les choix budgétaires vers une politique d’investissement et maîtriser nos dépenses de fonctionnement

A juste titre, l’opposition note que Jean-Marie était « un élu
apprécié et respecté des Seclinois ». Je voudrais
simplement faire remarquer que cela n’a pas toujours été
son avis… notamment en 2008, quand les élus actuels de
l’opposition ont voté contre la tenue de permanences
juridiques par Jean-Marie, alors que mon mari, en tant que
principal clerc de notaire de profession, pouvait apporter
de nombreux et précieux conseils aux Seclinois en
détresse.

- Dénoncer l’augmentation de nos impôts malgré les promesses électorales
- Lutter contre la démolition de la mairie annexe qui contribue à la richesse de notre patrimoine
- Maintenir le centre équestre au cœur du parc de la Ramie
et valoriser la voie verte pour en faire un lieu de promenade
rêvé à proximité de l’ancien hôpital

Récupérer et détourner la mémoire d’un homme
entièrement dévoué à sa ville, comme l’était Jean-Marie,
est tout simplement indécent. Je ne demande qu’une
chose : qu’on le respecte et qu’on le laisse en paix ! »

- Défendre le projet de gare pôle d’échanges en lien avec le
projet TER Lille-Seclin-Henin/Lens souhaité par M.
Percheron près de la ligne TGV plutôt qu’en centre ville
- Promouvoir un lieu d’accueil d’urgence pour les personnes en détresse

Colette COIGNION

- Voir se créer une halte garderie et une école maternelle
dans le quartier de Lorival
Nos positions correspondent aux attentes réelles que les
Seclinois nous communiquent au fil des rencontres pour
éviter que notre ville devienne une ville dortoir sans âme.

François-Xavier CADART
L’HEBDO
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L’actualité des AG...
Basket Club : 500% de
progression en 5 ans
Le Seclin Basket Club a relevé le
défi : il a passé en 2012-2013 la
barre des 100 licenciés, alors qu’ils
n’étaient plus que 20 il y a 5 ans
lors de la reprise en main du club
par le nouveau et très jeune
bureau, composé de Thierry
Pelletier,
président,
Jackie
Pelletier, vice-président, Maxence
Droma, trésorier, et Jean-Philippe
Pennequin, secrétaire.
Désormais, le club de basket de
Seclin est une valeur sûre pour la
ville et pour le basket régional.
Convivialité, sérieux, dynamisme,
et cohésion d’équipe sont les
piliers de la réussite du SBC, qui a
tenu son assemblée générale
samedi 29 juin devant plus de 70
personnes, et en compagnie d’Eric
Corbeaux, adjoint à la Jeunesse et
au Sport.
en 2012, le SBC traduisait déjà sa

Judo : première année
dans le nouveau dojo
Le président du Judo-JuJitsu Club
de Seclin, Jean-Marie Masset,
entouré de son équipe de bénévoles dont Béatrice Spysschaert,
secrétaire, et Emmanuel Vasselin,
trésorier, a tenu sa première
assemblée générale, le 27 juin,
dans le nouveau dojo - la salle
utilisée par le judo - aménagé par
la Ville dans la salle des sports
Delaune, au cœur du Parc des
Epoux-Rosenberg. En présence
d’Eric Corbeaux, adjoint au Sport,
l’assemblée a permis de retracer
une année positive pour le club de
judo-ju jitsu de Seclin. « En 2013,
nous comptons 117 judokas de
tous âges, avec une marge de progression à 130 licenciés l’an prochain, puisque la surface du dojo a
été doublée, et que nous bénéfi-

progression par la création d’une
équipe seniors filles – la féminisation du basket est l’un des grands
objectifs du club – qui a terminé 3e
du championnat de D3 et peut
prétendre à jouer en D2 l’an
prochain. Une équipe mixte U13U15 a également vu le jour en
championnat UFOLEP, en plus de
l’équipe U17, et de l’école de basket
dont les effectifs augmentent
encore cette année à la faveur de la
notoriété du club et du grand succès de la journée portes ouvertes.
L’an prochain, en plus de ces
équipes qui se maintiennent en
championnat, une équipe seniors
garçons supplémentaire sera
créée pour faire face à l’arrivée de
nombreux joueurs. Egalement
possible, une équipe U11.
Thierry Pelletier, toujours l’un des
plus jeunes présidents de club du
secteur, accompagné de ses
fidèles
entraîneurs,
nourrit
« des objectifs de montées en
championnats ». A suivre !

cions de sanitaires rénovés, d’un
bureau pour nos réunions, et d’un
cadre exceptionnel », note JeanMarie
Masset.
Emmanuelle
Vandenstorme, ceinture noire 2e
dan et bénévole auprès des tout
petits, a également été mise à
l’honneur, pour avoir passé avec
succès son certificat de qualification professionnelle, qui lui permet
d’enseigner le judo. Lors de l’assemblée, les projets pour 2014 ont
également été dévoilés : « un tournoi interclubs comme chaque
année, mais aussi l’inauguration
du dojo et les 40 ans du club ». Eric
Corbeaux a conclu la séance en
annonçant « des travaux de toiture
et de peinture dans la salle
Delaune au cours de cet été, et un
nouveau guide des 23 associations
sportives seclinoises à la rentrée,
avec des possibilités de tester les
clubs, comme le judo, pour les
nouveaux Seclinois».

Seclinoise Volley : tournoi
pour les 25 ans du club
Forte d’une bonne soixantaine de
volleyeuses et volleyeurs, la
Seclinoise Volley, cultive sa
convivialité, et le sport loisir pour
tous, avec deux équipes en
championnat loisir, une équipe de
poussins,
une
équipe
de
benjamins, une équipe de minimes
filles, et une équipe seniors
masculins, qui évoluera la saison
prochaine en Départementale.
Etant donné la progression du club,
celui-ci bénéficiera d’un créneau
supplémentaire le mardi soir dans
la salle Paul-Durot.
L’HEBDO
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Pour fêter les 25 ans du club, Anne
Cassel a annoncé « l’organisation
d’un tournoi et d’un repas le 14 ou
le 15 septembre ». Sans compter le
tournoi familial, qui a lieu chaque
année en fin de saison, en juin. En
fin de réunion, Catherine Dubois et
Eric Lixon, piliers du club, ont reçu
la médaille de bronze de promotion du volley-ball. Eric Corbeaux a
conclu la séance en « saluant les
bénévoles qui gardent la volonté de
faire évoluer le volley à Seclin, et de
s’inscrire dans la logique du sport
loisir et du sport pour tous ». Il a
également annoncé la sortie d’un
guide des 23 associations sportives
à la rentrée, avec des bons d’essai
dans les clubs.

À Savoir...
Fleur d’Espoir : 1.000 € à
Dynamique Sport

Le 1er juillet 2012, les 58 adultes
porteurs d’un handicap du Foyer
« Arbre de Guise », ont emménagé
dans leur nouvelle et belle maison
située chemin de l’Arbre de Guise, à
Burgault, et gérée par l’Association
d’Action Sanitaire et Sociale de la
Région Lilloise.
A l’initiative de la très dynamique
directrice, Pascale Aupicq, tous les
résidents, leurs parents, et le maire,
Bernard Debreu, très impliqué dans
l’inclusion du handicap à Seclin,
étaient invités, dimanche 7 juillet
2013, à fêter dignement le 1er
anniversaire d’une belle aventure,

assortie d’une intégration heureuse et
harmonieuse dans la vie du quartier
et de la cité. Plus de 300 personnes se
sont ainsi retrouvées pour participer à
une exposition vente des objets fabriqués par les résidents au cours de
l’année. La journée a également été
embellie par les danses et les chants
présentés par les résidents, les jeux
flamands, le parcours psychomoteur,
et le repas familial.
Le premier anniversaire du Foyer
« Arbre de Guise » a également été
l’occasion de mettre à l’honneur les 6
nageurs seclinois qui sont allés
remporter pas moins de 14 médailles
(1 de bronze, 11 d’argent, et 2 d’or) aux
Jeux Nationaux de Natation organisés
cette année à Gravelines.

Agenda

Services de garde

Samedi 13 juillet

Dimanche 14 juillet

Balade-découverte
du
Seclin
médiéval par l’Office de Tourisme de
Seclin et Environs dans le cadre de
«Nos Quartiers d’Été». 3€, gratuit
pour les adhérents et les moins de 12
ans. Départ à 10h du parvis de la
Collégiale. Rés. : 03.20.90.12.12.

Festivités organisées par l’association
Main dans la Main. Dès 12h, friterie et
buvette. 15h, jeux pour petits et
grands (gratuit). Salle RonnyCoutteure. Espace Mouchonnière.

Fête médiévale dans le cadre de
« Nos Quartiers d’Été ». Jardin
Communautaire de la Mouchonnière,
rue Gernez-Rieux (face à l’Espace
Communal Mouchonnière). De 14h à
18h. Accès libre.

Don du Sang. De 9h30 à 13h et de
14h30 à 16h30 au Centre Hospitalier
de Seclin. Le car de prélèvements de
l’Établissement Français du Sang
sera stationné sur le parking
visiteurs.

Fête Nationale. À 19h15, concert de
carillon à la collégiale Saint-Piat par
Jean-Francis Mulier.
À 21 h, rassemblement place SaintPiat et distribution de lampions.
À 22h, retraite aux flambeaux avec un
spectacle déambulatoire (itinéraire :
place Saint-Piat, rues Bonpain, des
Bourloires, du 14-Juillet, Philippe-deGirard, Roger-Bouvry).
Vers 22h45, spectacle «Le réveil du
Phénix» sur la drève de l’Hôpital. Vers
23h, spectacle pyrotechnique donné
sur la drève.

SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin

Jeudi 18 juillet

Dimanche 21 juillet
Braderie du Secours Populaire
Français. Au 16 rue du Fourchon.
De 14h à 17h.

Mardi 23 juillet

> Le soir après la fermeture des
cabinets médicaux, du samedi
12h au lundi 8h et les jours fériés
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 13 juillet à 12h
au lundi 15 juillet à 9h
Pharmacie Druon,
11 rue Jean-Baptiste Lebas,
Phalempin.
Tél. : 03.20.90.30.42.

Atelier couture Nos quartiers d’été 14h à 16h. Salle Ronny-Coutteure.

Dentiste

Jeudi 25 juillet

> Dimanche 14 juillet de 9h à 12h
Dr Philippe Sergni : 03.28.36.17.00

Cinéma à 18 h « Les Profs » avec Kev
Adams. Salle des fêtes, rue JeanJaurès. Gratuit.

L’HEBDO

6

P

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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1er anniversaire pour
l’« Arbre de Guise »

L’association seclinoise Fleur d’Espoir
a remis officiellement un chèque de
1.000 euros à l’association Dynamique
Sport de l’Institut Médico-Educatif
Denise-Legrix situé rue Desmazières
à Seclin. « Cette aide nous permet de
financer la participation de sept
enfants de l’IME aux championnats de
France de sport adapté jeunes à
Poitiers du 10 au 15 juin », explique
Loïc Barbet, président de Dynamique
Sport. Lors de ce séjour, encadré par
des éducateurs, les enfants ont fait du
sport et également découvert Poitiers
et ses environs dont le Futuroscope.
Le chèque de 1.000 euros a été remis
par Alain Miro, président de Fleur
d’Espoir.

