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Seclinois

Le plein de bonheur grâce aux Accueils de Loisirs
Plus de 900 enfants et jeunes de 2 à
17 ans ont participé aux Accueils de
Loisirs de la Ville de Seclin cet été.
L’occasion de passer de superbes
vacances. Ainsi, en août, les jeunes
Seclinois se sont intéressés aux
super héros, aux contes et légendes,
sont allés à la mer, ont fait des
balades à vélo, ont monté un spectacle sur Vivaldi ou encore ont découvert le beach soccer sur la plage.
À Isques et à Gravelines, ce furent les
joies du camping avec des activités
comme l’accrobranche et la
baignade. De quoi engranger une
moisson de souvenirs !

N°829
du 30.08.13
au 06.09.13

Dans les Accueils de Loisirs de la
Ville de Seclin, en juillet et août,
plus de 900 enfants et jeunes, encadrés par 107 animateurs, ont passé
de belles vacances. En petits
groupes de vie. Exemples d’activités au mois d’août. Les 2-4 ans ont
joué aux super héros. Les 4-5 ans
ont organisé un Koh Lonta. Les 6-7
ans se sont intéressés aux dinosaures. Les 8-11 ans se sont
passionnés pour les contes et
légendes. Au centre sportif, les
9-12 ans ont fait de l’escrime, des
balades à vélo, et ont pratiqué le
beach soccer, entre autres. Le centre culturel des 8-14 ans a créé un
spectacle sur Vivaldi. Les préados
et ados ont fait de multiples sorties
et ont organisé une soirée barbecue. Sans oublier les sorties d’une
journée à la mer et les campings à
Isques, près de Boulogne-sur-Mer,
et à Gravelines. En août, Éric
Corbeaux, 1er adjoint au maire à la
jeunesse, et Jérôme Wibaux,
conseiller municipal, ont pu se
rendre compte de la diversité des
activités en visitant les centres et un
camping en compagnie de Dorothée
Boulogne, directrice du service
enfance jeunesse de la Ville.

L’Atelier mosaïque

L’Atelier confection de costumes

«Nos Quartiers d’Été» sous le signe de la Fête des
Harengs 2014 et du Moyen Âge
Les gentes dames ont ainsi mis en forme des robes d’inspiration
médiévale. Un atelier mosaïque animé par la plasticienne Anne
Vandenabeele a aussi permis cet été de réaliser miroirs décorés
et autres objets. Et les inscrits ont apprécié l’atelier de cuisine
médiévale, l’atelier de coloration végétale et l’atelier dédié au
feutrage de la laine. La Fête Médiévale du 13 juillet a connu quant
à elle un beau succès dans le quartier de la Mouchonnière.

Sous les conseils de Réjane Damiens, une dizaine de personnes
ont commencé à confectionner leur costume pour l’édition 2014
de la Fête des Harengs. «Nous nous sommes inspirés du
XXIIIe siècle, celui où vécut Marguerite de Flandre, fondatrice de
l’hôpital de Seclin». Rappelons que la Fête des Harengs a été
créée à Seclin en référence à la rente de 15.000 harengs octroyée
à l’hôpital par Marguerite, comtesse de Flandre et du Hainaut.

Actualités...
Don du Sang le 9 août :
108 participants

Noces de palissandre
pour M. et Mme Serrurier

Cent-huit personnes ont fait un geste
civique très appréciable en donnant leur
sang lors de la collecte organisée à
Seclin, salle des fêtes, le vendredi 9 août,
dont 12 nouveaux. Parmi les participants,
Marjorie, 33 ans, donne son sang depuis
un an (notre photo). Entre 18 et 70 ans,
les femmes peuvent donner 4 fois et les
hommes 6 fois (www.dondusang.net).
Prochaine collecte le vendredi 11 octobre de 14h à 19h à la salle des fêtes.

Entourés de leur famille et de leurs amis,
Jules et Claire Serrurier-Mas, 92 ans, ont
célébré leurs noces de palissandre le
19 août à leur domicile, avec beaucoup
d’émotion et d’amour. Roger Mille,
conseiller municipal, a présidé la cérémonie. Le couple, qui s’est marié en 1948,
a fêté ainsi ses 65 ans d’union.
Jules Serrurier fit une carrière de maître
de chais. Il fonda le Syndicat d’Initiative,
contribua à créer la Fête des Harengs et
fut notamment président de l’Association
des Parents d’Élèves de l’Immaculée
Conception. Il est aussi artiste peintre.
Claire a élevé leurs 4 enfants et assuré
du bénévolat. Le couple a aujourd’hui
9 petits-enfants et 10 arrière petitsenfants. « Merci à nos enfants, à nos amis,
aux aides-soignantes, aux infirmières, au
docteur et aux aides ménagères qui
prennent soin de nous », a souligné Jules.

Le «Bol d’Air» rouvre
ses portes

Après-midi jeux réussie
avec Les Grands Enfants

Après la fermeture estivale, l’épicerie
solidaire «Le Bol d’Air» rouvrira ses
portes le mardi 3 septembre, parc de la
Ramie. Jours et horaires d’ouverture : le
mardi et le jeudi de 14h à 17h. Accès par
la rue des Martyrs-de-la-Résistance.

L’association Les Grands Enfants a organisé une après-midi autour des jeux de
société le jeudi 15 août au Pavillon des
Expositions. Vingt-cinq personnes, petits
et grands, ont apprécié ce moment
ludique. L’association Les Grands
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Enfants, qui a pris part à la fête médiévale en juillet lors de «Nos Quartiers
d’Été», invite le public adulte à découvrir
chaque jeudi un jeu de société de 19h à
22h, à la salle Dédulle. Entrée libre.
Rens. : 06.66.02.15.66 ou sur le site
http://grandsenfants.canalblog.com.

S’inscrire à l’école de danse
Les inscriptions à l’école de danse seront
encore prises le mercredi 4 septembre,
salle Léon-Carlier à Burgault, de 15h à
18h. Dossier téléchargeable sur
www.seclindanse.fr. Tél. : 06.50.24.52.85.

Danses et percussions
L’association Ndiou Diouf Rythme propose les lundis à partir du 2 septembre
des cours de danse africaine (de 18h à
19h30) et de percussions africaines (de
19h30 à 21h) à l’Espace Communal
Mouchonnière. Portes ouvertes le 16
septembre à 18h. Rens. : 07.51.43.83.34.

Le 12ème Forum des Associations vous
ouvre ses portes dimanche 8 septembre
Dimanche 8 septembre de 10h à 18h, dans
la salle verte située au parc de la Ramie, la
Ville organise la 12ème édition du Forum
des Associations, en partenariat avec 35
associations de la commune. Activités,
animations et bonne humeur seront au
rendez-vous sur le thème « Citoyens,
solidaires et bénévoles ». Entrée libre.
Accès par la rue Marx-Dormoy. Le
programme complet est en cours de
diffusion dans vos boîtes aux lettres et il
sera présenté dans le prochain Hebdo
Seclinois. Dès à présent, retrouvez les
rendez-vous dans la rubrique «Agenda»

À Noter...
Encombrants : collecte le
samedi 7 septembre
La prochaine collecte des objets encombrants à Seclin aura lieu le samedi
7 septembre. Les Seclinois sont invités à
déposer leurs encombrants sur les
trottoirs au plus tôt la veille du passage
des équipes d’Esterra.

Françoise Dumez, adjointe à la vie associative,
et Elisabeth Sacleux, du service associations.

Activités pour les seniors

en page 6. Repas possible (carbonnade
flamande ou jambon-frites) pour 10 €,
contact : Lucie Dumont, 09.73.55.18.14.
Programme sur www.ville-seclin.fr.

Le programme des activités proposées au
seniors par la Ville pour le dernier trimestre 2013 sera bientôt présenté. Voici les
deux premiers rendez-vous : le mercredi
25 septembre, visite guidée de la Couple
d’Helfaut précédée d’un repas (25 €,
départ à 9h de Seclin) ; chaque mardi du
1er octobre au 31 janvier (hors vacances
scolaires), cours d’informatique gratuits.
Inscriptions : service Action Sociale, Hôtel
de Ville, du 5 au 14 septembre pour la visite
et du 9 au 21 septembre pour l’informatique.

Sorties appréciées à Berck-sur-Mer
et à Ermenonville cet été

Restaurants
scolaires
Menu du 03/09/13 au 06/09/13
Départ vers Berck-sur-Mer

Cet été, à l’initiative de la Ville de Seclin et
sous l’égide du service enfance jeunesse,
deux sorties familiales ont été proposées. 110 personnes ont ainsi passé en
famille une journée ensoleillée à Bercksur-Mer le 20 juillet. La sortie à la Mer de

Départ pour Ermenonville

Sable d’Ermenonville, le 10 août, a intéressé 110 participants, salués par Éric
Corbeaux, 1er adjoint, avant le départ.
Ces deux rendez-vous très prisés ont fait
partie des animations «Spécial été»
programmées par la Ville.

Mardi : carottes râpées ; sauté de dinde
Marengo, pâtes au gratin ; yaourt fruité.
Mercredi : salade d’endives ; moules
marinières, frites ; fromage blanc aux pêches.
Jeudi : oeuf mayonnaise ; rôti de porc, épinards,
pommes vapeur ; raisin.
Vendredi : salade mêlée ; carbonnade
flamande, purée, chou-fleur ; compote.

État Civil

À Savoir...

Naissances déclarées (Seclin)

CMEM : inscriptions les
4 et 5 septembre

Braderie des Aviateurs :
inscriptions

Le Centre Municipal d’Expression
Musicale propose une formation musicale complète pour enfants et adultes
avec 16 instruments enseignés.
Inscriptions auprès du directeur (sans
rendez-vous) le mercredi 4 et le jeudi 5
septembre de 16h à 20h au CMEM, 29 rue
Abbé-Bonpain. Retrait des dossiers au
secrétariat du CMEM, 03.20.32.24.50.

La braderie des Aviateurs, proposée par
l’association Le Paradis, a lieu le
dimanche 15 septembre de 8h à 13h.
Inscriptions tout public, Maison de
Quartier des Aviateurs, le jeudi 5 septembre à 18h30 et le samedi 7 septembre à
10h. Tarif : 2 € les 2 mètres.

Inscriptions à l’Union
Musicale
Les inscriptions aux ateliers (orchestral et
instrumental) de l’Union Musicale se
dérouleront mercredi 4 septembre de 17h
à 19h30 et samedi 7 septembre de 10h à
12h, salle Georges-Carpentier, rue Simone
Hespel Thibaut. Rens. : 06.82.10.04.38 ou
contact@unionmusicaleseclin.fr.

du 15/07/13 au 24/08/13
> Lara Usta, née le 12/07/13 ;
> Alice Janaudy, née le 14/07/13 ;
> Lily-Rose De Page, née le 21/07/13 ;
> Raphaël Ricart, né le 23/07/13 ;
> Axelle Lernould, née le 24/07/13 ;
> Mylan Dubus, né le 27/07/13 ;
> Ylane Busson, né le 06/08/13 ;
> Gaspard Chanu, né le 07/08/13 ;
> Ilyes Amrani, né le 23/08/13.

S’inscrire au 37ème videgrenier de Burgault
Le dimanche 6 octobre se déroulera le
37ème vide-grenier organisé par le
Comité du Quartier de Burgault de 8h à
13h rues de Burgault, de la Communede-Paris, George-Sand, résidence
Demailly et avenue de la République.
Inscriptions les lundis 2 et 9 septembre
de 18h à 20h, salle Dédulle, rue de la
Commune-de-Paris. Tarif : 1,5 € le mètre.
L’HEBDO
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Décès déclarés pour Seclin
du 15/07/13 au 25/08/13
> Didier Galloy, 55 ans ;
> Paul Dubart, 85 ans ;
> Agnès-Marie Martel, veuve Mayolle,
79 ans ;
> Gérard Morrez, 79 ans ;
> Thérèse Sardais, épouse Hocq, 71 ans ;
> Bernard Bouchiquet, 59 ans ;
> Claude Cannoo, 69 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

On n’a pas tous les jours 60 ans !

Indignez-vous, engagez-vous !
Mais à quel prix ?

Retraités, seniors, anciens, grands-parents… beaucoup de
Seclinois vont se reconnaître dans cet article.

Dans un entretien qu’il accorda à G Vanderpooten avant de
s’éteindre à l’âge de 93 ans, Stéphane Hessel, grand résistant, militant et écrivain de notre époque, invitait les jeunes
générations à s’indigner et à s’engager.

Il est vrai qu’ils sont nombreux dans la population et
occupent une vraie place sociale et économique.
Trois exemples parmi d’autres :

Beaucoup de nos jeunes concitoyens ont cette conscience
politique

- le dynamisme de nos associations ne repose-t-il pas, en
grande partie, sur l’investissement de beaucoup d’entre
eux ?

Pour s’en convaincre, il suffit de constater le sérieux que
placent dans leur fonction les élus au Conseil municipal
des jeunes ou à celui des enfants.

- n’en est-il pas de même dans les familles pour la garde
des petits-enfants, le mercredi ou pendant les vacances ?

Ne faut-il pas se féliciter de la venue d’une génération nouvelle de femmes et d’hommes qui veulent tourner la page
des années noires de la vie politique durant lesquelles se
sont multipliés les scandales politico-financiers, les malversations dans les marchés de travaux publics ou de projets immobiliers, les prises illégales d’intérêts…?

- à 60 ans n’a-t-on pas envie de faire ce que l’on n’a pas pu
faire avant : se mettre à l’informatique, aller au musée,
voyager, s’occuper de sa santé, de soi, s'investir dans la vie
publique ?
Le débat sur les retraites est donc avant tout un débat de
société que la gauche doit assumer sur la base de valeurs
solidaires et progressistes.

Ces années ont salie la noblesse de l’engagement
politique.

Les retraités ne sont pas un poids économique, tout au
contraire : ils ont travaillé et cotisé toute leur vie et ils ont
droit à une retraite digne !

Ne nous voilons pas la face, pour cette génération
désireuse d’insuffler un élan démocratique neuf, la tâche
est considérable.

Leur pouvoir d’achat a toujours été bénéfique à l’économie.

Souvent à l’échelon local, c’est une caste politique qui a
organisé autour d’elle une machine pour se maintenir et
préserver ses propres intérêts.

Soyons inventifs et sortons des réformes inefficaces des
dernières années.

Le combat s’apparente alors à celui de David contre Goliath

Le gouvernement actuel ne peut pas prendre de nouvelles
mesures qui ponctionneraient encore davantage le portemonnaie des retraités. Beaucoup vivent difficilement et ont
vu leur pouvoir d’achat s’effondrer.

Le renouveau politique est pourtant une chance.
Il constitue la garantie que le pouvoir n’est pas la propriété
d’un petit cercle d’amis mais qu’il se place au service du
peuple.

De même pour l’allongement de la durée de cotisation,
comment l’accepter quand le chômage des plus de 50 ans
explose, et que les jeunes ne trouvent pas de travail alors
même que ce sont ces jeunes actifs qui pourraient
redresser les comptes des caisses de retraite en travaillant
et en cotisant ?

Il faut espérer qu’à Seclin, le temps où le sport collectif en
vogue était celui de salir l’image de ceux qui s’engageaient
et osaient dire NON, soit révolu.
Car il est lourd le prix à payer de cet engagement ou celui
de s’indigner contre la gestion opaque de la ville et certains
projets absurdes (Lincrusta, Neuves terres, Lorival,
Delistar, le centre équestre, la prison de Seclin…)

Quant à l’opposition nationale, l’UMP, elle n’avance que des
réponses libérales, au service des plus riches, et veut nous
imposer le recul de l’État et la retraite à 65 ans !

Ce prix, c’est celui d’essuyer une campagne de propos
inqualifiables (M Serrurier a lancé les dernières salves
dans cet hebdo); c’est celui d’avoir vu mon lieu de travail
dégradé par des militants haineux en 2011; celui d’être
poursuivi et invectivé jusque dans les travées d’un supermarché; celui d’être bousculé lors du défilé du 11 novembre; celui de se voir publiquement refuser une poignée de
main par les amis du pouvoir en place…

Le Premier Ministre a mené une concertation avec les
organisations syndicales et les parlementaires : oui, il faut
qu’il y ait un vrai débat national, et oui, d’autres pistes plus
justes et plus solidaires existent. Pourquoi ne pas modifier,
par exemple, l'assiette des cotisations en faveur de
l’emploi et des salaires ? Et pourquoi ne pas taxer les
revenus financiers ? Voilà les vraies solutions pour sauver
le régime des retraites par répartition, et permettre à tous
de prendre une retraite bien méritée dès 60 ans.

Ces agissements n’auront pas de prise sur mon engagement, ni sur celui de l’équipe FDS, car ce prix là, c’est celui
de la liberté que l’on m’a enseignée

Éric CORBEAUX,

François-Xavier CADART

Président du Groupe des Élus Communistes
et Républicains
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L’actualité en images...
Une centaine de jeunes Seclinois ont profité
de vacances dans toute la France

Une centaine de jeunes de 6 à 17 ans
ont découvert d’autres régions de
France, un autre mode de vie, et se sont
fait des amis de partout grâce aux 7
séjours de vacances proposés par le
service enfance jeunesse de la Ville,
sous la houlette de Noëlla Quinart,
adjointe à l’enfance, et d’Eric Corbeaux,
adjoint à la jeunesse. Direction NotreDame de Monts en Vendée, l’Ardèche, la
Haute-Savoie, Pont Saint-Esprit dans le
Gard, la mer près de Narbonne ou de
Royan...

Mer, montagne, sports, grands jeux, ou
randonnées : tous les goûts étaient dans
le panel des séjours de vacances 2013 de
la Ville. Les valeurs qui ont guidé le choix
des séjours sont celles qui sont clairement définies dans le Projet Éducatif.
« Nous voulons que tous les enfants aient
le droit d’accéder aux vacances, quel que
soit leur milieu familial. Il faut aussi qu’ils
puissent être acteurs de leur séjour, qu’ils
apprennent le respect, la vie en collectivité, mais aussi l’autonomie. Et surtout,
notre objectif est qu’ils découvrent

d’autres paysages et qu’ils passent
d’excellentes vacances : reposantes et
enrichissantes sur le plan personnel »,
confie Dorothée Boulogne, directrice du
service enfance jeunesse.
Mission accomplie
Les vacanciers seclinois ont pu participer
à des activités comme la randonnée, le
kite surf, la plongée ou le rafting. Tout cela
à des tarifs plus qu’abordables : de 250 à
568 euros pour deux semaines tout
compris, selon les revenus de la famille.

Quatre jeunes Seclinois à Méguet pour
un voyage solidaire
Pendant un an, ils ont préparé leur
voyage. Un séjour pas comme les autres
qui leur a fait découvrir l’Afrique et fait
toucher du doigt le sens du mot solidarité.
Charles Obelo, Geoffrey Ballet, Younès
Belaïdi et Sabri Errachidi, âgés de 17 à 19
ans, se sont rendus au Burkina Faso dans
la commune de Méguet jumelée avec
Seclin, du 9 au 26 juillet, en compagnie de
Dorothée Boulogne, directrice du service
enfance jeunesse de la Ville.
« On a apprécié la mentalité de là-bas, très
solidaire. Et chacun a appris de l’autre. »,
résume Charles. Commencée en 1986 par
des Seclinois, l’aventure se poursuit donc
avec les jeunes générations. Sur place, un
budget de 2.500 € a permis de mettre en
œuvre des projets en accord avec la population. L’ambulance du village, en panne, a
ainsi été réparée. Et « on n’a pas chômé »,
disent Charles, Sabri, et Younès, rencontrés
à leur retour, avec le sens du devoir accompli. Ainsi, ils sont devenus maçons et peintres pour remettre en état le dispensaire et

le centre populaire de loisirs (construits
avec l’aide de jeunes Seclinois). Le voyage a
été financé par la Ville de Seclin (60%), par
des subventions, des actions d’autofinancement et une participation personnelle. Le
L’HEBDO
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groupe proposera un bilan complet du
séjour en novembre.
Les jeunes intéressés pour poursuivre l’aventure peuvent contacter le service enfance
jeunesse de la Ville au 03.20.62.94.42.

À Savoir...

L’équipe fanion du Football Club de
Seclin se maintient en Division
Honneur Régionale cette saison. Une
bonne nouvelle pour le club.
L’entraînement a repris fin juillet au
stade Jooris. Le premier match du
championnat a opposé Seclin, à domicile, aux Portugais de RoubaixTourcoing dimanche 25 août. Au
score, les Seclinois ont été menés
trois à un. «Tous les joueurs ne sont
pas encore rentrés », explique Régis
Guillaume, l’entraîneur des Seniors A
seclinois. « Pour un premier match, je
positive : j’ai vu des bonnes phases de
jeu. Avec les gars qui vont rentrer, le
collectif va s’étoffer. Je suis confiant
dans mes joueurs. Et je donne rendezvous au public pour les prochains

matchs. » Du fait de l’annonce tardive
du maintien, le début de saison n’est
pas simple à gérer entre les départs
et les arrivées. Mais, indique l’entraîneur, une très grande partie de
l’équipe de la saison dernière est
restée. L’équipe se déplacera à
Hazebrouck le 1er septembre, recevra
à domicile Noeux-les-Mines le
dimanche 8 septembre à 15h puis ce
sera l’entrée en Coupe de France.

Foulées de Fleur
d’Espoir ce 1er septembre
La 5ème édition des Foulées de
l’association humanitaire Fleur
d’Espoir aura lieu ce dimanche
1er septembre à Seclin. Lieu pour les
départs : drève de l’hôpital et avenue
des Marronniers. Course de 5 km,
départ à 9h30. Marche de 5 km, départ
à 9h45. Course enfants (900 mètres,
non compétitive), départ à 10h.
Course de 10 km, départ à 10h15. Au
profit des personnes souffrant de
maladies liées aux fonctions intellectuelles. Rens. : 03.59.09.40.44 ou
06.20.54.95.69. Possibilité de s’inscrire ce samedi 31 août de 14h à 18h,
salle Rosenberg ou, même lieu, le jour

Agenda
Dimanche 1er septembre
Commémoration de la Libération de
Seclin en 1944. À 11 h, dépôt de
gerbes de fleurs à la stèle de la
Potasserie, angle rue Roger-Bouvry
et impasse Bouvry. À 11h30, dépôt de
gerbes au Monument aux Morts, rue
Abbé-Bonpain.

Dimanche 8 septembre
Forum des Associations. De 10h à
18h, salle verte du parc de la Ramie.
Thème : « Citoyens solidaires et
bénévoles ». Organisé par la Ville et
35 associations. Entrée gratuite.
À 11h, inauguration par l’Union
Musicale. Devenez «musicien d’un
jour» en vous inscrivant avant 13h au
stand de l’Union Musicale (ou auparavant en contactant le 06.82.10.04.38).
À 15h, démonstration de judo. À 16h,
atelier vélo avec le Conseil des
Jeunes. En continu : maquillage,
sculpteur de ballons, ateliers arts
plastiques pour les enfants, initiations
au tir à l’arc, au handball, au roller...
Buvette et restauration sur place.

Du 13 au 15 septembre
Journées du Patrimoine. L’Office de
Tourisme de Seclin et Environs vous

des Foulées, de 8h à 9h. Site :
www.fleurdespoir.org.

Volley-ball : reprise des
entraînements
La reprise des entraînements de La
Seclinoise Volley-Ball s’effectuera le
mardi 3 septembre pour les équipes
loisirs dès 20h, le jeudi 5 septembre
pour les masculins dès 20h30, le
mardi 10 septembre pour les jeunes
joueurs et joueuses confirmés dès
18h30 et le mercredi 15 septembre
pour l’école de volley et les débutants
dès 15h. Lieu : salle Durot. Rens. : Éric
Lixon, 03.20.96.91.34 ou par courriel
lixon.eric@neuf.fr.

Inscriptions au Handball
Club de Seclin
Si vous souhaitez jouer au handball,
que vous ayez 4 ou 77 ans, le Handball
Club de Seclin vous accueille pour les
inscriptions tous les mercredis de
septembre, de 17 h à 19 h salle JesseOwens, rue de Wattiessart. À noter : le
club offre leur première licence à tous
les jeunes âgés de moins de 18 ans.

Services de garde
offre un programme riche et varié à
Seclin et dans les communes alentour. À Seclin : samedi 14 septembre,
visites guidées gratuites de la
Collégiale Saint-Piat à 10h et de
l’Hôpital Notre-Dame de 14h à 17h
(départ toutes les heures), visite du
Fort de Seclin de 15h à 17h (4 €) ;
dimanche 15 septembre, visites guidées gratuites de la Collégiale SaintPiat et de l’Hôpital Notre-Dame de
14h à 17h (départ toutes les heures),
concert de carillon à 16h (gratuit),
visite du Fort de Seclin de 15h à 17h
(4 €). Rens. : 03.20.90.12.12.

Samedi 14 septembre

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

Médecin
> 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

Portes ouvertes de la résidence
Daniel-Sacleux,
avenue
des
Marronniers. Des logements pour les
plus de 60 ans. De 14h à 17h.

> Du samedi 31 août à 12h
au lundi 2 septembre à 9h
Pharmacie Lemaître,
8 rue de Gaulle à Phalempin,
Tél. : 03.20.90.24.72.

Les 14 et 15 septembre

Dentiste

Théâtre. «L’assemblée des femmes»
d’après Aristophane. Par l’Atelier
théâtre adultes du mardi. Mise en
scène : Patrice Testa. Salle des fêtes.
Samedi 14 septembre à 20h30.
Egalement le dimanche 15 septembre
à 15h. Tarif : 6 € ; gratuit pour les
moins de 18 ans. Rés. : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.
L’HEBDO
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> Dimanche 1er sept. de 9h à 12h
Dr David Deparcy, 247 rue
Solférino à Lille,
Tél. : 03.20.54.59.29.
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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Football : rentrée en
DHR pour les Seniors A

