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Seclinois

Des travaux pour embellir et sécuriser
Des travaux de voirie ont été réalisés
par Lille Métropole Communauté
Urbaine, sont en cours, ou en phase
d’être effectués. Tour d’horizon.
Zone 30 rue du 8-Mai-1945. Des
aménagements de sécurité ont été
réalisés rue du 8-Mai-1945. Cette
voie est une zone 30, avec vitesse
limitée à 30 km/heure. Au titre de
ces aménagements : la création
d’une nouvelle écluse de passage de
véhicules au niveau du lotissement
qui s’ajoute aux deux déjà existantes
à l’entrée et à la sortie de la rue,
la pose de coussins berlinois et la
pose d’une résine agrémentée d’un
marquage de couleur au niveau des
passages piétons.

N°834
du 04.10.13
au 11.10.13

Avenue Gustave-Duriez. En septembre, les trottoirs ont été reconstruits
de chaque côté, entre la route de
Gondecourt et le virage, soit sur
170 mètres. La chaussée a été
rabotée et un nouvel enrobé a été
posé. Au préalable, des travaux
d’assainissement avaient été réalisés : le raccordement au tout-àl’égout de 38 habitations peut ainsi
débuter dans le cadre du programme
de requalification des courées.
Parking rue Salvador-Allende. Le
parking situé le long du stade Durot,
rue Allende, qui était vétuste, est en
reconstruction jusqu’à mi-octobre.
Le trottoir piétons situé le long du
stade a été élargi, les places de
parking seront refaites après la pose
de l’enrobé et une place handicapés
sera créée.
Ralentisseurs rue du Luyot. Dans la
zone industrielle B, huit coussins
berlinois ont été réalisés pour
former quatre ralentisseurs afin
de dissuader les «runs» de voitures
qui avaient cours dans la rue du
Luyot.

Réfection du parking rue Salvador-Allende.

La nouvelle écluse, avec coussin berlinois, créée rue du 8-Mai-1945.

Ralentisseurs rue du Luyot.

Places de stationnement rue
Pierre-Bourdieu. Sur suggestion de
l’association de Lorival et à la
demande de la Ville, 6 places de
stationnement supplémentaires
seront bientôt créées rue Bourdieu.
Plateaux surélevés rues Picasso et
de Wattiessart. La semaine
prochaine, un plateau surélevé avec
passage piétons sera créé entre la
salle Jesse-Owens et la rue du

Voirie refaite avenue Duriez.

Fourchon, rue Picasso. Attention, la
route sera barrée pendant
la semaine. Un autre passage
surélevé sera créé rue de
Wattiessart dans la foulée, avec une
avancée de trottoir, face au parking
de la salle Jesse-Owens (fermeture
du tronçon pendant 3 semaines).
Tous ces travaux contribuent à
améliorer la sécurité routière
ainsi que le cadre de vie.

27 aides-soignants diplômés mis à l’honneur
L’Institut de Formation des AidesSoignants de Seclin (IFAS) a mis à
l’honneur les 27 diplômés de la promotion de juin 2013. « Toutes et tous ont
obtenu un emploi », souligne Nathalie
Olivier, directrice de l’IFAS. « Bonne et
longue carrière à tous », a souhaité
la directrice, au côté des deux

formatrices, Véronique Lamand et
Élodie Billiet, le vendredi 27 septembre
à l’hôpital Marguerite de Flandre.
Bernard Debreu, le maire, a félicité les
lauréats, de même que Fabrice
Leburgue, directeur du Centre
Hospitalier de Seclin, et José Goetinck,
directeur des soins au CHS. Un

hommage a été rendu à Françoise
Delagrange, directrice de l’IFAS de
1995 à 2002, récemment disparue.
Les inscriptions à la préparation
au concours d’entrée ont commencé. La
préparation se déroulera de janvier à
mars 2014. Rens. : IFAS, 03.20.62.75.63
ou as-ecole@ch-seclin.fr.

la Fête des Harengs 2014 qui se déroulera (notez la date) le dimanche 29 juin.
Bernard Debreu, le maire, Françoise
Dumez, adjointe à la vie associative, et le
service culturel municipal ont présenté
les grandes lignes de la cinquième édition de cette grande fête qui non seulement transformera à nouveau la drève
(face à l’Hôtel de Ville) en campement
médiéval, mais aussi proposera un
cortège coloré et plein de surprises dans
la ville. En plus des compagnies professionnelles, les associations jouent un
rôle primordial au cœur de ces animations. Costumes, chars, stands, buvette…
c’est parti pour les préparations !

hormis le repas dansant du 23 octobre
(25 €). Inscriptions jusqu’au 15 octobre.

Actualités...
Questionnaire sur les
rythmes scolaires

La Ville a diffusé un questionnaire aux
parents portant sur la réforme des
rythmes scolaires, et ce dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques.
Merci de rendre le questionnaire rempli
à l’enseignant de votre enfant. Cette
consultation est importante pour l’avenir
de vos enfants. Les services et les élus de
la Ville analyseront les réponses, puis
mettront en place des groupes de travail
par école, afin de bâtir le projet éducatif
territorial qui sera mis en oeuvre à
la rentrée 2014/2015. Questionnaire
téléchargeable sur www.ville-seclin.fr.

Fête des Harengs 2014 :
c’est parti !
Lundi 30 septembre, salle des fêtes, une
vingtaine de représentants d’associations seclinoises étaient présents pour
préparer un rendez-vous important :

Lundi 21 : loto, salle Léon-Carlier de 14h
à 17h.
Mardi 22 : concours de dictée intergénérationnel de 10h à 11h salle LéonCarlier ; atelier «conserves» salle
Ronny-Coutteure de 14h à 16h.
Mercredi 23 : repas diététique et dansant,
salle Coutteure à 12h (25 €) ; atelier d’arts
plastiques salle Léon-Carlier de 10h à 12h
et de 14h à 16h ; jeux traditionnels à 15h
résidence Sacleux ; théâtre «Estime de
Soi» à 16h30, résidence Sacleux.
Jeudi 24 : atelier soins de beauté salle
Dédulle de 9h15 à 12h ; spectacle patoisant sur le dépistage du cancer, salle des
fêtes à 14h ; film «J’ai peur d’oublier»,
salle Ronny-Coutteure à 20h.
Vendredi 25 : initiation au Moving de 10h
à 11h30, salle Léon-Carlier ; film «Sous
le figuier» au Méliès à Villeneuve d’Ascq,
départ à 13h de la salle Ronny-Coutteure.

La Semaine Bleue, c’est
du 21 au 27 octobre
Les inscriptions débutent pour les
activités proposées lors de la Semaine
Bleue à l’attention des seniors du 21 au
27 octobre. Certaines animations
s’effectuent en partenariat avec
«Faites de la Santé». Tout est gratuit
L’HEBDO

2

P

Samedi 26 : thé dansant à Carvin de 13h
à 17h30 ; après-midi chantant avec
Marius et la chorale de l’Âge d’Or, à 15h
résidence Sacleux.
Inscriptions : service Action Sociale à
l’Hôtel de Ville, 03.20.62.91.14 ; service
Politique de la Ville au 03.20.32.28.28
(pour l’atelier «conserves» du mardi 22
et le spectacle patoisant du jeudi 24) ;
résidence Sacleux au 03.20.32.20.30
(pour les activités prévues dans ce lieu).

Portes ouvertes à la crèche

À Noter...
Inscriptions au banquet
des aînés
Le banquet des aînés se déroulera le
dimanche 24 novembre à 12h, restaurant
scolaire Paul-Langevin. Il s’adresse aux
retraités et préretraités de 55 ans et plus.
Les inscriptions au banquet - et pour le
colis de fin d’année pour ceux qui ne
peuvent y assister - s’effectueront du 7 au
19 octobre au Service Action Sociale à
l’Hôtel de Ville et le jeudi 10 octobre, de 9h
à 11h30, à la Maison des Associations, rue
de Burgault.

Samedi 28 septembre, la crèche municipale « Les P’tits Loups » a ouvert ses
portes le temps d’une matinée ensoleillée. L’occasion pour les assistantes
maternelles de discuter avec les familles,
en dehors du quotidien. Les « anciens »
sont repartis avec leur cahier souvenir
des « années crèche ». les plus petits ont

visité les salles d’activités (cuisine, ludoaquatique, motricité…) avec maman et
papa. Expositions et jeux (tricycle, toboggan…) dans le jardin ont fait le bonheur
des plus aventuriers ! Notons que la
structure et les 26 assistantes maternelles accueillent 70 enfants de 2 mois
jusqu’à l’entrée à l’école.

La Source : rentrée en fanfare pour
les habitants des 4 résidences

Inscriptions au banquet
des anciens combattants
Le banquet des anciens combattants aura
lieu le 11 novembre. Les inscriptions pour
le banquet - ou le colis - seront prises du
7 au 19 octobre au Service Action Sociale à
l’Hôtel de Ville et le jeudi 10 octobre, de 9h
à 11h30, à la Maison des Associations, rue
de Burgault.

Marché du 14 octobre :
des caddies à gagner
La Ville, la Chambre de Commerce et les
commerçants non sédentaires organisent
une animation sur le marché, place
Stalingrad, le lundi 14 octobre. À gagner :
30 caddies isothermes à raison de 6
caddies tirés au sort toutes les
30 minutes, entre 9h30 et 11h30. Le stand
sera situé face à la porte des Boulets.

Restaurants
scolaires
Menu du 07/10/13 au 11/10/13
200 personnes se sont retrouvées à
l’EHPAD « La Source » pour une journée
de fête à l’occasion de la rentrée des
résidences gérées par le Centre
Hospitalier de Seclin. À l’initiative d’Éric
Mangez, animateur de « La Source »,
environ 160 résidents de cet établissement, mais aussi d’ « Au Fil de l’Eau », de
« L’Arbre de Vie » à Wattignies, et des
« Orchidées » à Carvin, ont pu déguster
une frites-saucisses en plein air et autres

douceurs. L’après-midi, Véronique, chanteuse, a époustouflé les résidents. Le
maire, Bernard Debreu, la conseillère
déléguée aux personnes âgées, Yolande
Monfrance, la direction de l’hôpital, la
représentante de l’Union Commerciale,
Artisanale et des Services de Seclin, les
bénévoles de Vivre Ensemble, et tout le
personnel des résidences, se sont joints
avec un grand sourire à cette très belle
journée de fête.

Les activités du Secours Catholique
Le Secours Catholique, installé au 85
rue de Burgault, a repris ses permanences les mardis et jeudis après-midi
de 14h à 16h30. Y sont reçues toutes les
personnes en difficultés matérielles et
aussi humaines (se présenter muni des
pièces justificatives de ressources et de
dépenses). Cette adresse est également
un lieu de rencontre et d’écoute pour

tous les «accidents de la vie». Des cours
d’alphabétisation y sont dispensés gratuitement le mardi matin. Le jeudi aprèsmidi, des groupes conviviaux de femmes
se réunissent pour partager des activités
multiples. Chaque mercredi des activités
manuelles et de plein air, du théâtre, des
jeux et des sorties cinéma seront proposés aux jeunes de 6 à 12 ans.
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Lundi : concombre et tomates ; rôti de porc,
penne au gruyère ; poire.
Mardi : betteraves rouges, fêta ; filet de colin,
gratin de courgettes ; pomme.
Mercredi : velouté de poireaux ; galopin
de veau, tomates provençales, riz ; yaourt.
Jeudi : couscous mouton, merguez ; glace.
Vendredi : carottes et céleri râpés ; rôti
de boeuf, blinis, haricots verts ; yaourt.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 23/09/13 au 28/09/13
> Maylie Ducrocq Chapron, née le
21/09/13 ;
> Gabriel Guillaume, né le 21/09/13.

Décès déclaré pour Seclin
du 23/09/13 au 29/09/13
> André Thelier 92 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

La paix

Du rififi en commission de révision
des listes électorales

En principe, à l’initiative de l’ONU, le samedi 21 septembre
était Journée Internationale de la PAIX.

En janvier dernier, nous vous présentions nos inquiétudes
sur l’impartialité de l’actuelle commission de révision des
listes électorales sur Seclin.

Malheureusement, comme ce que nous connaissons
depuis plusieurs mois, ce fut une nouvelle journée
marquée par une tuerie dans la capitale du Kenya.

Cette commission a pour mission essentielle de procéder
aux inscriptions et radiations des électeurs.

Au Pakistan, une attaque sanglante menée contre la
minorité chrétienne tue 61 personnes et fait plus de
120 blessés, le dimanche 22 septembre.

Elle est composée de 3 personnes (un représentant du
Maire, un du Préfet, un du Président du TGI)

À cela, il faut ajouter les dizaines de milliers de morts en
Syrie et dans de nombreux autres pays.

La circulaire du 20 décembre 2007 prévoit qu’au sein de
celle-ci, il «convient de veiller au pluralisme politique»

L’insupportable dans tout cela, c’est le fait que des
hommes, qui se présentent comme des « justiciers »,
s’arrogent le droit de punir.

En d’autres termes, l’opposition doit pouvoir y être
présente pour s’assurer de la légalité des inscriptions et
radiations et ainsi éviter comme dans certaines villes que
des électeurs soient maintenus sur les listes uniquement
parce qu’ils soutiennent la politique en place alors qu’ils
n’habitent plus la ville depuis des années.

Humbles ou puissants, ils le font sur la base d’une appartenance religieuse, ethnique, idéologique, ou suscitent des
« guerres commerciales » pour vendre des armes comme
le dénonce le pape François.

Plus facile dans ces conditions de remporter les élections.
A Seclin, nous avions constaté que cette pluralité n’était
pas respectée puisque les 3 personnes de la commission
étaient toutes… du Front de Gauche.

Par les balles, les bombes, les armes chimiques, la mort
d’innocents est inacceptable.
Ces drames peuvent à certains d’entres nous paraître
lointain. Mais l’histoire témoigne que la vigilance en ce
domaine doit être permanente.

Ces personnes étaient, soit élues de la majorité municipale, soit inscrites sur le comité de soutien de M DEBREU,
candidat Front de Gauche aux dernières législatives.

C’est particulièrement vrai lorsque, dans un approfondissement de la misère sociale, certains soufflent sur les
braises du racisme et du rejet de l’autre.

A Seclin, la circulaire n’était tout simplement pas respectée.
Parce que nous estimions inquiétant que dans notre ville
seul le Front de Gauche puisse avoir le contrôle des inscriptions ou radiations des listes électorales, nous décidions
d’interroger M le Préfet.

Dans les années 30 et 40, ce fut la chasse aux Juifs, aux
Tziganes et aux communistes.
Aujourd’hui, certains réutilisent à des fins politiciennes
la chasse aux immigrés, aux roms et toujours aux
communistes.

Ses services nous indiquaient «qu’une réflexion, en lien
avec le Ministère de l’Intérieur était en cours aux fins de
modifier la situation existante avant l’ouverture de la
prochaine période de révision des listes électorales».

Bien sûr, nous savons que sur les questions d’immigration,
des vrais problèmes se posent. Ce n’est pas une raison
pour faire grandir l’intolérance et la haine.

9 mois plus tard, M le Préfet nous donne raison en
désignant M MORONVAL aux fonctions de délégué d’administration au sein de la commission administrative de la
commune.

Pour la majorité municipale, ce qui importe c’est d’œuvrer
au bien-être de tous, sans agressivité inutile et surtout
avec modestie. C’est l’objectif de l’action que nous menons
depuis des années avec les anciens combattants, les
enseignants et les jeunes de nos écoles, pour promouvoir
les idées de Paix.

L’opposition sera désormais représentée au sein de cette
commission afin de s’assurer du bon fonctionnement des
opérations d’inscription ou de radiation des listes.
A Seclin, être dans l’opposition nécessite une attention de
tous les instants dans toutes les sphères de la vie politique.

Ainsi, dans quelques jours, avec les collégiens du Collège
Jean-Demailly, nous serons à Oradour-sur-Glane, où
récemment les deux présidents, français et allemand, se
sont donné l’accolade. Mais, au-delà du symbole fort que
cela représente, nous sommes de ceux qui estiment que la
Paix dans ce monde ne peut être l’affaire des seuls chefs
d’État mais de toute la population.

FDS regrette de ne pouvoir évoluer dans un climat de
confiance sur le respect des principes applicables en
démocratie, notamment lors d’opérations ayant un impact
sur les élections.
Réagissez sur fdseclin@gmail.com

Avec les enfants des écoles, les collégiens et de nombreux
Seclinois, le 11 Novembre en sera une nouvelle
démonstration.

François-Xavier CADART

Françoise DUMEZ
Adjointe aux Fêtes et Cérémonies
Groupe des Élus Communistes et Républicains.
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L’actualité en images...
Un triomphe pour l’Orchestre National de Lille
Invité dans le cadre de la programmation culturelle de
la Ville, l’Orchestre National de Lille a remporté un
triomphe à la salle des fêtes, vendredi 27 septembre.
Avec "À l’écossaise", un concert spécialement dédié au
thème de l’Écosse qui a rythmé le Festival des Cultures
Européennes à Seclin cette année.
La première partie fut consacrée à l’ouverture du
«Macbeth» de Ludwig Spohr (1784-1859) et à la
«Fantaisie écossaise, pour violon et orchestre, opus
46» de Max Bruch (1838-1920). L’interprétation très
inspirée de la violoniste soliste Solenne Païdassi,
invitée pour la première fois par l’ONL, procura un pur
moment de grâce lorsque l’orchestre joua l’œuvre
éblouissante de Bruch. La «Symphonie n°3, en la
mineur, dite "l’Écossaise", opus 56» de Felix
Mendelssohn (1809-1847) composa le seconde partie.
Les musiciens, le chef d’orchestre et la soliste ont été
généreusement applaudis.

Solenne Païdassi, violoniste soliste, a ravi le public lors de cette soirée
triomphale de l’Orchestre National de Lille dirigé par Andreas Spering.

« Lady Made », l’art au féminin exposé
à l’Hôpital Marguerite de Flandre
Au départ, « Lady Made », c’est une idée ambitieuse et
décalée pour valoriser l’art contemporain et l’Hôpital
Marguerite de Flandre, notre joyau de l’architecture
seclinoise. « Avec mon épouse et l’association
Now/here, nous avons mis un an à monter l’exposition
Art Event intitulée « Lady Made » et qui regroupe les
sculptures, peintures, photos et installations vidéo de
23 femmes artistes contemporaines, de renommée
internationale », présente Renato Casciani, entouré de
personnalités du monde de l’art, et des élus, dont le
maire de Seclin, Bernard Debreu, lors du vernissage
de ce grand événement au cœur de l’Hôpital
Marguerite de Flandre. Une exposition déroutante,
épatante, et éclatante, présentée du 27 au 29 septembre, qui a joué des contrastes dans ce superbe
Monument Historique, transfiguré par les œuvres de
Carlotta Bailly-Borg à Morgane Tschiember, en
passant par Guerilla Girls ou Jeanne Susplugas.

Jean-Marie Bidault offre ses visages aux enfants d’EPAJ
Jean-Marie Bidault peint les visages des enfants du
monde. Des huiles sur toile colorées plus vraies que
nature, dans leur beauté, leur innocence et leur mystère. Retraité de la gendarmerie, il vit à AubigneRacan, près du Mans, mais il n’a pas hésité à parcourir
les kilomètres jusqu’à l’Hôtel de Ville de Seclin, sensibilisé qu’il est aux questions liées à l’autisme. Toutes
les œuvres sont mises en vente au profit d’EPAJ 59,
l’association seclinoise présidée par Audrey Rizzon,
dont le but est de venir en aide aux enfants porteurs
d’autisme ainsi qu’à leur famille. Exposition «Visages
du Monde », jusqu’au 9 octobre, hall de l’Hôtel de Ville.
L’HEBDO
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À Savoir...

Avec 120 licenciés cette saison, un
chiffre en augmentation de 10%,
l’Athlétisme Club de Seclin est dans
les starting-blocks. Sa réputation ne
cesse de grandir, grâce à des événements devenus incontournables,
comme les courses de «La
Seclinoise», « classée dans les
40 plus grandes courses du Nord »,
comme l’ont expliqué Brigitte
Bauwens, présidente, Jean-Marie
Callebout, vice-président, Henri
Cauchois, secrétaire, Guillaume
Porez, secrétaire adjoint, et Sophie
Evrard, trésorière, lors de l’assemblée générale du club, qui a eu lieu le
27 septembre salle Durot avec la participation d’Éric Corbeaux, adjoint au
sport. Dans ce contexte de progres-

sion, le bilan de la saison dernière est
plus que positif. La Ville a permis
d’emmener des athlètes au meeting
Areva du stade de France à Paris en
juillet et Seclin, grâce notamment aux
participants du club, se voit décerner
le premier prix du challenge des villes
de 5.000 à 30.000 habitants qui ont
participé aux courses de la Braderie
de Lille. L’Athlétisme Club continuera
sur sa lancée en 2013-2014 avec une
bourse aux jouets le 23 novembre, un
loto début 2014, les 4 courses de
«La Seclinoise» le 20 avril et un repas
convivial dans la foulée, la participation au Marathon de Paris le 6 avril et
à la Route du Louvre. Enfin, 2014 sera
définitivement la grande année de
l’athlétisme à Seclin, car la Ville
s’apprête à se doter d’une piste
officielle et homologuée, juste à côté
de la piscine et de la salle Durot.

Journées du Poilu
Les Journées du Poilu sont organisées par le Fort de Seclin le samedi 12
octobre de 14h à 18h et le dimanche
13 octobre de 10h à 17h. Nombreuses
animations. Tarif : 5€ ; + de 8 ans,
4 € ; gratuit pour les - de 8 ans. Rens. :
03.20.97.14.18 ou www.fortseclin.com.

Agenda
Vendredi 4 octobre
Réunion d’information sur la «Gym
Mémoire», activité proposée par
Forme Santé Détente Seclin. C’est à
14h30, salle de danse, halle des
sports Jesse-Owens.

Samedi 5 octobre
Concert «Orgue et Bombarde».
Proposé par la Sauvegarde de la
Collégiale Saint-Piat. À 20h, collégiale
Saint-Piat. Entrée : 8 €/adulte ;
5 €/enfant de 6 à 12 ans ; gratuit
moins de 6 ans. Rés. : Office de
Tourisme, 03.20.90.12.12, ou syndicat
d’initiative, 03.20.90.00.02.

Dimanche 6 octobre
Vide-greniers proposé par le Comité
du Quartier de Burgault. De 8h à 13h.
Rues de Burgault, de la Commune de
Paris et avenue de la République.

Lundi 7 octobre
Marché déplacé rues Desmazières et
Fénelon, en raison de la ducasse. De
8h30 à 12h.

Mercredi 9 octobre
Portes ouvertes des ateliers proposés
à l’année à Jeun’Espace. Espace

Calendrier sportif
Samedi 5 octobre
Football : Stade Jooris, les U 11-1
reçoivent Mons à 11h, les U 9 Faches
Thumesnil à 11h, les U 11-2 La
Madeleine à 14h, les U 10 Mouvaux à
14h, les U 15-1 Wattrelos à 15h30
(Coupe du Nord), les U 19-1 Pas-enArtois à 16h (Coupe Gambardella) et
les U 19-2 Anstaing Chéreng à 18h
(Coupe Schellens).
Basket-ball : Salle Durot, les U 20
accueillent Mazingarbe à 18h30.
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
les Dames de Nationale 2 rencontrent
Coutances-Saint Lo et les Messieurs
de Prénationale Noyelles-Godault.

Dimanche 6 octobre
Cyclo-Club : Rendez-vous à 8h30,
place de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles accueillent La Chapelle
d’Armentières à 14h et les Seniors
Masculins 1 Provin à 16h.
Football : Stade Jooris, les Vétérans
reçoivent Santes à 10h, les Seniors C
Lille Sud à 15h et les Seniors B Ascq à
15h.

Services de garde
Communal Mouchonnière. Par le
service Enfance Jeunesse de la Ville et
le service Politique de la Ville. De 10h à
12h (cirque, arts plastiques) et de 14h à
16h15 (cuisine, couture, goûter).

Jeudi 10 octobre
Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

Vendredi 11 octobre
Don du sang. De 14h à 19h, salle des
fêtes. Le don de sang sauve des vies.

Samedi 12 octobre
Braderie couverte organisée par
Les Ritoudis. De 10h à 18h, restaurant
Dutoit, rue de Wattiessart. 2€/table.
Puis soirée karaoké (entrée libre).
Rens. : Mme Hautcoeur, 06.58.74.40.28 ;
Mme Becquet, 06.27.88.06.17 ou
M. Deloffre, 06.89.83.25.06.
Super Loto proposé par les Amis de
la Cité-Jardins. Salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes à
17h. Début des jeux à 19h.
Les Virtuoses. Spectacle musical,
burlesque et poétique. Proposé par
Fleur d’Espoir. À 20h, salle des fêtes.
20/15€ par adulte. 10 €/moins de 12
ans. Billetterie à La Palette du Libraire.
L’HEBDO
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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

Pharmacies
> Samedi 5 octobre jusqu’à 17h
Pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.
> Du samedi 5 octobre à 17h
au lundi 7 octobre à 9h
Pharmacie Decobert,
5 rue Jean-Jaurès à Annoeullin,
Tél.: 03.20.85.79.10.
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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