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Seclinois

«Faites de la Santé», du 13 au 26 octobre
La 11ème édition de la «Faites de la
Santé» se déroulera du 13 au 26
octobre à Seclin, Carvin et
Wattignies. Au programme : des
ateliers, des spectacles, des films,
du dépistage, des échanges, des
expositions. Une belle occasion
d’être acteur de sa santé.
Sur le territoire, la Maison de
Promotion de la Santé a pour ambition de favoriser et de mettre en
réseau les initiatives locales qui
contribuent à la prévention. À l’heure
actuelle, deux antennes existent
dont celle de Seclin, située dans
l’enceinte de l’hôpital Marguerite de
Flandre, qui accueille aujourd’hui
des ateliers. Lise Sendré est la
coordinatrice de cette antenne
(mps@ville-seclin.fr).

N°835
du 11.10.13
au 18.10.13

« En 2013, la Faites de la Santé grandit
avec une centaine de partenaires et
des animations qui s’étalent sur deux
semaines. Au programme : des
ateliers, des échanges, des spectacles, des films, des expositions. Ce
temps fort et festif va concerner
toutes les générations. », souligne
Robert Vaillant, conseiller municipal
délégué à la santé et aux actions
envers les personnes handicapées.
Cette année, Wattignies a rejoint les
communes de Seclin et Carvin. De
nombreux bénévoles s’investissent.
Une articulation est prévue avec la
Semaine Bleue. À Seclin, les animations vont débuter le 16 octobre.
La «Faites de la Santé» contribue aussi
à valoriser les activités à l’année et permet aux associations de se rencontrer.
Le programme à Seclin
Mercredi 16 : à 19h30, spectacle
poétique «Grain de Sable», salle des
fêtes, sur la sclérose en plaques.

Robert Vaillant, élu à la santé, et Lise Sendré, coordinatrice de la Maison de
Promotion de la Santé de Seclin, présentent le programme de Faites de la Santé.

Du 16 au 26 octobre : exposition
«Présences» par l’EPSM Lille
Métropole et le LaM, Hôtel de Ville.
Jeudi 17 : à 10h30, échanges d’expériences santé, club house Javelot,
parc Rosenberg ; de 14h à 17h,
dépistage et prévention du cholestérol, du diabète, de l’obésité et de
l’hypertension, au Bol d’Air, parc de
la Ramie ; à 18h30, soirée d’inauguration à la salle des fêtes suivie du
spectacle de l’atelier «Estime de
Soi» intitulé «Les habitants et leur
santé», stands et expositions.
Vendredi 18 : à 9h30, Acti’March,
drève de l’hôpital, et, à 14h30, Gymmémoire, salle Owens, par Forme
Santé Détente Seclin ; à 16h, exposition «Poux, carries, microbes et
Cie», école Marie-Curie ; à 14h,
spectacle «Ne faites pas la différence» avec La Crête et Quanta,
salle des fêtes ; à 18h, débat sur les
addictions, par le Conseil des Jeunes,
Maison de Promotion de la Santé,
hôpital Marguerite de Flandre.
Lundi 21 : stand de dépistage et de
prévention, sur le marché ; à 14h,
portes ouvertes de l’Atelier Bricol’Art,
LCR, 1/2 rue Gernez-Rieux.

Mardi 22 : de 14h à 16h, atelier
«conserves», salle R-Coutteure ; à
20h, témoignages/débats «Maladies
chroniques : regards croisés», salle
des fêtes, avec le CH de Seclin.
Mercredi 23 : à 12h, repas des aînés
diététique et dansant, salle
Coutteure (sur inscription, 25 €) ; à
14h, Marathon de la Forme pour les
jeunes (slackline, tir à l’arc et discgolf), parc Rosenberg ; à 20h15, salle
des fêtes, film «Solution locale pour
un désordre global» et discussion
sur le thème de l’alimentation.
Jeudi 24 : à 14h, salle des fêtes,
spectacle patoisant sur le dépistage
du cancer colorectal ; à 20h, film
«J’ai peur d’oublier», salle RCoutteure, et débat sur la maladie
d’Alzheimer avec Eollis.
Vendredi 25 : de 14h à 16h, activités
sportives proposées par le Conseil
Municipal des Enfants, complexe
sportif Paul-Durot.
Du 23 au 25 : exposition
«L’alimentation au fil du temps»,
hôpital Marguerite de Flandre.
Programme sur www.ville-seclin.fr.
Rens. : 03.20.32.28.28.

Baala,
Les Seclinois en compagnie de Mehdi Baala
médaillé de bronze sur 1.500 m des JO de 2008

Remise du prix par Michelle Demessine

Courses de la Braderie de Lille : Seclin numéro 1
Le 10 km et le semi-marathon de la
Braderie de Lille figurent parmi les 10
plus belles épreuves du genre dans le
monde. Il faut dire qu’avec 13.413 coureurs en 2013, les courses de la Braderie
de Lille ont explosé tous leurs records de
participants. Comme chaque année,
Michelle Demessine, vice-présidente

déléguée au sport de Lille Métropole, et
les clubs partenaires, ont organisé une
remise des prix du Challenge des 85
communes de LMCU, au Stadium Nord
de Villeneuve-d’Ascq. Jeudi 3 octobre,
une délégation seclinoise, composée
d’Éric Corbeaux, adjoint à la jeunesse et
au sport, de Brigitte Bauwens, prési-

dente de l’Athlétisme Club Seclinois, de
Guillaume Porez, secrétaire adjoint, et de
Thomas Huyghe, athlète seclinois de
l’ACS, était présente en force à cette
réception… puisque la Ville de Seclin a
remporté le premier prix des communes
de 5.000 à 20.000 habitants, avec
144 coureurs sur la ligne de départ.

rents, passant de 20 à 160 personnes.
Nous avons aussi beaucoup appris, beaucoup échangé, et créé du lien social », a
souligné l’heureuse présidente de Forme
Santé Détente, qui a réussi, avec son
bureau, à attirer de nouvelles bonnes
volontés. En plus de sa participation au
Forum des Associations, à la Faites de la
Santé, aux animations seniors de la Ville,
ou au Téléthon, et au-delà de ses 7 activités qui font le plein, le club innove toujours. Ainsi, des ateliers cuisine seront
organisés à partir de ce mois d’octobre à
la Maison de Promotion de la Santé, qui
vient d’ouvrir ses portes dans l’ancien
Hôpital Marguerite de Flandre. Un grand
repas amical est également programmé
en avril 2014. Renseignements sur le site
http://fsds.0zed.com ou par mail à
fsdseclin@gmail.com.

Inscriptions au banquet
des aînés

Cœur de Femmes : une
association conviviale

Inscriptions au banquet
des anciens combattants

Activités conviviales toute l’année, séjour
vacances en été : l’association Coeur de
Femmes vous accueille avec grand plaisir.
Tarif de l’adhésion : 10 € par famille/an.
Contacts : Mme Dubar au 06.89.28.05.55
(après 19h) ou inscriptions salle d’activités
de l’Espace Communal Mouchonnière, les
mardis de 14h à 16h. À noter que
l’association organise un loto le samedi 19
octobre, salle Ronny-Coutteure : ouverture des portes à 13h. Jeux à partir de 15h.

Les inscriptions au banquet des
anciens combattants du 11 novembre ou pour le colis - ont lieu jusqu’au 19
octobre au Service Action Sociale à
l’Hôtel de Ville. Se munir de la carte
d’ancien combattant et d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois. En cas
de nouvelle inscription, se munir également du titre de pension, de reconnaissance de la nation ou de l’attestation délivrée par les associations.

Actualités...
Forme Santé Détente :
de 20 à 160 adhérents

L’association Forme Santé Détente
Seclin fête ses trois ans d’existence, avec
un bilan plus que positif : plus de 160
adhérents pratiquent l’une des 7 activités
proposées par ce club affilié à la fédération de la gym volontaire, et dont le but
est de permettre à tous de « se bouger
pour sa santé ». Gym senior, acti’march,
gym équilibre, gym mémoire, estime
de soi, et maintenant marche nordique
et zumba réunissent toutes les générations et tous les niveaux dans une
ambiance extrêmement conviviale,
saluée lors de l’assemblée générale,
vendredi 4 octobre, par la présidente,
Nadine
Allot-Doyen,
Bernadette
Lefebvre, la secrétaire, Serge Sion, le
trésorier, une quarantaine de membres
présents, et Robert Vaillant, conseiller
municipal délégué à la santé. « En trois
ans d’existence, nous avons connu une
forte progression du nombre d’adhé-
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Le banquet des aînés aura lieu le
dimanche 24 novembre à 12h au
restaurant scolaire Langevin. Il est
ouvert aux retraités et préretraités
seclinois de 55 ans et plus ainsi qu’à
leur conjoint. Les inscriptions
s’effectuent jusqu’au 19 octobre au
Service Action Sociale à l’Hôtel de
Ville pour le banquet - et pour le colis
de fin d’année pour les retraités et
préretraités qui ne peuvent assister
au banquet. Se munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de
domicile datant de moins de 3 mois
et, pour une nouvelle inscription,
d’un justificatif de retraite ou de
l’attestation de préretraite.

Orgue et bombarde pour magnifier
la Collégiale Saint-Piat

À Noter...
UNRPA : repas le
19 octobre et concert
L’Union des Retraités et Personnes Âgées
organise son repas familial le samedi 19
octobre à 12h, restaurant A-Dutoit. Prix :
30 €. D’autre part, journée à Barry le 23
novembre avec repas du midi et concert de
Franck Michael. Prix : 59 €. Rés. : Patrick
Hoest, 03.20.32.72.28 ou 06.43.30.01.76.

Repas de l’AADVAH le
dimanche 20 octobre

L’association de Sauvegarde de la
Collégiale Saint-Piat a proposé, samedi
5 octobre, un concert original et étonnant,
plébiscité par une soixantaine de
mélomanes, curieux, et amoureux de
notre cher Monument Historique, dont le
maire, Bernard Debreu. C’est lors de
l’inauguration du chemin EuroPiat, à
l’église Saint-Pierre de Bouvines, que
Colette Coignion, présidente de l’association, et son équipe de bénévoles actifs,
a fait connaissance avec Jean-Pierre

Rolland, titulaire des Orgues de Douai, et
Jean-Michel Alhaits, joueur de bombarde,
un instrument ancien du folklore breton,
écossais, et irlandais, de la famille du
hautbois. Séduite par cette harmonie très
originale, l’équipe de la Sauvegarde de la
Collégiale a donc laissé carte blanche aux
musiciens aussi avertis que sympathiques, pour une soirée éclectique avec
des morceaux folkloriques ou classiques,
comme la « Toccata » de Bach, et un final
tout en humour, avec « Le P’tit Quinquin ».

Cinéma et animation pour les petits

L’Association Aide à la Défense des Victimes
Accidentées et Handicapées du Nord
(AADVAH) vous invite à son repas dansant, le
dimanche 20 octobre dès 12h. Prix (boissons
comprises) : 35 €/adulte ; 15 €/moins de 10
ans. Réserver pour le 12 octobre à l’AADVAH,
12 rue des Comtesses, vendredi de 14h à
18h et samedi de 8h à 11h (03.20.90.21.71).

Exposition des «Artistes
d’Ici et d’Ailleurs»
Les «Artistes d’Ici et d’Ailleurs» exposent les
19 et 20 octobre à l’hôpital Notre-Dame. Une
partie de la vente est versée à «Vivre
Ensemble» qui organise des animations
pour les personnes âgées accueillies au
Centre Hospitalier de Seclin. Exposition le 19
octobre de 14h à 19h et le 20 octobre de 9h à
19h. Vernissage le vendredi 18 octobre à 19h.

Restaurants
scolaires
Menu du 14/10/13 au 18/10/13

La salle des fêtes a vibré aux sons des
«ho !» et des «ha !» lors de la journée
Cinéma Jeunesse organisée par le
Service Culture de la Ville. Le matin, une
soixantaine d'enfants ont assisté à la
séance «Portrait de famille», sur le

thème du Pays des contes. Ils ont pu
ensuite profiter d’un atelier de découpage afin de découvrir les bases de la
fabrication d’un film animé : ils ont adoré.
L’après-midi, pour tout public, «Monstres
Academy» a été projeté.

Inscriptions sur les listes électorales
Afin de pouvoir voter aux scrutins électoraux de 2014 à Seclin, il convient d’être
inscrit sur les listes électorales de la commune d’ici le 31 décembre 2013. Les personnes qui ont emménagé à Seclin peuvent ainsi s’inscrire sur les listes électorales au Service Élections, Hôtel de Ville,
tél. : 03.20.62.91.17. Sont concernés aussi
les jeunes non inscrits automatiquement

par l’INSEE s’ils ne se sont pas fait
recenser pour la Journée Défense et
Citoyenneté. L’inscription peut se faire en
sur www.monservice-public.fr. En cas de
déménagement dans la commune, il suffit de vous présenter au Service Élections,
à l’Hôtel de Ville, muni de votre pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile
pour effectuer le changement d’adresse.
L’HEBDO
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Lundi : salade fermière ; carbonnade
flamande, purée de potiron ; raisin.
Mardi : taboulé ; palette de porc, choux
braisés, pommes de terre ; yaourt.
Mercredi : avocat au citron ; spaghettis à la
bolognaise ; pain perdu.
Jeudi : chou-fleur ; blanquette de dinde, riz
aux légumes ; banane.
Vendredi : macédoine ; filet de panga, gratin
de pommes de terre et brocolis ; yaourt.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 30/09/13 au 05/10/13
> Léandre Valentin, né le 27/09/13 ;
> Flore Valentin, née le 27/09/13 ;
> Eden Debuisson, né le 27/09/13 ;
> Karima Sendjakeddine, née le 03/10/13.

Décès déclarés pour Seclin
du 30/09/13 au 06/10/13
> Jean Bleuze,74 ans ;
> Irène Kurzawan, veuve Dwornik, 92 ans ;
> Marie Tilman, 87 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Communiquer !

Marguerite de Flandre vous
accueille

Communiquer c’est échanger, partager, informer,
s’informer…

Seclin dispose d’un joyau couronné d’histoire.

Communiquer c’est rompre l’isolement.

Devant l’ancien hôpital Marguerite de Flandre, 8 siècles
d’Histoire vous contemplent.

Communiquer c’est être à l’écoute, mieux comprendre,
apprendre, s’enrichir les uns les autres.
Communiquer c’est respecter l’autre.

La Comtesse voulait que derrière ces portes, pauvres et
malades puissent trouver un lieu d’accueil.

La communication de la ville de SECLIN œuvre dans cet
esprit et est au service du collectif mais aussi de chaque
Seclinois et Seclinoise.

Après le départ des Sœurs Augustines, l’édifice doit désormais trouver un nouveau souffle sans perdre l’esprit
d’accueil voulu par sa fondatrice.

Ville riche de son passé qui s’enrichit encore un peu plus
chaque jour, de par ses projets qui sont devenus réalités
mais aussi pour ceux à venir, prouvant ainsi la capacité de
la ville et des élus que vous avez choisis, à s’engager vers
demain.

Dès lors, quelle activité y déployer? Avec quels moyens?
Il y a 5 ans déjà, FDS défendait en commission culture, dans
l’indifférence la plus complète, l’idée d’en faire un lieu
d’accueil d’artistes.
Situé entre le musée du Louvres-Lens et les Beaux Arts de
Lille, Seclin a une énorme carte culturelle et touristique à
jouer aux portes du bassin minier classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO.

Votre quotidien, vos projets, la vie de votre ville, ses développements économiques, ses activités culturelles,
sociales, sportives doivent trouver un écho indispensable.

De nombreux musées faisant déjà rayonner notre région
(le Cateau, les Beaux arts d’Arras, la piscine de Roubaix, la
Chartreuse à Douai…) qu’apporterait un musée supplémentaire à Seclin?

C’est au sein du service communication, composé
d’hommes et de femmes dynamiques et compétents, que
cet écho prend forme.
La communication à SECLIN c’est :

Beaucoup probablement, mais nous pouvons faire mieux.

- Un hebdo Seclinois distribué chaque semaine dans toutes
les boîtes aux lettres. Passé de 4 pages aux 6 pages
couleur, avec davantage de photos, de reportages et une
tribune politique équitable (ce que très peu de villes
réalisent !) ;

Soyons plus novateurs, plus originaux pour être plus
attractifs et créer de nouveaux et nombreux emplois
autour de la création artistique et du tourisme.
Hôtellerie, restauration, métiers de bouche, c’est toute une
économie qui s’articulerait autour de cette dynamique nouvelle.

- Des plaquettes et guides d’information ;
- Un site internet qui veut offrir à chaque Seclinois un
service public, simple et interactif ;

Watteau, Van Reyn, Breton, Matisse, des écrivains, réalisateurs ou compositeurs… longtemps les terres du Nord ont
été des terres de création artistique.

-Des « contacts non virtuels » : (accueil des nouveaux habitants, Cérémonie des Vœux du Maire, Fête des Harengs…).

Seclin a vocation à reprendre ce flambeau.

SECLIN sans hebdo ?

Les œuvres réalisées sur nos terres alimenteraient
ensuite les nombreux musées de notre région.

C’est pour tous les Seclinois et Seclinoises que la
communication existe, tous les relais d’informations se
veulent réalistes.

Seclin enfin rayonnant.
Les Seclinois profiteraient en exclusivité d’expositions
temporaires avec des visites spécifiques pour nos écoles,
nos ateliers de peinture ou de théâtre…

C’est grâce aux élu(e)s que vous avez choisis qu’une
information qui se veut honnête et sincère existe dans votre
ville : SECLIN.

Si la culture peut être un levier économique considérable,
il nous faut créer les conditions de ce succès en lien avec de
nouveaux partenaires financiers.
Rabot Dutilleul n’est-il pas mécène du Palais des Beaux
Arts, de l’orchestre national ou de l’Opéra de Lille?

Odile LAMIRAND
Conseillère Déléguée à la Communication

Dans les semaines qui viennent, certains tenteront de
récupérer cette idée, comme ils l’ont déjà fait pour la piste
d’athlétisme. Ce ne serait alors que la pâle copie du projet
que nous défendons depuis 5 ans.

Groupe des Élus Socialistes et Apparentés

Sur le modèle de la villa Médicis à Florence, c’est la villa
Marguerite de Flandre qui s’offre au Seclinois.
Réagissez sur fdseclin@gmail.com
FX CADART
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L’actualité en images...
Vide-greniers de Burgault : 413 exposants sous le soleil !
La foule des grands jours était présente pour la 37ème
édition du vide-greniers organisée par le Comité du
Quartier de Burgault, dimanche 6 octobre. Au total,
413 exposants se sont partagé dans une bonne ambiance
3 km de linéaire. «Ce qui part bien, ce sont les jeux vidéo»,
confie Aurélie, 24 ans, une exposante rencontrée avenue
de la République. «J’ai vendu beaucoup d’habits :
l’occasion de me constituer ensuite ma garde-robe pour
l’hiver», ajoute Lucie, 28 ans. Bruno, 55 ans, habitant de
Burgault, apprécie «l’atmosphère conviviale» de
l’événement. Sur le pont, une bonne vingtaine de
bénévoles du Comité du Quartier de Burgault, présidé par
Serge Piens, ont permis le succès du vide-greniers (dont
une partie sur la photo ci-dessous). Et ce avec un allié
bienvenu : le soleil ! Parmi les visiteurs, de nombreux
élus, dont Bernard Debreu, le maire, qui ont félicité les
bénévoles du comité pour cette belle organisation.
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À Savoir...
La Semaine Bleue,
du 21 au 27 octobre

Arnaud Leignel, président du Ping Pour
Prétexte de Seclin, et toute son équipe
de bénévoles peuvent être satisfaits de
cette rentrée. Le club attire beaucoup.
Et encore, la saison ne fait que
commencer, et les plus jeunes peuvent
toujours s’inscrire le mercredi ou le
samedi matin salle Secrétin (séance
d’essai possible). Si le club attire, c’est
grâce à son excellente ambiance et à
son niveau sportif. Samedi 5 octobre,
la nouvelle équipe de Nationale 2
(Clémentine Vincent, Caroline Turlotte,
Margaux Mouvaux, et Mélanie
Debarge) a affronté Coutances/SaintLô à domicile : elle s’est bien battue
mais s’est inclinée 2 à 8. Tout comme la
prénationale masculine, qui a fait 4-11
face à Béthune.

Voici le programme de la Semaine
Bleue. Accès gratuit hormis le repas
du 23 octobre. Lundi 21 : loto, salle
Léon-Carlier à 14h. Mardi 22 :
concours de dictée intergénérationnel
à 10h salle Léon-Carlier ; atelier
«conserves» salle Coutteure à 14h.
Mercredi 23 : repas diététique et dansant, salle Coutteure à 12h (25 €) ;
atelier d’arts plastiques salle LéonCarlier (10h-12h, 14h-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 Coutteure
à 20h. Vendredi 25 : initiation au
Moving de 10h à 11h30, salle LéonCarlier ; film «Sous le figuier» au
Méliès à Villeneuve d’Ascq, départ à
13h, salle Coutteure. Samedi 26 : thé
dansant à Carvin dès 13h ; après-midi
chantant avec Marius et la chorale de
l’Âge d’Or, à 15h résidence Sacleux.
Inscriptions : service Action Sociale,
Hôtel de Ville, 03.20.62.91.14 ; service
Politique de la Ville au 03.20.32.28.28

Agenda
Vendredi 11 octobre
Don du sang. De 14h à 19h, salle des
fêtes. Le don de sang permet de sauver des vies. Vous serez accueilli par
l’Amicale pour le Don de Sang bénévole de Seclin et l’équipe de
l’Établissement Français du Sang.
Espace jeux pour vos enfants pendant
votre don. On peur donner son sang
de 18 à 70 ans (www.dondusang.net).

Samedi 12 octobre
Permanence mensuelle de la FNACA.
De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations, rue de Burgault.
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 présenté par
deux pianistes. Proposé par Fleur
d’Espoir au profit des malades

(atelier «conserves» du 22 et spectacle du 24) ; résidence Sacleux au
03.20.32.20.30 (activités dans ce lieu).

Calendrier sportif
Samedi 12 octobre
Football : Stade Jooris, les U 13-2
reçoivent Bondues à 11h, les U 12
Hazebrouck à 14h, les U 13-1
Wasquehal à 14h, les U 19-1 Lille Fives
à 16h et les U 19-2 Cappelle ES à 18h.

Dimanche 13 octobre
Le brevet VTT du Cyclo Club : Salle
Rosenberg, parc Rosenberg. L’équipe
du Cyclo-Club vous accueille de 7h30
à 9h30 pour les inscriptions et les
départs de son brevet VTT. Itinéraires :
28 km, 45 km et 160 km. Prix : 4 € l’inscription donnant droit à une boisson, un
sandwich et au tirage de la tombola.
Volley-ball : Salle Durot, les Masculins
A rencontrent Bailleul à 10h30.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Masculins 2 reçoivent Fouquières à 16h.
Football : Stade Jooris, les Vétérans
accueillent Gondecourt à 10h, les U 16
Lys Stella à 10h30, les U 17-1 Leers à
10h30 et les Seniors C Lomme à 15h.

Services de garde
d’Alzheimer et des enfants autistes.
À 20h, salle des fêtes. 20/15€ par
adulte. 10 €/moins de 12 ans.
Billetterie à La Palette du Libraire.

Les 12 et 13 octobre
Journées du Poilu. Tout le week-end
au Fort de Seclin, des animations
autour de la Première Guerre
Mondiale avec un campement reconstitué, des tirs du canon, la visite du
musée, un exposition d’art contemporain... Fort de Seclin, route de
Templemars. Le samedi de 14 à 18h et
le dimanche de 10h à 17h. Entrée :
5 €/adulte ; 4 €/plus de 8 ans ; gratuit
pour les moins de 8 ans.

Du 13 au 26 octobre
Faites de la Santé. Voir le programme
sur Seclin en première page de cet
hebdo.

Lundi 14 octobre
Gagnez des caddies isothermes sur le
marché. Tirage au sort de 9h30 à
11h30, toutes les 30 minutes au stand
situé face à la porte des Boulets.
Animation proposée par la Ville, la
Chambre de Commerce et les
commerçants non sédentaires.
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 12 octobre jusqu’à 17h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.
> Du samedi 12 octobre à 17h
au lundi 14 octobre à 9h
Pharmacie Demont,
6 rue J-Jaurès à Houplin-Ancoisne,
Tél. : 03.20.90.64.58.
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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