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Seclinois

Les Droits de l’Enfant à l’honneur
Une grande mobilisation est en cours
pour préparer l’édition 2013 de la
Semaine des Droits de l’Enfant, qui
aura lieu du 19 au 22 novembre. En
effet, chaque enfant est invité à participer d’une manière originale en décorant une brique en bois pour transmettre son «Message aux Grands».
Les oeuvres collectives et individuelles
seront exposées lors d’une grande
soirée-spectacle le mardi 19 novembre à la salle des fêtes dès 18h.
Près de 2.000 briques en bois sont en
train d’être décorées par les enfants
avec un écrit, un dessin, une peinture.
Le but : délivrer, sur le thème des
Droits de l’Enfant, son «Message aux
Grands». Des oeuvres collectives et
individuelles seront ainsi réalisées.
Un large partenariat s’est tissé :
écoles, structures jeunesse, crèches,
PMI, LAEP, mercredis de loisirs, IME,
temps du midi, Conseil Municipal des
Enfants et Conseil des Jeunes.
Droits de l’Enfant : rendez-vous le
mardi 19 novembre, salle des fêtes

N°839
du 08.11.13
au 15.11.13

Mardi 19 novembre à la salle des fêtes
à 18h, entrée libre : enfants et parents
sont invités à une grande soirée. Au
programme, la découverte des oeuvres réalisées, un spectacle de théâtre
et de chants concocté par les ateliers
théâtre enfants, le Centre Municipal
d’Expression Musicale, des écoliers et
les interventions d’élus de la Ville et du
Conseil Municipal des Enfants. Dès
16h, salle des fêtes, les individuels
pourront apporter leur brique décorée.
Le lendemain, le 20 novembre, pour la
Journée Internationale des Droits de
l’Enfant, le film «Le chemin de l’école»
sera projeté aux enfants des mercredis de loisirs. Le 21 novembre, le conte
musical urbain «La pluie d’or» sera
donné à la salle des fêtes pour les CM1

Atelier de décoration de briques en bois à la crèche municipale «Les P’tits
Loups» pour affirmer les Droits de l’Enfant.

et CM2. Et, du 19 au 22 novembre,
des jeux, débats et échanges auront
lieu lors du temps du midi dans les
écoles.

Il est encore possible de retirer une
brique en bois en mairie, à la bibliothèque, à la crèche municipale ou
au service enfance jeunesse.

La Semaine de la Solidarité Internationale
D’autre part, la Semaine de la
Solidarité Internationale, du 16 au
23 novembre, mettra notamment à
l’honneur Méguet, notre ville jumelle
du Burkina Faso.
Samedi 16 novembre de 14h à 22h,
salle des fêtes, entrée libre : le
service Jeunesse et le groupe
Seclin-Méguet, qui fait vivre le jumelage avec le Burkina Faso, se mobilisent. De 14h à 17h, conception d’une
solisphère, jeux coopératifs et jeux
du monde, atelier de construction
d’awalé, initiation à la calligraphie,
exposition du groupe SeclinMéguet, vente d’objets artisanaux
du Burkina Faso, information sur le
commerce équitable, présentation
de l’épicerie solidaire «Le Bol d’Air»,
collecte de denrées non périssables
au profit des Restos du Cœur de
Seclin. De 14h30 à 15 h, initiation
aux percussions orientales. À 15h,

lecture de contes (bibliothèque). De
15h à 17h, dégustation de produits
équitables. De 15h à 16h, atelier de
percussions africaines. De 16h30 à
17h, diaporama et bilan du voyage
solidaire du groupe Seclin-Méguet
en août dernier. De 17h à 17h30,
musique africaine. De 18h à 20h,
projection du film « Le Pain des
Tropiques » (festival Alimenterre),
débat puis dégustation d’une soupe.
Expositions et jeux du monde toute
la semaine (bibliothèque J-Estager,
PIJ, allée de la Vinaigrerie, etc.).
Samedi 23 novembre de 9h à 18h,
salle des fêtes : le Dr Evry Archer,
Seclinois et Président de la communauté haïtienne du Nord, en partenariat avec la Ville, vous invite à une
journée culturelle et de réflexion
sur le thème : « L’eau dans les pays du
Sud : l’exemple d’Haïti ». Films et
échanges. Entrée libre.

Hommage aux maires disparus et aux Morts pour la France
Le vendredi 1er novembre, les élus de
la Ville et les Seclinois ont rendu
hommage aux anciens maires décédés
et aux soldats morts pour la France. Le
maire, Bernard Debreu, accompagné
d’élus et d’anciens combattants, a
déposé des gerbes de fleurs sur les
tombes d’Adolphe Dutoit et de Jean

Demailly, au cimetière du centre, ainsi
que sur celle de Paul Durot, au cimetière de Burgault. L’assistance s’est
aussi recueillie devant le Monument
dédié aux soldats morts pour la France
lors de la Première Guerre Mondiale,
au cimetière du centre, et la stèle
érigée à la mémoire des Résistants et

patriotes fusillés par les nazis le
2 septembre 1944, au cimetière de
Burgault, deux monuments où le maire
a déposé des gerbes de fleurs. Par
ailleurs, une centaine de tombes
d’anciens élus et de soldats morts pour
la France ont également été fleuries
par la Ville à l’occasion de la Toussaint.

Soirée Halloween avec
Main dans la Main

Dates des inscriptions
aux Restos du Coeur

Actualités...
Les Jardins Ouvriers
Seclinois en assemblée

La campagne d’hiver des Restos du Coeur
de Seclin démarrera le 26 novembre.
Au préalable, les inscriptions sont prises
par les bénévoles aux Restos du Coeur de
Seclin, rue des Bourloires, le mardi
12 novembre de 13h30 à 16h, le vendredi
15 novembre de 9h à 11h, le lundi
18 novembre de 13h30 à 16h et le jeudi
21 novembre de 9h à 11h.

L’assemblée générale annuelle des
Jardins Ouvriers Seclinois s’est déroulée
le mardi 29 octobre à la salle LéonCarlier en présence d’une bonne
cinquantaine de jardiniers. L’association,
présidée par Jean Choquet, se porte
bien. Au total, elle compte 126 jardiniers
qui s’occupent chacun d’un lopin de terre
géré par l’association pour une surface
totale de quelque 3 hectares. Sur proposition du bureau composé du président,
de Jean-Paul Rachez, vice-président, de
Jean-Marie Baeyens, secrétaire, et de
Pascal Crespel, trésorier, l’assemblée a
décidé d’inclure dans l’administration de
l’association les délégués des cinq
secteurs. Les sept lauréats du concours
organisé en 2013 ont été mis à l’honneur
et se sont vu offrir un outil. Une tombola
a ensuite permis à chaque participant à
l’assemblée de gagner un lot.

Ambiance conviviale et déguisements
originaux de rigueur pour la soirée
Halloween organisée par l’association
Main dans la Main, le samedi 26 octobre à la salle Ronny-Coutteure. Sous
l’égide de Marcelle Baeyens, la présidente, et de son bureau, petits et
grands ont célébré cet événement de
manière très festive. Et l’association
avait préparé, pour l’occasion, une
excellente soupe au potiron. Le 24
novembre, l’association organise un
voyage à Londres. Main dans la Main
vous invite ensuite à participer à un
loto le samedi 7 décembre à la salle
des fêtes (ouverture des portes à 17h,
début des jeux à 19h) et participera en
décembre au Marché de Noël de
Seclin. Et enfin, du 1er au 8 mars 2014,
l’association prépare un séjour au ski
dans les Hautes-Alpes.
L’HEBDO
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S’inscrire 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 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.

Un bel hommage à Gaston Criel

À Noter...
Mairie fermée le 11 novembre
et permanence état civil
La mairie sera fermée le lundi
11 novembre. Toutefois, une permanence état civil sera assurée à l’Hôtel de
Ville ce jour-là, de 10h à 12h, uniquement pour les déclarations de naissance
et de décès.

Le Football Club collecte
le papier pour les jeunes

Superbe soirée que celle organisée par la
Ville en hommage à Gaston Criel, écrivain
et poète né à Seclin en 1913 et disparu en
1990. Dans une ambiance de style cabaret,
le spectacle présenté a captivé le public,
salle des fêtes, samedi 26 octobre. « 77
années de création et de festin mêlés. Il a
vécu ses écrits et il a vécu pleinement sa
vie », a expliqué Didier Serrurier, adjoint au
maire à la culture, à propos de Gaston Criel
qui a côtoyé, à Saint-Germain-des-Prés,
Jean-Paul Sartre, Jean Cocteau, Henry
Miller, entre autres, et de grands musiciens de jazz. Le public a pu découvrir
quelques uns de ses textes lus par Valérie
Thery, Chantal Delval et Patrice Testa, de
l’Atelier Théâtre de Seclin. Et aussi apprécier des standards de jazz interprétés par

le Quintet constitué de Marc Dosière à la
trompette, Jérôme Roselé au saxophone,
Gino Samyn au piano, Laurent Brouhon à la
basse et Stéphane Teirbrood à la batterie.
Sur la scène, une toile monumentale réalisée par un ami de Gaston Criel, le peintre
seclinois Patrick Pote, et une projection de
photos d’époque. Un bien bel hommage.

Savourez les rencontres ibériques
les 23 et 24 novembre
Ibérica, le centre culturel ibérique du Nord
basé à Seclin et présidé par David Da SilvaVasconcelos, propose, avec une bonne
trentaine de partenaires aux couleurs
espagnoles
et
portugaises,
les
3e Rencontres Ibériques, les samedi 23 et
dimanche 24 novembre, salle RonnyCoutteure. Vous y savourerez toute la
culture de la péninsule ensoleillée :
musiques, danses, chants et gastronomie.
« Ibérica est la seule association dont le but
est de réunir et de faire découvrir à la fois la
culture portugaise et la culture
espagnole », rappelle David Da Silva
Vasconcelos, qui fêtera avec ses amis et
tous les amateurs les 5 ans de son association lors des 3e Rencontres Ibériques, les 23
et 24 novembre prochains à Seclin. Outre
les cours de langue espagnole et portugaise, Ibérica a en effet à cœur de proposer
spectacles, stages et animations festives !
Samedi 23 novembre. Dès 11 h 30 : dégustation et vente de produits ibériques. Ouvert
à tous. À partir de 14 h, stage de flamenco,
avec la danseuse professionnelle Susana
Vasquez. Tarifs : 40/50 €. Sur réservation. À

18 h 30, bar à tapas ouvert à tous. À 20 h 30,
la noche flamenca déchaînera les passions
avec « Flamenco de Flandes », 2 danseurs
et 4 musiciens-chanteurs. 15/17 €.
Dimanche 24 novembre. Dès 13 h, une
cinquantaine d’artistes vous invitent à un
repas spectacle. Vous dégusterez porto ou
sangria, morue ou paella… mais aussi les
chants et danses de David Vasco Nelito,
Joselito del Fuego, Grupo los de la noche,
etc. Formule repas et spectacle : 20/22 €
(plat seul avec spectacle : 14/16 €).
Réservation des repas d’ici le 18 novembre.
Rencontres Ibériques. 23 et 24 novembre,
salle Ronny-Coutteure, Espace Communal
Mouchonnière. Rés. : 06.02.09.47.60 ou
iberica@live.fr et iberica.over-blog.fr.
L’HEBDO
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Du 12 novembre au 7 décembre, le
Football Club de Seclin, soutenu par la
Ville pour la partie logistique, se lance
dans une action inédite, citoyenne, pédagogique, écologique et solidaire : il va
collecter les papiers, journaux et autres
publicités en vue de les vendre à la
société Paprec pour recyclage. Les
fonds obtenus permettront de cofinancer des actions en direction des licenciés
et notamment des jeunes footballeurs.
Les joueurs, parents, grands-parents
et amis du foot peuvent apporter leurs
vieux papiers à partir du 12 novembre au
club-house du stade Jooris le mercredi
entre 15 h et 19 h, le vendredi entre
17 h et 19 h, le samedi et le dimanche
entre 14 h et 18 h.

Restaurants
scolaires
Menu du 11/11/13 au 15/11/13
Lundi : férié.
Mardi : endives et mimolette ; chipolatas,
gratin de courgettes, pommes de terre ;
compote.
Mercredi : couscous mouton/merguez ;
glace.
Jeudi : céleri aux pommes ; goulasch
à la hongroise, purée de pois cassés ;
orange.
Vendredi : lentilles à la fêta ; sauté de
dinde, blé aux légumes ; clémentines.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 28/10/13 au 02/11/13
> Clélia Pontillo, née le 27/10/13 ;
> Alicia Marquant--Flips, née le
29/10/13.

Décès déclarés pour Seclin
du 28/10/13 au 03/11/13
> Pas de décès déclaré.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Mission Locale Hors les Murs

Touche pas à mon poste

Mission Locale Hors les Murs est un dispositif de prévention et de lutte contre les exclusions. Il concerne les jeunes
âgés de 16 à 25 ans afin de les accompagner dans leur
insertion sociale et professionnelle. Ce projet existe depuis
2010 : il est porté par le Service Jeunesse de notre Ville et
la Mission Locale Pévèle-Mélantois-Carembault.

Non ce n’est pas le titre d’une émission télévisée bien
connue présentée par Cyril Hanouna mais plutôt l’attitude
caractéristique de certains élus de la majorité prêts à
employer tous les moyens pour préserver leurs places et
privilèges.
Menaces, tentatives d’intimidation y compris par la force,
salir en coulisse et injurier publiquement, désinformer ou
être de mauvaise foi, voilà les méthodes employées par les
ténors de cette majorité municipale déterminée à discréditer notre action.

Ce dispositif consiste à repérer les jeunes de notre ville qui
ne fréquentent pas les institutions, par un travail de rue
mené par un éducateur du Service Jeunesse et par une
conseillère de la Mission Locale, afin de les aider à
retrouver le chemin de l’emploi.

A lire le dernier tract du parti communiste qui nous
attaque, les mois qui s’annoncent ne laissent hélas pas
augurer un vrai débat sur les idées, pourtant attendu par
les Seclinois, éloignant les perspectives de hauteur de vue.

La situation des jeunes est difficile. Aujourd’hui 1 jeune sur
4 au niveau national est sans emploi, le chômage frappe
d’abord les plus jeunes et les moins qualifiés. Il est nécessaire que notre commune intervienne dans les dispositifs
spécifiques pour les jeunes afin de les informer de ce qui
existe, car ils ne connaissent pas toujours leurs droits.

Accrochés à leurs mandats comme s’il s’agissait d’une propriété acquise depuis 70 ans et donc définitive, ces ténors
et ceux qui les soutiennent assimilent nos actions, pourtant
menées avec sérieux depuis 6 ans, à celles de «gamins
dans une cour d’école».
Mais se rendent-ils compte de ce qu’ils disent ?
Sont-ils à ce point déconnectés de l’attitude que doit adopter un élu dans la gestion d’une collectivité?

Suite à ce travail de rue, un rendez-vous est fixé afin de
déterminer avec le jeune un parcours d’insertion sociale et
professionnelle.

Car s’agit-il de « gamineries », terme employé par le
rédacteur, que d’avoir dû défendre notre droit d’expression
devant les Tribunaux ?

Il est proposé aux jeunes les plus en difficultés d’intégrer
un atelier collectif (hebdomadaire) permettant un
accompagnement renforcé, à la fois éducatif, social et
d’insertion professionnelle.

S’agit-il de « gamineries » que d’avoir révélé la construction d’une prison psychiatrique à 200 m d’un collège dans
le quartier Bâtir sans que jamais le maire sortant n’ait soumis cette construction au débat, ni même informé les
Seclinois ?

L’engagement des jeunes dans l’atelier reste soumis à la
libre adhésion. Dans cet atelier sont mobilisés des
partenaires sociaux, de santé, de la formation et de
l’emploi. De plus, l’atelier permet de créer des liens entre
jeunes, de rompre l’isolement, de travailler à la mobilité et
de partager des moments de convivialité autour d’activités
sportives, culturelles et de loisirs. C’est également
l’endroit où les jeunes vont pouvoir construire, développer
et ou affirmer leur personnalité : expression orale,
comportement et attitude avec l’autre.

S’agit-il de « gamineries », que d’informer les Seclinois sur
des dérives que nous estimons inadmissibles ?
- utilisation d’un véhicule de la ville pour des vacances près
de St-Trôpez
- gratuité d’un local municipal utilisé à l’année pour un
ancien élu
- absence de réponse sur les missions précises de la
secrétaire de section du Parti Socialiste de Seclin qui est
employée en mairie
- subvention de 2.700 € pour un voyage d’étude sur le
système d’aide sociale en Ecosse ?

Depuis 3 ans, ce dispositif a accompagné 67 jeunes de
différents quartiers de notre ville. Certains ont trouvé un
emploi, une formation qualifiante, un contrat en
alternance, en intérim, ont été réorientés vers d’autres
dispositifs tels que l’école de la deuxième chance, ou ont
bénéficié de réponses en matière de mobilité et de santé.

S’agit-il de « gamineries » que de résister avec les associations de quartier contre des projets immobiliers qui transformeront durablement notre ville (Lincrusta, Lorival, les
neuves terres, Delistar…) ou du projet de gare pôle
d’échange en centre ville alors que la sécurité des enfants
fréquentant les 4 écoles du secteur n’est pas pleinement
assurée ?

Perrine DAL

Réagissez sur fdseclin@gmail.com

Conseillère Municipale Déléguée à l’Insertion des Jeunes
et à la Formation Professionnelle

François-Xavier CADART

Groupe des Élus Communistes et Républicains
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L’actualité en images...
Cimetière de Seclin : un lieu chargé d’histoire
Une trentaine de participantes et participants ont bravé le
froid et la pluie, lundi 4 novembre, afin de participer à une
visite atypique du cimetière du centre de Seclin. Une idée
originale de l'Office de Tourisme de Seclin et Environs,
menée de main de maître par Maxime Calis, guide à l’Office.
Le féru d’histoire locale avait baptisé cette pérégrination
« Art funéraire et histoire seclinoise ». Mission : découvrir
l'histoire de ce cimetière créé en 1808. Porte de style égyptisant, monuments, masques mortuaires, découverte du
cénotaphe, des carrés dédiés aux soldats morts pour la
France, le tout entrecoupé de multiples anecdotes et
rencontres avec ces grands noms qui ont fait Seclin. « Des
architectes, des médecins, des écrivains, de grands industriels ou de simples anonymes qui ont fait l’histoire de notre
commune », souligne Maxime Calis. L’occasion par exemple
pour le jeune historien de revenir sur la tombe de Gaston
Criel, écrivain poète mis en avant par la Ville le 26 octobre
dernier à l’occasion du 100ème anniversaire de sa naissance.
Parmi les visiteurs de cette belle découverte, Jacques
Mollet, de la famille éponyme, à qui l’on doit l’architecture de
nombreux édifices locaux. Cette visite étonnante et passionnante a démontré la force de ce lieu chargé d’histoire.

Office de Tourisme de Seclin et Environs : 03.20.90.12.12.
Horaires des cimetières : pour la période d’hiver,
depuis le 4 novembre, les trois cimetières de Seclin
(centre, Burgault et Martinsart) sont ouverts au
public de 8h à 17h.
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À Savoir...

Du 1er au 4 novembre, la 34ème édition
du Salon des Vins de Terroir et des
Produits Régionaux a accueilli
plusieurs milliers de visiteurs au parc
de la Ramie. 308 exposants ont participé à cette édition : des stands de
vignerons, principalement, mais aussi
de douceurs sucrées et salées.

Quelques gestes simples
pour prévenir les vols
Dans le cadre d’un plan d’actions national contre les cambriolages, la police
nationale souhaite transmettre
quelques conseils de bon sens pour
prévenir les vols à domicile : fermez à
clé tous les accès de la maison, y

compris si vous êtes présents, fermez
volets et persiennes la nuit, et le jour si
vous êtes absents, ne cachez pas vos
clés sous le paillasson ou dans un pot
de fleurs, installez une alarme à l’intérieur, voire à l’extérieur de votre domicile, installez un coffre-fort caché chez
vous et enfermez-y vos bijoux et objets
de valeur, installez des logiciels de géolocalisation dans vos ordinateurs et
smartphones, prenez des photos de
vos bijoux et objets de valeur, et gardez
les factures. En cas d’absence prolongée, demandez à quelqu’un de
confiance de venir relever votre courrier dans la boîte aux lettres et d’ouvrir
de temps en temps les persiennes.
N’hésitez pas à vous inscrire au poste
de police pour l’opération Tranquillité
Vacances, qui se déroule désormais
toute l’année. Enfin, en cas de cambriolage, appelez tout de suite le 17, et ne
touchez à rien si possible, afin de préserver les indices. Déposez plainte au
poste de police ou au commissariat en
prenant avec vous photos et factures
des objets volés. Quant aux témoins de
faits suspects, n’hésitez pas à appeler
sans attendre le 17, et surtout n’intervenez pas vous-même. Attendez
l’arrivée de la police, chargée de mener
l’enquête.

Agenda
Samedi 9 novembre
Permanence mensuelle de la FNACA.
De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations, rue de Burgault.
Loto organisé par le comité de l’Union
Nationale des Retraités et Personnes
Âgées. Salle R-Coutteure. Ouverture
des portes à 13h30. Jeux à 15h.

Samedi 9 novembre
Handball : Salle Owens, les Moins de
15 ans M reçoivent l’Entente 90 à 15h.
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
les Dames de Nationale 2 reçoivent
Roubaix et les Messieurs de
Prénationale Longuenesse.
Football : Stade Jooris, les U 9 accueillent Villeneuve d’Ascq à 11h, les U 11-1
Villeneuve d’Ascq à 11h, les U 10
Templeuve à 14h, les U 11-2 Villeneuve
d’Ascq à 14h, les U 14 Lys Stella à 16h et
les U 15-1 Cappelle à 16h.

Dimanche 10 novembre
Cyclo-Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Volley-ball : Salle Durot, les Masculins
A rencontrent Linselles à 10h30.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
M3 accueillent Vimy à 14h et les
Seniors M2 Noyelles-sous-Lens à 16h.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Filles reçoivent Anzin à 15h et les
Seniors Masculins Libercourt à 17h.
Football : Stade Jooris, les Seniors A
rencontrent Aire à 15h.

Services de garde
Après-midi jeux de société
« L’armistice n’aura pas jeu ». Par
l’association Les Grands Enfants. Salle
Dédulle, rue de la Commune de Paris.
De 13h à 18h. Entrée gratuite.
Loto organisé par l’association Coeur
de Femmes. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes à 13h. Jeux à 15h.

Mardi 12 novembre

Concert de «Sine Nomine». Proposé
par le Centre Municipal d’Expression
Musicale. À 20h. Église Saint-Joseph à
Burgault. Répertoire classique riche et
varié pour tout public. En lever de
rideau, des élèves du CMEM. Tarifs :
3,5/2 €. Rés. : CMEM, 03.20.32.24.50,
ou cmem@ville-seclin.fr.

Soirée lectures gourmandes. Par la
bibliothèque Jacques-Estager. Pour
grignoter sur des lectures gourmandes et musicales. À 19h, salle
des fêtes. Rés. : 03.20.32.00.40.

Lundi 11 novembre

« Raconte-moi une histoire ». À la
bibliothèque municipale JacquesEstager. À 11h pour les 2 à 4 ans. À 15h,
pour les 5 à 7 ans. Entrée libre.

Cérémonie de commémoration de
l’Armistice de la Première Guerre
Mondiale. Rendez-vous à 10h45,
Hôtel de Ville. Départ du défilé à
11h vers le Monument aux Morts,
rue Abbé-Bonpain, pour un dépôt
de gerbes. Puis, salle des fêtes,
discours, diffusion d’un film sur le
voyage intergénérationnel à Vimy,
exposition de photos, spectacle sur
la paix par les élèves de l’école
Jules-Verne.

Calendrier sportif

Samedi 16 novembre

Lancement de la Semaine de la
Solidarité Internationale. De 14h à 22h
à la salle des fêtes. Entrée gratuite.
Nombreuses animations et ateliers. La
semaine a lieu du 16 au 23 novembre.
Voir en première page de cet hebdo.

Dimanche 17 novembre
Braderie aux jouets. Secours Populaire,
16 rue du Fourchon. De 14h à 17h.
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 9 novembre jusqu’à 17h
Pharmacie de Burgault, 72 rue de
Burgault à Seclin, 03.20.90.22.06.
> Du samedi 9 novembre à 17h
au lundi 11 novembre à 9h
Lemaître, 8 rue de Gaulle
à Phalempin, 03.20.90.24.72.
> Du lundi 11 novembre à 9h au
mardi 12 novembre à 9h
Statius, 97 rue Nationale
à Gondecourt, 03.20.90.69.98.
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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La foule au rendez-vous
du Salon des Vins

