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Seclinois

Plus de 300 sourires au Banquet d’automne
Plus de 300 retraités sans critère d’âge
se sont retrouvés dimanche 24 novembre au restaurant Paul-Langevin pour
le Banquet d’automne offert par la
Ville. Un repas de fête, préparé et servi
avec un grand professionnalisme par le
personnel municipal, un orchestre de
qualité, Lou Clark, qui a fait danser les
amateurs de valse ou de rock jusqu’au
soir, et nos doyens récompensés d’un
bouquet de fleurs… Voilà les ingrédients d’une journée mémorable, qui
annonce les fêtes de fin d’année.

N°842
du 29.11.13
au 06.12.13

« Trois cents sourires, 300 cœurs qui
battent à l’unisson, 300 Seclinois à la
bonne humeur communicative… C’est
ce que je peux constater avec un
plaisir toujours renouvelé en vous
regardant tous ici réunis ». Touché par
la chaleur humaine qui caractérise les
retraités seclinois, le maire, Bernard
Debreu, était entouré de très nombreux élus dont Yolande Monfrance,
conseillère déléguée aux personnes
âgées, qui a salué « la grande famille
des aînés seclinois ». Le maire a quant
à lui rappelé au cours du repas que la
Ville de Seclin assume le choix
d’ « offrir deux banquets par an à tous
les retraités, quel que soit leur âge,
contrairement à la plupart des
communes qui organisent un banquet
par an à partir de 65, voire 70 ou
75 ans, ou même contrairement à
certaines communes qui ont supprimé
le banquet. »
Des fleurs pour nos valeureux doyens
Malgré les restrictions budgétaires
imposées par l’État aux communes,
Seclin a décidé de permettre à tous les
retraités de la ville de profiter pleinement de Noël. Ainsi, « plus de 300 personnes viennent au banquet d’automne, mais avec une équipe de
bénévoles, nous allons également
distribuer près de 1.400 colis de Noël »,

Les doyennes et doyens ont été mis à l’honneur par le maire et le
conseil municipal lors du banquet offert par la Ville aux aînés.

Les préretraités et retraités à partir de 55 ans ont dansé sur les tubes
interprétés par l’orchestre Lou Clark.

a indiqué Bernard Debreu, bien
conscient des difficultés économiques subies par les familles, et
les retraités. Ces difficultés
s’accroissent malheureusement,
comme l’a rappelé Gustave Jayet,
le président de l’Union des
Retraités et Personnes Âgées
(UNRPA), en énumérant « l’augmentation de la CSG, la
suppression de la demi-part
fiscale pour les veuves et veufs, le
report de la revalorisation des
pensions », etc… Forte de 600
adhérents à Seclin, l’UNRPA se bat
main dans la main avec la Ville

pour faire reconnaître les droits
des retraités au niveau national.
Quant au niveau local, Gustave
Jayet a parfaitement résumé le
sentiment général : « les deux
banquets des aînés de Seclin, c’est
un peu de douceur dans un monde
de brutes ! » À l’issue des prises de
parole, les valeureux doyens de la
journée ont reçu un bouquet de
fleurs. Félicitations à Marcelle
Dugardin, 93 ans, Jeanne Pinceel,
92 ans, Denise Scalbert, 91 ans,
Roland Descatoire, 86 ans, René
Rongier, 85 ans, et Albert
Desrumeaux, 85 ans également.

71 lauréats en CAP et en Bac Pro mis à l’honneur au lycée
« Félicitations aux lauréats. C’est le résultat du travail effectué, de celui de l’équipe
éducative, sans oublier les parents. »
Sandrine Benafquir, proviseure du lycée
professionnel des Hauts de Flandre a
présidé, le 19 novembre, la remise des
diplômes pour les 71 anciens élèves qui

ont obtenu leur Bac Pro et pour certains
leur CAP lors de la session de juin 2013. Le
taux de réussite est de l’ordre de 85% avec
par exemple 100% en Bac Pro Vente. Les
diplômés sont issus des sections industrielles et tertiaires. Bernard Debreu, le
maire, a salué les lauréats. Les parrains

de la promotion, les responsables de
l’Association des Propriétaires et Usagers
de la Zone Industrielle (APUZI), Philippe
Michel, Bernard Matton et André Le
Morvan (le président Pierre Sézille de
Mazancourt était excusé) ont félicité les
diplômés et leur ont offert un petit cadeau.

26 avril à la salle des fêtes dès 15h et un
spectacle patoisant le 6 septembre à la
salle des fêtes à 20h. Les adhésions à l’association sont les bienvenues (20 €/an).
Chèque à libeller à la Sauvegarde de la
Collégiale Saint-Piat et à adresser au 2
rue Matisse à Seclin.

du 5 au
8 décembre à Seclin

Actualités...
Des anges gardiens
veillent sur la collégiale

Des jeunes de la
Mouchonnière à l’honneur
Colette Coignion, présidente de l’association de Sauvegarde de la Collégiale SaintPiat, a salué, lors de l’assemblée générale
le 22 novembre, tous ceux qui contribuent
par leur aide à la rénovation et au rayonnement de l’édifice. Marie-Paule Dehaies,
la secrétaire, a évoqué les rendez-vous
réussis de l’année écoulée dont le concert
de gospel et l’inauguration du chemin
EuroPiat. L’équipe du mercredi poursuit la
mise en valeur de parties intérieures de
l’édifice. Bernard Debreu, le maire, a indiqué que des travaux d’éclairage allaient
débuter, que des sondages complémentaires allaient être effectués en vue de la
confortation d’un pilier du choeur et que la
phase 2 de la rénovation, déterminée par
l’architecte des Bâtiments de France, est
en préparation (notamment la restauration intérieure et celle de vitraux). La Ville
a voté 700.000 € au budget pour des
travaux à la collégiale. L’association
prévoit d’ores et déjà, au profit de la rénovation de l’édifice, un thé dansant le

Arnaud Bar, Sullivan Decroix, Jean-Louis
et Alexis Legrand et Valentin Prévost, 5
jeunes habitants du quartier de La
Mouchonnière, se sont mobilisés le 8
novembre au soir, alors que des pluies
intenses s’abattaient sur la métropole,
pour aider les automobilistes et les bus en
difficulté à cause d’un début d’inondation
sur la chaussée et les parkings. Les 5
jeunes Seclinois ont été mis à l’honneur à
l’Hôtel de Ville, jeudi 21 novembre, par le
maire, Bernard Debreu, le 1er adjoint à la
jeunesse et au sport, Éric Corbeaux, le
conseiller à la santé et à l’action envers les
handicapés, Robert Vaillant, et le Conseil
des Jeunes, en présence de leur famille.
L’HEBDO
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À l’initiative de la Ville, d’associations et de
partenaires, Seclin va se mobiliser pour
récolter des fonds en faveur du Téléthon.
Jeudi 5 décembre. après-midi jeux,
Guinguette des Aînés, salle Coutteure.
Vendredi 6 décembre. Théâtre : «Épinards
et porte-jarretelles» à 20h30, salle des
fêtes (6/4 €, rés. : 03.20.62.94.43).
Samedi 7 décembre. De 10h à 12h, vente
d’oeuvres d’enfants, de crêpes et gâteaux
à la crèche «Les P’tits Loups». Dès 11h,
exposition de camions, coccinelles, motos
et quads, parking de l’Espace Communal
Mouchonnière, soupe géante et buvette
sucré-salé, et, dès 14h, baptêmes en
camions et en voitures de rallye (2 €). Dès
14h, salle Ronny-Coutteure : démonstrations de danse, zumba (salle Owens),
djembé, chansons, maquillage pour les
enfants, présence des géants Marguerite
de Flandre de Seclin et Manon de Pont-àMarcq, mur d’expression, atelier textile.
Dès 14h, drève de l’hôpital, présence
des véhicules des sapeurs-pompiers,
marche nordique et balade (départ toutes
les heures), «Courez sur la drève»,
fil rouge, un tour égal 1 € et un ballon à
gonfler (les ballons permettront de
faire décoller un fauteuil pour personne
handicapée), vin chaud. Dimanche
8 décembre. De 14h à 18h, après-midi
karaoké et atelier photos, foyer de l’Arbre
de Guise à Burgault (entrée : 2 €).
Programme sur ww.ville-seclin.fr.

Une convention handicap
pionnière à l’hôpital

À Noter...
Dernière collecte des
encombrants le 2 décembre
La dernière collecte des objets encombrants par Esterra aura lieu le lundi
2 décembre. À partir du 1er janvier 2014,
il n’y aura plus de ramassage et il faudra
aller à la déchèterie. Seuls les déchets
volumineux (machine à laver...) seront
collectés sur rendez-vous par Esterra
(contact : 0 800 203 775).

Fabrication de produits
ménagers naturels

Un partenariat novateur initié en 2011
entre le Centre Hospitalier de Seclin et
les foyers et associations d’aide aux
personnes en situation de handicap, a
abouti, jeudi 21 novembre, à la signature
d’une convention dont l’objectif est
d’améliorer l’accueil et le parcours de
soins pour les personnes de tout âge
porteuses d’un handicap physique ou
intellectuel. Ce partenariat entre
l’hôpital public, et les associations
Autisme Nord, UDAPEI des Papillons
Blancs du Nord, Autisme Loisirs, l’ASRL,
l’APEI des Papillons Blancs de Lille,
l’Association des Paralysés de France, et
le Foyer de Vie des Genêts à Carvin, est

unique en France et a déjà reçu un prix,
avant peut-être un deuxième très bientôt. Jeudi dernier, tous les partenaires
de cette « action remarquable d’inclusion sociale des personnes en situation
de handicap », comme l’a souligné
Bernard Debreu, maire de Seclin et
président du conseil de surveillance de
l’hôpital, se sont réunis salle polyvalente
de l’Hôpital Marguerite de Flandre pour
signer la convention. Une convention qui
débouchera sur un travail en commun
sur le long terme, avec en point de mire
la création d’une équipe mobile de
coordination du parcours de soins pour
les personnes en situation de handicap.

Rencontres ibériques : qué calor ! *

Belle réussite que ce 1er atelier de fabrication de produits ménagers naturels,
proposé le 23 novembre dans le cadre de
l’Agenda 21 seclinois. À la Maison de
Promotion de la Santé, une vingtaine de
personnes a bénéficié des bons conseils
de Sophie Frys, de l’association « Vivez
au naturel ». Les participants ont pu
fabriquer des produits ménagers naturels avec du savon noir, du vinaigre
blanc ou encore de la gomme arabique.

Restaurants
scolaires
Menu du 02/12/13 au 06/12/13
Lundi : couscous mouton, merguez,
poulet ; pomme.
Mardi : salade fermière ; pavé de poisson
à la chicorée, légumes ; yaourt aux fruits.
Mercredi : betteraves rouges ; carbonnade
flamande, frites ; fromage blanc.
Jeudi : crème de witloof ; sauté de dinde,
légumes, blé ; beignet à la pomme.
Vendredi : croisillon ; rôti de porc au champignons, chou-fleur au gratin ; banane.

État Civil
La troisième édition des Rencontres
Ibériques du Nord, proposée par l’association seclinoise Ibérica présidée par
David Da Silva Vasconcelos, a tenu toutes
ses promesses, samedi 23 et dimanche
24 novembre à la salle Ronny-Coutteure.
Plus de 250 personnes ont assisté aux
animations, concerts et danses qui ont
fait la part belle aux cultures espagnole

et portugaise. Lors de l’inauguration, le
consul général du Portugal, Pedro
Lourtie, a été reçu à Seclin (photo du
haut). Sur scène, le groupe Flamenco de
Flandes le samedi soir (photo à gauche) et
l’Espectáculo Ibérico avec le repas le
dimanche (photo en bas à droite) ont su faire
monter la chaleur en cette fin d’automne.
* Quelle chaleur !
L’HEBDO
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Naissances déclarées (Seclin)
du 17/11/13 au 23/11/13
> Laura Kalumba, née le 20/11/13 ;
> Tobias Dubus, né le 21/11/13.

Décès déclarés pour Seclin
du 17/11/13 au 24/11/13
> Juliette Larchez, veuve Dumont, 87 ans ;
> Florentine Archas, vve Duquenne, 98 ans ;
> Jean-Pierre Dhune, 48 ans ;
> Lucienne Pechour, 86 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Yakafokon

Taxes, taxes, taxes : l’impôt en
question

Rien ne se fait en claquant des doigts. Entre la naissance
d’une idée, puis d’un projet et la réalisation finale, le
parcours est bien long et souvent truffé d’embuches.
Quand, en octobre 2009, le conseil municipal votait à
l’unanimité la vente d’un immeuble pour y aménager
3 logements d’urgence, c’est plus de 4 ans plus tard que
l’on perçoit le résultat. Oui, nous y sommes presque…
Prochainement, Seclin pourra contribuer à l’hébergement
d’urgence par la mise à disposition de 7 lits.

En cette époque où les Français dénoncent une forme de
matraquage fiscal, la Voix du Nord dressait cette semaine
le classement des villes ayant le plus alourdi la taxe foncière sur la propriété bâtie depuis 6 ans.
Seclin y figure en 10ème position, avec un taux de taxe foncière 2012 de 45,29 % et une évolution de la part communale de 22,44 % entre 2007 et 2012.
Lors du vote du Budget, les élus de FDS ont toujours
dénoncé ces augmentations alors que chaque année Seclin
dégage un important excédent budgétaire.

Le Maitre d’ouvrage est LMH, bailleur social déjà implanté
à Seclin, et c’est l’association Martine Bernard, spécialisée
dans l’accueil et l’assistance de personnes en difficulté qui
en assurera la gestion. Pour ce qui est du public accueilli, il
relèvera du SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation)
via le 115 et le SAMU social. En effet, le logement d’urgence
fait partie d’un ensemble de dispositifs qui permet la mise
à l’abri, pour une durée limitée, de personnes sans
domicile, et qui organise l’accompagnement social, afin de
trouver une solution de logement durable.

Le maire sortant et l’Adjoint aux finances s’acharnent à justifier le montant élevé des prélèvements fiscaux par le désengagement progressif de l’Etat vis à vis des Collectivités.
Ils oublient pourtant de préciser que ce désengagement a,
pour partie, été compensé par l’augmentation de près de 1 %
du taux des droits de mutation revenant aux Communes.
Ces droits s’appliquant aux transactions immobilières,
nous comprenons mieux les raisons de cette frénésie
immobilière soudaine.

Plus particulièrement, l’association prendra en charge
l’accueil de familles (couples ou personnes isolées avec
enfants). Bien sûr, cela ne sera pas suffisant. Bien sûr,
j’entends déjà les critiques habituelles des y’a qu’à, faut
qu’on, qui racontent qu’en se mobilisant avec grand cœur,
on peut trouver un logement à un SDF en une matinée…

Quand on voit le nombre de projets immobiliers sur notre
ville, on peut aisément imaginer les prochaines recettes
supplémentaires.
Les Seclinois sont ainsi pénalisés deux fois.
La 1ère fois en payant une taxe sur le foncier bâti plus élevée pour permettre à la ville de dégager une cagnotte fiscale, la 2ème fois, en payant des droits de mutations plus
importants lors de la vente d’un immeuble.

Il faut donc continuer à travailler sur le sujet pour faire
aboutir d’autres projets qui ne manquent pas. Car en
matière d’urgence, il ne suffit pas de décréter ou de vouloir
gérer tout seul au risque de n’avoir le critère d’urgence
qu’une seule fois : lors de la mise à disposition où une fois
le logement occupé, il pourrait l’être sans fin. Les dispositifs concernant le logement d’urgence sont nombreux et
répondent aux problématiques diverses ; d’hommes ou de
femmes seuls, de ruptures familiales ou conjugales,
d’addictions, de marginalisation, d’expulsion, de demande
d’asile, de sortie de prison, etc… tant de particularités qui
ne peuvent avoir qu’une seule et même réponse. C’est
pourquoi les dispositifs sont gérés à une échelle métropolitaine. Ce nouveau partenariat avec l’association Martine
Bernard fait partie des réponses que nous mettons en
place. Il n’en demeure pas moins que d’autres réponses
sont nécessaires et nous y travaillons.

La réponse de la majorité municipale sera toujours la
même : quand on est propriétaire, on peut payer.
Alors qu’une politique d’investissement ambitieuse pourrait être menée pour créer plus de recettes et alléger la fiscalité, la part d’endettement sur Seclin reste faible (4%).
Cependant, lors du Conseil Municipal de ce 10 octobre, la
majorité a voté un étonnant contrat d’emprunt de 3 millions d’€. Bigre !!!
Etonnant, puisque celui-ci ne trouve aucune affectation
précise.
Déjà, la Chambre Régionale des Comptes avait pu souligner cette étonnante pratique.
A Seclin, on emprunte 3 millions d’€, mais on ne dit pas
pourquoi on réalise cet emprunt. Etonnant non ?
De même, aucune information ne nous a été donnée sur le
montant de la mensualité de remboursement.

Nathalie FRUCHART,
Conseillère Municipale Déléguée au Logement

La majorité nous invitant à le calculer nous-mêmes.

Groupe des Élus Communistes et Républicains

Dont acte. Ce seront donc près de 50.000 € par trimestre
que nous paierons mais pour quelle raison ? Telle est la
question !
Ch. BACLET
P. NEUVILLE
R. MILLE
F-X. CADART
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L’actualité en images...
Bienvenue aux nouveaux Seclinois !
Une bonne centaine de nouveaux habitants de Seclin
sur les 300 foyers arrivés depuis un an, ont participé
à la cérémonie d’accueil des nouveaux Seclinois,
mardi 26 novembre à la salle des fêtes. Nouveaux
propriétaires ou nouveaux locataires, parfois
anciens Seclinois revenus dans la capitale du
Mélantois par choix, ils ont élu domicile dans des
quartiers très divers, et « représentent une vraie
chance pour notre ville », comme l’a souligné
Bernard Debreu, le maire, entouré de nombreux
élus du conseil municipal. Accueillis à la salle des
fêtes par un diaporama retraçant tous les services,
équipements et activités de Seclin, les nouveaux
Seclinois ont pu faire plus ample connaissance avec
leur cité, avec ses élus, mais aussi entre eux.
Chaleur humaine et solidarité, les valeurs cardinales
de Seclin, ont déjà gagné le coeur de ces nouveaux
Seclinois. Ils sont tous repartis avec une pochette de
renseignements utiles sur les services et associations, ainsi qu’un cadeau surprise : une petite fleur
qui symbolise notre ville à la campagne.

Bernard Debreu, le maire, et les élus du conseil municipal ont accueilli
les nouveaux habitants.

Une vie plus écolo qu’à Paris
Marion Lapinski, 25 ans, et Rémy Dubois, 30 ans, ont acheté
une maison dans le quartier de Burgault où ils sont installés
depuis octobre. Il est jeune architecte et elle réalise des
maquettes pour les urbanistes. Ils viennent de la région
parisienne. Elle est originaire du Nord et lui de Paris. « La
maison nous a plu. Et on découvre la ville. Nous aimons
beaucoup les espaces verts : les graminées, la prairie
fleurie, cela nous donne des idées pour chez nous. Nous
avons le calme. Nous sommes proches de la gare et des
commerces. C’est une vie plus écolo qu’à Paris. »

Plus d’une centaine de nouveaux Seclinois ont assisté à la cérémonie.

Un bon compromis entre ville
et campagne
Pierre Decraene et July Ovlaque, la trentaine, ont
emménagé à Burgault en septembre avec leur
fille Louise, deux ans et demi. « Seclin est un bon
compromis pour nous, entre ville et campagne. Il
y a tout ce qu’il faut pour notre fille. Et puis l’on
connaît déjà bien les associations, indique Pierre.
Je suis en effet secrétaire du club de sauvetage
aquatique et membre du cyclo-club ».

Seclin est bien desservi

Une ville agréable

Elisabeth et Patrick Bernard, la
quarantaine, louent une maison
près du quartier des Aviateurs.
Ils sont commerçants. « La commune est bien desservie. La ville
bouge bien. Côté proximité, nous
apprécions les commerces, les
restaurants et les services existants, nous qui habitons près du
Centre Hospitalier. »

Elise Bernard et Sylvain Gabillon, 27 et
30 ans, ont élu domicile dans le
quartier de la gare. « Je travaille à Lille
et j’utilise les transports en commun.
Nous venons de la région parisienne.
Et cela change ! Ici, il y a beaucoup de
verdure. Le centre-ville avec ses
commerces est sympathique. C’est
agréable d’aller à pied chez le boulanger ou le boucher. », confie Sylvain.
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Sports...

Noël avant l’heure pour
l’Athlétisme Club

Calendrier sportif
Samedi 30 novembre
Handball : Salle Owens, plateau
Minihand (avec Bauvin-Provin, Wahagnies, Entente 90) à 15h, les Seniors
reçoivent Grand Fort Philippe à 19h et
les Seniors Filles Le Quesnoy à 21h.
Basket-ball : Salle Durot, les U 20
Masculins accueillent Hérin à 18h30.

Match crucial, samedi 16 novembre,
sur le parquet de la salle des sports
Paul-Durot, où les seniors masculins
du Seclin Basket-Club rencontraient le
premier du championnat : Tourcoing.
Alors que Seclin pointait déjà à la 3ème
place de son championnat avant la
rencontre, les hommes de Fabrice
Lion, dont Thierry Pelletier, le président du club, ont fait sensation devant
leur public, en s’imposant 80 à 73.
Heureux, les basketteurs seclinois ont
donc mérité leur 2ème place, et peuvent
rêver à la montée en fin de saison si les
joueurs poursuivent sur cette lancée
victorieuse. Autre bonne nouvelle pour
le Seclin Basket-Club : il organisera le
21 juin prochain salle Durot les finales
régionales UFOLEP, puisque deux

Archerie : Salle Rosenberg dès 14h,
compétition de tir à l’arc sélective pour
les championnats de France. Également
ce dimanche 01/12/13 toute la journée.

Le club d’athlétisme de Seclin a organisé, samedi 23 novembre dans la salle
Rosenberg, sa grande bourse aux
jouets avec 33 exposants. Une aide non
négligeable pour l’homme en rouge.
Des centaines de jouets, livres, poupées et autres ours en peluche ont
trouvé preneurs. Des jouets qui feront
briller les yeux sous les sapins seclinois. L’occasion pour l’Athlétisme Club
Seclinois de collecter quelques fonds
pour les nombreuses activités des
sportifs et pour acquérir du nouveau
matériel dédié aux entraînements.

Agenda
Jeudi 5 décembre

Soirée des curieux sur le thème du
hip-hop. À 19h. Bibliothèque municipale Jacques-Estager. Entrée libre.

Commémoration de la guerre
d’Algérie. À 11h, dépôt de gerbes au
Monument aux Morts.

Samedi 30 novembre

Vendredi 6 décembre

Forum «Les rendez-vous du salarié».
Par la Maison de l’Emploi PévèleMélantois-Carembault. Salle RonnyCoutteure. De 9h à 12h. Entrée libre.

Humour. «Épinards et porte-jarretelles». Une comédie tendre et... déjantée. À 20h30, salle des fêtes. 6/4 €. La
recette sera reversée au Téléthon.
Rés. : Service Culturel, 03.20.62.94.43.

Mardi 3 décembre

Dimanche 1er décembre
Cyclo-Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle.
Volley-ball : Salle Durot, le Masculins A
reçoivent Saint-Pol-sur-Mer à 10h30.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles reçoivent Wattrelos à 14h et les
Seniors Masculins 1 Santes à 16h.
Football : Stade Jooris, les Seniors B
accueillent Bersée à 14h30.

Services de garde

Vendredi 29 novembre

Concert de Swingin’ Partout. Jazz
manouche. À 20h, salle des fêtes.
3,5/2 €. Rés. : CMEM, 03.20.32.24.50.

Football : Stade Jooris, les U 13-2
reçoivent Croix à 11h, les U 12
Armentières à 14h, les U 13-1 La Gorgue
à 14h et les U 15-1 Ronchin à 16h.

Du 6 au 8 décembre
Téléthon. Notamment le samedi 7
décembre. Voir programme en page 2.

Vernissage de l’exposition des oeuvres
de Florian Carly sous le titre «Éveil
numérique». À 19h, hall de l’Hôtel de
Ville. Entrée libre. Exposition visible
jusqu’au 21 décembre.

Loto organisé par Main dans la Main.
Salle des fêtes. Ouverture des portes à
17h. Début des jeux à 19h.

Mercredi 4 décembre

Dimanche 8 décembre

Cinéma Jeunesse. Salle des fêtes. À
10h, «Les aventures de Miriam» à
partir de 3 ans. 2,60 € avec animation.
À 14h30, «Planes». Tout public.
4,80/3,80 €. En partenariat avec
Cinéligue. Rés. : Service Culturel de la
Ville, 03.20.62.94.43.

L’Union Musicale célèbre la SainteCécile. À 11h, audition pendant la
messe, Collégiale Saint-Piat. Puis
banquet : réservations jusqu’au
1er décembre auprès de Patricia
Maillot, 06.82.10.04.38, ou Gaston
Leclère, 03.20.90.19.42.

Samedi 7 décembre
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Ce numéro de l’Hebdo Seclinois a été imprimé sur papier recyclé 100 % fibres recyclées.

équipes masculines évoluent cette saison dans cette catégorie. Rens. :
http://seclinbasket.olympe.in/

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 30 novembre jusqu’à 17h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.
> Du samedi 30 novembre à 17h
au lundi 2 décembre à 9h
Pharmacie de Camphin,
12 rue Cochez à Camphin-enCarembault,
Tél. : 03.20.32.08.88.
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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Les basketteurs seclinois
réalisent l’exploit

