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Seclinois

Les donneurs de sang bénévoles
se mobilisent
La 58e assemblée générale de
l’Amicale pour le Don de Sang
Bénévole de Seclin a réuni de
nombreux donneurs, les représentants des amicales voisines, les
responsables régionaux du don du
sang, du don d’organes, et les élus
de la Ville, à la salle RonnyCoutteure le dimanche 26 janvier.

81 nouveaux donneurs en 2013

N°851
du 31.01.14
au 07.02.14

Le docteur Jean-Louis Juzeau,
président de l’Amicale de Seclin, a
annoncé que 695 dons du sang ont
été enregistrés en 2013 lors des 5
collectes à la salle des fêtes. Un
chiffre certes en légère baisse,
comme partout en France, malheureusement, mais compensé
par un autre, très encourageant
pour l’avenir, puisque 81 nouveaux
donneurs ont décidé de faire le
geste qui sauve des vies. Autre
enjeu important, Jean-Louis
Juzeau a rappelé : « Nous sommes
toujours très attachés au fait que
le don de sang soit volontaire, anonyme, bénévole, et non commercialisé », en ajoutant que l’Amicale
de Seclin a relayé une pétition
nationale « pour la sauvegarde du
don de sang non rémunéré ». Pas
moins de 178 personnes l’ont
signée lors du Forum des
Associations
en
septembre
dernier, et l’UNRPA a aussi fait
paraître cette pétition dans son
bulletin d’informations.
Des bénévoles indispensables
Dans son rapport moral, la secrétaire, Mina Blanquart, a rappelé le
rôle indispensable des bénévoles

De nombreux diplômes ont été décernés aux fidèles donneurs de sang pour 25,
60 ou même 100 dons ! Comme à Sylvie Lemaire, 60 dons, ou à Paulette Tavernier
et Albert Renaux, 100 dons ! Avec les félicitations du président et des élus.

qui distribuent l’information,
ainsi que des commerçants et
entreprises, qui affichent les
dates de collecte, et de la Ville,
qui concourt à l’organisation.
Après le rapport financier
positif de la trésorière, Jeanine
Devresse, et l’approbation des
comptes, les responsables
régionaux du don du sang et du
don d’organes se sont adressés
directement aux donneurs,
en les encourageant à poursuivre et amplifier leur démarche
altruiste.

préserver la filière française du
don du sang, fondée sur une
éthique du don bénévole face à
la concurrence des médicaments dérivés du sang qui
abondent
le
marché
».
Rappelant que « la santé est la
préoccupation primordiale des
habitants du Nord/Pas-deCalais », les élus ont insisté sur
leur soutien à toutes les actions
en faveur de la santé et de la
prévention… et ont souhaité
aux bénévoles et aux donneurs
avant tout une bonne santé
pour cette année 2014.

La santé, première priorité
Françoise Dumez, adjointe à la
vie associative, et Bernard
Debreu, le maire, ont également souligné les valeurs communes de l’Amicale et de la
municipalité « pour faire vivre
la solidarité et le respect de
l’autre avec ses différences, et

À vos agendas ! Le prochain
don du sang aura lieu le
vendredi 7 février de 14 h à 19 h
à la salle des fêtes de Seclin,
rue Jean-Jaurès. À noter que
les hommes peuvent donner
six fois par an et les femmes
quatre fois. Renseignements
sur le site www.dondusang.net.

Avec les Ritoudis, un grand choix de sorties et d’animations
seules. L’ambiance est conviviale et
familiale. Et les tarifs sont les plus bas
possibles », explique Jean-Luc Deloffre,
président, secondé par Josiane
Hautcœur, trésorière, Belinda Becquet,
secrétaire, et une dynamique équipe de
bénévoles. Fin 2013, le nombre d’adhérents s’élevait à 140. Voici quelques
rendez-vous pour 2014 : une journée de

pêche, une sortie au bowling en février,
une journée à Canterbury le 22 mars, une
journée au parc Astérix en mai, la visite du
château de Versailles en juin, une sortie à
La Panne en juillet et un week-end en
Alsace en décembre, sans oublier le défilé
de la Fête des Harengs à Seclin le 29 juin.
Rens. : J-L Deloffre, 06.58.74.40.28 ou
J. Hautcœur, 06.89.83.25.06.

Un coup de main pour
« Coup de Pouce »

Trésorerie : des vœux
et des adieux

Gynoquid : prévenir les
cancers de façon ludique

L’association « Coup de Pouce » propose
aux enfants de 6 à 12 ans une aide aux
devoirs. Le 24 janvier, les bénévoles dont
Michel Wibaux, le président, se sont
retrouvés dans la salle Ronny-Coutteure
pour l’assemblée générale annuelle. En
présence de Françoise Dumez, adjointe
au maire à la vie associative, le président
est revenu sur cet accompagnement
scolaire : « Au total, 29 enfants de 6 à
12 ans sont inscrits à l’aide aux devoirs.
Nous recherchons de nouveaux bénévoles afin de nous épauler pour encadrer
les séances. » Les personnes intéressées peuvent se rapprocher des bénévoles le mardi ou le jeudi de 16h15 à
17h15 à l’école Dutoit, pour suivre les
primaires, ou le mardi de 16h30 à 17h30
et le jeudi de 15h30 à 16h30 au collège
Jean-Demailly pour aider les collégiens.
Téléphone : 03.20.90.15.08.

Comme chaque année, le maire, Bernard
Debreu, et les services de la Ville en lien
avec les agents du Centre des Finances
Publiques de Seclin, situé rue des
Comtesses, se déplacent à la Trésorerie
pour présenter leurs vœux de bonne
année. Jeudi 23 janvier, l’émotion présidait à cette rencontre puisque, après
42 années au service, Martine Waymel,
directrice du centre, a annoncé qu’elle
prenait sa retraite au 1er mars. JeanMichel Adamski, en provenance du Centre
Hospitalier de Boulogne, lui succèdera,
secondé par Isabelle Lanoy-Ratel, son
adjointe. Bernard Debreu et Jean-Rémy
Vandevoorde, adjoint au maire délégué
aux finances, ont souhaité une bonne
retraite à Mme Waymel, et « le maintien
des excellentes relations entre la
Trésorerie et la Ville, qui permettent une
gestion rigoureuse et saine de la Ville ».

Gynoquid est un jeu créé en Belgique
pour sensibiliser au dépistage des
cancers féminins, notamment de
l’utérus et du sein. « C’est une façon
conviviale et ludique de s’informer, de
favoriser la prévention et de parler du
dépistage », expliquent Dominique
Seidlitz, coordinatrice du projet à la
Maison d’Acteurs de Promotion de la
Santé de Seclin, et Réjane Damiens, formées à l’utilisation de ce jeu. Une séance
de découverte du jeu a été proposée le
20 janvier à la MAPS de Seclin, située au
sein de l’hôpital Marguerite de Flandre.
Jusqu’en juin, les personnes relais
formées se déplaceront auprès d’associations et, le cas échéant, des Maisons
de Promotion de la Santé du territoire à
Carvin et à Wattignies pour populariser
cette approche ludique en faveur de la
prévention et du dépistage.

L’association Les Ritoudis Coude à Coude
a réuni plus de 150 adhérents, samedi
25 janvier à la salle Léon-Carlier lors de
son assemblée générale, et présenté les
sorties et animations de 2014. « Nous
proposons une grande diversité de
manifestations chaque année afin que
chacun puisse y trouver son bonheur. Les
familles mais aussi les personnes
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Les Seclinois ont collecté 8.664,46 €
pour le Téléthon

C’est un geste qui honore les Seclinois. Du
5 au 8 décembre, la commune a organisé
son opération de solidarité pour le
Téléthon. Un millier de personnes ont
participé. Et 8.664,46 € ont été collectés.
Ce joli chèque a été remis, le 18 janvier, par
Robert Vaillant, conseiller à la santé et à
l’action envers les personnes handicapées,

au responsable départemental de l’AFMTéléthon, Jean-Marc Delebergue. En
présence de Bernard Debreu, le maire, de
Françoise Dumez, adjointe à la vie associative, de Louka et de sa maman Sarah
Biseur, présidente de l’association Louka
ASFH pour l’accompagnement des familles
ayant un enfant handicapé (hors autisme).

Le programme des activités
proposées aux seniors
Voici le programme des activités proposées
par la Ville aux seniors en ce 1er semestre.
Les seniors pourront fêter la SaintValentin avec un repas le jeudi 13 février
midi, salle Ronny-Coutteure (23 €, réservations au service Action Sociale). Ils
pourront aussi se confronter avec leurs
petits enfants lors d’une partie de bowling
(le 28 février) ou une dictée intergénérationnelle (le 4 mars) et déguster des
crêpes lors d’un Mardi Gras intergénérationnel (le 4 mars). Les seniors pourront
également assister à un repas dansant
avec spectacle de transformistes près de
Namur (le 5 mars), découvrir le Parlement
européen de Bruxelles (le 20 mars),
confectionner leur composition florale

pour Pâques grâce aux conseils de
fleuristes seclinois (le 14 avril) ou encore
s’éclater dans un parc d’attractions à La
Panne (le 10 juin). Ils pourront aussi
découvrir le stade Pierre-Mauroy (le 13
mai). Sans oublier le voyage annuel le 20
mai, un repas dansant le 24 mai et le banquet des aînés le 1er juin. Comme l’indique
Patricia Minque, adjointe à l’action sociale,
ce programme vise à offrir « des rires, des
sourires, de l’émerveillement et de la
joie ! » Programme sur www.ville-seclin.fr.
Inscriptions : service Action Sociale, Hôtel
de Ville, et, les mardis et jeudis de 14h à
17h30, salle Ronny-Coutteure. Merci de
vous munir d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois et d’une pièce d’identité.

Cœur de Femmes prépare
la Saint-Valentin
Avec l’association Cœur de Femmes,
présidée par Liliane D’Hulster, et basée
dans le quartier de La Mouchonnière,
c’est toujours le cœur qui parle !
Samedi 18 janvier, l’association a
inauguré l’année 2014 en organisant un
grand loto, qui a réuni 200 personnes
salle Ronny-Coutteure. Très active,
l’association propose un événement
tous les mois, ouvert à tous, à l’Espace
Communal Mouchonnière, ainsi que
des sorties à prix très réduits pour les
habitants du quartier. Après son loto
réussi, l’association seclinoise Cœur

À Noter...
Devenez Comtesse de
Seclin !

L’élection de la Comtesse de Seclin et de
ses deux dauphines, le 13 avril, sera le
premier acte de l’édition 2014 de la Fête
des Harengs. Cette élection est ouverte aux
Seclinoises de 18 à 24 ans. À gagner : un
séjour et de nombreux cadeaux. Les élues
seront les ambassadrices de la ville
pendant deux ans. Retrait des dossiers et
renseignements au Service Culture de la
Ville, château Guillemaud, 03.20.62.94.43.

Amis de la Cité-Jardins :
repas de la Saint-Valentin
L’association des Amis de la Cité-Jardins
organise un repas de la Saint-Valentin le
samedi 15 février à 19h, salle Dédulle.
Thème : les héros de BD, de cinéma et de la
télévision. Prix du plus beau costume.
Tarifs : 20 €/adulte ; 12 €/enfant de 10 à
14 ans ; 5 €/moins de 12 ans. Réservations
avant le 8 février au 06.27.74.73.21 ou au
03.20.97.58.25.

Restaurants
scolaires
Menu du 03/02/14 au 07/02/14
Lundi : céleri rémoulade ; rôti de bœuf
sauce forestière, frites ; yaourt aux fruits.
Mardi : tomates vinaigrette ; émincé de
volaille à la crème, épinards, pommes de
terre boulangères ; kiwi.
Mercredi : salade verte au maïs ; hachis
Parmentier ; petit suisse.
Jeudi : velouté de poireaux ; filet de hoki
basquaise, riz pilaf ; crème dessert.
Vendredi : tarte au fromage ; palette de
porc à la diable, haricots verts, pommes de
terre sautées ; clémentines.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 20/01/14 au 25/01/14
> Ory Dumont, né le 21/01/14 ;
de Femmes programme un repas de la
Saint-Valentin le samedi 22 février à
19h, salle Ronny-Coutteure. Rens. :
06.89.28.05.55.
L’HEBDO
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> Lola Dulot, née le 23/01/14.

Décès déclaré pour Seclin
du 20/01/14 au 26/01/14
> Mauricette Delattre, 81 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

À Seclin, on peut tout faire... tous !

Gare pôle d’échanges, il faut
cesser de dire n’importe quoi

Tout est devenu si naturel et ancré dans les (bonnes)
habitudes qu’il nous arrive de ne plus nous rendre compte
du confort dans lequel on vit à Seclin.

Pour lutter contre l’asphyxie de l’A1 et des rues seclinoises,
nous sommes convaincus qu’il est nécessaire de développer l’offre de transports en commun et donc de créer une
gare pôle d’échanges.

On peut inscrire ses enfants à la Crèche municipale. Crèche
qui sera reconstruite en pouvant accueillir 10% d’enfants
en plus et avec une halte-garderie !

Plutôt qu’en centre ville, nous estimons que celle-ci doit
être positionnée au pied de la future gare RER de Seclin qui
reliera Lille au Bassin Minier, soit à l’intersection de la
ligne TGV et de l’actuelle ligne TER.

On peut les inscrire dans les écoles publiques où des
agents municipaux interviennent (musique, théâtre,
spectacles). À noter qu’à la rentrée, avec la réforme des
rythmes scolaires, des temps de grande qualité éducative
seront mis en place par la Ville.
On peut leur faire fréquenter les restaurants scolaires à
des prix défiant toute concurrence pour des repas de
grande qualité et la découverte d’aliments bio.

A cela M CORBEAUX, 1er adjoint et Conseiller régional,
pense pouvoir discréditer notre analyse en soutenant de
façon péremptoire que ce positionnement serait «un
contresens écologique et économique et d’ailleurs impossible car la région, LMCU et la SNCF s’y opposeraient»

On peut leur faire fréquenter des centres de loisirs enviés.

Tiens donc!! Nous allons donc vous démontrer qu’il a tort.

On peut pratiquer un grand nombre de sports.

De part ses cumuls de mandats, M. CORBEAUX devrait
savoir que le tracé RER Lille-Bassin Minier le long du TGV
a d’ores et déjà été voté à l’unanimité par…la région.

On peut emprunter gratuitement à la bibliothèque.
On peut aller à la piscine.

Celle-ci prévoit que des gares transformées en pôle
d’échanges verraient le jour à Lesquin, Seclin ou Carvin
(Lire l’article de l’avenir de l’Artois du 28.11.13)

On peut pratiquer de très nombreuses activités culturelles
(musique au CMEM, atelier d’Arts Plastiques, école de
Dessin, ateliers Théâtre…)

La région est donc déjà d’accord.

On peut assister à des spectacles avec des artistes des
grandes scènes nationales et internationales à des tarifs
3 fois moins chers qu’ailleurs, Seclin ayant gagné son pari
de devenir petite ville de la chanson française.

De même, le positionnement que nous défendons est en
totale correspondance avec les orientations fixées par
LMCU au sein du Plan de Déplacement Urbain (PDU) qui
préconise de limiter les nuisances en centre ville.

On peut pratiquer des activités enrichissantes lorsqu’on
est senior et continuer à résider dans sa ville.

LMCU sera donc d’accord, d’autant que le coût du projet
actuel ne cesse d’augmenter: 5 millions d’€ en 2008, 8 en
2010, 10 millions d’€ en 2013.

On peut s’y soigner avec un Centre Hospitalier moderne.
On peut s’y balader entre sites historiques et voies
modernes et esthétiques.

D’autre part, il est évident que la SNCF refusera qu’il y ait 2
gares à Seclin. La nouvelle gare près du TGV sonnera le
glas de l’actuelle. Que ferons-nous alors d’un pôle
d’échanges à 10 millions d’€ en centre ville désuet sitôt
construit?

On peut y profiter des avantages de la ville et de la nature.
On peut y effectuer toutes ses courses entre commerces de
proximité et centres commerciaux.

La SNCF sera donc évidemment d’accord.

On peut vivre là où on travaille. Seclin est une des rares
villes où tant de gens habitent le lieu où ils travaillent.

Région, LMCU, SNCF, en réalité personne ne s’oppose à ce
positionnement à l’extérieur de la ville, si ce n’est
M. DEBREU et 1er son adjoint qui s’accrochent à leurs
vieilles certitudes alors qu’il est urgent de faire de Seclin
une vraie ville durable.

Mieux, on peut faire tout cela dans une ville qui s’est
considérablement embellie ces dernières années tout en
investissant dans l’entretien de son patrimoine historique.
À Seclin, on peut tout faire… mais on doit continuer à
pouvoir tout y faire : ce qui est la volonté forte de la
Municipalité qui développe des services nouveaux et
travaille à rendre plus belle encore notre petite ville à la
campagne ; notre petite ville à la riche histoire ; notre petite
ville dont nous sommes fiers : « fiers d’êt’e locqbos* »,
comme l’écrivait le grand artiste Jean-Baptiste Mulier.

Enfin, contrairement aux assertions de M. CORBEAUX, un
pôle d’échanges au sud de notre ville, inclus dans un nœud
de transports variés, éloigné du centre ville, permettra de
sauvegarder notre patrimoine, notre sécurité et notre qualité de vie.
Ce nœud d’échanges en ce lieu sera propice au développement d’emplois dans le respect de l’environnement.

* seclinois
FX CADART
Didier SERRURIER
Président du Groupe des Élus Socialistes et Apparentés
L’HEBDO
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L’actualité en images...
Assemblée de l’OMS : formation et sensibilisation en 2014
Les présidents et bénévoles des clubs
sportifs de la commune s’étaient donné
rendez-vous, lundi 27 janvier, dans la salle
Rosenberg. À l’invitation du bureau de
l’Office Municipal des Sports, une bonne
vingtaine d’associations sportives, sur les
26 que compte la commune (3.200 adhérents), ont participé à la traditionnelle
assemblée générale de l’OMS. Le bureau,
présidé par Éric Corbeaux, est revenu sur
les actions qui seront menées en 2014 :
« Nous allons proposer une sensibilisation
au défibrillateur ainsi que des formations
à la gestion administrative d’une association ». À noter également une proposition
de partenariat entre les clubs et l’association des donneurs de sang de la ville. 2014
est aussi l’année de toutes les réflexions au
sujet des futurs rythmes scolaires qui
seront mis en place en septembre.
« 10 associations ont déjà proposé d’aider la
commune dans la mise en place d’ateliers
pour les enfants, indique Jean-Marc

Bernardy. Une réflexion est en cours. »
Les associations souhaitant participer aux
propositions d’animations éducatives ont
jusqu’au 8 mars pour le faire savoir auprès
du service des sports ou du service enfance
jeunesse, avant une réunion le 17 mars.

L’assemblée s’est terminée par la présentation du nouveau guide des clubs sportifs
publié par l’OMS et l’annonce de l’accueil à
Seclin fin mars de l’assemblée générale du
comité départemental des médaillés de la
jeunesse et des sports.

À Seclin, les pongistes handisport de toute la région
Grâce à Daniel Debray, président de l’Association Sportive
Handicapés de Seclin, le deuxième tour du critérium régional
de tennis de table handisport a réuni 13 sportifs de haut niveau
à la salle Jacques Secrétin, samedi 25 janvier. Les 10 joueurs
debout et 3 en fauteuil ont montré tout leur talent, et sont
parfois venus de loin pour décrocher un podium, puisque les
joueurs étaient issus des clubs de Seclin, Villeneuve-d’Ascq,
Neuville-en-Ferrain, Béthune, Saint-Omer, Valenciennes,
Amiens et Moulins-les-Metz. Les deux premiers de chaque
catégorie ont décroché leur montée en Nationale 3.
À l’heure de la remise des récompenses, Éric Corbeaux,
premier adjoint délégué à la jeunesse et au sport, a félicité et
encouragé ces pongistes de haut niveau, tandis que Daniel
Debray a remercié la Ville de Seclin, qui soutient depuis
longtemps l’ASH, et permet aux personnes porteuses d’un
handicap de se dépasser et de briller par la pratique du sport.

Plateau mini hand pour les futurs
champions seclinois
Belle ambiance, samedi 25 janvier, sur le parquet de la salle JesseOwens. Le club de handball a organisé son traditionnel plateau de hand
à destination des jeunes joueurs (6/9 ans). L’occasion pour les mini
handballeurs de Sandrine Lance de rencontrer d’autres amoureux et
amoureuses de la petite balle bondissante.
Samedi, les Seclinois ont pu évoluer, devant les yeux des parents, face
au club de Tourcoing.
« L’idée n’est pas de gagner à tout prix, souligne l’éducatrice sportive.
Mais de partager une même passion. »
Le 8 février, les graines de «Bronzés, Barjots, Costauds, Experts » se
déplaceront à Tourcoing.
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À Savoir...

Objectif Marathon de Paris pour la
section Running Santé Loisir de
l'Athlétisme Club Seclinois. Ils seront
une dizaine de concurrents à parcourir
les rues de la capitale le 6 avril
prochain. La préparation a commencé.
Vous êtes inscrits et vous souhaitez
effectuer le déplacement avec le
club ? N’hésitez pas à contacter le club
sur acseclinois@gmail.com ou au
06.08.21.97.45 après 18h.

l’artiste de renommée internationale
Michel Degand, originaire de Loos.
Parmi ces grandes expositions rétrospectives de toute l’œuvre de Michel
Degand, l’une d’entre elles réunit les
tapisseries les plus emblématiques
de l’artiste au Musée des Beaux-Arts
d’Arras… et parmi ces tapisseries, une
très grande pièce représentative de la
période des années 70 et 80 qui appartient à la Ville de Seclin, et qui est
accrochée d’habitude dans la salle des
mariages de l’Hôtel de Ville. Seclin a
donc prêté cette tapisserie pour
l’exposition. À l’invitation de Michel
Degand, le maire, Bernard Debreu, a
eu l’occasion d’admirer la mise en
valeur de l’œuvre lors d’une visite au
Musée d’Arras, le16 janvier.

Calendrier sportif
Samedi 1er février
Handball : Salle Owens, les Moins de
15 ans Masculins reçoivent l’équipe
Mélantois à 14h30.
Basket-ball : Salle Durot, les U 13-15
accueillent Lezennes à 17h.
Judo :Salle Delaune, compétition interclubs à partir de 14h.
Football : Stade Jooris, les U 13-2
reçoivent Wavrin Don à 11h, les U 12
Villeneuve d’Ascq à 14h, les U 13-1
Ferrain à 14h et les U 15-1 Lezennes
à 16h.

Dimanche 2 février
Cyclo Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Volley-ball : Salle Durot, les Masculins
A rencontrent Renescure à 10h30

Une tapisserie seclinoise
au Musée d’Arras

Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Masculins 3 accueillent La Couture à
14h et les Seniors Masculins 2 Vimy
à 16h.

Jusqu’à la mi-février, trois expositions
sont consacrées dans la Région à

Football : Stade Jooris, les Seniors A
sont opposés à Hazebrouck à 15h.

Agenda
Samedi 1er février
Café-concert de l’Union Musicale de
Seclin. En partenariat avec l’association Vivre Ensemble pour les résidents des maisons de retraite du CH
de Seclin. À 14h30, salle RonnyCoutteure. Ouvert à tous. Entrée libre.

Jusqu’au 5 février
Inscriptions aux Accueils de Loisirs
proposés par la Ville du 24 février au
7 mars. Au service des Affaires
Scolaires, Hôtel de Ville.

Vendredi 7 février
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 par l’Établissement Français du Sang.

Samedi 8 février
Assemblée générale des Amis des
Géants de Seclin. Salle Dédulle à 15h.
Concours de belote. Organisé par
les Amis des Géants de Seclin.
Salle Dédulle à 19h. 7,5 €/joueur.
Rés. : 09.73.55.18.14.

Services de garde
Soirée des curieux. Proposée par la
bibliothèque Jacques-Estager avec la
participation de «Les Veilles
Musicales». De 19h à 20h à la bibliothèque. Thème : Sanseverino, y-a-t-il
un lien entre le jazz manouche et le
bluegrass ? L’occasion de revenir sur
ces deux courants musicaux. Entrée
libre. Sandwich offert sur réservation à
la bibliothèque au 03.20.32.00.40.
Concert de Sanseverino. À 20h30, salle
des fêtes. Nouvel album avec un répertoire bluegrass, mélange festif de folk
irlandais et de country US. Il reste
encore quelques places. 17/14 €. Rés. :
Service Culturel de la Ville,
03.20.62.94.43.

Dimanche 9 février
Loto organisé par le Comité des
Oeuvres Sociales de la Ville de Seclin.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h30. Début des jeux à 15h.

Jeudi 13 février
Repas de la Saint-Valentin et de carnaval organisé par la Ville pour les
seniors seclinois, salle RonnyCoutteure. Tarif : 23 €. Inscriptions :
service Action Sociale, Hôtel de Ville.
Rens. : 03.20.62.91.14.
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, 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 1er février jusqu’à 17h
Pharmacie Ave de la République
à Seclin, 03.20.90.08.14.
> Du samedi 1er février à 17h au
dimanche 2 février à 9h
Pharmacie Ritter, 2 rue C-Dupretz
à Gondecourt, 03.20.90.29.23.
> Dimanche 2 février jusqu’à 21h
Pharmacie Parent, place du Marché
à Annoeullin, 03.20.85.55.89.
> Du dimanche 2 février à 21h
au lundi 3 février à 9h
Ritter, Gondecourt, 03.20.90.29.23.
Service Municipal de Prévention Urbaine
(8h-20h en semaine, 8h-17h le samedi,
9h-12h le dimanche). Tél. : 06.85.91.38.58.
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Marathon de Paris avec
l’Athlétisme Club

