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Seclinois

Les associations sur le pont pour aider
les plus démunis
Plusieurs associations caritatives
œuvrent à Seclin pour apporter une
aide aux personnes en difficulté
économique. Tour d’horizon non
exhaustif. L’occasion de mettre à
l’honneur ces bénévoles qui agissent
au service des autres.

N°853
du 14.02.14
au 21.02.14

La campagne d’hiver des Restos du
Cœur bat son plein jusqu’à fin mars.
Quelque 2.400 repas équilibrés sont
distribués chaque semaine à 390 personnes, enfants compris. L‘antenne de
Seclin, animée par Michel Lalau,
fonctionne grâce à 23 bénévoles dont
Pierre, 66 ans, arrivé cette année :
« C’est un rythme à prendre. J’accueille
les bénéficiaires, je distribue. Je me
sens utile », explique le Seclinois. Les
inscriptions se font sur dossier le
mardi ou le vendredi de 9h à 10h30,
aux Restos, rue des Bourloires.
L’antenne remercie les commerçants
de Seclin qui apportent leur aide.
L’Association Aide aux Défavorisés
Économiques de Seclin (ADE), présidée par Jean-Claude Desmée, assure
une distribution de produits alimentaires toute l’année en faveur de 330 à
350 bénéficiaires sous conditions de
ressources. La quinzaine de bénévoles distribue ainsi par mois des colis
d’environ 13 kilos à chaque personne,
soit 48 tonnes par an qui proviennent
de la Banque Alimentaire. L’ADE
assure aussi la collecte annuelle
fin novembre pour la Banque
Alimentaire. Rens. : 03.20.90.29.95 ou
se présenter à la prochaine distribution, le mercredi 5 mars après-midi
dès 13h30, salle Ronny-Coutteure.
L’épicerie solidaire « Le Bol d’Air »
compte une quinzaine de bénévoles. La
présidente, Denyse Brillon, explique :
« Les 156 bénéficiaires payent 10% à
30% de la valeur des produits. Avec les
économies réalisées, ils peuvent ainsi

L’épicerie «Le Bol
d’Air» fonctionne le
mardi et le jeudi.
Suite à un appel à
projets, elle a obtenu
un chèque de 15.000 €
de la Fondation
Peugeot, ce qui lui
a permis d’acquérir
une camionnette pour
transporter les
denrées.

Les Restos du Cœur
sont ouverts les
mardis et vendredis
matin, rue des
Bourloires,
et distribuent
environ 2.400 repas
par semaine à
390 bénéficiaires.

financer un projet. » Les produits
sont obtenus de la Banque
Alimentaire ou achetés par l’épicerie sans oublier la « ramasse » des
fruits et légumes dans une grande
enseigne. Des ateliers cuisine (etc.)
sont organisés. Contact : « Le Bol
d’Air », parc de la Ramie, le mardi
et le jeudi de 9h30 à 12h ou, lors de
la distribution, de 14h à 17h pour
retirer un dossier.
Le comité seclinois du Secours
Populaire Français suit 51
familles, soit 181 personnes,
indique Jeannine Vandevoorde, la
responsable. La bonne dizaine de
bénévoles propose vêtements,
meubles et autres objets à des prix
modiques pour financer ses
actions comme l’Arbre de Noël. Un
colis alimentaire est distribué une
fois par trimestre. Le local du 16
rue du Fourchon est ouvert le

mardi de 14h à 16h et le samedi de
9h30 à 11h30 : tout le monde peut
y apporter vêtements, vaisselle,
meubles ou les acquérir à prix mini.
Le Secours Catholique intervient
sur un large secteur, de Seclin à
Cysoing, grâce à 140 bénévoles, en
coordination avec les services
sociaux. Vestiaire, distribution de
denrées alimentaires, microcrédits, accueils dépannagesolidarité, groupes conviviaux de
femmes, vacances familiales sont
au rang des actions menées. 2.300
personnes ont ainsi été accompagnées en 2013. L’accueil est assuré
les mardis et jeudis de 14h à 16h30
au siège, 85 rue de Burgault
(03.20.58.99.75). Pour les éventuels bénéficiaires, se présenter
avec les justificatifs de ressources
et de dépenses.
Voir aussi sur www.ville-seclin.fr.

Ovation debout pour Sanseverino !
Sanseverino et ses quatre musiciens ont
fait vibrer le public seclinois à la salle des
fêtes, samedi 8 février. Répertoire
bluegrass, country, incursions du côté du
jazz manouche et du blues. Du swing qui
fait du bien ! Au rayon textes, le chanteur
ne garde pas sa langue dans sa poche
pour son 5ème album, «Honky Tonk». Il
dégaine humour et quatre vérités pour

réveiller les consciences, dépeindre des
tranches de vie. Dans «Le Honky Tonk du
Tank», un bistrotier attend des clients
improbables après l’ultime catastrophe
nucléaire. Il dit aussi tout le bien qu’il
pense des téléphones portables pour la
liberté dans «Smartphone boogie». Clin
d’œil à Johnny Cash, reprise du
«Nathalie» de Bécaud, d’un titre de

François Béranger. Interactions avec le
public. Ovation debout. Rappels. Deux
heures de concert fort appréciées d’un
artiste généreux, iconoclaste et fin
conteur. Prochaines dates : Corneille (le
2 mars), Michael Jones (le 14 mars),
« D’ombres et de sang » (le 16 mars) et
Fabrice Éboué (le 3 avril). Rens. : Service
Culture de la Ville, 03.20.62.94.43.

Café-concert très festif
avec l’Union Musicale

Un nouveau chèque pour
les enfants autistes

L’Union Musicale a animé un café-concert
pour les personnes âgées résidentes de
La Source, d’Au Fil de l’Eau, de Seclin, et
de l’Arbre de Vie, de Wattignies, trois
établissements gérés par le Centre
Hospitalier de Seclin. Cet événement
festif et convivial, le 1er février à la salle
Coutteure, a été fort apprécié par les résidents et leur famille. Il a été organisé en
partenariat avec l’association Vivre
Ensemble dont les bénévoles animent
ces établissements. Sous la direction de
Sandrine Pinto et Stephan Daelman, les
musiciens ont interprété un riche répertoire (Carmen, Édith Piaf...). Une belle
après-midi où chacun pouvait improviser
des pas sur la piste de danse et déguster
d’excellentes crêpes. Un intermède
musical a aussi été proposé par un
accordéoniste, Bernard Martin. Le maire,
Bernard Debreu, et l’adjointe à la vie
associative, Françoise Dumez, ont
félicité les organisateurs.

Après avoir reçu près de 14.000 € de la
part de la chorale de Gruson début janvier,
l’association seclinoise EPAJ 59, qui aide
une trentaine d’enfants autistes et leur
famille, a de nouveau été mise à l’honneur
le 31 janvier. Audrey Rizzon, présidente
d’EPAJ 59, accompagnée de membres de
l’association, est venue recevoir en mairie
un chèque de 3.000 € de la Fondation
Orange, en présence du maire, Bernard
Debreu, du conseiller délégué au handicap, Robert Vaillant, du responsable
d’Orange pour les relations avec les collectivités, Pascal Demouilliez, et du délégué régional mécénat et solidarité de la
Fondation Orange, Joël Sauvage. Une
somme obtenue suite à un appel à
projets : les actions d’EPAJ 59 comme
l’équithérapie et les activités aquatiques
ont été retenues. Le maire a félicité EPAJ
59 et souligné « l’attention de la Ville pour
les projets en lien avec le bien-être des
personnes en situation de handicap. »

Actualités...
Label du Centenaire pour
l’école Jules-Verne

Photo : archives du 11 novembre 2013

L’école primaire Jules-Verne s’est vu
décerner le label du Centenaire pour son
projet relatif à la commémoration de la
Première Guerre Mondiale. Suite à un
appel à projets réalisé dans l’académie,
236 établissements ont répondu. L’école
a reçu un avis très favorable du comité
académique pour le Centenaire. « Notre
projet est intitulé Mémoire d’hier,
mémoire d’aujourd’hui : grandir en
paix », explique Nathalie Tocque, la
directrice. « Il revêt une dimension européenne puisque nous allons travailler
avec l’école primaire Glengowan de
Larkhall en Écosse, ville jumelle de
Seclin » et en partenariat avec la Ville de
Seclin. Au programme, sur plusieurs
années : la participation aux cérémonies,
une exposition, un projet musical, l’écriture d’un livre, etc. Premier acte : les CM1
vont mettre en scène un spectacle à
partir d’une oeuvre littéraire pour les
cérémonies du 11 novembre 2014.
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L’Union des Commerçants
fête ses 20 ans
L’UCASS (Union Commerciale, Artisanale
et des Services de Seclin) a organisé le 6
février sa cérémonie de remise des prix de
la quinzaine commerciale « La course aux
cadeaux », qui se déroule juste avant les
fêtes. Une cérémonie exceptionnelle,
puisque l’union des commerçants fêtait en
même temps ses 20 ans, comme l’a souligné Michel Spotbeen, président fondateur
de l’UCASS. Devant une salle des fêtes
comble, et en présence du maire, Bernard
Debreu, de représentants de la Chambre
de Commerce, de la Chambre des Métiers,
et de nombreux élus, Michel Spotbeen,
Gérard Pau, président d’honneur, JeanMarie Masset, secrétaire, Daniel Leurs,
trésorier, et Isabelle Campion, membre du
bureau, ont présenté un grand spectacle
animé par Yves Timmerman, et rehaussé
du talent de Simon Colliez, le fameux
chanteur patoisant. Après le film rétrospective des nombreuses animations et
activités menées par l’UCASS depuis 1994,
Michel Spotbeen a défendu dans son

propos le commerce de proximité qui est
« une force pour la ville, un lien social avec
les habitants, et le premier employeur de
France ». Jean-Loup Fritz, ancien secrétaire général de l’Union des Commerces et
Services, a rendu hommage à l’UCASS et à
la vitalité du commerce seclinois. Un
commerce effectivement dynamique,
puisque 43 adhérents de l’UCASS ont participé à la quinzaine commerciale. Lors de la
soirée, les 43 gagnants sont venus
chercher leur lot. Le gros lot, un voyage
pour deux à Marrakech, a été remporté par
Philippe Campagne, de Gondecourt.

Carole Deschamps et le Ping Pour
Prétexte à l’honneur

À Noter...
Sacleux : deux chorales
plutôt qu’une !

Les habitants de la Résidence DanielSacleux ont reçu leurs voisins du foyerlogement de Wattignies, mercredi 5 février.
Pour cette grande première, les chorales
des deux résidences ont réalisé une prestation très applaudie. Sous la houlette de
Marius Thuilliez, la chorale « L’Âge d’Or »
de la Résidence Sacleux a réservé un
accueil de premier choix aux Wattignisiens,
qui ont ensuite chanté pour les Seclinois,
avec Bernadette Créteur à la baguette.
Avant un final ensemble. Une initiative
chaleureuse, organisée par Danièle Duriez,
directrice de la Résidence Sacleux, avec
son homologue de Wattignies.

Animations à la piscine
Inscriptions aux animations à la piscine.
Mercredi 19 février : école de natation (9h
à 11h pour les primaires, 17h à 18h30 pour
les collégiens). Jeudi 20 février de 17h
à 20h : jardin aquatique et natation
loisir adultes. Tarif pour la demi-saison :
45 €/Seclinois ; 70€/extérieurs.

Restaurants
scolaires
Menu du 17/02/14 au 21/02/14

C’était une surprise totale ! Quand Carole
Delabre-Deschamps, pongiste de haut
niveau, a fait son apparition en mairie de
Seclin, samedi 8 février, pour recevoir la
Médaille de la Ville, elle a fondu en larmes.
Trop d’émotion… pour cette étoile du Ping
Pour Prétexte, le club de tennis de table de
Seclin, venue avec son mari, Patrick
Delabre, président fondateur du PPP, et
leur fille Lola. Désormais domiciliés en
région parisienne, ils étaient de retour ce
week-end dans le Nord. Dans la salle,
Arnaud Leignel, l’actuel président et ami,
Christophe Delmotte, vice-président délégué à la section sport adapté, les joueuses,
joueurs, dirigeants, et les élus de la Ville
tout aussi attachés au club : Bernard
Debreu, le maire, Éric Corbeaux, le premier adjoint délégué à la jeunesse et au
sport, Robert Vaillant, conseiller délégué à

la santé et au handicap, Nathalie Fruchart,
conseillère déléguée au logement, très
impliquée au PPP avec son époux, Alain
Fruchart… Comme l’a rappelé Bernard
Debreu, « le PPP n’est pas un club de
tennis de table parmi d’autres. Grâce à
Patrick Delabre et Carole Deschamps,
c’est une grande famille qui travaille sur
l’éducation des jeunes, le respect de soi,
des autres, et des règles. » En 2005, le
PPP a créé une section sport adapté qui
compte de nombreux pongistes porteurs
d’un handicap intellectuel. Carole
Deschamps, qui a figuré longtemps parmi
les 100 meilleures joueuses françaises de
tennis de table, finit sa carrière avec une
médaille de bronze aux championnats de
France vétérans. Sans oublier son rôle
essentiel dans la montée de l’équipe
féminine du PPP en Nationale.
L’HEBDO
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Lundi : couscous poulet, agneau ; orange.
Mardi : coleslaw ; rôti de porc à la farigoule,
gratin dauphinois ; yaourt sucré.
Mercredi : céleri ; paupiette de veau, salsifis,
blé ; fromage blanc aux pêches.
Jeudi : pizza ; filet de poisson blanc sauce
aurore, haricots verts, riz pilaf ; fruit.
Vendredi : concombres et tomates ;
chipolatas, purée de potiron, salade ; crêpes.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 03/02/14 au 08/02/14
> Manon Adam, née le 01/02/14 ;
> Calvin Lebon, né le 03/02/14 ;
> Mélyna Dubrulle, née le 03/02/14 ;
> Jean Nicolas, né le 04/02/14.

Décès déclaré pour Seclin
du 03/02/14 au 09/02/14
> René Markey, 93 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Les petits Seclinois découvrent
la montagne

Une piscine, des terrains de foot,
une piste d’athlétisme

Depuis le 3 février et jusqu’au 15 février, 88 jeunes
Seclinois en CM2 à l’école Paul-Durot et Jules-Verne
découvrent, en compagnie de leurs enseignantes et d’animateurs diplômés, le massif du Queyras, au chalet de
Ristolas dans les Hautes-Alpes. En classe ou en sortie, ils
découvrent la beauté des paysages de la montagne, la
richesse de sa faune et de sa flore, mais aussi son histoire
avec la visite de la citadelle de Mont-Dauphin, sa culture
avec la visite du village de Saint-Véran et de son musée,
ses chiens de traîneau… et bien sûr les joies du ski !

En cette période de tension palpable chez certains, nous
tenions à détendre quel que peu l’atmosphère et adresser
par anticipation tous nos encouragements aux services de
la ville qui seront en charge de l’utilisation de la piscine
municipale enfin restaurée.
Après plus de 6 mois de travaux, la piscine fait peau neuve.
Nous tenions également à féliciter les différents intervenants en charge des travaux intérieurs de remise aux
normes mais aussi la majorité municipale à l’origine de
cette initiative.
Aux côtés de celle-ci, nous sommes fiers d’avoir, par notre
vote, contribué à cette belle réalisation et ainsi permis à
tous les Seclinois de disposer aujourd’hui de cet outil performant.

Un peu plus tard, au mois de juin, ce sont les CM2 de l’école
Adolphe-Dutoit qui partiront eux aussi à la découverte de la
montagne sous un autre jour, au printemps, avec ses fleurs
sauvages et ses marmottes !

Au travers de ce lieu rénové, le travail que nous avons
mené, il y a plus de 16 mois auprès des responsables du
Football Club de Seclin, prend tout son sens.

Apprendre en s’amusant, apprendre en s’émerveillant : tel
est l’objectif de ces classes de neige financées par la Ville
depuis pas moins de 44 ans, puisque nos prédécesseurs
étaient déjà plus que convaincus de l’intérêt éducatif
majeur de ces classes de découverte, notamment pour les
enfants qui n’ont pas la chance de voyager pendant les
vacances.

Après avoir personnellement convaincu lors d’un déjeuner
le Président du club de centraliser à terme toutes les activités footballistiques au stade Jooris, je savais que l’espace
ainsi libéré à l’arrière de la piscine permettrait l’implantation de la future piste d’athlétisme.
Ce beau projet, nous le défendions déjà en 2008.
Sautant sur cette avancée, M. DEBREU amenait soudainement à l’ordre du jour l’étude de faisabilité d’une piste
d’athlétisme au stade DUROT rendu disponible et pensait
ainsi pouvoir s’accaparer ce projet.

Notre objectif est en effet de permettre à tous les enfants
de CM2 de partir deux semaines à Ristolas, en refusant la
barrière du porte-monnaie… En effet, tous les équipements de ski sont prêtés et le séjour ne coûte que
177 euros aux familles, pour un prix coûtant de 1.100 euros,
le reste étant pris en charge par la Ville.

Quelle ingratitude et manque de respect à l’égard de ce que
nous avons accompli.
Quelle incroyable récupération.

Ces tarifs très bas, qui n’ont pas augmenté depuis trois
ans, correspondent à un choix fort et assumé de permettre
à tous les enfants de s’épanouir, d’être traités à égalité, et
d’avoir les meilleures conditions d’apprentissage.

Au cours de ce mandat et à de nombreuses reprises dans
cet hebdo, nous avons plaidé la cause de du Club d’athlétisme qui régulièrement réclamait la réalisation d’une
vraie piste d’athlétisme.

Au-delà des classes de neige, l’enfant est au cœur des
priorités de la Ville toute l’année, de la crèche aux accueils
de loisirs, en passant par le Conseil Municipal des Enfants.

Dans un article paru dans Nord Eclair le 15 avril 2012, sa
Présidente déclarait : «On forme des athlètes et ils nous
quittent pour aller dans des clubs avec de meilleures infrastructures. Ils m’ont fait une piste de 100 m, en goudron. Ce
n’est pas vraiment une piste, mais c’est déjà ça. Mon rêve,
ce serait d’avoir une vraie piste, au stade Paul DUROT».

Nous voulons donner aux jeunes Seclinois toutes les clés
pour pouvoir grandir sereinement, et devenir des citoyens
autonomes, bien dans leur peau et bien dans leur ville.

Nous sommes ainsi tout particulièrement heureux de
constater que nos réflexions et notre travail permettront
dans un avenir proche de satisfaire bon nombre de
Seclinois.

Noëlla QUINART

Il nous semblait important de rétablir un certain nombre de
vérités qui peuvent si besoin à tout moment être démontrées.

Adjointe à l’Enfance et à la Petite Enfance
Groupe des Élus Communistes et Républicains

François-Xavier CADART
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L’actualité en images...
88 élèves seclinois ont découvert les joies de
la montagne dans le Queyras
Pour les 88 élèves seclinois qui participent aux 44èmes
classes de découverte à la montagne, la nature est un
grand livre à ciel ouvert. Pendant deux semaines jusqu’au
15 février, les CM2 de Mmes Tocque, Jourdain, et
Beaufauchet de l’école Jules-Verne et de Mme Konieczny
de l’école Paul-Durot ont découvert la culture montagnarde, la faune et la flore dans le Queyras. Hébergement
et classe dans le chalet de Ristolas où les jeunes Seclinois
ont fait honneur aux plats succulents préparés par le chef
cuisinier. La rencontre avec les chiens de traîneau du
muscher Ben et la conduite d’attelages tirés par les
huskies et autres groenlandais ont été très appréciées. La
visite de Saint-Véran, plus haut village d’Europe, et celle de
la place forte de Mont-Dauphin ont permis de conjuguer
grands espaces et histoire. Et que dire des cours de ski et
des balades en raquettes encadrés par des moniteurs
diplômés : quel grand bonheur de profiter de la poudreuse !
Autant d’expériences et de connaissances qui ont nourri
les cours en classe. Noëlla Quinart, adjointe au maire à
l’enfance, et Philippe Baudet, adjoint à l’enseignement, ont
pu se rendre compte sur place de la qualité de ces classes
de découverte organisées par la Ville de Seclin en partenariat avec l’Éducation nationale. En juin, ce sera au tour des
CM2 de l’école Adolphe-Dutoit de découvrir le Queyras.
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Sports...

Alors que 2014 marque le dixième
anniversaire de la salle Albert-Carlier,
le Tennis Club de Seclin se porte très
bien. C’est ce qui ressort de l’assemblée générale qui s’est tenue vendredi
7 février au club-house de la salle
Albert-Carlier. Le président, Philippe
Pollet, le secrétaire, Thierry Pavot, le
trésorier, Stan Plewa, ont été rejoints
par une équipe féminine de choc composée de Nathalie Joly, Blandine
Gosselin, et Sabrina Pagniez, pour
dessiner l’avenir du club, en concertation avec les 275 adhérents, soit 6% de
plus qu’en 2013, et les 6 entraîneurs
qualifiés. « Les effectifs augmentent
chaque année, et ce sont principalement des Seclinois. Nous avons 142
enfants et 58 adultes qui prennent des

leçons, sans compter les utilisateurs
loisirs qui réservent les courts de la
salle Albert-Carlier. Cela représente
6 équipes jeunes en interclubs, 5
équipes seniors masculins, 2 équipes
masculines plus de 45 ans, 1 équipe
masculine plus de 65 ans, et 1 équipe
féminine nouvellement créée »,
constatent avec satisfaction les dirigeants de ce grand club. Les projets
2014 sont nombreux : le tournoi des
trois clochers qui débute en mars, le
tournoi surprise et le barbecue le 22
juin, le tournoi open en novembredécembre, des nouvelles tenues pour
les joueurs, des filets de fond de court,
du nouveau matériel informatique, et
grande nouveauté, l’amorce d’un
jumelage sportif et culturel avec les
joueurs de Chablis. Le maire, Bernard
Debreu, et le premier adjoint au sport,
Éric Corbeaux, ont également
répondu aux questions concernant les
travaux prévus dans la salle, ainsi que
sur les nouveaux rythmes scolaires.
Le Tennis Club est partant pour
participer éventuellement aux futurs
temps d’activités périscolaires mis en
place par la Ville. Beaucoup de projets,
donc, pour un club qui ne manque pas
de ressources pour relever les défis…

Agenda
Vendredi 14 février
Inauguration de la piscine rénovée. À
18h30. Pas de baignade ce jour-là. Les
samedi 15 de 14h à 18h et dimanche
16 février de 9h à 12h, entrée gratuite
à la piscine pour la baignade (bonnet de
bain obligatoire).
Zumba en soutien au mouvement
«One billion rising for justice» contre
les violences faites aux femmes et pour
la parité. Organisé par Forme Santé
Détente Seclin. De 19h à 20h, salle
Ronny-Coutteure.

Samedi 15 février
«Oeil d’artistes seclinois sur
l’Écosse». Vernissage de cette exposition collective et concert de l’orchestre
du Centre Municipal d’Expression
Musicale à 11h, salle des malades de
l’Hôpital Notre-Dame. En présence de
nos amis écossais de Larkhall, notre
ville jumelle. Exposition réalisée suite à
un séjour à Larkhall au printemps
2013. Visible les samedi 15 et
dimanche 16 février de 10h à 18h. Puis
à l’Hôtel de Ville du 18 au 28 février.
Atelier tricot organisé par la bibliothèque municipale Jacques-Estager.
De 13h30 à 16h. Tél. : 03.20.32.00.40.
Concours de belote. Par le Comité du

Calendrier sportif
Samedi 15 février
Athlétisme : Kid Athlé avec Seclin,
Phalempin, Fretin, Villeneuve d'Ascq et
le LUC. De 14h à 16h, salle Owens.
Football : Stade Jooris, les U 13-2 reçoivent Fretin à 11h, les U 10 Villeneuve
d’Ascq à 14h, les U 11-2 Saint-André à
14h, les U 14 Hellemmes à 16h et les
U 19-2 Cysoing à 16h.

Dimanche 16 février
Cyclo Club : Rendez-vous à 8h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Handball : Salle Owens, les Moins de 15
ans Masculins reçoivent Douai à 14h30
et les Seniors Masculins Auchel à 16h30.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles rencontrent Beuvrages à 14h et
les U 13-15 Provin à 16h.
Football : Stade Jooris, les U 16 reçoivent Lomme Délivrance à 10h30 et les
Seniors B Wattrelos à 15h.

Mercredi 19 février
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles reçoivent Croix à 20h30.

Services de garde
Quartier de Burgault. Salle Jean-Paul
II. 6 €/joueur. Ouverture des portes à
16h45. Début des jeux à 18h. Rens. :
Jean Pantenier, 06.63.83.07.58 ou
Henry Derock, 03.20.90.37.64.
Repas de la Saint-Valentin, par les
Amis de la Cité-Jardins. COMPLET.

Lundi 17 février
Audition «méli mélo» proposée par le
Centre Municipal d’Expression
Musicale pour découvrir toute la
palette d’instruments qui y est enseignée. À 18h30, salle Ronny-Coutteure.
Inscriptions jusqu’au 22 février pour le
repas-spectacle à Isnes proposé aux
seniors par la Ville le 5 mars. Prix :
39 €. Rens. : Service Pôle Seniors,
Hôtel de Ville, 03.20.62.91.14.

Samedi 22 février
Repas de la Saint-Valentin organisé
par l’association Cœur de Femmes.
Dès 19h, restaurant scolaire Dutoit.
Rés. : 06.89.28.05.55.

Dimanche 23 février
Après-midi carnaval par l’association
Main dans la Main. À partir de 14h30,
restaurant scolaire Adolphe-Dutoit.
Récompense du plus beau costume
pour les enfants.
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 15 février jusqu’à 17h
Pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.
> Du samedi 15 février à 17h au
lundi 17 février à 9h
Pharmacie de l’Église,
120 rue Achille Pinteaux, Wavrin,
Tél. : 03.20.58.57.51.
Chaque jour, pour connaître
la pharmacie de garde :
www.servigardes.fr ou 0 825 74 20 30.

Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.
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