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Seclinois

Des jobs pour les jeunes : rendez-vous le 19 mars
Perrine Dal, conseillère municipale
déléguée à l’insertion et à la formation
professionnelle des jeunes, et le Point
Information Jeunesse de la Ville
organisent la dixième édition du
« Forum Jobs » le mercredi 19 mars à
la salle Ronny-Coutteure, Espace
Communal Mouchonnière. Un Forum
prioritairement destiné aux jeunes de
plus de 17 ans, qui leur permettra
notamment de rencontrer des professionnels de l’emploi et de la formation,
des entreprises qui recrutent, et de
consulter des centaines d’offres d’emploi. Le guide « Trouver un job », édité
par le Centre Régional d’Information
Jeunesse, sera également remis à
chacun des quelque 200 visiteurs
attendus. Le matin est réservé aux
élèves de Terminale du LP de Seclin,
et l’après-midi est ouvert à tout public.
Entrée libre et gratuite.

N°857
du 14.03.14
au 21.03.14

« Dans un contexte de plus en plus
difficile pour les jeunes, qui sont de
plus en plus soumis aux inégalités et
à la précarité en matière de formation,
d’emploi, de logement, de santé, de
mobilité… la Ville de Seclin s’engage
plus que jamais pour répondre à
leurs attentes, et pour les accompagner vers l’autonomie, la responsabilité, l’engagement social, la participation citoyenne, l’épanouissement
personnel, et l’accès à l’information »,
souligne Perrine Dal, au côté de
Naïma Salhi et Jérôme Vercaigne,
animateurs du PIJ, et de JeanBaptiste Watel, coordinateur EnfanceJeunesse de la Ville.
Outre les 2.000 jeunes accueillis l’an
dernier au PIJ (allée de la Vinaigrerie,
aux Jardins du Moulin, accès par la
rue Maurice-Bouchery), outre les 157
CV rédigés avec l’aide des animateurs
du PIJ, le « Forum Jobs » est toujours
un moment fort dans la vie seclinoise.
En effet, grâce aux partenariats étroits

Perrine Dal, élue, Naïma Salhi, Jean-Baptiste Watel et Jérôme Vercaigne ont
présenté le «Forum Jobs» qui aura lieu le mercredi 19 mars, salle Ronny-Coutteure.

noués avec la Mission Locale, la
Maison de l’Emploi, Pôle Emploi,
le CIO, l’OIFT, et le Lycée
Professionnel des Hauts de
Flandre, « les jeunes motivés ont
de réelles chances de trouver un
job ou au moins de sérieuses
pistes lors du Forum », constate
Jean-Baptiste Watel.
Trente partenaires
et des centaines d’offres
Le succès du « Forum Jobs » seclinois n’est plus à démontrer. « Une
trentaine de partenaires ont
répondu présent », se réjouissent
Naïma Salhi et Jérôme Vercaigne,
qui citent les professionnels de
l’emploi et de la formation, les
organismes de formation, comme
des Centres de Formation et
d’Apprentissage, l’IFAS (école
d’aides soignants du Centre
Hospitalier de Seclin), les
Compagnons du Devoir, Santélys,
etc…, mais aussi la Chambre des
Métiers, la police, la gendarmerie,
l’armée, la Boutique Gestion

Entreprise (pour la création
d’entreprise), des professionnels
de l’animation socioculturelle,
une mutuelle, des sociétés d’intérim, des entreprises d’aide à la
personne, sans oublier « la Ville de
Seclin, qui recrute chaque année
de nombreux animateurs pour les
Accueils de Loisirs, et qui verse
une aide au BAFA. »
En plus des rencontres directes
avec des recruteurs ou des formateurs, « nous avons sélectionné
200 offres d’emploi sous format
papier, et 5 ordinateurs seront à
disposition pour rechercher des
centaines d’autres offres par internet », soulignent les organisateurs
du « Forum Jobs ». Une mine
d’infos et des animateurs compétents attendent tous les jeunes de
17 à 30 ans.
« Forum Jobs », le mercredi
19 mars de 14 h à 17 h 30, salle
Ronny-Coutteure, à l’Espace
Communal Mouchonnière, avenue
Jude-Blanckaert. Apportez vos CV.
Accueil tout public et gratuit.

Classes de neige : souvenirs inoubliables en DVD et photos
Les 88 élèves de CM2 des écoles PaulDurot et Jules-Verne ont été invités avec
leurs parents à la projection du film
réalisé par la Ville lors des classes de
neige à Ristolas. Plus de 250 personnes
se sont pressées dans la salle des fêtes,
le 11 mars, pour visionner ces souvenirs
inoubliables de décors féériques, de

montagnes de neige, de ski, de découverte de la faune et de la flore, de courses
de chiens de traîneau… Avant la distribution des 88 DVD du film et photos de
classe, offerts par la Ville, Noëlla
Quinart, adjointe à l’enfance, et le maire,
Bernard Debreu, se sont réjouis du très
bon déroulement de ce séjour de deux

semaines dans les Hautes-Alpes et ont
remercié les enseignantes qui ont
encadré les enfants. Le prix demandé
aux familles par la Ville n’est que de
177 €/par élève. Les CM2 de l’école
Adolphe-Dutoit partiront quant à eux en
classe verte à Ristolas au début du mois
de juin.

Actualités...
Concertation entre la Ville
et le Comité Centre Gare

Le Comité Centre Gare réunit actuellement 80 riverains de la future gare pôle
d’échanges de Seclin (rues Philippe-deGirard, du Château, Abbé-Bonpain, 14Juillet…). Constitué en septembre 2013,
ce comité a demandé une rencontre avec
le maire, Bernard Debreu, tout début
mars, afin d’évoquer ses inquiétudes et
refus concernant la future gare pôle
d’échanges. Rappelons que les premiers
travaux débuteront cet été par la création
de 249 places de stationnement sur le site
de l’ancien auto-train, et de 117 places au
bout de la rue de Burgault. Ce n’est qu’en
2017, si les travaux se déroulent sans
retard, qu’un nouveau plan de circulation
sera proposé. La rencontre, qui a eu lieu
en mairie le 4 mars, a permis de clarifier
les revendications du comité et d’engager
une concertation entre la Ville et les représentants du Comité Centre-Gare.
Une commission d’élaboration du sens de
circulation. La question principale posée
par les riverains de la gare est celle du

passage des bus et du nouveau plan de
circulation présenté dans l’enquête
publique menée en mars-avril 2013 sur le
sujet. Le Comité Centre Gare refuse
notamment la création de quais bus au
pied de la gare, ainsi que le passage des
bus dans la rue Philippe-de-Girard mise
en sens unique, dans la rue PierreSémard, Gabriel-Péri, et rue AbbéBonpain. Le maire, Bernard Debreu, qui
avait déjà engagé une concertation à ce
sujet en novembre dernier à la demande
de riverains de la rue Abbé-Bonpain, a
naturellement réitéré au nouveau Comité
Centre-Gare sa proposition de créer une
commission d’élaboration du nouveau
plan de circulation. Tous les riverains
concernés par la gare pôle d’échanges,
mais aussi les commerçants de
Seclin,
seront
les
bienvenus.
Une première expérimentation à
soumettre aux riverains. Les représentants du Comité Centre-Gare ont accepté
l’idée de cette commission de concertation,
et ont proposé une expérimentation du
plan de circulation décrit dans l’enquête
publique, sans attendre la réalisation de la
gare pôle d’échanges. Leur objectif : mieux
évaluer les conséquences du nouveau plan
de circulation. Le maire n’est pas contre
cette idée, mais sa mise en œuvre suppose
bien sûr que les riverains concernés soient
d’accord avec cette expérimentation. La
rencontre s’est conclue par une invitation
du maire à poursuivre le dialogue et un
nouveau rendez-vous sera organisé en
mai.
L’HEBDO
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RER Lens-Lille :
le projet reporté
Fin 2013, les élus du Conseil Régional
votaient à l’unanimité le principe
d’une étude pour la réalisation d’une
nouvelle liaison ferroviaire rapide
entre Lens et Lille, de type RER, à
l’horizon 2025. L’objectif de cette ligne
RER serait de désengorger l’autoroute A1, et de relier très rapidement
le bassin minier à Lille, Armentières
et la Belgique, en passant par l’aéroport de Lesquin, et éventuellement
Seclin, notamment en cas de création
d’une gare TGV à Seclin. Si cette gare
était un jour construite sur le territoire de Seclin, du côté du hameau de
Wattiessart, elle viendrait en supplément de l’actuelle gare TER en
centre-ville, qui resterait de toute
façon la gare de référence pour le
trajet Seclin-Lille centre. Le maire,
Bernard Debreu, favorable à cette
nouvelle ligne RER comme à tous les
projets d’amélioration de l’offre en
transports collectifs, a pourtant
appris jeudi dernier que la
Commission Nationale du Débat
Public refuse pour l’instant d’inscrire
le RER Lens-Lille à son programme
pour des raisons de compétences
administratives, ce qui retarde
ce projet bien au-delà de 2025.

Du cinéma pour les petits
et leurs parents

Une fois par trimestre à la salle des fêtes,
la Ville, en partenariat avec Cinéligue, offre
aux parents et à leurs enfants la possibilité
de visionner des films et de participer
ensuite à des ateliers manuels. Mercredi 5
mars au matin, 80 spectateurs ont découvert « Qui voilà ? », dessin animé pour les

2 à 5 ans, où des animaux retracent le quotidien des bambins. Ensuite, une vingtaine
d’enfants ont répondu à un quizz ludique et
réalisé des sucettes à l’effigie des personnages avec l’aide des parents. L’aprèsmidi, le film d’animation « La Reine des
neiges » a été apprécié par petits et grands.

La Ville célèbre la Journée
Internationale des Droits des Femmes

À Noter...
Inscriptions dans les
écoles maternelles
Les inscriptions pour la rentrée scolaire
2014/2015 sont actuellement prises dans
les écoles maternelles de la ville. À l’école
maternelle La Fontaine, rendez-vous le
jeudi 13 mars de 16h30 à 18h ou le samedi
22 mars de 9h30 à 11h. Tél. de l’école :
03.20.90.04.36. À l’école Jacques-Duclos,
prendre rendez-vous auprès de la directrice, Mme Corbeaux, au 03.20.90.10.51. À
l’école maternelle Marie-Curie/LouiseMichel, Mme Jeanvoine, directrice, recevra les parents des nouveaux élèves le
mardi 18 mars de 9h à 12h et le mardi 25
mars de 9h à 12h, à Louise-Michel.
Rendez-vous possible à une autre date.
Tél. : 03.20.90.06.42, le mardi. À l’école
maternelle Paul-Durot, inscriptions les
vendredis 21 mars de 13h30 à 16h, 28
mars de 13h30 à 16h, 4 avril de 13h30 à
16h et 11 avril de 13h30 à 16h. En cas
d’impossibilité de venir à l’école aux dates
prévues, prendre rendez-vous avec la
directrice, Mme Taquet, au 03.20.90.21.36.
Les parents sont invités à venir avec
l’enfant, un justificatif de domicile, le
carnet de vaccinations ou de santé de
l’enfant, le livret de famille, la dérogation
s’il y a lieu, et les renseignements
personnels (numéro de Sécurité Sociale,
téléphone du travail, de la nourrice…).

Restaurants
scolaires
Menu du 17/03/14 au 21/03/14

Les comédiennes de l’Atelier Théâtre Adultes de Seclin, mises en scène par Patrice
Testa, ont été applaudies par les employées de la Ville et le maire.

Comme chaque année, les employées de
la Ville ont été conviées à célébrer la
Journée Internationale des Droits des
Femmes, à la salle des fêtes. « Il est plus
que jamais nécessaire de rappeler que
les femmes doivent avoir les mêmes
droits que les hommes, en premier lieu le
droit à l’égalité, dans le respect de
chacun », a souligné Bernard Debreu, le

maire, qui a indiqué que, si à la mairie,
l’égalité salariale existe et que de
nombreux postes à responsabilité sont
occupés par des femmes, il reste du
chemin à parcourir en France et dans le
monde. Puis, place à la détente avec les
saynètes humoristiques interprétées par
des comédiennes de l’Atelier Théâtre
Adultes de Seclin.

Archéologie : nouvel «objet trouvé»
Chaque mois, le Centre Archéologique
Municipal expose à l’Hôtel de Ville, dans la
vitrine du «Bureau des Objets Trouvés»,
une découverte faite à Seclin avec l’explication des archéologues. Voici une définition
décalée pour le prochain objet exposé dès
le 14 mars : « Trouvé en 2011, rue AbbéBonpain, objet de forme conique perforé à
son sommet. Cet élément de petite taille
pourrait avoir été utilisé comme pion pour
un jeu d’échecs, par exemple. »

Lundi : jus d’orange ; couscous mouton,
merguez, poulet ; beignet aux pommes.
Mardi : potage légumes ; filet de poisson
meunière, purée Crécy ; orange.
Mercredi : sardine, beurre ; cuisse de
poulet, pommes vapeur, salsifis ; tomates
provençales ; ananas frais.
Jeudi : pamplemousse ; endives bruxelloises, pommes de terre ; crème renversée.
Vendredi : œuf mayonnaise ; paupiette de
veau aux olives, fondue de poireaux, pommes
vapeur ; yaourt aux fruits.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 03/03/14 au 08/03/14
> Louise Brossier, née le 28/02/14 ;
> Célestin Bois Henryon, né le 02/03/14 ;
> Axel Wartel, né le 06/03/14 ;
> Atthyllio Hennart, né le 06/03/14.

Décès déclaré pour Seclin
du 03/03/14 au 09/03/14
> Cécile Hélin, veuve Mollet, 93 ans.
L’HEBDO
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Allez, on joue !

Il se voyait déjà en haut de l’affiche

Petit jeu Avant /Après. OUVREZ LES YEUX ! et comparez
Seclin en 2010 et aujourd’hui. L’axe central d’alors et celui
de 2014. La Collégiale et ses abords. L’avenue de la
République. Le parvis et l’enceinte de l’Hôtel de Ville et tant
d’autres transformations.

Depuis plusieurs mois, M. CORBEAUX, 1er Adjoint,
Conseiller Régional, se sent pousser des ailes.

Petit jeu Avant /Après. FERMEZ LES YEUX ! et imaginez
SECLIN dans 3 ans. Le secteur de la Gare pôle d’échanges
et ses parkings modernes et sécurisés ; le magnifique
quartier vert de la friche Lincrusta ; l’ouverture visuelle
avec la disparition de l’ancienne mairie, le déplacement de
la crèche avec plus de places et une halte-garderie (sans
que nous ne déboursions 1 seul centime), les élégantes
constructions de la rue des Comtesses (sur une friche
encore) et des abords de la Drève, le splendide Centre
Culturel (salle de spectacles et Médiathèque) à la place de
la ruine industrielle à l’entrée du canal.

Voici retranscrits les propos qu’il adresse à un Seclinois
coorganisateur du festi’jeunes :

Se voyant bientôt calife, il multiplie les manœuvres et les
pressions pour imposer dès aujourd’hui sa méthode. Et
quelle méthode !!!

« Oui J…, C’est Eric CORBEAUX…, je voudrais discuter avec
toi du dernier tract de l’opposition où tu es en photo... Donc
je voudrais que tu me donnes quelques explications absolument avant la réunion de ce soir, parce que évidemment,
je ne fais pas de réunion pour préparer un festi’jeunes avec
quelqu’un qui soutient l’opposition… » (Tous les propos sur
http://youtu.be/BGMXzeVDIYY)
Quel monde nous propose M. CORBEAUX ?

De plus, nous avons obtenu du gouvernement ce que l’État
UMP nous avait refusé : le nouvel échangeur qui désengorgera la zone Unexpo et fluidifiera l’accès à l’autoroute.

Un monde basé sur la discrimination politique où il faudrait
se taire et subir la pression ?
Un monde où il faudrait être de son parti pour espérer progresser ou occuper en mairie les postes à responsabilités
(DGS, responsable de communication, secrétaire des
élus,…) ?

On est maintenant certain que le projet d’implanter la gare
à des kilomètres du Centre- Ville n’aboutira jamais. En
effet, la 3ème Gare TGV se situera à Lille et de plus, la
Commission Nationale vient de refuser le projet de liaison
Lille Bassin Minier. Donc tous ensemble, bâtissons le
projet Gare pôle d’échanges dont le plan de circulation sera
établi avec les habitants.

Un monde où les projets avanceraient plus ou moins vite en
échange d’un soutien politique ?
Un monde où l’affiliation politique pèserait dans l’attribution des logements ?...

ET LE GROS LOT ?

Un monde où finalement sa classe politique pourrait acheter les consciences ?

Pour nos enfants : crèche moderne ; intervenants municipaux en musique, théâtre, piscine pour les écoliers ;
restaurants scolaires avec cuisine «maison» à des prix
défiant toute concurrence ; centres de loisirs enviés.

Pour ceux qui n’auraient pas la carte du parti ??? Pas de
chance, mais vous comprenez…
Est-ce cela le monde égalitaire voulu par M. CORBEAUX et
par ceux qui cautionnent son action ?

Pour tous : nombreuses activités sportives, équipements
de 1er ordre et piscine rénovée ; gratuité de la bibliothèque ; pratique de nombreuses activités culturelles
(musique, atelier d’Arts Plastiques, école de Dessin,
théâtre) ; spectacles avec artistes internationaux à des
tarifs 3 fois moins chers qu’ailleurs ; triomphe de «Seclin,
petite ville de la chanson française».

Ce système a déjà existé par le passé laissant derrière lui
de nombreuses victimes à l’EST.
Ce monde là, nous n’en voulons pas.
Nous ne voulons pas que nos enfants puissent évoluer
demain dans un système clientéliste et de copinage malsain.

Seniors : activités et équipements de qualité, plusieurs
résidences.

Nous sommes des êtres libres et tant que nous le pourrons, mon équipe et moi-même, nous nous battrons contre
ceux qui tuent la liberté, écœurent les citoyens de la politique et de leurs représentants.

Santé : Hôpital moderne ; nombreux médecins et pharmaciens ; Centre de Secours.
Environnement : entre sites historiques et voies modernes,
les avantages de la ville et de la nature.

Comme je l’ai toujours fait, je mettrai toute mon énergie et
mes compétences au service de la justice et du mérite.

Vie pratique : offre large entre commerce de proximité et
centres commerciaux.

Je veux un monde où chaque individu puisse disposer des
mêmes chances de succès quelles que soient ses opinions,
ses origines, ses éventuels handicaps.

À Seclin, ON GAGNE À TOUS LES COUPS !

D’expérience, nous savons que des représailles vont surgir.
Didier SERRURIER,

Avec les Seclinois qui aspirent à la liberté, à l’égalité et à la
fraternité, nous savons qu’en cet instant se joue le respect
de la démocratie.

Adjoint à la Culture,
Groupe des Élus Socialistes et Apparentés

F-X CADART
L’HEBDO
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L’actualité en images...
La Semaine de la Petite Enfance,
du 17 au 21 mars
Pour la deuxième année consécutive, la crèche municipale «Les
P’tits Loups» organise une Semaine de la Petite Enfance en
partenariat avec l’UTPAS du Conseil Général et la Caisse
d’Allocations Familiales. « Le but est de permettre des rencontres entre les parents, accompagnés de leurs enfants, et les
professionnels de la petite enfance autour d’ateliers pratiques »,
explique Claude Luc, directrice de la crèche. Cette semaine
coïncide avec la deuxième édition de la Journée Nationale de la
Petite Enfance du 21 mars. Voici le programme :
- Mardi 18 mars, rencontres interprofessionnelles autour
d’ateliers pratiques sur la motricité, la peinture, les contes et
comptines, salle Ronny-Coutteure de 9h à 11h30. Rencontres
ouvertes aux assistantes maternelles de la crèche et
aux assistantes maternelles indépendantes avec les enfants
de 0-3 ans (sur inscription).
- Mercredi 19 mars, des ateliers parents enfants autour d’activités ludiques, pour les 0-3 ans, seront proposés de 9h à 11h30,
salle Dédulle. Le même jour, des ateliers relaxation bien-être se
dérouleront entre 15h et 17h, sur inscription, au Lieu d’Accueil
Enfants Parents «L’Arbre aux étoiles», 42 rue Jean-Jaurès.
- Jeudi 20 mars, portes ouvertes de 9h à 12h au Lieu d’Accueil
Enfants Parents «L’Arbre aux étoiles», 42 rue Jean-Jaurès, et à
la crèche «Les P’tits Loups», 14 rue Gabriel-Péri.
- Vendredi 21 mars, les assistantes maternelles et les parents
sont conviés à participer à un défilé de poussettes décorées :
départ à 10h de la collégiale Saint-Piat jusqu’à la mairie.
Rens. : crèche «Les P’tits Loups», 03.20.32.12.96 ; UTPAS,
03.59.73.90.90. Le programme est téléchargeable sur
www.ville-seclin.fr.

La salle de motricité (crèche «Les P’tits Loups»)

L’espace ludo-culinaire (crèche «Les P’tits Loups»)

L’espace créatif (crèche «Les P’tits Loups»)

L’espace ludo-aquatique (crèche «Les P’tits Loups»)

Le coin bébés (crèche «Les P’tits Loups»)

L’espace musico-sensoriel (crèche «Les P’tits Loups»)

L’HEBDO
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Sports...

Les seniors A du Football Club de Seclin
sont allés chercher une deuxième
victoire d’affilée méritée face à Guînes,
dimanche 9 mars, sur leur terrain du
stade Jooris, devant une foule de supporters du FCS, encouragés par le soleil
radieux et le derby gagné contre
Lesquin la semaine précédente. Après
une première mi-temps mi-figue miraisin, avec des Seclinois encore trop
timides, qui s’est soldée par un score
nul à la pause, les hommes de Stéphan
Quagebeur et Philippe Mercier se sont
réveillés en deuxième mi-temps. C’est
l’incontournable Tony Deleplace qui a
fait pousser des cris de joie au public, en
marquant à la 64e minute. Une bouffée
d’oxygène pour les Seclinois, qui n’ont
plus lâché le ballon jusqu’à la fin de la

partie. Pas moins de 11 tirs cadrés au
cours du match ! Si les footballeurs
seclinois n’ont plus marqué, ils peuvent
désormais reprendre confiance pour la
suite du championnat. C’est ce que
martèle d’ailleurs le coach et son allié
préparateur physique, au coup de sifflet
final : « Nous avons un bon groupe, très
réceptif, qui travaille beaucoup.
Maintenant, il faut que les garçons prennent confiance en eux, qu’ils aient
l’ambition et la volonté d’enchaîner une
série gagnante. » Sûr que les joueurs,
les entraîneurs, et les dirigeants, à
l’image de Ronald Ramon et Jean-Louis
Rose, co-présidents, vont s’employer
d’arrache-pied au grand objectif de
cette fin de saison : le maintien en
Division d’Honneur Régionale !

Wahagnies. À partir de 15h.

Calendrier sportif

Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles
accueillent
Aulnoye-lezValenciennes à 14h et les Seniors
Masculins 1 Toufflers à 16h.

Samedi 15 mars
Tennis de table : Salle Secrétin à 14h30,
les Poussins Benjamins de D1 accueillent Lesquin, les Minimes Cadets de D2
Lambersart et les Minimes Cadets de
D3 Lesquin.
Handball : Salle Owens, plateau Mini
Hand avec Seclin, Sainghin et

Agenda

Basket-ball : Salle Durot, les U 13-15
reçoivent Dainville à 17h.
Football : Stade Jooris, les U 9 rencontrent Saint-André à 11h, les U 11-1
Ferrain à 11h, les U 12 Sailly à 14h, les
U 13-1 Lambersart à 14h et les U 15-1
Lille Carrel à 16h.

Dimanche 16 mars
Cyclo Club : Rendez-vous à 8h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Seclin Rando : «Le sentier du
souvenir». Départ à 9h, Place Dorgeles
à Neuville-Saint-Vaast.
Volley-ball : Salle Durot, les Masculins
A reçoivent Marquette-lez-Lille à
10h30.

Handball : Salle Owens, Les Seniors
Filles reçoivent Lille Métropole à 15h et
les Seniors Masculins Rouvroy à 17h.
Football : Stade Jooris, les Vétérans
accueillent Avelin à 10h, les Seniors C
Marcq à 15h et les Seniors B
Hellemmes à 15h.

Services de garde

Jusqu’au 21 mars

Du 17 au 21 mars

Transport gratuit pour voter lors de
l’élection municipale du 23 mars.
Pour les personnes ne pouvant se
déplacer, un transport gratuit est mis
à disposition par la Ville le jour du
vote. Inscriptions avant le vendredi
21 mars à 12h au Service Élections,
Hôtel de Ville, 03.20.62.91.17.

Semaine de la Petite Enfance. Avec la
crèche municipale Les P’tits Loups, la
CAF et le Département. Voir en page 5.

SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17

Mercredi 19 mars

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Spectacle pour enfants. À 10h, salle
des fêtes. COMPLET.

Médecin

Vendredi 14 mars
Gymmémoire. L’association Forme
Santé Détente Seclin ouvre un second
stage de gymmémoire. Portes
ouvertes, renseignements et inscriptions à 14h30, salle de danse J-Owens.
Concert de Michael Jones. À 20h30.
Salle des fêtes. COMPLET.

Samedi 15 mars
Assemblée générale de l’AADVAH
(Association d’Aide à la Défense des
Victimes Accidentées et Handicapées).
À 10h, salle Ronny-Coutteure.

Dimanche 16 mars
Comédie musicale «D’Ombres et de
Sang». À 17h, salle des fêtes. 8 €. Rés. :
Service Culturel, 03.20.62.94.43.

Forum Jobs. Ouvert à tous les jeunes.
De 14h à 17h30, salle Ronny-Coutteure.
Commémoration de la fin de la guerre
d’Algérie. À 18h30, Monument aux
Morts.

Jeudi 20 mars
Rencontre-débat sur la dépression et
le suicide des jeunes. À 15h30. Maison
des Acteurs de Promotion de la Santé,
Hôpital Marguerite de Flandre.

Samedi 22 mars
Assemblée générale de Main dans la
Main. À 14h30, salle Barbusse.

Dimanche 23 mars
Élections municipales. Les bureaux
sont ouverts de 8h à 18h. La présentation d’une pièce d’identité avec photo
est obligatoire.
L’HEBDO
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> 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 mars jusqu’à 17h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 15 mars à 17h au
lundi 17 mars à 9h
Pharmacie de Camphin,
12 rue Cochez, Camphin-enCarembault, 03.20.32.08.88.
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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