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Seclinois

D’avril à juillet : flânez au gré de vos envies !
Itinérance, c’est le maître mot de la
saison culturelle qui s’ouvre en avril
pour se clore en juillet. Spectacles en
salle, en extérieur, dans les cafés,
rencontres autour de la Côte d’Ivoire,
autant de rendez-vous auxquels les
Seclinois sont conviés. Avec, en point
d’orgue, la Fête des Harengs le
dimanche 29 juin, ses animations
gratuites et son défilé coloré et joyeux.

N°858
du 21.03.14
au 28.03.14

« Flâner, cheminer, déambuler... le
public va voyager dans l’espace et le
temps lors de cette saison, se réjouit
Didier Serrurier, adjoint à la culture.
Nous proposons des rendez-vous
dans plusieurs lieux pour apprécier
une grande diversité de manifestations. » Humour, musique, théâtre,
cinéma, contes, expositions. Avec tous
les événements proposés, vous aurez
le choix de flâner au gré de vos envies.
Voyage à travers le temps par exemple grâce à l’exposition proposée par
le Centre Archéologique Municipal à
l’Hôtel de Ville avec une présentation
d’objets anciens confrontés à leur version du XXIème siècle. Voyage grâce à
Rosine Coget avec des photographies
de Seclin d’aujourd’hui et, en filigrane,
la même vue 100 ans plus tôt.
Découverte de la Côte d’Ivoire
avec un stage de danse, la présence
de Josué Guébo, grand poète, une
soirée africaine, des lectures, une
exposition, en partenariat avec l’association Vanille, Caramel et Chocolat,
du 10 au 30 mai.
Grand rendez-vous de la saison,
l’édition 2014 de la Fête des Harengs
le dimanche 29 juin, précédée de
l’élection de la Comtesse de Seclin et
de ses deux dauphines le 13 avril, vous
conviera à un beau voyage à travers
les époques, du Moyen Âge à nos jours
avec un campement médiéval sur la
drève, un grand défilé coloré l’aprèsmidi et un spectacle musical.

Didier Serrurier a présenté la saison. L’élection de la Comtesse de Seclin et de ses
deux dauphines aura lieu le dimanche 13 avril à 15h salle des fêtes.

Demandez le programme !
Fabrice Éboué, humoriste, jeudi
3 avril à 20h30 à la salle des fêtes.
15/12 €.
«Les écolopoux», spectacle familial burlesque dans le cadre de la
Semaine du Développement
Durable. Samedi 5 avril à 15h, salle
Ronny-Coutteure. Gratuit.
Élection de la Comtesse de Seclin.
Dimanche 13 avril à 15h, salle des
fêtes. Gratuit sur réservation.
Exposition proposée par le centre
Archéologique Municipal, dès le 16
avril, Hôtel de Ville.
Exposition «La transparence du
temps», par Rosine Coget, Hôtel
de Ville du 16 avril au 7 mai.
«Atout Cœur», spectacle de
l’Atelier Théâtre Adultes du lundi.
Les 17 et 19 avril à 20h30, salle des
fêtes. 6 €.
«Mes premiers pas au cinéma».
Le mercredi 23 avril à 10h et
14h30, salle des fêtes.
«Côte d’Ivoire, mon amour», en
partenariat avec l’association
Vanille, Caramel et Chocolat. Stage

de danse le 10 mai (4 €), salle
Barbusse. Chansons et poésies
avec Josué Guébo le 16 mai, bistrot
de la collégiale à 19h (gratuit).
Soirée africaine le 17 mai à 20h,
salle Ronny-Coutteure. 8 €.
Lectures au bistrot de la collégiale
le 23 mai à 19h (gratuit). Exposition
«Torchis, mon amour», Hôtel de
Ville, du 14 au 30 mai.
Arsène Lupunk trio. Le 6 juin dès
19h au Lion de Seclin puis au
bistrot de la collégiale. Gratuit.
Fête des Harengs 2014. Dimanche
29 juin. Animations, concerts, spectacles gratuits. Grand cortège à 15h
avec les associations et les groupes
d’artistes (programme à venir).
Sans oublier les expositions des
Ateliers d’Arts Plastiques en juin,
les spectacles des Ateliers Théâtre
les 3 et 4 juillet, salle des fêtes, et
les animations proposées à la
bibliothèque d’avril à juin.
Programme diffusé dans les
boîtes aux lettres et téléchargeable sur www.ville-seclin.fr. Rens. :
Service Culturel, 03.20.62.94.43.

Michael Jones a enflammé le public de la salle des fêtes
La salle des fêtes était noire de monde,
vendredi 14 mars, pour la venue de
l’artiste franco-gallois Michael Jones. Une
ambiance de feu avec ce roi du blues et du
rock qui n’a pas hésité à remercier les
Seclinois d’être venus le « voir en vrai plutôt qu’à la télé », en référence au concert
« Les Enfoirés » diffusé le soir même, à la
télévision. Un concert pas comme les
autres proposé par Didier Serrurier,

adjoint à la culture, et le Service Culturel
de la Ville : Michael Jones a annoncé sa
dernière tournée avant une retraite (des
planches). Mais le musicien de 62 ans a de
l’énergie et de la passion à donner. Pour
preuve, près de deux heures de bonheur
pour les Seclinoises et Seclinois.
Accompagné de musiciens en or, Michael
Jones a jonglé entre ses tubes et un retour
sur sa coopération artistique avec son ami

Jean-Jacques Goldman. Une soirée qui
s’est conclue comme elle avait débuté,
avec beaucoup de passion, d’amour du
public et de don de soi. Logique que ce
rendez-vous se soit terminé avec le titre
« Je te donne », la salle debout. À noter
une belle première partie, fraîche et très
« country », avec la Lilloise Lili Road, une
jeune artiste régionale qui sortira son
premier album dans les prochains jours.

Actualités...
« Sang pour sang » (100 %) de bonheur avec
la comédie musicale « D’Ombres et de Sang »

C’est devant une salle des fêtes comble
que la troupe de la comédie musicale
« D’Ombres et de Sang » est venue proposer, dimanche 16 mars, plus de deux
heures d’un spectacle haut en couleurs.
Un spectacle écrit par Éric Bongrand et
composé par Sylvain Delannoy.
L’histoire : une tradition ancestrale
fait s’affronter des vampires dans un
grand tournoi qui doit permettre de
consacrer le plus puissant d’entre eux.
Le prix du vainqueur, deux charmantes

jeunes femmes piégées dans une
auberge,
refuge
de
vampires.
Seulement, tout ne s’est pas passé
comme l’avaient prévu les suceurs de
sang. Le Prince immortel va tomber
amoureux. Bref, un sympathique
rendez-vous, proposé par Didier
Serrurier, adjoint à la culture, et le
Service Culturel de la Ville, qui a permis
de mettre en avant une création «sang
pour sang» (100 %) régionale.
L’HEBDO
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École Duclos : « crêpes
party » avec les aînés

Dans le cadre des échanges intergénérationnels réguliers entre l’école
maternelle Jacques-Duclos et les maisons de retraite de Seclin, les moyens
de Mmes Godde et Corbeaux ont
accueilli les bras et le cœur ouverts les
aînés de la résidence « Au Fil de l’Eau »,
sous le regard attendri de Liliane
Legrand, animatrice de la résidence, et
des bénévoles de Vivre Ensemble. Le
11 mars, la dégustation de crêpes a
réuni petits et grands à l’école Duclos.
« Cet événement permet de créer des
liens entre générations et de favoriser
l’expression orale des élèves. », souligne Danièle Corbeaux, directrice de
l’école. 200 crêpes, dont la recette a été
découverte par les enfants, ont été préparées par le personnel de l’école.
Samedi 5 avril, dès 14h, le carnaval du
quartier des Aviateurs partira de l’école.

« Forum Jobs » : plus de 200 jeunes

À Noter...
Élections municipales :
vote ce dimanche 23 mars

Encadrer une colonie de vacances, travailler dans un commerce, faire les vendanges, découvrir les métiers de l’aide à la
personne, s’orienter vers une formation,
vers les métiers de la sécurité, tout savoir
sur la création d’entreprise… Le dixième
« Forum Jobs » organisé par Perrine Dal,
conseillère municipale déléguée à l’insertion et à la formation professionnelle des
jeunes, avec le Point Information Jeunesse

et les partenaires de l’emploi (Mission
Locale, Pôle Emploi, OIFT…) proposait tout
cela à la fois, le 19 mars, salle RonnyCoutteure. Plus de 200 jeunes lycéens des
Hauts de Flandre, jeunes Seclinois et
extérieurs…. ont été accueillis et guidés
parmi la trentaine de stands. Un forum très
utile et apprécié, comme l’ont constaté le
maire, Bernard Debreu, Perrine Dal, et
Éric Corbeaux venus visiter les stands.

Les Spielberg en herbe, à Burgault

L’élection municipale se déroule ce
dimanche 23 mars. Les bureaux de vote
sont ouverts de 8h à 18h. Pour voter, il est
obligatoire de présenter une pièce d’identité avec photo. La carte d’électeur est
celle délivrée en 2012, hormis pour les
nouveaux électeurs de plus de 18 ans, les
nouveaux habitants et les personnes ayant
changé d’adresse dans la commune qui se
sont vu délivrer une nouvelle carte.
Cependant, si vous ne retrouvez pas votre
carte d’électeur, il est possible de voter en
présentant une pièce d’identité avec photo
(carte d’identité, passeport, permis de
chasse...) : dans ce cas, lorsque vous
arrivez à votre bureau de vote habituel,
merci de vous adresser à la table d’accueil
située à l’entrée afin qu’une attestation
puisse vous être délivrée.

Accueils de Loisirs de
printemps : inscriptions
Les Accueils de Loisirs de printemps se
dérouleront du 22 avril au 2 mai. Tarif pour
4 jours avec repas selon quotient familial :
de 4,52 € à 11,24 € pour les Seclinois. Les
inscriptions pour les enfants et jeunes
Seclinois ont lieu jusqu’au mercredi 2 avril
inclus au service des Affaires Scolaires,
Hôtel de Ville, 03.20.62.91.15.

Restaurants
scolaires
Menu du 24/03/14 au 28/03/14

La Maison de Quartier des Aviateurs, le
Carrefour de l’Amitié à Burgault avec le
Service Enfance Jeunesse et le Point
Information Jeunesse ont organisé, le 15
mars, un atelier de sensibilisation aux
techniques de l’animation vidéo. Au

Carrefour de l’Amitié, avec un animateur
des Rencontres Audiovisuelles, une
dizaine d’enfants de 8 à 11 ans ont réalisé
deux courts métrages qui seront diffusés
au Fresnoy, à Tourcoing, pendant la Fête
de l’Anim’ du 20 au 23 mars.

L’AADVAH obtient de bons résultats
En 2013, l’Association Aide à la Défense des
Victimes Accidentées et Handicapées
(AADVAH), avec 953 adhérents, a effectué
7.456 heures de permanences à Seclin.
« Nous obtenons de très bons résultats »,
a indiqué Jean-Marie Vandriessche, le président, lors de l’assemblée générale le 15
mars à la salle Coutteure. Tant auprès
des divers tribunaux, que de la Maison
Départementale du Handicap et des
Prud’hommes, avec l’aide de deux juristes,
de deux avocats conseils et d’un médecin
conseil. Bernard Debreu, le maire, et
Robert Vaillant, conseiller au handicap, ont

Lundi : haricots verts vinaigrette ; sauté de
dinde à l’orange, riz pilaf safrané ; glace.
Mardi : céleri, carottes ; palette de porc,
chou, pommes, pommes vapeur ; yaourt.
Mercredi : salade de lentilles ; lasagnes à
la bolognaise maison ; brownie.
Jeudi : rôti de boeuf sauce tartare, pommes
de terre sautées, haricots verts ; poire.
Vendredi : poireaux mimosa, coleslaw ;
parmentier de poisson, duo de salade ;
compote et petit beurre.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 10/03/14 au 15/03/14
> Gaspard Verraest, né le 10/03/14 ;
> Romy Verraest, née le 10/03/14 ;
> Louis Lesot, né le 11/03/14.
salué le travail de l’association. Le siège
social de l’AADVAH est situé au 12 rue des
Comtesses à Seclin. Permanences les
mercredis, vendredis, de 14h à 18h, et
samedis de 8h à 11h. Tél. : 03.20.90.21.71.
L’HEBDO

3

P

Décès déclarés pour Seclin
du 10/03/14 au 16/03/14
> Valentine Dupont, veuve Caby, 87 ans ;
> Robert Duval, 75 ans ;
> Alfred Samain, 81 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Un budget municipal sincère et
sérieux

N° 150
En 2010, après 2 ans de procédure, le Tribunal nous accordait un droit d’expression jusqu’alors refusé par le maire
sortant.

Le Conseil Municipal votera bientôt le budget 2014 de
SECLIN. Le budget n’est pas un simple alignement de chiffres, il est le fruit de la réflexion collective, indispensable
pour répondre aux préoccupations des Seclinois. Il doit
correspondre aux obligations législatives et réglementaires. Il doit être équilibré en dépenses et en recettes,
sincère, et il est soumis au contrôle de légalité de la
Préfecture.

Depuis, chaque semaine une autre vision vous est offerte et
vous permet d’être informés sur des vérités qui ont parfois
pu faire mal.
Combien de sujets seraient passés sous silence si nous
n’avions pas accompli notre devoir ?
Nous avons toujours estimé que les Seclinois devaient
connaître la réalité des choses.

Il est le fruit de choix politiques. Si à SECLIN, nous proposons les tarifs les plus bas dans les restaurants scolaires,
pour les classes de neige, les accueils de loisirs, la gratuité
d’accès à la médiathèque, ce n’est pas un hasard mais un
choix qui n’existe nulle part ailleurs.

Pour ce n° 150, nous vous proposons ainsi un petit rappel
des articles les plus marquants.
N°1 Un droit d’expression ? Mais pour quoi faire ? ; N°12
Eco’mod un 1er bilan de la boutique solidaire; N°18 Le ras
le bol de l’ADE;

Le budget est aussi le résultat du développement économique, qui, en plus des créations d’emplois, amène des
ressources complémentaires. Sans celui-ci, nous aurions
subi de plein fouet les diminutions des dotations de l’État.
Les excellents résultats budgétaires que nous dégageons
sont reconnus de tous et ont permis d’obtenir, durant ces
trois dernières années, le 1er prix des communes de
10.000 à 20.000 habitants les mieux gérées.

N°21 On nous cache tout on nous dit rien; N°22 Nous nous
battons pour Seclin non pour un parti politique; N°26 Un
commissariat à Wattignies et maintenant on fait quoi ?
N°27 Mairie annexe, notre patrimoine en ruine; N°34 J’ai
honte pour eux; N°35 Lincrusta: 170 logements prévus sur
un site… pollué; N°37 Nous nous battons pour vos libertés;
N° 39 Tous aux côtés de nos commerçants de proximité;
N°45 Merci de ne pas utiliser nos impôts pour nous endoctriner; N°49 La pauvreté n’est pas un slogan mais une dure
réalité;

Ces résultats sont à mettre à l’actif de la gestion responsable des élus qui, lors des commissions, déterminent les
objectifs et priorités pour répondre aux attentes. Nous
n’avons pas une vision étriquée et gestionnaire, dictée par
des économies rigoureuses, mais plutôt marquée par une
bonne gestion de l’argent public. Celle-ci nous permet de
dégager des ressources suffisantes pour autofinancer une
partie des investissements, sans avoir recours à l’emprunt,
et faire de SECLIN la commune la moins endettée de la
métropole.

N°53 Donnons une place aux jeunes; N°56 Touche pas à ma
cagnotte; N° 59 Une laguna noire à 30 kms de St-Tropez;
N°63 Thrombose routière: A quand l’asphyxie économique ?
N°65 Lettre ouverte à M. SERRURIER; N°77 FDS travaille
pour une maison des associations; N°78 CENTRE EQUESTRE : L’acharnement se poursuit;
N°79 Nos emplois coulés dans le béton; N°93 Des interrogations sur la révision des listes électorales; N°98 La victoire d’FDS sur la piste d’athlétisme;

Malgré ce que certains ont pu laisser entendre en mettant
en cause l’honnêteté des élus et des personnels de la Ville,
il n’y a pas de cagnotte, de caisse noire. L’excellent indice
« qualité comptable » déterminé par la Direction Générale
des Finances Publiques, les contrôles exercés par le
comptable de la Trésorerie de SECLIN, rendus publics avec
le vote du compte de gestion annuel, les rapports de la
Chambre Régionale des Comptes, sont de nature à certifier
la véracité des comptes de la commune.

N°99 Une nouvelle fois, les impôts locaux augmenteront à
Seclin; N°103: Politique du béton, mais à quoi joue le maire
sortant; N°104 Budget : la cigale chantera-t-elle chaque
été;
N°106 Une évasion qui pose question pour l’hôpital-prison
de Seclin; N°108 Facilitons le transport dans Seclin et
dynamisons notre centre ville;

Ainsi, préparer un budget, c’est réfléchir ensemble à ce
que signifie une communauté humaine, et aux responsabilités que cela impose au regard du cadre de vie, de l’écologie et de la politique familiale.

N°115 FDS inscrira la réussite scolaire « Grande cause
municipale 2014 »; N°122 FDS défend une vraie ville durable; N°124 FDS réaffirme la nécessité d’une police municipale;
N°127 L’argent des Seclinois gaspillé sur fond de ballade
Ecossaise; N°130 Touche pas à mon poste; N° 133 Taxes,
taxes, taxes: l’impôt en question;

Jean-Rémy VANDEVOORDE
Adjoint aux Finances

N°142 Gare pôle d’échanges, il faut cesser de dire n’importe quoi; N°148 La mairie victime « d’un Corbeau ».

Groupe des Élus Communistes et Républicains

F-X CADART
L’HEBDO

4

P

L’actualité en images...
Basket : les filles tout près, les garçons haut la main

Les équipes seniors féminines et seniors masculins du Seclin
Basket Club jouaient sur leur terrain de la salle des sports PaulDurot, dimanche 16 mars. Les filles de Frédéric Wrobel, 10e au
championnat de D2, ont flirté avec la victoire tout au long d’un
match haletant contre le 11e du championnat, Aulnoy-lezValenciennes. Menant 30 à 26 à la mi-temps, les Seclinoises ont
finalement dû s’incliner 50 à 52 au coup de sifflet final malgré un

très beau match dont elles n’ont pas à rougir. Les garçons de
Fabrice Lion, eux, 3e du championnat de D3, ont écrasé logiquement Toufflers, 7e du championnat, sur un score de 75 à 48. Les
Seclinois peuvent encore jouer la carte de la montée d’ici
la fin de la saison, même si le président et joueur du SBC,
Thierry Pelletier, s’est malheureusement blessé en cours de
rencontre.

Handball : les filles s’imposent, les garçons
à un point seulement

Du côté du Handball Club Seclin, on a vécu le scénario inverse du
basket, sur le terrain de la salle Jesse-Owens, également dimanche
16 mars. Les seniors masculins, 10e au championnat, se sont
inclinés d’un malheureux petit point (20 à 21) face à l’équipe de
Rouvroy, 5e du championnat. Pour les garçons de Maurad Messaoudi,
la solution : s’appliquer encore davantage à l’entraînement pour

inverser la tendance. Les filles de Giovanni Dos Santos, elles, ont
signé une très belle revanche contre Villeneuve d’Ascq, en s’imposant
26 à 20 au coup de sifflet final. Les Seclinoises, 4e de leur championnat, ont réalisé une très belle opération en battant les 2e du championnat. De bon augure pour la course à la montée… si Seclin gagne
ses prochaines rencontres.

Stage de Gymmémoire
L’association Forme Santé Détente Seclin met en place un second
stage de Gymmémoire qui comporte 11 séances. Comme l’explique
Isabelle Dramez, éducatrice sportive, la Gymmémoire permet
d’entretenir sa mémoire grâce à des exercices qui mobilisent le
corps et l’esprit, ceci dans une ambiance conviviale. La séance de
découverte et d’information a réuni une quinzaine de personnes,
vendredi 14 mars, salle de danse Jesse-Owens. Il reste encore 2 à 3
places : se présenter ce vendredi 21 mars à 14h30, salle Owens.
L’HEBDO
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Sports...

La Seclinoise Archerie compte 119
licenciés et cultive une excellente
ambiance. C’est, en effectif, le deuxième
club de la Ligue après Villeneuve d’Ascq.
« Une progression de 45 % depuis
2012 », s’est réjoui Patrice Capon, le
président, lors de l’assemblée générale
du club, mardi 11 mars, au club house
Rosenberg. Le bilan de l’année 2013 est
riche : de la compétition jeunes de mars
à la compétition adultes de décembre
en passant par le traditionnel Tir du Roy
et la participation aux manifestations
communales comme le Forum des
Associations et le Téléthon. En 2014,
l’année a commencé par le partage
convivial de la galette des rois. Elle va se
poursuivre avec deux compétitions par
équipes : pour les jeunes le 29 mars et

pour les adultes le 30 mars avec de
nombreux clubs du Nord, salle
Rosenberg. Ensuite, au programme : le
Tir du Roy, le 10 mai ; le barbecue, le 14
juin ; puis la participation au défilé de la
Fête des Harengs en costumes de 1900
le dimanche 29 juin, la cérémonie des
sportifs méritants, le Forum des
associations en septembre et la grande
compétition organisée en fin d’année.
Le club mise aussi beaucoup sur la
formation, tant pour les archers que
pour les encadrants : entre stages,
passages de badges pour progresser
et aussi validations de diplômes,
comme c’est le cas pour Claude
Wattelar devenu entraîneur. Côté investissement, le club va rénover des cibleries sur le pas de tir extérieur du parc de
la Ramie, les services municipaux
s’occupant quant à eux de la réfection
des grillages. Marque de fabrique de
La Seclinoise Archerie : l’ambiance
familiale, la convivialité et la qualité de
l’accueil tant appréciée par les compétiteurs qui viennent à Seclin. Éric
Corbeaux, adjoint au sport, a félicité le
club pour son attractivité et pour le
rayonnement que celui-ci apporte à
l’image de la ville. Les archers ont
également été salués par le maire,
Bernard Debreu.

Agenda
Jusqu’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 ce vendredi
21 mars à 12h au Service Élections,
Hôtel de Ville, 03.20.62.91.17.

Vendredi 21 mars

19h30, salle Ronny-Coutteure. Tarif :
6 €/gratuit pour les moins de 12 ans.

Dimanche 23 mars
Élection municipale. Les bureaux sont
ouverts de 8h à 18h. La présentation
d’une pièce d’identité avec photo
est obligatoire.

Mercredi 2 avril

Samedi 22 mars

«En ville, à vélo, c’est vachement plus
rigolo». Proposé par le Conseil
Municipal des Enfants dans le cadre de
la Semaine du Développement
Durable. Dès 14h, salle verte du Parc
de la Ramie. Entrée libre. Concours de
vélos décorés (jusqu’à 13 ans), promenade en ville à vélo à la découverte des
pistes cyclables, atelier Junicode, parcours de motricité, conseils pour la
réparation de vélo, goûter. Entrée libre.

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

Jeudi 3 avril

Défilé de poussettes décorées ouvert
aux assistantes maternelles et aux
parents et enfants. Départ à 10h de la
Collégiale Saint-Piat vers la mairie.
Dans le cadre de la Semaine de la
Petite Enfance organisée par la crèche
municipale «Les P’tits Loups», le
Département et la CAF.

Soirée jeux de société proposée par les
Grands Enfants. Sur le principe d’une
auberge espagnole. Dès 18h, pavillon
des expositions près de la mairie.

Spectacle de Fabrice Éboué. À 20h30,
salle des fêtes. Rens. : 03.20.62.94.43.

Bal folk organisé par les Aumôneries
des collèges et lycées du secteur et
l’association Les Enfants d’Abord. Dès

Carnaval du quartier des Aviateurs
organisé par l’école maternelle
Jacques-Duclos. Départ à 14h de l’école.

Samedi 5 avril

L’HEBDO
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Calendrier sportif
Samedi 22 mars
Basket-ball : Salle Durot, les U 13-15
reçoivent Éleu-dit-Lauwette à 17h et
les U 20 le RC Lens à 18h30.
Tennis de table : Salle Secrétin, compétition de sport adapté.
Football : Stade Jooris, les U 13-2
accueillent Nieppe à 11h, les U 12
Bondues à 14h et les U 13-1 La Gorgue
à 14h.

Dimanche 23 mars
Cyclo Club : Rendez-vous à 8h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Masculins 3 rencontrent Marles à
14h et les Seniors Masculins 2 Arras
à 16h.
Football : Stade Jooris, les Seniors A
reçoivent Roubaix à 15h.

Mercredi 26 mars
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles rencontrent Sequedin à 20h pour
la coupe de district.

Services de garde
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 22 mars jusqu’à 17h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.
> Du samedi 22 mars à 17h au
lundi 24 mars à 9h
Pharmacie Demont,
8 rue Jean-Jaurès à Annoeullin,
Tél. : 03.20.90.64.58.
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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