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Seclinois

Commune : pas d’augmentation d’impôts en 2010
es élus du conseil municipal
ont voté le budget de la
commune pour 2010. Comme les
dépenses ont moins augmenté
que les recettes en 2009, grâce à
une gestion rigoureuse, les impôts
pourront rester stables cette
année. Et ce malgré des dotations
de l’État en baisse constante. Au
programme des grandes réalisations : la réhabilitation de l’axe
Hentgès-Bouvry et du secteur
Lebas/Môquet, la réfection du clocher de la collégiale Saint-Piat,
l’entretien du patrimoine, des
écoles… sans compter le maintien
de tous les services délivrés au
public seclinois (à des tarifs toujours très attractifs), et un effort
de solidarité soutenu en direction
des foyers les plus en difficulté en
ces temps de crise économique et
sociale aiguë.

L

N°669
du 26.03.10
au 02.04.10

Avec l’aval des élus de la majorité
municipale, Jean-Rémy Vandevoorde,
adjoint aux finances, et le maire,
Bernard Debreu, ont proposé à
leurs collègues du conseil de ne
pas augmenter la part communale
des impôts en 2010. Les taux ont
été adoptés par 29 voix pour et 4
voix contre.
Dépenses : + 1,9% ; recettes : + 2,9%
Le plus intéressant pour la commune est que « l’effet ciseaux entre
les dépenses et les recettes s’est inversé : les dépenses de fonctionnement ont ainsi augmenté de 1,9% et
les recettes de 2,9% ». D’autre part,
Seclin reste l’une des communes de
sa strate les moins endettées. Pour
l’Alliance pour Seclin, Christian Baclet regrette « un manque d’ambition
dans les grands projets » et François-Xavier Cadart se demande

La Ville assure l’accompagnement des travaux de voirie financés par LMCU
sur l’axe Hentgès-Bouvry notamment (espaces verts, éclairage public...).

pourquoi le budget 2010 reprend
les mêmes dépenses que le prévisionnel 2009, la ville ayant moins
dépensé que prévu. Éric Corbeaux, pour le groupe communiste et républicain, s’est au
contraire réjoui de voir que « les
dépenses ont été maîtrisées » et
que « les recettes sont supérieures aux dépenses ». Même remarque de Didier Serrurier, pour
le groupe socialiste, qui ajoute que
« les dépenses de fonctionnement, c’est autant de services
pour les Seclinois ». Bernard Debreu, le maire, constate que « Seclin n’augmentera pas les impôts
en 2010, contrairement à la majorité des villes aux alentours »,
même si les temps sont durs
pour les collectivités avec la suppression de la taxe professionnelle. D’autant que les dépenses
sociales ne pourront pas baisser.
Ce qui n’empêchera pas la Ville
de faire « des investissements
d’avenir ».

Des projets d’envergure pour Seclin
Améliorer la qualité de service aux
Seclinois et le cadre de vie, tels
sont les objectifs affichés de la
Ville pour l’année à venir. Les travaux du boulevard Hentgès-Bouvry avancent et laissent déjà
entrevoir un embellissement remarqué de l’axe central de notre
ville. Depuis quelques semaines,
l’enfouissement des réseaux des
rues Lebas et Môquet a été entamé. Le clocher de la collégiale
sera comme neuf dès la fin avril.
Le site de l’ancienne UTPAS (exPMI) du boulevard Hentgès va
être racheté par la Ville, dans le
cadre du projet de la gare pôle
d’échange. Côté écoles, des travaux de rénovation sont prévus :
travaux de toiture, menuiserie,
peinture etc. Côté sports, et pour
anticiper la montée probable de
l’équipe fanion, des travaux
d’homologation seront entrepris
au stade Jooris.

Commémoration du cessez-le-feu de la Guerre d’Algérie. La Ville, la section seclinoise de la Fédération nationale
des Anciens combattants d’Algérie, et des Seclinois, ont rendu hommage à toutes les victimes de la Guerre d’Algérie, le 19 mars, au
Monument aux Morts de Seclin, en y déposant une gerbe et en observant une minute de silence. À cette occasion, cinq vétérans ont
été médaillés : Jean-Baptiste Saint-Maxent, Bernard Flament, Serge Marie, Bernard Martel et Pierre Janssens, par André Parsy,
secrétaire de la FNACA (photo en médaillon). Jean Claude Willem, le président de section, a rappelé que « cette guerre coloniale a
fait plus de 30.000 morts et 300.000 blessés parmi les Français et les Algériens » avant de regretter que « la commémoration du 19
mars, marquant la fin de 8 années de conflit, ne soit pas une date officielle ». Françoise Dumez, adjointe aux cérémonies, a rappelé
toute l’importance « de ne pas oublier cette date et toutes celles et ceux qui ont souffert dans cette guerre ».

Actualités....
SIVOM : trajectoires des
avions et échangeur

Nuisances sonores aériennes, réponses
aux signalements, nécessité urgente
d’un échangeur autoroutier à Templemars, budget 2010… Autant de questions
discutées par la cinquantaine d’élus des
33 communes du SIVOM Grand Sud,
lundi 22 mars. Après avoir unanimement
approuvé les comptes 2009 et voté le
budget 2010, les élus se sont félicités en
début d’année « d’avoir réuni autour
d’une même table le SIVOM, le propriétaire de l’aéroport (le SMALIM), le gestionnaire (la SOGAREL) et l’Aviation civile
». Bernard Debreu, président du SIVOM,
a souligné qu’ « un progrès avait été fait
en matière de communication entre tous
les acteurs », même si certains vols à
basse altitude, et donc bruyants, persistent. Les élus d’Attiches et de Cappelleen-Pévèle ont d’ailleurs fait une
demande d’installation de stations de
mesure de bruit pour un mois dans leurs

communes. Concernant l’échangeur de
Templemars, Bernard Debreu a rappelé
« l’urgence de l’obtenir, indépendamment du contournement sud, pour permettre le développement économique
du secteur » : une lettre a d’ailleurs été
envoyée au Préfet pour réactiver le dossier. Un autre courrier relancera la tenue
de la Commission consultative de l’environnement au sujet des trajectoires, vols
de nuit… qui doit normalement se tenir
en avril entre tous les partenaires. Détails sur www.ville-seclin.fr.

taires et Sociales ; ouverture en septembre 2010 d’un CAP employé de commerce
multi-spécialités). Cette semaine d’insertion s’est achevée avec deux autres temps

Semaine de l’Insertion :
jobs et formations

forts. Une réunion d’information pour les
jeunes et les personnes en situation de
handicap et en recherche d’emploi s’est
tenue à l’Espace communal Mouchonnière (notre photo), le 23. Enfin, une rencontre avec la Mission locale du
Pévèle-Mélantois-Carembault était organisée au Carrefour de l’Amitié, à l’Espace
communal Burgault, le même jour. Les
jeunes présents ont pu mieux comprendre
le rôle de la Mission.

Lors de l’édition 2010 de la Semaine de
l’Insertion, une Journée Jobs d’Été s’est
tenue au Point Information Jeunesse le 17
mars, sous l’égide de Perrine Dal, conseillère déléguée à l’insertion des jeunes. Voici
quelques adresses web pour celles et
ceux qui cherchent un job : crijnpdc.asso.fr ; pole-emploi.fr ; eurodeskfrance.org ; anefa.org (travaux agricoles)
et aussi lhotellerie-restauration.fr. Le vendredi 19 mars, des portes ouvertes ont été
organisées au lycée professionnel des
Hauts-de-Flandre pour faire découvrir
aux collégiens les formations (Bacs Pro
Maintenance et Électrotechnique dans le
domaine industriel ; Bacs Pro Services
Administratifs, Vente, Commerce dans le
secteur tertiaire ; BEP Carrières SaniL’HEBDO
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Le public de Seclin a bien ri,
Michel Leeb aussi !
Michel Leeb a livré un one-man-show des plus drôles au public de la salle
des fêtes, le 17 mars. Quelque 400 personnes, dont le maire Bernard Debreu et Didier Serrurier, adjoint à la culture, ont ainsi profité de la verve
intacte de l’humoriste et homme de théâtre, distillant des sketches qui
ont fait mouche et apostrophant joyeusement le public. Apparemment,
le plaisir des spectateurs a été partagé par l’humoriste, visiblement
étonné par l’enthousiasme du public.
Pas le temps de souffler pour la culture à Seclin !
Le nouveau trimestre culturel démarre sur les chapeaux de roue ! Mustang, un
groupe de trois garçons venu de Clermont-Ferrand, donnera un concert aux influences rock sixties (jeudi 1er avril, 20h30, salle des fêtes, 5/7 euros). Le 3 avril,
Roland Tchakounté, originaire du Cameroun, livrera un concert aux sonorités
blues (20h30, salle des fêtes, 5/7 euros). En partenariat avec l’association SeclinMéguet. Attention ! Réservez rapidement vos places au 03.20.62.94.43.

Actualités....
Le BrassCorp’ : du
rythme et de l’humour

Le BrassCorp’ a séduit le public venu
nombreux à l’auditorium du Centre Municipal d’Expression Musicale, samedi 20
mars, en présence de Françoise Dumez,
adjointe au CMEM. Le quintette joue sur
des instruments anglo-saxons cornets, bugles, trombones et autres tubas un répertoire composé de pièces classiques et modernes. Le tout avec une
belle dose d’humour. Bravo à Benoît Meurin, Vincent Terret, Peter Maertens, Olivier
Lecluse et Arnaud Péru pour cette superbe soirée.

Collège Jean-Demailly :
«Bravo l’Industrie»

L’opération «Bravo l’Industrie» permet à
des élèves volontaires de découvrir l’entreprise et de mener à bien un projet col-

lectif. Le collège Jean-Demailly participe
à cette opération en partenariat avec la
société Brampton Rénold. Le 17 mars,
au collège, 17 élèves de 3ème DP3 ont
officialisé leur participation, en présence
de Sylvie Aléo, la principale, de Christophe Caron, professeur référent, de
Philippe Vasseur, responsable qualité de
Brampton Rénold et de Benoît Poullet,
de «Bravo l’Industrie». Le projet collectif
: faire réaliser en métal, à partir de matériaux récupérés, le logo du collège en
vue de l’apposer sur la façade. Un logo
pensé avec les élèves.

show room où paysagistes, collectivités,
et particuliers peuvent venir faire réparer ou s’approvisionner en tondeuses,
sécateurs, et autres motoculteurs.

Le violoncelle en vedette
salle Carlier
Une douzaine d’élèves des classes de violoncelle du CMEM de Seclin et de Lille, de
7 à 61 ans, ont offert au public une audition
de qualité, salle Léon-Carlier le 15 mars,
au côté de leur professeur, Anne-Sabine
Desferet, et en présence de Françoise
Dumez, adjointe au CMEM.

Les Ateliers de
La Neuville à l’Unexpo

Créés il y a plus de 20 ans à La Neuville,
« Les Ateliers de La Neuville », entreprise de réparation et de vente de matériel de jardins et espaces verts, vient de
s’installer avec ses 18 salariés dans un
bâtiment flambant neuf, dans la zone de
l’Unexpo à Seclin, rue de l’Épinette. Cette
nouvelle implantation de qualité vient
conforter l’attractivité économique de
Seclin, comme l’a souligné le maire, Bernard Debreu, présent au côté du chef
d’entreprise, Cédric Menet, lors de
l’inauguration de la surface qui
comprend un espace de réparation et un
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Dernière distribution
des Restos du Coeur ce
26/03
La dernière distribution alimentaire des
Restos du Coeur de Seclin a lieu ce vendredi 26 mars à Seclin. Au total plus de
31.000 repas auront été servis lors de la
campagne 2009-2010. Par rapport à
l’année précédente, le nombre de familles bénéficiaires a augmenté de 8,2%
(soit 159) et le nombre total de personnes accueillies, 374, a évolué de 12%.
L’équipe des bénévoles remercie la Ville
pour l’aide logistique et les particuliers,

Régionales : le rassemblement
de gauche l’emporte à Seclin
Le second tour des élections régionales à Seclin, dimanche 21
mars, a donné les résultats suivants : le rassemblement de
gauche recueille 54,40 % des suffrages exprimés ; la liste de la
majorité présidentielle, 24,99 % ;
la liste Front National, 20,61 %. La
participation s’élève à
47,63
%, soit près de trois points de plus
qu’au tour précédent. Plus de détails sur le site Internet de la
Ville,www.ville-seclin.fr, rubrique
«Actualités».

Le service des sports
est situé au stade Durot
Le maire, Bernard Debreu, a proclamé le résultat
des élections, à la salle des fêtes.

pour refaire la structure de la voie en
mauvais état et ce tronçon sera fermé à
la circulation. Après pose de l’enrobé, la
voie sera rouverte à la circulation.
Rue Marx Dormoy, de la rue Fénelon à
la rue des Comtesses. Les travaux de
reconstruction de trottoirs, d'un parking
et d'un nouveau tapis pour la chaussée
ont débuté. La circulation se fait en sens
unique de la rue Fénelon à la rue des
Comtesses. Durée prévue : deux mois.
Rue J-B Lebas. Les travaux d’enfouissement de réseaux ont débuté pour sept
semaines entre la rue Hespel et la place
Saint-Piat. Circulation en sens unique de
la rue Hespel vers la place Saint-Piat.

Les vacances au ski
filmées. Souvenirs, souvenirs…
Les adolescents partis une semaine
en séjour ski à Saint-Jean d’Arves,
au coeur des Alpes, en février dernier, se sont retrouvés à l’occasion
de la projection du film réalisé par
le service enfance-jeunesse de la
Ville. Une belle rétrospective, diffusée le 19 mars à la salle des fêtes,
largement appréciée des jeunes et
de leurs parents.

À Savoir...
Athlétisme : inscriptions à La Seclinoise
L’Athlétisme Club Seclinois organise la
3ème édition de La Seclinoise, dimanche 18
avril au matin. Courses de 0,7 km (nés de
2001 à 2005), 2 km (nés entre 1997 et
2000), 5 km (nés en 1996 et avant) et 10
km (nés en 1994 et avant). Tarifs respec-

Encombrants : ramassage
le samedi 10 avril
Le lundi 5 avril étant jour férié, le prochain
ramassage des objets encombrants par
la société Esterra s’effectuera le samedi
10 avril. Les Seclinois sont invités à déposer les objets conditionnés sur le trottoir au plus tôt la veille du passage soit le
vendredi 9 avril.

Les travaux en ville
Axe Hentgès-Bouvry. Du carrefour
d’Apolda à la rue des Comtesses, la
voirie est réaménagée avec circulation
en sens unique vers Carvin. À la fin du
mois d’avril, ce tronçon sera terminé et
la chaussée sera remise en double sens.
À partir du 19 avril et jusqu’à fin août, les
travaux se déplaceront de la rue des
Comtesses vers le carrefour CarnotJaurès. Du 19 avril au 9 août, la circulation sera en sens unique de Carvin
vers Lille et une déviation sera mise en
place dans l’autre sens par les rues
Maurice-Bouchery, Marx-Dormoy et
des Comtesses. À partir du 9 août et
pour trois semaines, époque de l’année
plus calme, la chaussée sera décaissée
de la rue des Comtesses à la rue Carnot

À Noter...

Le service municipal des sports a déménagé au stade Paul-Durot, côté avenue
du président Allende. L’accès est matérialisé par un écriteau bien visible. Le
nouveau numéro de téléphone est le suivant : 03.20.96.93.96. Courriel : secretariat-sports@ville-seclin.fr.

Maternels : Mercredis
de Loisirs à Dutoit
Depuis le 24 mars, le lieu d’accueil des
Mercredis de Loisirs pour les maternels
a changé. Les enfants seront désormais
accueillis à l’école Adolphe-Dutoit. Entrée
par la rue du 8-Mars (derrière l’Espace
Communal Mouchonnière).

Restaurants
scolaires
Menu du 29/03 au 02/04/10
Lundi : salade ; chipolatas, lentilles au
lard, pommes vapeur ; pomme.
Mardi : jus de fruits ; couscous moutonmerguez ; yaourt nature.
Mercredi : sardines ; sauté de veau, petits pois, pommes vapeur ; riz au lait.
Jeudi : potage ; rôti de boeuf, frites, salade ; poisson en chocolat.
Vendredi : tomate au fromage blanc ; filet
de poisson sauce Nantua, riz; banane.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 15/03/10 au 20/03/10
> Mathias Duretz, né le 16/03 ;

tifs : 2 ¤, 3 ¤, 5 ¤ et 7 ¤. Départs et arrivées
sur la drève de l’hôpital, face à la mairie.
Bulletin d’inscription, certificat médical
pour les non licenciés et chèque à l’ordre
de l’Athlétisme Club Seclinois à adresser
à Christelle Fropo, 140 rue Maurice-Bouchery, 59113 Seclin avant le 13 avril.
Rens. : 06.83.11.28.63 (après 18h).

> Romane Debienne, née le 16/03 ;
> Julia Semezak - - Hus, née le 17/03 ;
> Loukas Poupek, né le 17/03, ;
> Cloé Geeraert - - Verdière, née le 17/03.

Décès déclarés pour Seclin
du 15/03/10 au 21/03/10
> Jean Droubaix, 80 ans ;
> André Gascher, 51 ans.
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Tribune des groupes du conseil municipal
Élus communistes et républicains

Élus socialistes

Un budget 2010 maîtrisé, solidaire
et combatif

Un vrai service public
sans augmentation d’impôts

Lors du dernier conseil municipal, la majorité de gauche a
adopté le budget de notre commune pour 2010.

La majorité municipale de gauche n’augmentera pas les impôts,
contrairement à de nombreuses communes.

Ce vote important pour la vie des Seclinois s’est appuyé sur trois
grands défis :

Et ce dans le contexte de « dépression du peuple français » décrit
par J-Paul Delevoye, ancien ministre de J Chirac et ancien président de l’Association des maires de France.

- Celui de ne pas augmenter les impôts en gardant les taux des
taxes communales identiques à 2009.

Le groupe PS a souhaité cela :

- Celui de maintenir le cap d’une politique sociale et solidaire
pour tous ! On nous envie notre qualité de vie et nos politiques éducatives, sportives ou culturelles. En 2009, ce sont 150 000 entrées
piscine, 23 055 journées en Accueils de Loisirs, 170 000 repas servis et tout cela à des tarifs abordables. Les Seclinois nous ont, à nouveau, majoritairement confirmé leur soutien dimanche dernier.

• pour ne pas ponctionner davantage des populations qui voient
leur pouvoir d’achat diminuer et leur angoisse face à l’avenir
s’amplifier
• sans sacrifier le service public même s’il faut réfléchir à toute
dépense nouvelle. La gratuité de la bibliothèque ne coûte à la commune que 5000 € par an mais a fait passer le nombre d’adhérents
de 1745 abonnés à 2067, la baisse des tarifs des camps d’été pour
les jeunes des classes moyennes coûtera 1000 € mais permettra
à davantage de personnes de partir. À côté de cela, c’est la chasse
au gaspi qui est engagée dans le cadre de l’agenda 21 en terme
d’économies d’énergie, de papier, de produits.

- Celui, enfin, de ne pas relâcher l’effort sur l'investissement
pour continuer à améliorer notre cadre de vie et l’entretien de
notre patrimoine, en particulier avec la rénovation de nos écoles
ou l'homologation du stade Jooris pour la division d'honneur.
Pour conclure, au moment où le gouvernement vilipende les
fonctionnaires (infirmières, enseignants, etc.), nous voulons au
contraire souligner le rôle indispensable des agents communaux
et des services publics dans la qualité de vie seclinoise.

Par ailleurs, notre groupe a demandé une meilleure lisibilité du
budget avec l’indication, en plus du montant des subventions aux
associations, des aides supplémentaires qui sont apportées
(transport, affranchissement, impressions…).

Éric CORBEAUX, Président
du Groupe des élus communistes et républicains

Didier SERRURIER, Président du Groupe Socialiste et apparentés

Élus Verts

Élus Alliance pour Seclin

Changer le modèle économique,
repenser la richesse

Un débat d’orientation budgétaire
indigne des Seclinois

La région injecte chaque année 134 millions d'euros d'aides directes
et plus de 500 millions d'euros de commandes publiques dans l’économie. Elle dispose donc de puissants moyens
d’intervention
pour assurer la transformation de l’industrie
automobile, préparer notre économie aux activités de l’après pétrole, restaurer la
nature, convertir l’agriculture régionale et permettre à chacun et
chacune de se former tout au long de la vie. Ces propositions obéissent toutes à la même philosophie : agir pour que richesse rime
avec justice sociale, préservation de
l’environnement et recherche du bien-être.

Cela fait maintenant quatre ans que le groupe Alliance pour Seclin réclame que le Débat d’Orientation Budgétaire soit organisé
suivant les exigences fixées par la loi afin de comprendre et obtenir des explications sur l’utilisation de l’argent des Seclinois
pour les années futures.
Pour la séance du 26 février, une note de synthèse des dépenses
devait impérativement être adressée aux élus pour débattre des
choix budgétaires.
Au lieu de cela, la note reprenait les mêmes objectifs qu’en 2009 et
polémiquait sur des thématiques nationales. Nous comprenions que
nous assisterions au déballage des programmes politiques de la majorité municipale à quelques semaines des élections régionales.

Merci aux électrices et électeurs d’Europe Écologie qui par leur vote
ont favorisé la conclusion d’un accord de programme
permettant la mise en oeuvre de cette dynamique pour les
prochaines années. Demain, nous aurons en main des leviers d’action
publique pour mener à bien la nécessaire conversion écologique
de la région, dans ce qui nous est prioritaire, en y
associant le
plus grand nombre d’acteurs.

Nous estimons que le sujet principal qui doit être débattu lors
de ce moment démocratique doit rester SECLIN. Les thèmes nationaux défendus par des discours propagandistes justifiant les
choix parfois opportunistes de certains au moment des élections
ne sont pas dignes des Seclinois.
Pour cette raison, nous avons fait le choix de quitter la séance
du Conseil estimant qu’il n’était pas le lieu pour faire de la propagande politique.

Notre territoire seclinois s’inscrit pleinement dans cette perspective, avec la mise en place de son agenda 21 en faveur d’un
développement durable, et verra son action facilitée par cette
nouvelle dynamique.

Il suffit de se moquer de l’opposition, il suffit de se moquer des Seclinois.

Les élus Verts
L’HEBDO

P

5

Sports...
Rencontre de tennis de
table en sport adapté

La Seclinoise Archerie,
2ème club du Nord

contre Lomme à 18h30, les seniors
rencontrent Lille Basket 1 à 20h30.
Football : Stade Jooris. À 14h :
U
11-1 / Saint-André ; U11-2 / Sainghin.
À 15h30 : U11-3 / Annoeullin ; U11-4 /
Ronchin ; U15-1 / Louvroil et U19-2 /
Radinghem.
Tennis de table : Salle Secrétin. À 17h
: l’équipe 1 dames reçoit Bruille,
l’équipe 2 dames Roost Auby et
l’équipe 1 masculine Roncq.

Calendrier sportif
Samedi 27 mars
Judo : Salle Owens. Compétition interclubs. À partir de 14h.

Atelier d’écriture à la bibliothèque
municipale Jacques-Estager. À
18h15. Rens. : 03.20.32.00.40.

Sam. 27 et Dim. 28 mars
La Grande Sortie. L’Office de Tourisme
de Seclin organise des visites guidées
de la collégiale, le 27 à 15h, et de l’hôpital Notre-Dame, le 28 à 15h. En partenariat
avec
le
Comité
départemental du Tourisme. Gratuit.
Inscriptions au 03.20.90.12.12.

Cyclo : Rendez-vous à 8h, place de
Gaulle. Brevet Billy-Berclau ou sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin. À 9h.
L’équipe 2 masculine , Croix. L’équipe
3 masculine reçoit Loos ; l’équipe 4
masculine, Marcq-en-Baroeul.
Handball : Salle Owens. À 11h. Les
moins de 11 ans masculins reçoivent
Tourcoing.
Volley : Salle Durot. À 9h. Les Masculins B reçoivent Feignies et, à 11h,
les Masculins A Famars.
Football : Stade Jooris. À 10h, les
U17-2 reçoivent Annoeullin et, à 15h,
les seniors A reçoivent Raismes.

Basket : Salle Durot. Les cadets jouent

Agenda
Vendredi 26 mars

Dimanche 28 mars

16h. Entrée libre. Renseignements
au 03.20.32.24.50 ou cmem@villeseclin.fr.

Urgences
SAMU

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18

Dimanche 28 mars
Spectacle de fado. Proposé par l’association culturelle Iberica, entente
France-Espagne-Portugal. Salle des
fêtes. Ouverture des portes : 12h. Entrée : 10 euros. Restauration possible
et buvette sur place. Renseignements et réservations obligatoires au
06.05.15.38.10 ou par courriel à iberica@live.fr.

Police Secours

Tél. : 17

SMPU Tél. : 06.85.91.38.58

Médecin
> Du samedi 27 mars à 12 h
jusqu’au lundi 29 mars à 8 h
Dr Delcambre à Seclin,
Tél. : 03.20.32.32.00.

Pharmacies

Samedi 27 mars
Assemblée générale de l’Association
Aide et Défense aux Victimes Accidentées et Handicapées. À 10h, salle
Ronny-Coutteure.
Carnaval de l’école Jacques-Duclos.
Départ à 15h depuis l’école, rue des
Euwis.
Mélanie, Thomas and Co. Les
classes de flûte traversière et l’atelier d’improvisation du CMEM se produiront à l’auditorium du CMEM, à

Mercredi 31 mars
Audition de la classe de violon du
CMEM avec la participation du quintette à cordes. À 18h30, salle Dédulle.
Entrée libre.

> Samedi 27 mars jusqu’à 17 h
Pharmacie ouverte à Seclin :
pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.

Jeudi 1er avril

> Du samedi 27 mars à 12 h

Don du Sang. Dans un car de prélèvements garé sur le parking «visiteurs» du Centre Hospitalier de
Seclin. De 9h30 à 13h et de 14h30 à
16h30. Pour le 1er don, une pièce
d’identité est demandée.
L’HEBDO
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au lundi 29 mars à 9 h
Pharmacie de garde :
pharmacie Demont,
6 rue Jean-Jaurès
à Houplin-Ancoisne,
Tél. : 03.20.90.64.58.

Reproduction interdite sauf autorisation - Ne pas jeter sur la voie publique.

La salle Jacques-Secrétin a accueilli une
compétition régionale de tennis de table
en sport adapté, le 20 mars. Quelque 94
joueuses et joueurs d’une dizaine de
clubs de la région, dont Seclin, ont participé à cette rencontre qualificative pour
les championnats de France de Sport
Adapté qui se dérouleront en mai à Ceyrat, près de Clermont-Ferrand. Les
matches ont été arbitrés par des arbitres
officiels. Les récompenses ont été remises par Bruno Pieckowiak, président du comité du sport adapté du
Pas-de-Calais, Bernard Debreu, le
maire, Éric Corbeaux, adjoint aux
sports, les conseillers municipaux
Robert Vaillant et Nathalie Fruchart,
et des bénévoles du PPP.

La Seclinoise Archerie compte 93 licenciés : c’est le deuxième club du Nord en
effectifs après Villeneuve d’Ascq. Lors
de son assemblée générale, le 5 mars,
en présence d’Éric Corbeaux, adjoint
aux sports, Patrice Capon, son président a présenté les événements à venir
: le 3 avril, une compétition jeunes, le
lendemain un mini FITA et, notamment,
la participation des archers, en costume médiéval, à la Fête des Harengs.

