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Seclinois

Premier mur en bois pour 36 logements
Ce n’est pas une première pierre,
mais un premier mur en ossature bois
qui a été dévoilé samedi 14 février,
entre la rue Roger-Bouvry et la rue
Alexandre-Desrousseaux. Le maire,
Bernard Debreu, était accompagné de
Nathalie Fruchart, conseillère déléguée au Logement, d’une cinquantaine d’élus, de riverains, et de responsables associatifs. À leurs côtés, le
président de Nexity, Marc Delcourt, la
directrice de l’agence LMH SeclinWeppes, Hélène Declercq, et la directrice générale de Création Bois
Construction, Frédérique Seels. Une
première originale et symbolique
pour 36 logements neufs, design, et
respectueux de l’environnement, dont
24 en accession à la propriété et 12 en
location. Livraison dans 10 à 12 mois…

N°901
du 20.02.15
au 27.02.15

« Les riverains sont soulagés : au lieu
d’un terrain vague squatté et source
de nuisances, ils auront des vrais
voisins, dans trois petits bâtiments de
deux étages esthétiques en ossature
bois, avec de la verdure, et une
nouvelle voie d’accès vers la rue
Desrousseaux », a d’abord expliqué le
maire, Bernard Debreu, heureux de
voir arriver ces logements neufs. En
effet, « nous avons actuellement 700
demandes de logement en attente, et
cette nouvelle résidence donnera déjà
un petit peu d’oxygène aux familles
seclinoises qui sont souvent dans
l’angoisse en raison de la situation
très tendue du logement dans la
Métropole : il faudrait 50.000 locatifs
supplémentaires ! »
Le point sur le logement à Seclin
Pour répondre à la demande grandissante de logements, plusieurs

Européenne de Lille, tout le monde
nouvelles résidences sont en cours
s’est réjoui samedi dernier des
de construction : 26 logements rue
36 logements Nexity/LMH. « Nous
des Comtesses de Flandre et 66 logeavons deux priorités ici : des prix
ments avenue des Marronniers.
abordables pour des primoD’autres constructions sont en projet,
accédants (23 appartements sur 24
« mais bloquées pour l’instant au
sont vendus) et une attention particuTribunal Administratif », a regretté le
lière au développement durable », a
maire, qui a cité le projet « Lincrusta »,
indiqué Marc Delcourt, rejoint par
à Burgault, mais également
Frédérique Seels, spécialisée dans la
« Danone Delistar », à La
préconstruction de murs en ossature
Mouchonnière. Sur ce dernier projet,
bois. La chef d’entreprise a également
Bernard Debreu a tordu le cou aux
acquiescé lorsque le maire a rappelé
rumeurs en faisant le point précis de
que « la construction de logements est
la situation : « avant toute construccruciale pour les nombreuses familles
tion, il va falloir modifier le Plan Local
qui attendent, et pour les salariés du
d’Urbanisme, mener une enquête
bâtiment et des travaux publics qui
publique, et procéder à un vote à la
souffrent de la pénurie de chantiers. »
Métropole de Lille et au conseil municipal de Seclin. » De toute
façon, les élus seront « extrêmement vigilants sur la qualité
des logements, leur hauteur,
les espaces verts, l’intégration
dans l’environnement… ».
En attendant la transformation
de la friche « Danone Delistar »,
qui fait l’objet d’une étude
urbaine par la Métropole Vue perspective de la future résidence Plénitude.

« Méli-Mélo » : la musique en fête avec le CMEM !
Une bonne centaine d’élèves de tous âges
et de tous niveaux ont enchanté le public
venu nombreux lors du concert « MéliMélo » proposé par le Centre Municipal
d’Expression Musicale, samedi 14 février à
la salle des fêtes. Sur la scène, une vingtaine de morceaux ont été interprétés : du
« Nouveau Monde » de Dvorak à « Happy »
de Pharell Williams. « C’est l’occasion
de faire découvrir la large palette des

16 instruments enseignés au CMEM,
indique Pascal Thibaux, le directeur. Et
cela permet aux élèves de se produire en
public dans d’excellentes conditions techniques. » Seuls sur scène ou constitués en
ensembles, les interprètes ont fait
découvrir toute la diversité des cordes,
cuivres, percussions, claviers et instruments à vent. Sans oublier le chant avec
la participation de la chorale A Capella

du CMEM. Didier Serrurier, adjoint à la
culture, a souligné tout l’intérêt de ce
rendez-vous festif. Bernard Debreu, le
maire, et plusieurs élus du conseil municipal ont pu apprécier la superbe ambiance
lors de ce sympathique concert. Prochain
rendez- vous : le Greg Leroy Quartet, vendredi 13 mars à 20h, salle des fêtes. En
lever de rideau : le département jazz du
CMEM. 5/4 €. Rés. : CMEM, 03.20.32.24.50.

pal délégué à la santé, a pu se rendre
compte de l’intérêt porté à cette sensibilisation par les élèves.

Le club informatique
fête ses 30 ans !

Actualités...
Peace and Lobe : pour que
la musique reste un plaisir

125 donneurs lors de
la 1ère collecte de sang

« Peace and Lobe », tel est le nom de
l'animation sous forme de concert proposée aux lycéens des Hauts de Flandre de
Seclin et aux élèves du collège Voltaire de
Wattignies, jeudi 12 février à la salle des
fêtes. Le but : sensibiliser les jeunes à
préserver la qualité de leur audition. Cette
action de prévention a été proposée par
l’association Autour des Rythmes Actuels
(ARA) en partenariat avec la Région et les
villes de Seclin et Wattignies. Sur la scène,
lors d’un vrai concert, quatre musiciens
ont retracé l’histoire de la musique amplifiée du blues jusqu’à aujourd’hui. Le tout
entrecoupé d’informations vidéo sur le
fonctionnement de l’oreille et de conseils
pour protéger la qualité de son audition
afin que la musique reste toujours un
plaisir. Robert Vaillant, conseiller munici-

125 personnes ont participé à la première
collecte de sang de l’année 2015 organisée par l’Établissement Français du Sang
et l’Amicale pour le Don de Sang Bénévole
de Seclin. Lors de ce rendez-vous
solidaire, qui contribue à sauver des vies,
19 nouveaux donneurs ont été accueillis,
dont 11 élèves du lycée professionnel
«Les Hauts de Flandre» de Seclin. Voici
les dates des prochaines collectes dans
notre commune : le jeudi 23 avril et le vendredi 26 juin de 14h à 19h à la salle des
fêtes. On peut donner son sang de 18 à
70 ans. Rens. : www.dondusang.net.
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Le Club Informatique fête son 30ème anniversaire. 30 ans de passion pour le plus
grand plaisir des Seclinois. On ne
présente plus Jean-Claude Picard. Il
connaît Seclin comme sa poche. Il faut dire
aussi qu’avec son club informatique,
photo et vidéo, il parcourt la commune et
ses environs. Une passion qu’il aime
partager depuis 1985, date de la création
du club à son initiative. « J’ai débuté avec
l’association Le Moving, se rappelle JeanClaude Picard. À l’époque nous programmions sur des calculatrices. Le club informatique naîtra quelques mois plus tard. »
L’association accueille chaque année une
centaine de membres au 80 rue Roger
Bouvry, derrière l’OIFT. Plus de 3.000
personnes sont ainsi passées par le club.
Rens. : www.clubinformatiqueseclin.fr.

Saint-Valentin chez les Amis
de la Cité Jardins

À Noter...
CARSAT : rassemblement
le mardi 10 mars
Suite aux différentes actions menées
contre la fermeture de l’agence seclinoise de la CARSAT (Caisse de Retraite),
le collectif de défense des services
publics (UNRPA, Secours Populaire,
AADVAH, CGT, PCF, les maires de Seclin
et de 13 villes alentour) organise un
rassemblement devant le siège de la
CARSAT, à Villeneuve-d’Ascq le mardi 10
mars vers 10h30. Départ possible en bus
depuis la place Saint-Piat de Seclin à 10h.
Pour le bus, réservation auprès de
Gustave Jayet (UNRPA) au 03.20.90.16.64
ou de l’Union Locale CGT, 03.20.90.11.61.

Pour la quatrième année, les bénévoles de
l’association des Amis de la Cité Jardins ont
proposé au grand public une soirée de
Saint-Valentin… qui prend beaucoup d’ampleur. Samedi 14 février, à la salle RonnyCoutteure, pas moins de 115 adultes et
15 enfants avaient répondu à l’appel de
Josiane Dupuis, Nicole et Jack Grard,
Michèle Dengremont, Margaux Quétier,
etc… comme ont pu le constater avec

plaisir le maire, Bernard Debreu, et l’adjointe aux associations, Stéphanie Leroux.
Une soirée haute en couleurs et en animations, puisque tous les enfants et adultes
déguisés sur les thèmes de la SaintValentin, du festival de Cannes ou encore
des années 60, ont été mis à l’honneur. Un
grand défilé a été organisé pour départager les plus beaux déguisements, avec à la
clé de nombreux lots dont un panier garni.

Johnny fête la Saint-Valentin aux
« Augustines »
Un repas de la Saint-Valentin a été organisé
par l’équipe des «Augustines» pour les
personnes âgées résidentes, jeudi 12
février. Au «Fil de l’Eau», un loto a été proposé pour la Saint-Valentin. L’après-midi,
les résidents des «Augustines» et du «Fil
de l’Eau», établissements gérés par le
Centre Hospitalier de Seclin, ont assisté dans
la salle des fêtes commune à un spectacle
très applaudi offert par Johnny Chris qui
a interprété les succès de Johnny Hallyday.

Mardi 17 février, salle Ronny-Coutteure,
une cinquantaine de convives se sont
retrouvés, à l’appel du pôle seniors de la
Ville, pour le repas dansant de Mardi
Gras. Bernard Debreu, le maire, et Éric
Mangez, conseiller délégué aux seniors,
ont salué les participants.

Accueils de Loisirs
Menu du 23/02/15 au 27/02/15

L’Union Musicale pense déjà
à ses 200 ans
La quarantaine de musiciens de l’Union
Musicale et l’adjointe aux associations,
Stéphanie Leroux, étaient conviés,
dimanche 15 février, à l’assemblée générale de cette très vieille dame, l’association
la plus ancienne de Seclin… qui va fêter ses
200 ans en 2020. Certes, les responsables
de l’association (Freddy Maillot, président,
Véronique Deraime, secrétaire, Isabelle
Vilani, trésorière, Sandrine Pinto, directrice
artistique… et de nombreux bénévoles de
la commission) ont encore 5 ans devant
eux, mais ce genre d’événement tout à fait
exceptionnel se prépare largement à
l’avance ! Rien de tel, donc, que de continuer à jouer à un rythme soutenu, comme
ce fut déjà le cas en 2014 avec « 11 concerts

Mardi Gras à la Guinguette

Lundi: sardinesaubeurre;rôtidebœuf,frites,
salade ; tarte au flan.
Mardi : potage aux oignons ; sauté de porc,
pâtes ; yaourt sucré.
Mercredi : salade de choux ; cuisse de poulet, compote, pommes de terre (AB) ; fruit.
Jeudi : œuf mayonnaise ; brandade de
poisson, salade ; fromage blanc.
Vendredi : carottes râpées (AB) ; endives au
gratin, pommes vapeur ; orange.
AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 09/02/15 au 14/02/15
> Iliana Hennart, née le 07/02/15 ;
> Lucie Souc, née le 11/02/15.
et défilés, 44 morceaux travaillés, et
40 répétitions ! », a comptabilisé Sandrine
Pinto. En 2015, la même énergie débordante anime les musiciens. À découvrir
lors du concert de printemps le 21 mars à
19h, salle Ronny-Coutteure, et au concert
de gala le 7 juin à 16 h, salle des fêtes.
L’HEBDO
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Décès déclarés pour Seclin
du 09/02/15 au 15/02/15
> Achille Boucquey, 89 ans ;
> Monique Delanghe, 67 ans ;
> Mathilde Fouquart, veuve Verdière, 97 ans ;
> Eugénie Wattrelot, épouse Barrez, 89 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

À Seclin, la musique ça baigne !

Plus de protections pour nos Agents
de Surveillance

Quel méli-mélo ! En tout cas qui mêle les mélomanes et les
autres, les musiciens et les chanteurs, les styles musicaux
divers comme samedi dernier dans une salle des fêtes
archi-comble avec la soirée « Méli Mélo » (mane, évidemment) qui a permis au public de découvrir les différents
instruments et ensembles étudiés au CMEM (Centre
Municipal d’Expression Musicale) par ses 150 élèves.

Comme vous le savez, Seclin ne dispose pas d’un dispositif
de police municipale.
Sous le nom de SMPU, seuls des Agents de Surveillance de
la Voie Publique (ASVP) agissent comme ils le peuvent sur
le terrain avec des moyens souvent limités.

D’étudier ! Le mot est important car notre souci est de
permettre la découverte (pour les plus petits), l’étude, la
connaissance et la pratique de la musique par tous.

Ces agents territoriaux sont désignés par le maire, sans
posséder la qualité d’agent de police judiciaire adjoint.
Leurs compétences sont donc strictement limitées à la
constatation par procès-verbal des infractions aux règles
relatives à l’arrêt et au stationnement des véhicules.

À Seclin, la musique est partout. Même dans nos écoles
car Seclin s’enorgueillit d’offrir aux enfants une intervention musicale régulière depuis… 70 ans !!! L’action est
maintenant menée par nos 4 intervenants musicaux dans
chaque école publique (30’ hebdomadaires dans en
maternelle et 45’ en primaire). Actuellement, ce sont
1200 enfants qui bénéficient de ce service inégalable.

Ils peuvent également constater les contraventions aux
dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics.
Ils peuvent rechercher et constater les infractions aux
règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage. Ou
encore effectuer des missions de préventions aux abords
des lieux et bâtiments publics, des bâtiments scolaires en
sécurisant le passage des piétons sur la voie publique.
Enfin, ils renseignent les usagers de la voie publique.

De plus, le CMEM possède un orchestre, des petits ensembles et une Chorale reconnue puisqu’elle se produira en
mai à Montreuil puis à la cathédrale Notre-Dame de la
Treille de Lille. Rien que ça ! Des initiatives sont lancées par
nos élèves comme le groupe Musicbox qui a choisi de se
produire dans les maisons de retraite du secteur et les
associations à visée sociale (prochain concert aux
Augustines le 21 Mars).

Toutes autres missions sont donc exclues de leurs compétences.
Pourtant, en de nombreuses occasions, M. Le Maire de
Seclin donne ordre à nos ASVP de réaliser certaines missions non prévues par la loi.

Pas étonnant qu’avec de telles structures la musique soit si
chère aux Seclinois et présente partout avec de
nombreuses associations : l’Union Musicale et ses 70 musiciens ; Musika l’Assaut ; la chorale Tous en Chœur, le
Djembé, Ibérica…

Tels, en est-il pour la surveillance des gens du voyage,
l’encadrement de défilés et manifestations (18 en 2013); les
interventions auprès de personnes suspectes ou perturbatrices (36); les interventions après signalements d’effractions ou de cambriolages (14); sécurisations d’accidents
(8)… (Sources : la VDN, du 21 juin 2014)

Même les salles de sport baignent dans la musique avec
l’École de Danse, le Moving, la Capoeira…
Et puis, bien sûr, notre projet « Seclin, Petite ville de la
Chanson Française » qui concerne des milliers de
personnes chaque année et qui dépassera allégrement les
dix mille en 2015, mais de cela, je vous reparlerai plus
tard...

Nous ne pouvons que déplorer l’affectation de nos ASVP
sur des missions de police municipale et alors que dans le
même temps la majorité municipale refuse de leur accorder le statut de policiers municipaux pour des raisons
purement idéologiques.

Sans oublier les concerts de carillon donnés par JeanFrancis Mulier.

FDS a fait la démonstration que Seclin pourrait rapidement
se doter d’une police municipale sans la moindre augmentation d’impôts contrairement à la désinformation que la
majorité effectue sur ce sujet.

Cette Histoire de la Musique se devait d’être écrite. La
Société Historique de Seclin, présidée par Gérard PAU, s’y
est attelée et je proposerai à la Municipalité de souscrire à
l’achat de 100 exemplaires destinés à nos écoles et
établissements publics.

Au nom de la protection de nos agents, au nom de la protection des Seclinois qui réclament plus de sécurité, il est
urgent que Monsieur le Maire et son équipe sortent du
mutisme dans lequel ils se sont enfermés et qu’ils comprennent que les missions de nos agents ne sauraient
durablement être contraires aux lois et règlements.

Bon bain musical à tous !

Didier SERRURIER,
Adjoint à la Culture

François-Xavier CADART

et Président du Groupe Pour Seclin.
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Au fil de l’actualité...
Collège Jean-Demailly : rétablissez les heures !
106 élèves prévus en 6e à la rentrée 2015… au lieu de 107,80, le
seuil imposé par l’Inspection d’Académie… C’est selon cette
logique tristement comptable que le collège Jean-Demailly
pourrait perdre 40 heures de cours à la rentrée prochaine. Sans
tenir compte de la centaine de logements en cours de construction
dans la ville, ni du profil des élèves dont 60% sont issus d’un
quartier prioritaire classé en Politique de la Ville… Cela engendrerait une augmentation du nombre d’élèves par classe et des
conditions de travail plus difficiles ! Forts de ce constat et
d’arguments solides, les représentants des professeurs, des
parents d’élèves, et le maire de Seclin, Bernard Debreu, au côté de
la principale du collège, Sylvie Aleo-Darras, ont rencontré
l’Inspecteur d’Académie Adjoint, ainsi que la Secrétaire Générale
de l’Inspection, le 11 février à Lille. Alors que la priorité gouvernementale est portée sur l’Éducation, la discussion s’est heurtée à la
même logique comptable. En substance, recompter en juin le
nombre d’élèves inscrits pour la rentrée 2015. Le maire, les
professeurs et les parents d’élèves vont interpeller le Recteur afin
de faire entendre les arguments seclinois pour le maintien des
heures d’éducation au collège Jean-Demailly.

La délégation seclinoise reçue à l’Inspection Académique à Lille.

Les Palmes Académiques pour Jean-Pierre Macaigne
Ça n’arrive pas tous les jours et pas à tout le monde ! Jean-Pierre
Macaigne, Seclinois habitant le hameau de Martinsart, a en effet
été distingué des Palmes Académiques en ce début d’année 2015.
« J’ai été agréablement surpris. Je ne m’y attendais pas ! C’est
une belle reconnaissance de mon travail », réagit modestement
cet informaticien et formateur, qui supervise la paye des personnels au Rectorat de Lille. Jean-Pierre Macaigne, 46 ans, a d’abord
été informaticien dans le privé, avant d’entrer au Rectorat en
1998. Après avoir passé un concours, il a été titularisé, et a mis
ses compétences au service de l’Éducation nationale, en développant de nouvelles applications informatiques pour le Rectorat.
C’est en famille, avec son épouse, Catherine, et ses deux filles,
Flora et Julie, que Jean-Pierre Macaigne a reçu le diplôme des
Palmes Académiques des mains du maire, Bernard Debreu, lui
aussi détenteur de cette distinction.

À la découverte du Portugal et du monde du travail
C’est une expérience inoubliable pour les 19 élèves de première
Bac Pro électrotechnique et commerce du lycée professionnel des
Hauts de Flandre. Du 16 au 31 janvier, ils ont eu la chance de
partir en stage à Lisbonne, à la découverte de la ville, de la
culture, de la vie en collectivité, et du monde du travail, grâce au
projet monté par Rachel Pellizzari, professeure de commerce, et
Stéphane Jubault, professeur d’électricité, avec le soutien de la
proviseure, Sandrine Benafquir. De retour à Seclin, ils ont passé
une semaine à exploiter ce qu’ils ont vu et appris durant ce séjour.
« Nos élèves savent faire, mais ils ont du mal à le faire savoir. Le
but de cette semaine est de les faire écrire et parler de leur expérience », indique Rachel Pellizzari, entourée des élèves penchés
sur leur ordinateur. Photos et vidéos diffusés sur la télé du lycée,
articles pour la presse et le site internet, présentation de l’histoire, de la culture, des entreprises dans lesquelles les élèves ont
travaillé, mise à jour du CV étaient au programme de cette
première semaine de février. En plus de la découverte d’une ville
formidable, les élèves du LP de Seclin ont désormais un avantage
certain : une ligne très intéressante sur leur CV !

Les élèves ont ajouté une ligne très appréciable à leur CV : une
période de stage dans une entreprise de Lisbonne au Portugal !
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Sports...
le conseil municipal qui décidera des
subventions lors du vote du budget
communal en mars. Bernard Debreu, le
maire, a salué les clubs présents et leur
a souhaité pleine réussite dans leurs
activités.

270 colombophiles mis
à l’honneur
L’Office Municipal des Sports a tenu son
assemblée générale le 2 février salle
Rosenberg. Éric Corbeaux, président, a
salué les dirigeants des 22 associations
sportives présentes sur 27. La Ville
compte plus de 3.000 licenciés. Au rang
des nouveaux clubs : Force et Cardio
Seclin, pour la musculation, et les
Edelweiss seclinoises, un club de 50
majorettes. En 2015, l’Office Municipal
des Sports va continuer de s’investir
dans la formation, à assurer les bénévoles des clubs et envisage d’inciter les
sportifs à participer à un don du sang.
Nouveauté : la cérémonie consacrée
aux sportifs méritants sera désormais
organisée par l’OMS. Maintenir le
niveau des subventions aux clubs, c’est
ce qui est proposé par l’OMS à la Ville à
partir des critères établis avec les
clubs : au final, bien évidemment, c’est

Football : Salle Durot, challenge de football en salle Jean-Demailly pour les
équipes de U 10 de Seclin et de la Région.
Organisé par le Football Club de Seclin.
Toute la journée.
Pas moins de 160 lots et 200 convives
pour la soirée des trophées aux 270
colombophiles qui fréquentent chaque
semaine, d’avril à septembre, les
locaux du Parc de la Ramie… avec leurs
9.750 pigeons ! Les chiffres de la
Société Colombophile de Seclin, de la
Société des Deux Cantons, présidées
par Eugène Poorteman, et du CALC
(long cours), dirigé par André
Coddeville et Marcel Demulder, donnent le tournis. C’est donc véritablement à la grande fête des colombo-

Vendredi 20 février

Vendredi 27 février

Conseil municipal. Débat d’orientation
budgétaire. À 18h30, Hôtel de Ville.

Concert de Pierre Lemarchal avec
l’association Grégory Lemarchal. À
20h30 à Wattignies. Tarif : 15 €. Rés. :
06.48.78.37.66 ou 06.18.90.47.90.

Stage de danses flamenco et sévillanes, les samedi 21 et dimanche 22
février (respectivement de 15h à 17h et
de 14h à 16h) à la Peña Sede Ibérica,
160 rue des Martyrs à Seclin. Tarifs :
25/20 €. Rens. : 07.89.82.65.77.
Soirée Karaoké proposée par l’association Cœur de Femmes. Dès 19h,
salle Ronny-Coutteure. Entrée
gratuite. Buvette et petite restauration.

Mercredi 25 février
Permanence Info Énergie, de 14h à
17h à l’Hôtel de Ville. Cette permanence s’adresse aux particuliers qui
souhaitent effectuer des travaux
d’économie d’énergie dans leur
logement. Rendez-vous à prendre au
préalable au 03.20.85.80.81 ou par
courriel à eie.lille@clcv.org.
Le Mage Kalimba. Spectacle jeune
public. Conte initiatique et leçon de
musique. À 15h, salle Léon-Carlier.
Tarif : 4 €. Rés. : Service Culture de la
Ville, 03.20.62.94.43.

Calendrier sportif
Samedi 21 février

Agenda

Samedi 21 février

philes de Seclin et alentours qu’ont pu
assister le maire, Bernard Debreu,
l’adjointe aux associations, Stéphanie
Leroux, et l’adjointe aux travaux,
Françoise Dumez, samedi 14 février au
restaurant scolaire Dutoit. À noter lors
de la soirée : Gérard Arpin, fidèle trésorier, a reçu la Médaille de la Fédération
de Colombophilie pour 50 années de
passion pour les courses de pigeons !

Samedi 28 février
Loto organisé par le club de handball.
Salle des fêtes. Ouverture des portes à
13h30. Début des jeux à 15h.
Bal de carnaval de l’association Main
dans la Main. À 19h30, salle RonnyCoutteure.

Dimanche 22 février
Cyclo Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Football : Salle Durot, challenge de football en salle Roger-Pratz avec des
équipes de U 12 de Seclin et de la Région.
Organisé par le Football Club de Seclin.
Toute la journée.
Football : Stade Jooris, les U 16 accueillent Hellemmes à 10h30 et les Seniors B
rencontrent Halluin à 15h (Coupe
Duhamel).

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

Mardi 3 mars
Mes premiers pas au cinéma, salle des
fêtes. À 10h, «Pat et Mat» suivi d’une
animation créative. Film et animation :
2,60 €. À 14h30, projection du film
tout public «Paddington». 4,80/3,80 €.
Rés. : Service Culture, 03.20.62.94.43.
Projection du film «La Marche» qui
retrace la « marche pour l’égalité »,
suivie d’un débat sur les discriminations et l’intégration. Proposé par le
Conseil des Jeunes de Seclin et
Cinéligue. À 17h, salle des fêtes.
Gratuit sur réservation au Service
Enfance Jeunesse de la Ville au
03.20.62.94.42 ou à cdj@ville-seclin.fr.
L’HEBDO
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> Samedi 21 février jusqu’à 17h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.
> Du samedi 21 février à 17h
jusqu’au lundi 23 février à 9h
Pharmacie Ritter,
2 rue Charles-Dupretz, Gondecourt,
Tél. : 03.20.90.29.23.
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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3.000 sportifs licenciés
dans les clubs seclinois

