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Seclinois

Près de 500 personnes
pour le service public de retraite
Un rassemblement de près de 500
personnes – dont une centaine de
Seclinois – s’est déroulé mardi
10 mars devant le siège de la
CARSAT (Caisse de Retraite)
Nord/Picardie à Villeneuve-d’Ascq.
Une délégation composée de syndicalistes, de responsables associatifs et d’élus, dont Michelle
Demessine et Eric Bocquet, sénateurs, et Bernard Debreu, maire de
Seclin, a été reçue par le nouveau
Directeur Général, Francis De
Block, qui s’est par ailleurs exprimé
devant la foule. L’occasion pour les
défenseurs des retraités de rappeler les revendications communes
pour le paiement de toutes les
retraites en attente, et la défense du
service public de proximité pour les
nouveaux retraités, qui passe par le
maintien de l’agence seclinoise de
la CARSAT.

N°904
du 13.03.15
au 20.03.15

« Il faut payer toutes les pensions
en attente et recruter 100 agents à
la CARSAT, afin de pouvoir venir à
bout des 5.000 retraites encore en
attente de liquidation », exigent les
défenseurs des retraités, venus en
masse, mardi 10 mars, afin de
régler une situation inacceptable
dénoncée depuis l’été dernier.
Un collectif seclinois efficace
En effet, cela fait presqu’un an que
le scandale du non paiement des
retraites a éclaté au grand jour,
avec son lot de misère et de situations désespérées, comme ces
jeunes retraités obligés d’attendre

Dans la manifestation du mardi 10 mars devant le siège de la CARSAT à Villeneuve d’Ascq,
une centaine de Seclinois dont le maire, Bernard Debreu, et plusieurs élus.

parfois 6 mois pour toucher le
moindre centime, alors qu’ils ont
travaillé plus de 40 ans ! Des
hommes et des femmes qui ont fait
fonctionner la société, et qui se
retrouvent aux portes des associations caritatives pour pouvoir se
nourrir, ou qui n’ont plus de
Sécurité Sociale, parce qu’ils ne
cotisent ni comme salariés ni
comme retraités, et qui ne peuvent
plus du tout se soigner ! A Seclin,
c’est un collectif très actif qui a pris
ce scandale à bras le corps, et qui
multiplie les actions… efficaces,
puisqu’elles portent leurs fruits.
Ainsi, après une rencontre avec
l’ancienne direction de la CARSAT
en mairie de Seclin en décembre
dernier, le maire de Seclin, les élus
des 14 communes partenaires,
l’UNRPA, la CGT, le Secours
Populaire, et l’AADVAH avaient déjà

obtenu le report de la fermeture
envisagée de la CARSAT de Seclin.
Mardi 10 mars, la direction de la
CARSAT a pris en considération
l’ampleur de la mobilisation en
faveur des retraités… qui va
remonter jusqu’au Ministère des
Affaires Sociales. D’autres actions
sont déjà prévues, afin que toutes
les pensions de retraite soient
enfin versées au plus vite.

Près de 500 personnes se sont rassemblées devant la CARSAT le 10 mars.

Contre le racisme : un film et un débat à l’initiative
du Conseil des Jeunes
À l’initiative de la commission solidarité et
citoyenneté du Conseil des Jeunes de
Seclin, le film « La Marche » a été projeté
le 3 mars à la salle des fêtes par l’association Cinéligue. Une projection suivie d’un
débat fort intéressant sur le racisme, les
discriminations et l’intégration. Hamid

Rezzouki, animateur du service Enfance
Jeunesse, a salué l’implication des jeunes
qui ont proposé cette soirée, à savoir
Kenza, Soraya, Céline, Youssef et Yassine.
Le film « La Marche », réalisé par Nabil
Ben Yadir et sorti en 2013, évoque la
marche pour l’égalité et contre le racisme

Archerie : Patrice Capon médaillé

Seclin félicitée par la Fédération
Française
Comme une heureuse nouvelle ne vient
jamais seule, Patrice Capon a également
remis une récompense au maire : une
lettre de félicitations de la Fédération
Française à la Ville de Seclin pour son
soutien indéfectible au club de tir à l’arc !
Inutile de préciser que la Seclinoise

Actualités...
NAP et Temps du Midi
à l’école Curie/Michel

Lors de l’assemblée générale de la
Seclinoise Archerie – pas moins de
118 licenciés -, Patrice Capon, l’emblématique et bien aimé président de ce club
réputé pour sa convivialité, a reçu des
mains du maire, Bernard Debreu, et de
l’adjoint au sport, Éric Corbeaux, la
Médaille de Bronze Jeunesse et Sport
pour son engagement associatif.
C’est un tonnerre d’applaudissements
bien mérité que la cinquantaine d’adhérents présents ont adressé à leur ami,
mardi 10 mars, dans la salle Rosenberg.
En effet, Patrice Capon préside la
Seclinoise Archerie depuis de nombreuses années, mais il est également
secrétaire du bureau de l’Office Municipal
des Sports, qui réunit tous les clubs
sportifs de la ville, et trésorier adjoint du
Comité Départemental de tir à l’arc.

de 1983. Ensuite un débat a permis
d’échanger sur les thèmes abordés par le
film, avec la participation du Mouvement
contre le Racisme et pour l’Amitié entre
les Peuples (MRAP). Cette soirée pourrait
déboucher sur d’autres rendez-vous en
faveur de l’éducation contre le racisme.

Archerie est une association qui va très
bien, « avec une équipe de bénévoles
soudée, sans laquelle rien ne serait
possible », a insisté le maire. Le
programme 2015 qui a été dévoilé lors de
l’assemblée générale, prouve le dynamisme à toute épreuve du club. Entre les
compétitions par équipes, la compétition
qualificative pour le championnat de
France, le Tir du Roy, le repas convivial,
le barbecue d’été, les sportifs méritants,
et le Forum des Associations où une initiation gratuite et ouverte à tous est offerte
chaque année, on comprend pourquoi la
Seclinoise Archerie est le deuxième club
de la Ligue régionale en nombre de
licenciés, devant des villes beaucoup plus
grandes comme Lille !
Renseignements sur le site internet
www.seclinoise-archerie.com.
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Les saisons, les fruits, les légumes, la
découverte des animaux, autant de
thèmes explorés lors des Nouvelles
Activités Périscolaires et du Temps du
Midi à l’école Marie-Curie/Louise-Michel.
« Nous faisons participer les enfants à des
activités manuelles et à des jeux de
coopération, entre autres », explique
Florence Bernard, du service Enfance
Jeunesse de la Ville, référente des NAP et
du Temps du Midi dans cette école maternelle. Neuf animatrices et animateurs
ainsi que cinq ATSEM encadrent ces
activités qui favorisent la découverte, la
créativité et l’art de vivre ensemble pour
les 90 enfants inscrits. Le 16 février, une
exposition a permis un temps d’échange
très fécond entre animateurs, ATSEM et
parents après la journée d’école.

Forum Jobs : annonces et contacts

À Noter...
Départementales : 1er tour
des élections le 22 mars
Le 1er tour des élections départementales aura lieu le dimanche 22 mars. Les
bureaux de vote seront ouverts de 8h à
18h. Pour voter, il convient de se présenter avec une pièce d’identité avec photo.
À noter que les personnes ne pouvant se
déplacer peuvent bénéficier d’un transport gratuit assuré par la Ville le jour du
vote : inscriptions au service Élections,
Hôtel de Ville, jusqu’au vendredi 20 mars
à 16h (Tél. : 03.20.62.91.17).

Une erreur dans la
distribution de l’Hebdo
Mercredi 11 mars, le Point Information
Jeunesse (PIJ) de la Ville de Seclin a
organisé le 11ème Forum Jobs dans la
salle Ronny-Coutteure. Mission : offrir
dans un même lieu toutes les pistes et
les possibilités liées à l’emploi dans le
Mélantois. « Nous avons pu poser toutes
nos questions, à différents intervenants,
se félicitaient des élèves du lycée des
Hauts de Flandre. Social, santé, police.
Nous avons pu tout savoir, en une
matinée. » Parmi les intervenants, la
gendarmerie, la Mission Locale de
Seclin ou encore deux membres de
l’IFAS, l’Institut de Formation d’AideSoignant de Seclin venus échanger sur
les métiers d’aide-soignant(e) et d’infirmier(e). 120 offres d’emplois ont été proposées durant cette journée et des ordinateurs mis à disposition pour peaufiner

CV et lettre de motivation. À noter que le
PIJ est situé au 5 allée de la Vinaigrerie. Il
permet de trouver de l'information sur le
logement, l’emploi, l’aide au BAFA et de
très nombreux conseils et contacts à
destination des Seclinois à la recherche
d’une formation, d’un travail saisonnier
ou d’un emploi à temps complet.
Renseignements : 03.20.96.29.01.
Courriel : pij@ville-seclin.fr.

Inscriptions à Curie/Michel
Pour 2015/2016, les inscriptions à l’école
maternelle Curie/Michel s’effectueront
les mardis 17, 24 mars et 7 avril de 8h30
à 12h. Si vous souhaitez un autre rendezvous, appelez l’école au 03.20.90.06.42.

Le premier Troc de Plantes le 25 avril
C’est une véritable coproduction naturelle
et conviviale qui se prépare à l’initiative du
Comité du Quartier de Burgault et de l’association des Jardins Ouvriers de Seclin. Le
samedi 25 avril, de 9 h à 12 h, le premier
Troc de Plantes vous attend tous à la salle
Dédulle, dans le quartier de Burgault, pour
un grand échange totalement gratuit de
graines, plants, et conseils de jardinage.
Cet événement est une première, comme
l’expliquent Serge Piens, président du
Comité du Quartier de Burgault, Jean
Pantenier, membre actif et jardinier, et
Pascal Crespel, trésorier des Jardins
Ouvriers, accompagnés de nombreux
bénévoles seclinois associés dans cette
démarche participative de partage : les
amis du Jardin du Riez, à la Mouchonnière,
ceux de l’épicerie solidaire « Le Bol d’Air »,
les enfants du Carrefour de l’Amitié (service
Enfance Jeunesse de la Ville), ainsi que les
services Espaces Verts, Agenda 21, et la
bibliothèque municipale. Au programme
de cette matinée jardinière et solidaire, des
échanges de graines et plantes, certes,

L’Hebdo n° 902 (du 27 février au 6 mars)
a été distribué dans certains quartiers
avec une publicité encartée à l’intérieur.
Cette initiative, prise par la société qui
distribue l’Hebdo, est tout à fait malencontreuse : le contrat signé avec la Ville
stipule que l’Hebdo doit être distribué
dans les boîtes aux lettres sans publicités
à l’intérieur. La Ville a mis les choses au
point avec la société distributrice afin
qu’un tel incident ne se reproduise pas.

mais aussi des échanges de savoirs et
savoir faire à travers un atelier compost, la
découverte des plantes indicatrices de la
pollution de l’air et du sol, des conseils pour
jardiner au naturel. Il y aura même un bar à
infusion sur place pour poursuivre la
discussion autour d’une tasse !
Les bras chargés ou les mains dans les
poches, venez participer au premier Troc
de Plantes samedi 25 avril de 9 h à 12 h à
la salle Dédulle, rue de la Commune
de Paris à Burgault. Infos/inscriptions :
www.comiteduquartierdeburgaultseclin.fr.
L’HEBDO
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Restaurants
scolaires
Menu du 16/03/15 au 20/03/15
Lundi : couscous mouton, merguez, poulet ;
beignet aux pommes.
Mardi :potage aux légumes ; filet de poisson,
purée Crécy ; orange/pomme.
Mercredi : sardine ; poulet, pommes vapeur
(AB), salsifis, tomates ; ananas frais.
Jeudi :macédoine ; rôti de porc, chou-fleur
au gratin, blé ; crème renversée.
Vendredi : œuf mayonnaise ; paupiette de
veau, fondue d’endives, pommes vapeur ;
yaourt aux fruits (AB).
AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 02/03/15 au 07/03/15
> Meryem Tahiri, née le 03/03/15.

Décès déclarés pour Seclin
du 02/03/15 au 08/03/15
> Sophie Dudziak, veuve Vanneste, 89 ans ;
> Yvette Rohart, veuve Denglos, 83 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

L’espoir d’un monde meilleur... pour
les Seclinois aussi !

Un département à quoi ça sert ?
Dans quelques jours, vous serez appelés à élire vos
conseillers départementaux (un homme et une femme
titulaires, un homme et une femme suppléants).

En Europe et partout dans le monde, la crise est un faux
problème, créé de toutes pièces par les dérèglements de
l’ultra-libéralisme, où les États n’ont plus leur mot à dire
face au Diktat des banques.

Quelles que soient vos opinions politiques, il semblait
important que vous puissiez mesurer l’importance que
jouent les départements dans notre vie au quotidien au travers des compétences qui leur sont accordées.

C’est cette logique de « l’argent roi » qui fait pression sur
les peuples, en imposant aux citoyens une austérité aussi
injuste qu’inefficace. La dette des États devient un prétexte
pour détruire les lois sociales et le service public au profit
des actionnaires des grands groupes financiers, toujours
plus riches : 56 milliards d’euros de dividendes versés aux
actionnaires français en 2014, soit + 30 % par rapport à
2013 ! Et que dire des 80 milliards d’euros d’évasion fiscale
chaque année en France ?

Ainsi, la loi du 27 janvier 2014 désigne le département
comme "chef de file" en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires.
Le coût financier de ses interventions représente plus de la
moitié de son budget de fonctionnement.
Son action concerne notamment :
- l’enfance : protection maternelle et infantile, adoption,
soutien aux familles en difficulté financière

Cela a pour conséquence un appauvrissement général de
la population et le basculement d’une partie importante
des salariés dans la pauvreté. Les PME ferment. Le
chômage augmente. Se loger devient un problème ; se
soigner, un privilège. Des salaires et des pensions ne sont
plus versés…

- les personnes handicapées : politiques d’hébergement et
d’insertion sociale, prestation de compensation du handicap (loi du 11 février 2005)
- les personnes âgées : création et gestion de maisons de
retraite, politique de maintien des personnes âgées à
domicile (allocation personnalisée d’autonomie)
- les prestations légales d’aide sociale : gestion du RSA

Heureusement, des lueurs d’espoir apparaissent quand les
peuples, les citoyens, prennent leur destin en mains : ce
sont les 4 millions de Français dans la rue le 11 janvier
pour refuser le terrorisme et défendre la liberté d’expression ; c’est la victoire de Syriza, en Grèce, le 25 janvier dernier, qui fait le pari de la justice sociale contre l’austérité ;
mais c’est aussi la grande mobilisation du 10 mars devant
la CARSAT Nord/Picardie, pour exiger le paiement des
retraites ! Deux bus au départ de Seclin : un succès ! Le
collectif seclinois pour la défense des services publics de
proximité a été largement soutenu par la majorité municipale, et plusieurs élus étaient présents à la manifestation,
dont le Maire, Bernard Debreu, qui a engagé de
nombreuses actions depuis l’été dernier, en direction du
gouvernement et de la direction de la CARSAT.

- la contribution à la résorption de la précarité énergétique.
En matière d’éducation, le département assure :
- la construction, l’entretien et l’équipement des collèges
- la gestion des agents techniciens, ouvriers et de service
(TOS) (loi du 13 août 2004).
Quant à l’aménagement, son action concerne :
- l’équipement rural, le remembrement, l’aménagement
foncier, la gestion de l’eau et de la voirie rurale, en tenant
compte des priorités définies par les communes (lois de
1983)
- les ports maritimes de pêche, les transports routiers non
urbains des personnes
- toutes les routes n’entrant pas dans le domaine public
national (loi du 13 août 2004), ce qui a entraîné un transfert
d’une partie des services de l’Équipement.

La preuve, en Grèce, comme à Seclin, que la voix du peuple
s’élève, déterminée à rendre notre société plus juste.
Partout, des hommes et des femmes décident de devenir
les acteurs directs de la société. Pour que démocratie se
fasse, il appartient à chacun d’entre nous de prendre notre
destin en main, de nous rassembler et d’agir ensemble
pour un monde meilleur.

Le département a également une compétence culturelle
dans la création et gestion des bibliothèques départementales de prêt, des services d’archives départementales, de
musées et protection du patrimoine.
Dans les domaines partagés enfin jusqu’à maintenant, le
département peut intervenir pour accorder des aides
directes ou indirectes au développement économique.

Éric CORBEAUX
Premier Adjoint, délégué à la Jeunesse et au Sport

Vous voici donc désormais pleinement renseignés pour
effectuer votre choix en comprenant mieux les compétences qui sont celles des départements.

Groupe des Élus Communistes et Républicains

François-Xavier CADART
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L’actualité en images...
Plus de 250 personnes à la soirée des femmes
La soirée pour la Journée Internationale des Droits des
Femmes est organisée par un collectif de femmes seclinoises
(et quelques hommes aussi !). Cette manifestation existe depuis
12 ans, à l’initiative de Françoise Dumez. Mais l’édition 2015, qui
s’est déroulée samedi 7 mars à la salle des fêtes, est à marquer
d’une pierre blanche : pas moins de 250 femmes, hommes et
enfants ont rempli la salle pour une soirée festive et familiale
« sur le thème de la paix dans le monde et de la liberté d’expression ». L’occasion de rappeler, bien sûr, que les femmes doivent
encore se battre au quotidien pour obtenir leur juste place dans
la société, revendiquer l’égalité avec les hommes, et œuvrer
pour la paix et la liberté d’expression partout dans le monde.
L’occasion également de lire un poème de Katherine Pancol,
écrit juste après l’énorme mobilisation du 11 janvier « pour
Charlie Hebdo », L’occasion, enfin, d’assister à un spectacle de
grande qualité, avec en première partie les saynètes de l’atelier
« Estime de Soi » de Seclin puis le concert de chansons françaises et variétés internationales de Véronique Snauwaert, alias
« Véro Solo » (une voix extraordinaire !), accompagnée de Daniel
Offe, pour le répertoire de Jean Ferrat.

L’atelier théâtre «Estime de Soi» de Seclin jouera des saynètes sur le
thème du couple et de l’égalité femme-homme à l’occasion du spectacle en
cours de création «Bébéboc» présenté par la Cie «La Femme et l’Homme
debout», le mercredi 18 mars à 15h, salle des fêtes. Entrée libre.

Les employées municipales invitées pour la Journée
Internationale des Droits des Femmes
Elles étaient une centaine d’employées municipales, lundi
9 mars en fin d’après-midi, dans la salle des fêtes à participer
au rendez-vous organisé à l’occasion de la Journée
Internationale des Droits des Femmes. « À Seclin, souligne
Bernard Debreu, le maire, nous défendons des valeurs, et nous
les revendiquons sur tous les tons, jusque dans l’humour. Nous
affichons notre engagement et nous clamons haut et fort
qu’à Seclin, c’est tous les jours la Journée des Droits des
Femmes ! » Un rendez-vous symbolique et sympathique. Après
la visite d’une exposition de dessins de presse, les convives ont
reçu un petit présent.

« Cabaret au Féminin » avec Le Prato
Belle rencontre que celle proposée par Le Prato, mardi 10 mars,
sur la scène de la salle des fêtes. À l’occasion de la Journée des
Droits des Femmes, la troupe a présenté « Cabaret au
Féminin ». Un spectacle proposé par la Ville dans le cadre des
« Belles Sorties » de la Métropole Européenne de Lille. De
l’humour, des acrobaties et beaucoup de réflexion sur la
condition de la femme. Une soirée intelligente, riche en
rencontres et en envie de partager. La soirée s’est conclue par
un échange entre le public et les artistes Céline Clergé, Lucie
Carbonne, Alice Barraud, Sandrine Ricard et Gilles Defacque,
le clown présentateur, directeur du Prato.
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Sports...
augure pour la remontée en N2 !
Rendez-vous le samedi 28 mars à 17h
pour le match décisif contre Roubaix…
Concernant la section sport adapté, tout
le monde est invité à venir encourager
les joueurs lors du tournoi du samedi 11
avril, toujours dans la salle Secrétin.

Chrono Organisation
au rallye du Nord
C’est un projet de longue haleine qui
vient d’aboutir pour le Ping Pour
Prétexte : la réalisation d’un maillot
spécial PPP, vert comme l’espoir aux
couleurs du club, et avec les logos de la
Ville de Seclin et des autres partenaires.
Le président, Arnaud Leignel, le viceprésident, Christophe Delmotte,
accompagnés des membres du bureau,
des bénévoles, des joueurs, et d’Éric
Corbeaux, adjoint au sport, ont présenté ces 170 maillots samedi 7 mars à
la salle Secrétin, pendant les matches
de D2 et D3 jeunes, et en préambule de
la rencontre des filles de Nationale 3
contre Boulogne-sur-Mer qui ont pu
arborer leur nouveau maillot. Cela a
d’ailleurs porté chance aux pongistes
seclinoises, puisqu’elles l’ont emporté
8 à 2 et confortent ainsi leur place en
haut du tableau. Une victoire de bon

Vernissage de l’exposition du Club de
la Presse Nord/Pas-de-Calais intitulée « Les journalistes au travail ».
À 18h, hall de l’Hôtel de Ville.
Concert du Greg Leroy Quartet. À 20h,
salle des fêtes. 5/4 €. Rés. : CMEM,
03.20.32.24.50.

Samedi 14 mars
Permanence mensuelle de la FNACA.
De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations, rue de Burgault.
Assemblée générale de l’AADVAH à
10h, salle Ronny-Coutteure.
Loto organisé par l’AADVAH. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 14h. Début des jeux à 15h.
Loto proposé par Cœur de Femmes.
Restaurant scolaire Adolphe-Dutoit.
Ouverture des portes à 13h. Jeux à 15h.
Zumba contre le cancer, salle JesseOwens. Par Forme Santé Détente
Seclin. Au profit de la lutte contre le
cancer. Initiations et démonstrations
de 18h à 20h30. Stands d’information
dès 17h. Ouverture à 17h30. 5 €/2 €
(enfants de moins de 10 ans).
Concours de belote. Par les Amis de la

Samedi 14 mars
Zumba contre le cancer : Salle JesseOwens, initiations et démonstrations de
zumba et fitness proposées par Forme
Santé Détente Seclin au profit de la lutte
contre le cancer. 5 €/2 € (enfants moins
de 10 ans). Voir rubrique Agenda.
Basket-ball : Salle Durot, les U 9
accueillent Lambersart à 14h, les U 13
Bondues à 15h, les U 16-18 Calais à
16h30 et les Seniors M4 Calais à 20h30.
Football : Stade Jooris, les U 13 rencontrent Leers à 10h30, les U 9 Cysoing à
14h, les U 10 Linselles à 14h, les U 14
Illies Aubers à 15h30 et les U 15
Thumeries à 15h30.

Dimanche 15 mars
L’équipe de l’association seclinoise
Chrono Organisation participe à des
rallyes sur route. Olivier Crespel, le
pilote, et Arnaud Caudron, le copilote,
ont participé les 21 et 22 février avec la
nouvelle voiture, une BMW Z 3, au
rallye des routes du Nord comptant
pour la Coupe de France. L’équipage a
terminé 26ème sur 90 engagés. Mission
remplie : dompter la voiture en condition de course. Prochaine épreuve : le
Rallye de la Lys à Saint-Venant, fin avril.

Agenda
Vendredi 13 mars

Calendrier sportif

Cité Jardins. Salle Dédulle. Ouverture
des portes à 17h. Jeux à 18h30.

Dimanche 15 mars

Cyclo Club : Rendez-vous à 8h30, place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Masculins 1 reçoivent l’équipe du
Mélantois à 14h30 et les Seniors
Masculins 2 Grand Fort Philippe à 16h30.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Masculins 1 reçoivent Hellemmes à 16h.
Football : Stade Jooris, les U 17 accueillent Roubaix Barbe d’Or à 10h30.

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

Loto organisé par le Comité des
Oeuvres Sociales de la Ville de Seclin.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h30. Début des jeux à 15h.

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Mercredi 18 mars

> 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.

Spectacle « Bébéboc » par la compagnie « La Femme et l’Homme
Debout ». À 15h, salle des fêtes. Gratuit

Médecin

Jeudi 19 mars

Pharmacies

Hommage national aux victimes de la
guerre d’Algérie. Dépôt de gerbes à
18h au Monument aux Morts par la Ville et
les associations d’anciens combattants.

> Samedi 14 mars jusqu’à 17h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.

Samedi 21 mars

> Du samedi 14 mars à 17h
jusqu’au lundi 16 mars à 9h
Pharmacie Basquin Boitel Peral,
127 rue Gambetta à Sainghin-enWeppes,
Tél. : 03.20.58.44.89.

Atelier sur la taille des arbres fruitiers. Gratuit. Rés. : 03.20.62.91.28 ou
03.20.32.00.40. À 10h au Pavillon des
Expositions.
Parcours d’ados.Course de 3 km proposée par l’EPSM et le service Jeunesse. De
14h à 16h, foyer Gérard-Philipe. Gratuit.
Concert de printemps de l’Union
Musicale. À 19h, salle RonnyCoutteure. Entrée libre.
L’HEBDO
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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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