ACTUALITÉ

L’HEBDO
HEBDOMADAIRE GRATUIT ÉDITÉ PAR LA VILLE DE SECLIN
Directeur de Publication : Bernard DEBREU \ Dépôt légal : année 2015
N° ISSN : 1272-5420 \ Service Municipal de la Communication \ 89, rue
Roger Bouvry 59113 Seclin \ Tél. : 03 20 62 91 11 \ Fax : 03 20 62 91 48
\ Site : www.ville-seclin.fr

Seclinois

Les taux d’imposition n’augmenteront pas
Les élus du Conseil Municipal étaient
réunis, vendredi 27 mars, pour le vote
du budget 2015. Les taux d’imposition
(taxe d’habitation, taxe sur le foncier
bâti et taxe sur le foncier non bâti)
resteront identiques. Et ce malgré une
baisse annoncée des dotations de
l’État. Pour Seclin, on parle de moins
1,2 million d’euros entre 2014 et 2017
pour un budget total d’environ
20 millions d’euros. C’est donc une
véritable quadrature du cercle que
vont devoir réaliser les élus : maintenir le haut niveau de services à la
population seclinoise tout en continuant à investir, et en équilibrant le
budget… qui a été voté par 25 voix
pour, 7 contre, et une abstention.

N°907
du 03.04.15
au 10.04.15

Avant de voter le budget 2015, les élus
se sont prononcés sur le compte
administratif, soit le réalisé 2014. En
investissement, l’excédent est de
731.000 € (avec les restes à réaliser et
à percevoir). En fonctionnement,
l’excédent est de 947.000 €. Pour
Christian Baclet, du groupe d’opposition Forces Démocrates pour Seclin,
« les dépenses de fonctionnement
sont de 1.477 € par habitant contre
1.103 € pour les communes de même
strate, et Seclin est la troisième ville
du Nord en termes de dépenses. » Il a
exprimé son « inquiétude de voir les
dépenses augmenter et les recettes
stagner », et a conclu : « il faudra trouver des solutions pour baisser le coût
des services . » Éric Corbeaux, pour le
groupe des Élus Communistes et
Républicains, s’est dit « fier que la
majorité ait fait le choix de proposer
un haut niveau de services à la

Un ascenseur est en cours de construction à l’Hôtel de Ville pour améliorer
l’accessibilité du bâtiment communal aux personnes à mobilité réduite.

population, avec la piscine, l’école
de musique… » Il a interrogé
l’opposition : « quels sont les activités
que vous supprimeriez ? » Didier
Serrurier, pour le groupe de la majorité Pour Seclin, a noté que, si Seclin
est « la troisième ville du Nord en
matière de dépenses, elle est aussi
l’une des dernières en matière de
fiscalité, ce qui veut dire que les
habitants sont épargnés en matière
d’impôts. ». Alain Fruchart, pour le
groupe de la majorité « EELV-Les
Verts » a insisté sur « la programmation à long terme des investissements pour avoir une vision globale. »
Bernard Debreu, le maire, a invité le
conseil municipal à se mobiliser pour
refuser la baisse des dotations d’État
aux collectivités locales.
Budget 2015 : investir malgré tout

faut bâtir un budget… sur des estimations, comme l’ont déploré la plupart
des élus, dont Éric Drelon, qui siège
désormais au nom de l’UMP. En
fonctionnement, le budget s’élève à
19,549 millions d’€ de dépenses
(+ 0,27%) et 19,550 millions d’€ de
recettes (- 0,29%). En investissement,
la section s’équilibre à 12,963 millions d’€. En projet pour 2015, entre
autres : la démolition de l’ancienne
PMI, boulevard Hentgès, où sera
construite la nouvelle crèche ; la
poursuite de la restauration de la
Collégiale Saint-Piat ; la construction
de la piste d’athlétisme au stade
Durot ; la rénovation des courts de
tennis extérieurs ; des travaux
d’accessibilité des bâtiments communaux aux personnes handicapées
dont la création d’un ascenseur à
l’Hôtel de Ville.

Alors que l’État n’a toujours pas indiqué le montant exact des dotations, il

Voir l’article plus détaillé sur
www.ville-seclin.fr.

Le printemps en rose pour l’Union Musicale
Près de 150 spectateurs ont siroté avec
délectation le cocktail musical offert par
la cinquantaine de musiciens de l’Union
Musicale, arborant leur tee-shirt rose
fuchsia, sous la baguette pleine de sève
de Sandrine Pinto. Inutile de dire que le
programme du concert apéritif de printemps a réveillé les sens du public
seclinois, samedi 21 mars, dans la salle

Ronny-Coutteure. Entre l’Aïda de Verdi et
les standards de Gilbert Bécaud, on a pu
claquer des mains sur de la tarentelle ou
encore du cha cha cha… et le maire,
Bernard Debreu, ainsi que l’adjointe aux
associations, Stéphanie Leroux, n’étaient
pas en reste. Cette soirée festive de printemps commençait sous les meilleurs
auspices pour les 110 convives qui ont

poursuivi la fête jusqu’à très tard, avec le
repas annuel de l’association. Rendezvous avec les musiciens le 19 avril à 10h
rue Marx-Dormoy, pour l’animation des
courses de La Seclinoise, le 8 mai à 11h
pour le défilé du 70e anniversaire de la fin
de la Seconde Guerre Mondiale, et bien
sûr le dimanche 7 juin à 16h à la salle des
fêtes pour le concert de gala.

Actualités...
CARSAT : « payez immédiatement les pensions »

« Payez les pensions immédiatement ! »
C’est le slogan qui a été scandé lors du
nouveau rassemblement organisé le
26 mars devant le siège régional de la
CARSAT Nord/Picardie à l’occasion du
conseil d’administration de la caisse de
retraite. Plus de 300 personnes ont manifesté pour la deuxième fois en ce mois de
mars, dont une quarantaine venue en bus
de Seclin à l’appel des salariés de la
CARSAT (8 syndicats représentés) et du
collectif de défense des services publics
de proximité. Ils ont été rejoints par Éric
Bocquet, sénateur, Bernard Debreu, le
maire, Éric Corbeaux, premier adjoint, et
Jean-Rémy Vandevoorde, adjoint. Les
Seclinois demandent aussi le maintien de
l’antenne seclinoise de la CARSAT.

Le résultat des élections
départementales

Voici le résultat du 2ème tour des élections
départementales du 29 mars pour le
canton de Faches Thumesnil dont Seclin
fait partie. Dany Wattebled et Annie Leys,
de l’Union Pour le Nord, ont été élus sur le
canton avec 63,80 % des suffrages exprimés. Les prochaines échéances électorales seront les élections régionales en
décembre 2015, la présidentielle et
les législatives en 2017 et les municipales
en 2020.

Épicerie solidaire : un
véritable « Bol d’Air »
Pour sa quatrième année d’existence,
l’épicerie solidaire « Le Bol d’Air » a
dressé le bilan de son activité, lors de
L’HEBDO
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l’assemblée générale, lundi 23 mars, dans
ses locaux du Parc de la Ramie, prêtés par
la Ville. En présence du maire, Bernard
Debreu, de l’adjointe aux associations,
Stéphanie Leroux, et de l’adjointe à
l’action sociale, Francine HamardDelecroix, la présidente de cette association caritative seclinoise, Denyse Brillon, a
cité quelques chiffres importants : « en
2014, nous avons aidé 277 adultes et
enfants, et distribué 17 tonnes de denrées,
contre 14 tonnes en 2013, soit une progression de 27% ». « Sur ces 17 tonnes, il
y avait 30% de fruits et légumes qu’il
a fallu trier et étiqueter », précise la
présidente, épaulée chaque jour par de
nombreux bénévoles. Les bénéficiaires de
l’épicerie solidaire payent 30% du prix réel
des produits et participent à des ateliers
(cuisine, sophrologie, etc.) sans oublier les
rendez-vous conviviaux (chasse à l’œuf, fête
des mères, Halloween, Arbre de Noël...).

Premier Troc de Plantes
le samedi 25 avril

À Noter...
Journée sur la biodiversité
dans nos jardins, le 4 avril

À l’initiative du Comité du Quartier de
Burgault et de l’association des Jardins
Ouvriers de Seclin, le premier Troc de
Plantes vous attend le samedi 25 avril de
9h à 12h à la salle Dédulle. Au programme
de la matinée : un grand échange totalement gratuit de graines, plantes et autres
plants et aussi des conseils de jardinage. Il
sera également possible de prendre part à
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 et des conseils pour jardiner
au naturel. Il y aura même un bar à
infusions sur place. Cet événement est
organisé avec l’aide de nombreux bénévoles comme les amis du Jardin du Riez,
«Le Bol d’Air», les Accueils de Loisirs, et
les services Espaces Verts, Agenda 21 de la
Ville ainsi que la bibliothèque municipale.

Carnaval coloré avec les petits
de la maternelle Paul-Durot

Ce samedi 4 avril, une journée ouverte à
tous est consacrée à la biodiversité dans
nos jardins. À 10h, salle RonnyCoutteure, table ronde autour du jardin
naturel. Avec Alain Naessens, représentant régional de l’association Humanité et
Biodiversité, Jocelyne Chauveau, responsable technique du jardin Mosaïc, et
Didier Loison, vice-président des jardins
familiaux de Wattignies. À 11h30, visite du
jardin du Riez, organisée par les habitants jardiniers. Au bout de la rue
Gernez-Rieux, face à l’entrée de l’Espace
Communal Mouchonnière. À 12h30,
auberge espagnole, devant le jardin du
Riez. De 14h à 16h, ateliers au jardin du
Riez : compostage, pose de mosaïque,
initiation à la grelinette, confection de
sachets de graines. Percussions brésiliennes avec des instruments réalisés
à partir de matériaux de récupération.
Renseignements : 03.20.62.91.28 ou
agenda21@ville-seclin.fr.

Bourse aux jouets et aux
vêtements d’enfants
Le samedi 11 avril, l’association
«Chacoca... zelles» organise une Bourse
aux jouets et aux vêtements d’enfants de
10h à 18h, salle Dédulle. Tarif : 5 € la
table. Réservations : 06.02.66.09.73,
06.58.45.01.43 ou 06.83.29.93.61.

Restaurants
scolaires
Menu du 06/04/15 au 10/04/15

Qu’ils étaient beaux les petits « carnavaleux » de l’école maternelle Paul-Durot.
Vendredi 27 mars, à l’occasion du traditionnel carnaval de printemps, les
120 enfants de l’école maternelle Paul-

Durot, établissement situé dans le
quartier de Burgault, ont chanté et
dansé la fin de l’hiver. Une belle fête sur
le thème de l’eau qui a su ravir les
familles et les enseignantes.

Main dans la Main en assemblée
L’association Main dans la Main, présidée
par Marcelle Baeyens, a tenu son assemblée générale le 21 mars à la salle Dédulle,
en présence de Stéphanie Leroux, adjointe
aux associations, et d’une trentaine d’adhérents et bénévoles. L’occasion de renouveler le bureau, avec une nouvelle secrétaire,
Maryline Ruchot, et une secrétaire adjointe,
Delphine Baeyens. Les prochaines animations ont également été annoncées : un loto
le samedi 18 avril, la fête de la musique le
21 juin, la fête de la Ville le 28 juin, des
sorties en juillet-août (parc Astérix,
Amsterdam, grottes de Han), un loto le 3

Lundi : férié.
Mardi :concombres, tomates ; blanquette de
dinde, légumes, semoule (AB) ; yaourt.
Mercredi : pizza ; langue de bœuf, pommes
de terre, haricots verts ; pomme (AB).
Jeudi : crème de witloof ; filet de hoki,
ratatouille, riz (AB) ; crème renversée.
Vendredi : trio de crudités ; rôti de porc,
purée, salade iceberg ; petit suisse.
AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 23/03/15 au 28/03/15
> Pas de naissance déclarée pour Seclin.

Décès déclarés pour Seclin
du 23/03/15 au 29/03/15
octobre, la soirée Halloween le 31 octobre,
le repas karaoké le 21 novembre, et l’arbre
de Noël le 20 décembre. Sans oublier le
séjour à la neige, à Ristolas en février 2016.
Contact : Marcelle Baeyens, 06.82.35.22.09.
L’HEBDO
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> René Giraud, 75 ans ;
> Robert Lannoy, 69 ans ;
> Thérèse Longuépée, veuve Lemaire,
70 ans ;
> Estelle Queva, veuve Sty, 90 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Quel avenir pour les aides du
Département ?

Toujours plus loin, toujours plus fort
Avec un score de 62,70% sur Seclin, la liste composée de
Mme Annie LEYS, M. Dany WATTEBLED, Mme Anita
WERQUIN et M. François-Xavier CADART, gagne le canton
de Faches-Thumesnil qui était loin d'être acquis, vu le
redécoupage défavorable qui avait été effectué.

Vous avez élu le 29 mars vos conseillers départementaux.
Le département joue un rôle essentiel pour la population,
le social était, jusqu’à présent, une priorité départementale : les plus gros budgets sont alloués au RSA
(Revenu de Solidarité Active) et à l’APA (Allocation
Personnalisée d’Autonomie).

Au-delà d’une victoire de « l’Union pour le Nord », c’est
avant tout une victoire des valeurs démocratiques.
En accordant 62,70 % à cette liste, les électeurs de Seclin
ont montré qu’ils étaient attachés à ces valeurs fondamentales pour notre République.

Le Nord est le département le plus jeune de France et il
avait jusqu’ici la volonté de permettre à tous les jeunes
d’être aidés. À Seclin, le Conseil départemental aide ainsi à
financer la politique sociale volontariste de la Ville avec un
poste de prévention jeunesse, le dispositif de départ autonome et le dispositif Loisirs Jeunes dans le Nord. Il attribue
des subventions aux associations dans le cadre des Actions
d’Intérêt Local et aide aussi les jeunes en insertion
professionnelle à passer le permis de conduire.

Dès le soir du premier tour, chacun des candidats éliminé
a su prendre immédiatement ses responsabilités et ceci
sans ambiguïté.
Quel que soient leurs tendances et en dépit de leurs divergences, les composantes de la municipalité ont su ensemble faire front à des idéologies extrêmes qui n’auraient pas
été bénéfiques à leurs concitoyens.

Il finance la Mission Locale dans le cadre de différentes
actions qui sont menées avec les jeunes et entretient le
collège Jean-Demailly. Le Département a aussi pour
mission les routes départementales, la culture, le
tourisme…

C’est un élan démocratique qui s’est dessiné au lendemain
du premier tour, élan salvateur pour les valeurs de notre
belle République Française que nous chérissons bien plus
que certains partis politiques qui parlent en son nom en la
salissant.

Le Conseil départemental finance aussi en partie le Point
Information Jeunesse (PIJ) qui a organisé un évènement
important, le Forum Jobs qui s’est déroulé le mercredi 11
mars où plus de 200 jeunes ont été accueillis.

Les valeurs démocratiques et l’intérêt général des seclinois doivent primer avant toute ambition personnelle.
C’est sans triomphalisme qu’il nous faut analyser ces résultats.
L’exaspération est grande et s’enracine durablement
notamment auprès des jeunes.

Cette journée s’adressait aux jeunes à la recherche d’un
emploi, d’un emploi saisonnier, d’une formation, d’un
contrat d’apprentissage, d’une orientation professionnelle.
Ils ont pu consulter des offres d’emplois dans tous
domaines mais aussi s’entretenir avec de nombreux représentants d’entreprises, et des structures agissant dans les
domaines de l’emploi et de la formation.

Ce qui constituait, il y a encore quelques années un vote
sanction ou refuge devient un vote d’adhésion à un courant
de pensée.
C’est aux élus que nous sommes, qu’il revient d’apporter
d’autres perspectives, de travailler sur des projets ambitieux pour donner une espérance nouvelle à ceux qui subissent de plein fouet l’ensemble des dysfonctionnements de
nos sociétés.

Cette journée a été pour les jeunes de notre ville un
moment de rencontre et d’échange et, très souvent, un
premier contact avec le monde du travail. Elle a rencontré
un beau succès.

Avec 34 % des suffrages en 2008 aux élections municipales,
puis près de 49 % en 2014, et aujourd’hui avec un
Conseiller départemental suppléant, l’opposition
Seclinoise se renforce incontestablement.

Malgré la baisse des dotations de l’État – qui doit trois
milliards d’euros au Département - et l’élection d’une
majorité de droite, il est primordial pour la population de
préserver ce service public de proximité et de qualité et
nous y veillerons.

L’opposition Seclinoise a vocation à devenir une voix qui
porte dans les sphères de décisions et ainsi à travailler sur
les projets bénéfiques pour notre ville ou tenter d’infléchir
l’orientation donnée sur ceux qui nous mènent dans le mur.

Perrine DAL,

Avoir de l’ambition pour Seclin, ne doit pas être qu’un
slogan de campagne, il s’agit d’une impérieuse nécessité
pour sauver des générations qui sont tout simplement en
quête d’un avenir meilleur.

Conseillère Municipale Déléguée à l’Insertion des Jeunes
et à la Formation Professionnelle,
Groupe des Élus Communistes et Républicains

Stéphanie DUMETZ
L’HEBDO
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Campagne citoyenne...
Un chien bien élevé, c’est un maître qui ramasse !
Le « jack russel terrier est-il un chien mal élevé ? »,
« Le labrador retriever est-il un chien pollueur ? », ou
encore « Le boston terrier est-il un chien mal élevé ? »
Dans quelques jours, vous verrez fleurir en ville des
affiches avec la photo d’adorables toutous, accompagnée
de l’une de ces légendes. Nous avons choisi le ton de
l’humour… pour traiter d’un problème réel, qui pollue le
cadre de vie des habitants de notre ville. Et qui nous oblige
à gaspiller 5.000 litres d’eau par jour !
En effet, après une amélioration de la propreté des
trottoirs suite à notre première campagne de promotion du
ramassage des déjections canines, force est de constater
que les maîtres de chiens seclinois se relâchent… (sans
mauvais jeu de mot !)
Alors, si vous avez un chien, s’il s’oublie, et si vous oubliez
de ramasser, il est temps de vous ressaisir ! Ce serait
dommage de devoir payer 35 euros d’amende. Promenez
plutôt votre chien à proximité des distributeurs de canisacs
(*) et jetez le sac à la poubelle. Tous les Seclinois seront
soulagés !

Le savez-vous ?

(*) Les distributeurs de canisacs sont situés : en centreville à l’angle de la rue Carnot et de la rue Marx-Dormoy,
rue Abbé-Bonpain, place Paul-Éluard, à Lorival rue PierreBourdieu, à Burgault au square Boidin, et aux Aviateurs
rond-point des Euwis.

Les déjections canines, en chiffres, c’est :

. 5000
litres d’eau
par jour pour nettoyer trottoirs et caniveaux dans la ville
. 35 € d’amende

Le savez-vous ?

Le savez-vous ?

Les déjections canines, en chiffres, c’est :

Les déjections canines, en chiffres, c’est :

. 5000
litres d’eau
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. 5000
litres d’eau
par jour pour nettoyer trottoirs et caniveaux dans la ville
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Sports...
le monde a été récompensé. Une répétition générale dans la bonne humeur et
la convivialité avant le fameux « Tir du
Roy », compétition interne et ancestrale, qui se déroulera samedi 9 mai
après-midi.

Ping Pour Prétexte :
objectifs pulvérisés
Ils étaient une bonne vingtaine de bénévoles, souriants malgré la pluie et le
changement d’heure, dimanche 29
mars, à la salle de tir à l’arc Rosenberg.
Autour du président, Patrice Capon, les
archers seclinois ont organisé pour la
deuxième année les rencontres nordistes par équipes de tir à l’arc, avec le
soutien du Comité Départemental, et
en présence du maire, Bernard Debreu,
et de l’adjoint au sport, Éric Corbeaux.
Le samedi était réservé aux jeunes, et le
dimanche aux adultes et jeunes confirmés, de tous les âges, de toutes les disciplines (arc classique ou à poulie), et de
tous les clubs volontaires (Seclin,
Cysoing, Leers, Roncq, Lille, Wattrelos,
Loos, et Douai). Près de 80 tireurs à l’arc
ont été accueillis chaleureusement le
week-end dernier à Seclin pour un
challenge amical, à l’issue duquel tout

Calendrier sportif
Les pongistes du Ping Pour Prétexte
ont brillé, samedi 28 mars, sur leur
parquet de la salle Jacques Secrétin, en
remportant des matches décisifs,
devant un large public, et dans une
ambiance pour le moins conviviale. Les
joueuses seclinoises arboraient ainsi
non seulement leurs nouveaux maillots
et sweat shirts verts aux couleurs du
club, mais aussi les cheveux à la
Shrek ! Une fantaisie et un humour qui
n’ont pas déconcentré les pongistes du
PPP, puisque l’équipe première de

Agenda
Vendredi 10 avril

Table ronde puis animations autour du
thème « Le jardin au naturel ». De 10h
à 16h. Par la Ville et les jardiniers du
Jardin du Riez. Salle Ronny-Coutteure,
puis Jardin du Riez. Inscriptions :
service Agenda 21, 03.20.62.91.28.

Assemblée générale du comité
seclinois de l’UNRPA. À 14h, salle
Ronny-Coutteure.
Ciné soupe. Une sélection de films
courts. Autour d’un bon bol de soupe.
À 19h, salle des fêtes. Gratuit. Rés. :
Service Culture, 03.20.62.94.43.

Samedi 11 avril

Loto proposé par les Amis des Géants
de Seclin. Salle des fêtes. Ouverture
des portes à 16h30. Jeux à 18h.

Concert de l’Orchestre d’Harmonie du
CMEM. À 20h, salle des fêtes. Entrée
libre sur réservation au 03.20.32.24.50.

Dimanche 5 avril

Bourse aux jouets et aux vêtements
d’enfants. De 10h à 18h, salle Dédulle.
À l’initiative de «Chacoca... zelles».

Rendez-vous pour une visite guidée
ludique en famille au Fort de Seclin les
5 et 12 avril un peu avant 15h. Avec
chasse aux œufs. 6 €/adulte ; 4 €/8 à
15 ans ; gratuit/moins de 8 ans.
Inscriptions : museum@fortseclin.com.

Lundi 6 avril
Animations et distribution de chocolats de Pâques sur le marché.
Partenariat entre la Ville et les commerçants non sédentaires. De 9h30 à
12h sur le marché, place Stalingrad.
Après-midi jeux de l’association « Les
Grands Enfants ». De 14h à 18h, salle
Dédulle. Entrée libre et gratuite.

Dimanche 12 avril
Braderie vide-greniers parc de la
Ramie (côté rue des Martyrs). À l’initiative de l’Amicale CNL des locataires
de la résidence du Parc. De 8h à 13h.
Repas-spectacle fado. À 12h30 à la
Peña-Sede Ibérica à Seclin. Menu
(26/28 €) ; plat (18/20 €) ; entrée seule
(8/10 €). Rés. : 07.89.82.65.77.
Concert de But’A’Brass. Proposé par
le Centre Municipal d’Expression
Musicale. À 16h30, salle des fêtes.
5/4 €. Rés. : 03.20.32.24.50.
L’HEBDO

Samedi 4 avril
Basket-ball : Salle Durot, les U 9 reçoivent Bouvines à 14h.
Judo : Salle Delaune, compétition
interclubs. À partir de 13h30.

Dimanche 5 avril
Cyclo Club : Rendez-vous à 7h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.

Services de garde

Samedi 4 avril

Chasse aux œufs proposée par les
Amis de la Cité Jardins. À 15h, cité
Jardins. Goûter offert aux enfants.

Nationale 3 a signé contre Roubaix une
très belle remontée en Nationale 2. En
effet, en s’imposant 8 à 2, les
Seclinoises n’ont plus rien à craindre du
dernier match de la saison contre
Amiens, classé en bas de tableau.
L’équipe 2 féminine, qui évolue actuellement en Régionale 1, a également
réussi un exploit en doublant d’un
cheveu – vert ! – leurs adversaires de
Roost-Warendin. Il y a donc fort à parier
que les jeunes seclinoises monteront la
saison prochaine en Prénationale.
Quant à l’équipe première masculine
avec son président, Arnaud Leignel, elle
a arraché brillamment le maintien en
Régionale 1 face à l’équipe de Sin-leNoble.
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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 4 avril jusqu’à 17h
Pharmacie Renault
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.
> Du samedi 4 avril à 17h jusqu’au
lundi 6 avril à 9h
Pharmacie Druon, 11 rue J-B
Lebas, Phalempin, 03.20.90.30.42.
> Lundi 6 avril
Pharmacie Billau, 5 rue JulesGuesde à Provin, 03.20.86.65.56.
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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