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Seclinois

Projet RER : 300 personnes au débat

N°919
du 26.06.15
au 03.07.15

Tout le monde est d’accord sur le
constat : avec 320.000 personnes qui
transitent chaque jour entre le bassin minier et Lille, dont 68% en voiture sur l’A1, la thrombose routière
nous guette d’ici à 2020. Il faut donc
trouver des solutions de transports
collectifs alternatifs à la voiture. L’un
des grands projets, porté par le
Conseil Régional, est la création
d’une nouvelle ligne ferroviaire, de
type RER, comme à Paris, qui pourrait transporter au minimum 56.300
personnes chaque jour avec un train
toutes les 5 minutes aux heures de
pointe. Dénommée « Réseau
Express Grand Lille » (REGL), cette
ligne de 56 km, évaluée à 2,11 milliards d’euros, est actuellement
l’objet d’une vaste concertation
menée par la Commission
Nationale du Débat Public. Une
étape importante s’est déroulée à la
salle des fêtes de Seclin le 18 juin,
avec 300 personnes du Sud de
la Métropole venues débattre,
notamment de l’hypothèse d’une
deuxième gare à Seclin pour le RER,
en plus de la gare TER actuelle en
centre-ville. La Commission rendra
son avis en septembre, et le Conseil
Régional devra décider en décembre 2015 si le REGL verra le jour ou
non dans une dizaine d’années.
Bernard Debreu, le maire, a accueilli
l’assemblée composée d’usagers
du train, d’agriculteurs, d’élus
locaux, des représentants de la
Commission Nationale du Débat
Public présidée par Jacques
Archimbaud, et du Conseil Régional
porteur du projet, dont Alain
Wacheux, vice-président aux transports. Il a exprimé son avis sur ce
projet « ambitieux et nécessaire ».
Pour lui, « toutes les offres de

À Seclin, un débat a été organisé autour du projet de Réseau Express Grand Lille.

transports collectifs alternatifs à la
voiture doivent se combiner et
s’ajouter : l’amélioration des trains
actuels avec les nouvelles rames qui
arrivent dans quelques mois et qui
pourront accueillir beaucoup plus
de passagers, l’échange multimodal
entre la marche, le vélo, le bus et le
train, comme ce qui se fait actuellement au niveau de la gare pôle
d’échange de Seclin. Et bien sûr le
RER avec sa nouvelle gare dans le
secteur de Wattiessart à Seclin, qui
pourrait à terme s’articuler avec les
TGV Nord Europe, mais aussi le
tramway Seclin-Lille dont les
études ont été réalisées. »
Pourquoi deux gares à Seclin ?
Cette excellente question a évidemment été posée par les nombreux
Seclinois présents au débat.
Jacques Goolen, directeur de la
mobilité ferroviaire à la Région mais
également ancien directeur régional de la SNCF, a une vision très
claire et précise : « Le RER doit être
une offre complémentaire au TER
existant si on veut augmenter l’offre
de trains. Il faut maintenir la gare du

centre-ville » qui permet aux
Seclinois et habitants des communes alentour de se rendre en
10 mn du centre-ville de Seclin à la
gare Lille-Flandres. Ceux qui prendront le RER à Wattiessart, si cette
deuxième gare est construite, sont
des voyageurs qui voudront aller
plus loin et plus vite, puisque le
RER permettra de gagner
20 minutes de trajet entre
Cambrai/Arras-Hénin-SeclinLesquin-Lille-Roubaix/TourcoingArmentières/Courtrai. Par ailleurs,
l’expert ferroviaire a confirmé que la
nouvelle gare RER « serait cohérente sur le long terme si les TGV
vers Amsterdam ou Cologne s’arrêtaient un jour à Seclin ». Enfin, quant
à la liaison entre la gare du centreville et la gare de Wattiessart,
Jacques Goolen estime qu’il est
évident qu’un bus, par exemple,
devrait relier les deux gares.
Impossible d’être exhaustif sur
toutes les questions abordées. Il vous
reste trois semaines pour apporter
votre voix au débat. Site internet :
http://regl.debatpublic.fr.

Solidarité, découverte et soirée avec Festi’Jeunes
Belle fête que celle organisée, samedi 20
juin, dans la salle des fêtes et ses environs.
Le Service Enfance Jeunesse de la Ville,
avec un collectif de jeunes, a proposé le
Festi'Jeunes 2015 avec un programme
éclectique sur le thème de la solidarité.

L’après-midi, le public a découvert une
dizaine d'activités, de l’initiation au graphisme de rue, au roller, en passant par la
maîtrise des platines d'un DJ, l’équilibre
sur une sangle avec la slackline, l’écriture
d'un rap ou encore la fabrication de smoo-

thies. Sans oublier un stand dédié à la prévention routière, avec un simulateur, et la
présentation des actions de solidarité du
groupe de jeunes Seclin-Méguet. Le soir,
place à la soirée musicale et dansante qui
a rassemblé plus de 300 jeunes.

La Fête de la Musique
marquée comme il se doit

rant Dutoit, puis au repas annuel le
21 novembre (contact : Marcelle Baeyens
06.82.35.22.09). Pour sa part l’association
Musika l’Assault a proposé une Fête de la
Musique au parc des Époux-Rosenberg, le
dimanche 21 juin. Sur la scène se sont
succédé le groupe Morituri, Roséane, et
l’atelier musique du collège JeanDemailly, notamment.

Actualités...
L’Appel du 18 Juin 1940
commémoré

Une quarantaine de Seclinois, anciens
combattants et élus ont assisté aux
dépôts de gerbes de fleurs de la municipalité, des associations ACPG, AGMG et du
Souvenir Français au pied de la plaque
dédiée au Général de Gaulle en ce jour de
l’Appel du 18 Juin. « C’est là toute la force
de nos commémorations, a souligné le
maire, Bernard Debreu. Rester debout
pour empêcher le retour de l’engrenage
infernal de la guerre. C'est plus que
jamais nécessaire, et nous ne céderons
rien de notre détermination à poursuivre
ce travail de pédagogie. Continuons,
ensemble, à semer les petits cailloux
blancs de la paix dans le jardin de nos
enfants ». Retrouvez sur le site Internet de
la Ville (rubrique «Films municipaux») le
film dédié au travail de mémoire effectué
par des élèves de 3ème du collège JeanDemailly sur les traces du Général de
Gaulle dans le cadre d’un voyage de classe
en compagnie d’anciens combattants,
voyage offert par la Ville, en octobre 2014.

Fête des Mères et des
Pères à Daniel-Sacleux

L’association Main dans la Main a proposé
à la population sa troisième Fête de la
Musique, dimanche 21 juin, dans la salle
Ronny-Coutteure. Au programme de
l’équipe de bénévoles, présidée par
Marcelle Baeyens, un grand barbecue le
midi, et, dans l’après-midi, de la musique
pour toute la famille, beaucoup de danse,
une séance karaoké, notamment avec les
résidants du Foyer Collette, une buvetterestauration, et de la bonne humeur malgré le temps maussade ! Après l’été, Main
dans la Main vous invite d’ores et déjà à
son prochain loto, le 3 octobre au restauL’HEBDO
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Pour marquer la Fête des Mères et la Fête
des Pères d’une manière conviviale, le
maire, Bernard Debreu, accompagné de
la directrice de la résidence DanielSacleux et de toute l’équipe de la structure, ont offert un petit cadeau original aux
44 retraités en ce mois de juin festif. Pour
les dames, ce fut un vase d’appoint qui se
déplie, et permet de compléter son mobilier quand on reçoit beaucoup de fleurs…
comme lors de la Fête des Mères. Les
messieurs de la Résidence ont quant à
eux reçu en cadeau une loupe bien utile.

Seclin en fête ce dimanche 28 juin !

Bourses communales pour
les études secondaires

La Fête de la Ville battra son plein ce
dimanche 28 juin. Avec, dès 14h et
jusqu’à 19h, de nombreuses animations
au parc des Époux-Rosenberg. À 19h,
place au concert de Kendji Girac, au parc
de la Ramie. Entrée, animations et
spectacles gratuits.
Le programme de l’édition 2015 de la
Fête de la Ville a été concocté par Didier
Serrurier, adjoint à la culture, et le
Service Culture de la Ville. À 19h, le
concert de Kendji Girac est programmé
au parc de la Ramie. Âgé de 19 ans,
le vainqueur de la saison 3 de The Voice
se produira pour le plus grand bonheur
de ses fans. Un contrat conclu avant que
sa carrière ne connaisse une forte
embellie avec un premier album disque
de diamant et deux distinctions aux NRJ
Music Awards dont l’une pour sa
chanson « Color Gitano ».
Des spectacles toute l’après-midi
Dès 14h, les stands associatifs, des
animations pour les enfants et des
spectacles hauts en couleur vous
attendent pour une fête très familiale au
parc des Époux-Rosenberg. Avec «Les
gélules 4 couleurs de M. et Mme Li»,
Gwen Aduh et Aurélie de Cazanove vous
proposent «une satire orientale sur
l’illusion du bonheur à travers la
consommation». Le Hopla Circus
présentera un univers désopilant où les

À Noter...

Kendji Girac

Les Majoretteketet
masques du catch mexicain se mélangent au cirque et à la magie. Le groupe
des Majoretteketet, tout droit venu de
Bruxelles, fera rire et sourire et
partager sa bonne humeur en défilant
comme de véritables majorettes. Avec
«L’Odyssée pour les Nuls», les Belges
Jocelyne et Jean-Claude s’improvisent
Ulysse et Pénélope pour vous raconter
avec une bonne dose d’humour les pages
épiques de l’Odyssée. Toute l’après-midi,
stands associatifs, buvette et restauration
sont à votre disposition sans oublier des
ateliers pour les enfants.

Les ateliers d’arts plastiques ont exploré
le thème du corps en mouvement

Une bourse communale est accordée
chaque année par la Ville de Seclin aux
parents des élèves seclinois fréquentant
l’enseignement supérieur, les lycées,
collèges d’État, écoles professionnelles
et écoles secondaires liées à l’État par
contrat. Les personnes désirant la
percevoir sont invitées à remettre le
certificat de scolarité (original) de
l’enfant pour l’année 2014/2015, à
l’Hôtel de Ville ou à la mairie annexe.
Ne sont pas concernés les parents
d’élèves du collège Jean-Demailly, du
lycée Les Hauts de Flandre et de
l’Immaculée Conception de Seclin : ces
établissements envoient un certificat de
scolarité collectif de leurs élèves
seclinois en mairie. Un relevé d’identité
bancaire ou postale devra être joint.

Nos Quartiers d’Été : sport
et savoir-faire
Un collectif d’habitants a établi avec la Ville
le programme 2015 de Nos Quartiers
d’Été. Avec des ateliers snood (tricot fun),
patchwork, art floral, bijoux, mosaïque,
cuisine, relooking meubles, informatique
et aussi de la pétanque, une balade découverte du canal, deux lotos, une sortie vélo
et de la danse de salon. Renseignements
et inscriptions (gratuites mais obligatoires)
au Local Collectif Résidentiel, 1/2 rue
Gernez-Rieux, du 29 juin au 3 juillet de 14h
à 16h. Rens. : 03.20.32.28.28. Programme
détaillé sur www.ville-seclin.fr.

Restaurants
scolaires
Menu du 29/06/15 au 03/07/15

Le corps en mouvement, c’est le thème
exploré par les enfants et les adultes des
ateliers d’arts plastiques proposés par la
Ville de Seclin et animés par Karine Houzé.
Le vernissage de l’exposition des plus
jeunes s’est déroulé le mercredi 17 juin et a
été apprécié par les nombreux parents.
Travailler les proportions, utiliser différentes techniques figurait au programme.
Les trois groupes de 6 à 18 ans ont aussi
apporté leurs idées. Vendredi19 juin, une
cinquantaine de Seclinois se sont donné
rendez-vous pour le vernissage de l’exposition des œuvres des adultes des ateliers
municipaux d’arts plastiques sur le même
thème. Une quarantaine d’œuvres aussi
riches que variées sont à découvrir dans le
hall de l’Hôtel de Ville jusqu’au 3 juillet.
À noter que quelques places sont encore
disponibles à la rentrée dans le groupe des
13-18 ans et chez les adultes. Rens. :
Service Culture, 03.20.62.94.43.

Lundi : rôti de bœuf sauce cocktail, frites,
salade ; fromage ; cerises.
Mardi : concombre et radis rémoulade ; filet
de cabillaud, pommes de terre et persillade,
haricots verts ; yaourt nature.
Mercredi :couscous poulet/merguez ; glace.
Jeudi : chou-fleur/brocolis vinaigrette ;
spaghettis bolognaise ; abricot.
Vendredi : melon ; rôti de dinde, purée
Crécy ; beignet.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 15/06/15 au 20/06/15
> Lounaëlle Boeraeve, née le 17/06/15.

Décès déclaré pour Seclin
du 15/06/15 au 21/06/15
> Guy Champromis, 75 ans.
L’HEBDO
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Solidarité Internationale

La grande victoire d’FDS, Seclin crée
une police municipale

Je resterai marquée par les rencontres riches et instructives lors de la Délégation municipale de 2011 à Méguet,
notre ville jumelle du Burkina Faso. Des instants vécus
comme un point de départ d’une nouvelle prise de
conscience et qui m’ont permis de mieux comprendre l’histoire de Seclin et de Méguet intimement liées depuis 1986.

Comme nous le pressentions depuis plusieurs semaines,
M le Maire vient de mettre à l’ordre du jour du prochain
Conseil municipal la création d’une POLICE MUNICIPALE
Depuis des années, nous revendiquions que l’accroissement des faits de délinquance sur Seclin, dans ses commerces et ses quartiers, nécessitait une présence accrue
des forces de police sur le terrain.

Une coopération intercommunale, matérialisée par une
charte signée en 2012 pour 5 ans, pose les conditions de la
collaboration.

Raisonnablement, M le Maire ne pouvait plus laisser perdurer une situation qui faisait que ses agents réalisaient
des missions de police sans leur en accorder le statut.

Le service jeunesse de la ville et l’association « Yelkabé »
soutiennent les projets du groupe de jeunes Seclin-Méguet
dont vous avez sûrement eu écho.

Cette situation les précarisait et les mettait en danger, au
cas où leur responsabilité serait engagée à l’occasion d’une
manifestation, par exemple.

C’est évidemment avec enthousiasme que j’ai pris connaissance du projet de protection de la forêt naturelle de
Méguet : un appel à projet « Climat 2015 » pour lequel
Pierre Kaboré, le maire de Méguet, nous a sollicités.

Nous avons largement dénoncé cette situation et exposé
qu’une police municipale pouvait être mise en place sans
attendre, par la formation de nos propres agents et sans
augmenter les impôts.

La forêt est menacée de destruction par le feu, les
troupeaux nomades, les coupeurs de bois et les désordres
climatiques alors qu’elle représente la principale source
d’énergie et une ressource pour la pharmacopée traditionnelle et l’alimentation.

Sur ce sujet, nous avons tout entendu et tout essuyé de la
part de nos adversaires.
La désinformation a pleinement agi en faisant croire à tout
et n’importe quoi, y compris qu’une telle police impliquerait une augmentation sans précédent des contributions
fiscales.

Ce projet de protection et de restauration, cofinancé par
des partenaires, permet d’étendre un processus déjà
entamé qui a fait ses preuves à Méguet pour concilier les
divers usages de l’espace forestier. La population s’organisera et se formera pour assurer la surveillance et la
gestion de sa forêt.

Pour des raisons idéologiques, M le Maire et sa majorité
refusaient d’entendre le besoin des Seclinois, se contentant de réclamer la venue d’un commissariat ou le renforcement des effectifs de police sur Wattignies.
Après 20 ans de combat de l’opposition sur cette question,
combat qui fut initié par nos prédécesseurs auxquels il faut
rendre hommage, il s’agit donc d’une grande victoire politique pour les Forces Démocrates pour Seclin ainsi que
pour les Seclinois qui attendaient plus de sécurité.

Outre la contribution financière (5000 € délibéré lors
de notre dernier conseil municipal), ce projet permet
l’exercice de la citoyenneté en participant à la lutte pour un
équilibre planétaire.
Il fait partie des 21 projets soutenus par le ministère des
Affaires Étrangères et du Développement International
dans le cadre de la COnférence des Parties (COP), 21e du
genre, qui se tiendra cette année à Paris, ayant pour
objectif principal d’aboutir à un accord international pour
contenir le réchauffement de la terre en deçà de 2° C.

Après la piste d’athlétisme et le regroupement des activités de football sur Joris, après l’intérêt du projet TER, une
fois encore, Seclin avance grâce à des idées et des projets
avancés par FDS.
C’est à croire, que le programme que nous avons défendu
lors des dernières municipales n’était pas aussi absurde
que ce que la majorité prétendait alors.

Enfin, afin de s’attaquer à l’une des causes de la déforestation, un projet complémentaire est entamé par la Ville de
Seclin, sur la thématique de l’Énergie (four solaire et
méthanisation) pour lequel une école d’ingénieurs de la
région, le lycée professionnel de Seclin et l’association
« Yelkabé » seront parties prenantes.

Même si les échéances sont encore lointaines, je suis
convaincu que les Seclinois finiront par faire confiance à
des personnes qui agissent uniquement pour faire grandir
Seclin et sur la base d’un programme construit, cohérent et
financièrement réaliste.

Tous concernés, chacun peut contribuer à la solidarité
internationale.

A l’avenir, ne sera-t-il pas préférable de faire confiance à
l’original plutôt qu’à sa copie ?

Nathalie FRUCHART

F-X CADART

Conseillère déléguée au Logement et à l’Urbanisme
Groupe des Élus Communistes et Républicains

L’HEBDO
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L’actualité en images...
Près de 350 joueurs accueillis au Tournoi International
Émile-Marcy par le Football Club de Seclin
Franc succès pour l’édition 2015 du Tournoi
International Émile-Marcy organisée de main de
maître par le Football Club de Seclin avec le soutien de
la commune. Sous l’égide de Stéphane Bernardy et
Jérôme Caignet, une bonne quarantaine de bénévoles
a assuré l’accueil de près de 350 jeunes sur les
pelouses du stade Henri-Jooris, les 20 et 21 juin. Les
joueurs ont disputé une cinquantaine de matches dans
les catégories U 13 et U 15. Ils étaient issus des clubs
de Seclin, Templemars, Lambersart, Croix, Lesquin,
Somain, La Chapelle d’Armentières, Vermelles, Douai,
Dunkerque, Longueau, Camon, Porcheville, Tinqueux,
et aussi d’Outre-Manche, avec les équipes de Romsey
et Larkhall, la ville jumelle de Seclin en Écosse. En
catégorie U 13, le trophée a été remporté par
Longueau devant Tinqueux, Seclin terminant
troisième. En catégorie U 15, le vainqueur de cette
année est Camon, devant Vermelles, Seclin se hissant
à la quatrième place. Les trophées du fair-play ont été
attribués à Longueau en U 13 et à Dunkerque en U 15.
Ronald Ramon, coprésident du FCS, et Bernard
Debreu, le maire, ont salué les joueurs, entraîneurs,
parents et bénévoles. Les coupes ont été remises par
les élus, le club, Marie-Christine Marcy et Yolande
Monfrance. Notre ville jumelle de Larkhall a obtenu
une belle 5ème place en U 13 et s’est aussi vu décerner
un trophée pour sa participation.

Longueau a gagné en U 13.

Larkhall récompensé en U 13.
L’HEBDO
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Le Seclin Basket Club est une association « familiale, dynamique, et qui
continue à se développer », a souligné
lors de l’assemblée générale Thierry
Pelletier, le jeune président du club,
29 ans, aux commandes depuis déjà
7 ans, avec une équipe jeune composée de Jackie Pelletier, vice-président,
Jean-Philippe Pennequin, secrétaire,
et Maxence Droma, trésorier. Les
résultats obtenus depuis 7 ans témoignent de la vitalité du basket à Seclin :
passé de 20 à 147 licenciés, le SBC
continue de grandir avec 9 équipes
inscrites en championnat dont deux
équipes féminines à la rentrée (les U15
filles vont renforcer les seniors filles
déjà présentes l’an dernier). Parmi les
projets pour la prochaine saison, on

peut citer l’accession de l’équipe des
seniors messieurs 1 en Pré Région, le
renforcement de la formation, un partenariat avec la Ville sur l’Euro de
Basket 2015, et une participation au
Téléthon municipal le 28 novembre
prochain, etc… Éric Corbeaux, adjoint
à la Jeunesse et au Sport, a tenu à
saluer « la richesse de l’engagement
et la jeunesse dynamique du bureau,
ainsi que l’attractivité du club à l’extérieur ». Il a également assuré les basketteurs du soutien de la Ville pour les
projets d’avenir. Contact : seclinbasket-club@live.fr. Site internet :
www.seclinbasketclub.fr.

Comme un poisson dans
l’eau avec Seclin Plongée

Calendrier sportif
Dimanche 28 juin
Le club Seclin Pongée a tenu son
assemblée générale le 20 juin.
Comptant 97 licenciés, il initie à la

Agenda
Vendredi 26 juin

Mercredi 1er juillet

Don du Sang. Le don de sang permet de
sauver des vies. De 10h à 13h et de 15h
à 19h. Salle des fêtes.

Audition de fin d’année des apprentis
musiciens de l’Union Musicale de Seclin.
À 19h, salle Georges-Carpentier, rue
Simone-Hespel. Entrée libre.

Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

Jeudi 2 juillet
Samedi 27 juin
Dédicaces proposées par Gérard Hugot
de l’ouvrage « La Bataille de Mons-enPévèle – 18 août 1304 » qui vient d’être
publié. De 10h à 12h à La Palette du
Libraire, rue Jean-Jaurès.

Dimanche 28 juin
Balades contées proposées par l’Office
de Tourisme à 10h et à 14h45. Depuis
l’Hôpital Marguerite de Flandre (8,5 € ;
5 €/adhérent ; gratuit enfant).
Réservations : 03.20.90.12.12 ou
06.84.66.70.17.
Fête de la Ville. De 14h à 19h, stands
associatifs, jeux, maquillage, ateliers
créatifs, spectacles de rue au parc des
Époux-Rosenberg. À 19h, concert de
Kendji Girac au parc de la Ramie.
Entrée, animations et spectacles
gratuits. Restauration et buvette sur
place.

plongée avec bouteilles les enfants à
partir de 8 ans, les jeunes et les
adultes. Pour les adultes, les formations vont du Niveau 1 au Niveau 4 sans
oublier la formation aux examens pour
le monitorat. Les plongeurs s’entraînent à la piscine de Seclin et effectuent
des sorties en milieu naturel. Des
voyages sont aussi organisés comme
cette année à Mandelieu La Napoule et
en Égypte. Des formations sont également proposées pour la plongée au
nitrox, un mélange d’air enrichi en
oxygène. En projet : une certification
développement durable et l’achat d’un
compresseur à membrane. Le club,
présidé par Laurent Leheudre, dispose
de deux créneaux à la piscine, le mardi
et le jeudi de 20h à 21h30. Bernard
Debreu, le maire, et Éric Corbeaux,
adjoint au sport, ont salué les participants. Rens. : seclin-plongee.org et
coordonnées à l’accueil de la piscine.

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

Spectacle des Ateliers théâtre enfants
proposés par la Ville de Seclin et animés
par Patrice Testa. Avec «Salut Jeannot»
de Noël Piercy par l’atelier des 6/12 ans.
Puis «Qui a tué Charles Perrault ?» de
Jean-Pierre Duru par l’atelier des 11/17
ans. À 19h30, salle des fêtes. Tarif : 6 € ;
gratuit pour les moins de 12 ans. Rés. :
Service Culture, 03.20.62.94.43.
Assemblée générale de La Seclinoise
Volley-ball. À 19h30, au club-house
Rosenberg.

Vendredi 3 juillet
Spectacle des Ateliers théâtre enfants
proposés par la Ville de Seclin et animés
par Patrice Testa. Avec «Les enfants
d’Neptune» de Dominique Roffet par
l’atelier des 6/12 ans et «Cyrano Junior»
d’après Edmond Rostand par l’atelier
des 11/17 ans. Tarif : 6 € ; gratuit pour les
moins de 12 ans. Rés. : Service Culture,
03.20.62.94.43.
L’HEBDO

Cyclo-Club : Brevet cyclotouriste organisé par le Cyclo-Club de Seclin.
Distances : 30, 60 et 100 km. Départ dès
7h depuis la salle Dédulle, rue de la
Commune-de-Paris.

6
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> 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.

Pharmacie
> Du samedi 27 juin à 12h30
jusqu’au lundi 29 juin à 9h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.

Dentiste
> Dimanche 28 juin de 9h à 12h
Dr Marc Thomas,
39 rue du Faubourg des Postes à
Lille, 03.20.53.75.59.
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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Seclin Basket Club : 147
licenciés et 9 équipes !
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