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Seclinois

Plus de 3.400 élèves
ont fait leur rentrée à Seclin
Plus de 3.400 élèves ont fait leur
rentrée cette semaine à Seclin
dans les écoles primaires, les
collèges et également au lycée
professionnel. Retour sur le jour J.
C’est une rentrée « très sereine »
pour la commune de Seclin, estime
Patricia Picques, inspectrice de
l’Éducation nationale. Mardi 1er
septembre, près de 1.200 élèves
ont ainsi pris le chemin de l’école
maternelle ou élémentaire dans le
public. L’inspectrice se félicite du
travail construit entre les écoles et
les intervenants de la commune. On
compte deux nouvelles directrices :
Gwenaëlle Goudaert à l’école
maternelle Marie-Curie/LouiseMichel, et Patricia Jandrzejewski à
l’école élémentaire Adolphe-Dutoit.
Du côté de la Ville, une centaine
d’intervenants assure les Nouvelles
Activités Péri-éducatives, le Temps
du Midi et l’éveil musical.
Nouveau programme en
maternelle

N°924
du 04.09.15
au 11.09.15

Un nouveau programme va concerner cette année l’école maternelle.
Avec la volonté de mettre l’accent
sur la personne qu’est l’enfant, ses
émotions, sa créativité, de le sensibiliser au respect de soi et des
autres. La place primordiale du
langage est réaffirmée comme
condition de la réussite de toutes et
tous. De manière ludique, la
découverte des mathématiques,
des nombres sera aussi favorisée.
Une nouvelle classe de 6ème au
collège Jean-Demailly
« En cette rentrée, une nouvelle
classe de 6ème est créée », indique
Sylvie Aleo, la principale du collège
Jean-Demailly. Les 490 élèves se
répartissent donc dans cinq classes

Rentrée au groupe scolaire de La Mouchonnière.
de 6ème et quatre classes dans chacun des autres niveaux auxquelles
s’ajoutent 4 classes pour la SEGPA
et l’ULIS. « Nous allons continuer à
mettre l’accent sur le parcours
avenir de l’élève avec des actions en
direction du monde de l’entreprise,
maintenir au même rythme les
sorties, voyages et échanges
scolaires, et continuer la prévention
contre le décrochage scolaire »,
ajoute la principale. Le collège
poursuivra aussi sa démarche de
développement durable.
Groupe Immaculée Conception : un
blog créé par l’école
À l’école Immaculée Conception,
dirigée par Evelyne Engrand,
quelque 580 élèves ont fait leur
rentrée : nouveauté cette année,
un blog a été créé pour permettre
aux parents de suivre l’actualité
de l’école. Le collège Immaculée
Conception, dont le directeur
est Jean-Marc de Timmerman,
accueille au total 740 élèves, soit
7 classes par niveau et une classe
ULIS. Les options sont très

diversifiées, du latin au hockey, en
passant par les options Euro
allemand, anglais et espagnol.
425 élèves au lycée professionnel
Au lycée professionnel Les Hauts
de Flandre, 425 élèves ont fait leur
rentrée dans les Bac Pro tertiaires
(Commerce et Vente, Gestion
et Administration), industriels
(Maintenance des Équipements
Industriels, Électrotechnique) et
Accompagnement, Soins et Services
à la Personne, en 3ème Prépa Pro et
en CAP Employé de Commerce Multi
Spécialités. « Seclin arrive souvent
en premier vœu et nous allons
répondre au mieux à cette
motivation », explique Sandrine
Benafquir, proviseure. Le CAP
Petite Enfance est proposé en
formation continue. Et, cette année,
un groupe d’adultes préparera
aussi le Bac Pro Maintenance
des Équipements Industriels en
un an.
Voir aussi en page 3 et le «Spécial
Rentrée», en page 5.

Restaurant scolaire Paul-Langevin : un nouveau
lave-vaisselle et la pose d’un sol en résine
Tout était prêt à la veille de la rentrée
des classes le 31 août, comme a pu
l’apprécier Bernard Debreu, le maire.
Des travaux conséquents ont été menés
cet été à la cuisine centrale de Seclin, le
restaurant scolaire Paul-Langevin.
L’espace dédié à la laverie a été agrandi

pour installer un nouveau lave-vaisselle
plus performant et très économe en
énergie et en eau. De plus, cette
machine est d’une utilisation plus
pratique pour le personnel. Côté sol,
une résine antidérapante a été posée en
lieu et place du carrelage dans les

parties dédiées à la préparation des
repas et au self-service. L’entretien
des locaux est ainsi facilité. Ce type
de résine, neutre en terme d’impact
sur les aliments, est préconisé pour
assurer des conditions d’hygiène
optimales.

de la dentelle à Caudry (10 €, inscriptions
du 14 au 19 septembre). Du 12 au 17 octobre, des animations seront proposées lors
de la Semaine Bleue. Jeudi 5 novembre,
une visite de la cristallerie d’Arques est au
programme (15 €, inscription du 12 au 17
octobre). Dimanche 29 novembre, le
banquet des aînés offert par la Ville se
tiendra au restaurant scolaire PaulLangevin et, quelques jours plus tôt, un
colis sera distribué aux retraités et préretraités de 55 ans et plus et leur conjoint qui
ne pourront y participer (inscriptions du
5 au 17 octobre). Un repas de Noël sera
organisé à la salle Ronny-Coutteure le
jeudi 17 décembre (25 €, inscriptions du
16 au 21 novembre). Enfin, des cours
d’informatique et un atelier mémoire
sont aussi proposés. Toutes les inscriptions s’effectuent au service Pôle Seniors,
situé à l’Hôtel de Ville. Se munir d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile ou de la Carte Seniors mise en place
par la Ville. Rens. : 03.20.62.91.14.

gênant » en « stationnement très
gênant », une nouvelle notion introduite
dans le code de la route par l’État. Les
contrevenants sont passibles désormais
de 135 € d’amende au lieu de 35 € dans
les cas suivants : arrêt ou stationnement
sur les passages piétons, dans une voie
de bus, sur un emplacement réservé aux
personnes handicapées ou aux transports
de fonds, sur les pistes cyclables et voies
vertes, au droit des bouches d’incendie et
également si le véhicule est arrêté ou
stationné sur les trottoirs, exception faite
dans ce dernier cas pour les « motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ». Les appareils de verbalisation
électroniques viennent d’être mis à jour
au plan national. Le poste de police municipale tient à informer le public de cette
évolution de la législation à des fins de
prévention.

Actualités...
Activités seniors :
demandez le programme !

Le programme d’activités destiné aux
seniors et proposé par la Ville de Seclin
pour le deuxième semestre 2015
comprend nombre de rendez-vous. Le
lundi 14 septembre, un atelier de remise
en confiance axé sur la sécurité
routière et la santé, en partenariat avec
Wimoov, se déroulera à 13h30 à la salle
Ronny-Coutteure. Il est gratuit sur
inscription. Samedi 19 septembre, un
repas dansant est proposé au Verger
Pilote de Maroilles. Tarif : 40 €. Samedi
26 septembre, sortie pêche toute la
journée avec covoiturage. Tarif : 4 €. Pour
ces trois activités, les inscriptions sont
prises au service Pôle Seniors à l’Hôtel de
Ville du 7 au 12 septembre. Le jeudi
1er octobre est prévue une visite au musée

Stationnement très gênant :
135 € d’amende
Depuis le 5 juillet 2015, le décret national
n°2015-808 requalifie certaines infractions classées comme « stationnement
L’HEBDO

P

2

Office de Tourisme : balades et
Journées du Patrimoine

Animée par Maxime Calis, guideconférencier à l’Office de Tourisme de
Seclin et Environs, une visite a permis
de découvrir l’histoire et l’architecture
de l’hôpital Marguerite de Flandre, le
28 août. Le nouveau calendrier des
balades à thème et des balades découverte a été édité par l’Office de
Tourisme pour la période de septembre à décembre. Il est disponible à
l’Office, 70 rue Roger-Bouvry. Les 19 et
20 septembre, lors des Journées du
Patrimoine, vous pourrez visiter

l’hôpital Marguerite de Flandre, la
collégiale Saint-Piat, le Fort de Seclin,
participer à une nouvelle balade
urbaine le samedi 19 septembre à
9h30, apprécier un concert d’orgue, un
concert de carillon et, à l’occasion de la
sortie d’un livre sur La Mouchonnière
des origines à nos jours, découvrir des
expositions sur ce thème et échanger
le samedi 19 septembre, hall de l’école
Dutoit de 10h30 à 17h. Rens. :
www.seclin-tourisme.fr et aussi via
seclin.tourisme sur Facebook.

Une cabane en construction
au Jardin Le Riez
Dans le jardin communautaire Le Riez,
situé dans le quartier de La
Mouchonnière, une cabane a été
construite. Réalisée à la demande des
habitants jardiniers par les AJOnc
(Association des Amis des Jardins
Ouverts et néanmoins clôturés), elle
permettra notamment de récupérer
l’eau de pluie et abritera une serre.
Sur l’avant, une estrade avec toiture
végétalisée pourra accueillir le public
lors d’événements conviviaux.

Renouvellement des conduites d’eau
rues du 14-Juillet et Marcel-Cachin

À Noter...
Réfection des trottoirs
rue des Tilleuls
À partir de début septembre et pour une
durée estimée à un mois, la Métropole
Européenne de Lille va refaire les
trottoirs et bordures dans la rue des
Tilleuls côté impair, de la rue LouisLarchez au square Albert-Boidin, en vue
de créer du stationnement longitudinal
sur la chaussée. A l’issue de ces travaux
décidés en concertation avec les
riverains, les véhicules pourront se
garer sur la chaussée et non plus à
cheval sur le trottoir côté impair dans la
rue des Tilleuls. À noter que le
stationnement côté pair restera
inchangé. Pour votre sécurité et celle
du personnel de chantier, la rue des
Tilleuls sera mise en sens unique de
l’avenue de la République vers le square
Boidin uniquement pendant ces travaux.

Reprise des cours à La
Gymnastique Saint-Piat
Les cours reprennent à La Gymnastique
Saint-Piat à partir du lundi 7 septembre.
Les inscriptions se font aux horaires
d’entraînement, salle Jesse-Owens. Les
horaires des cours, la fiche d’inscription
et le règlement intérieur sont disponibles
sur le site www.gym-st-piat-seclin.fr.

Restaurants scolaires
Menu du 07/09/15 au 11/09/15
Lundi : potage aux oignons ; sauté
de veau, haricots verts, céréales
gourmandes (AB) ; yaourt (AB).
Mardi : cuisse de poulet, petits pois à la
française ; fromage ; pomme.
Mercredi : salade mimosa ; cassoulet
toulousain ; yaourt.
Jeudi : betteraves rouges ; pavé de colin,
riz (AB) à l’espagnole ; banane.
Vendredi :tomates, concombres ; paupiette
de veau, carottes braisées (AB), gratin
dauphinois ; mousse au chocolat.
AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 21/08/15 au 26/08/15

Le renouvellement des conduites d’eau
potable est en cours rue du 14-Juillet et
rue Marcel-Cachin pour le compte de la
société des Eaux du Nord. La première
phase a été consacrée à la pose de la
conduite principale. Actuellement, les
branchements des particuliers sont en
cours de réalisation rue du 14-Juillet et
le chantier avance bon train. Les interventions devraient être terminées pour le
mois de novembre.

> Maddie Lisson, née le 22/08/15 ;
> Antonin Gagnaire, né le 28/08/15.

Décès déclarés pour Seclin
du 24/08/15 au 30/08/15
> Daniel Anneron, 70 ans ;
> Rolande Daillecourt, 92 ans ;
> Julien De Vendt, 85 ans ;
> Francine Vandercruysse, épouse
Roselle, 78 ans.
L’HEBDO
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

UNE RENTRÉE DYNAMIQUE !

TOUS EN COURSE POUR FLEUR
D’ESPOIR

Les centres de loisirs viennent à peine de se terminer qu’il
faut organiser la rentrée des classes pour plus d’un millier
d’enfants de la petite section au CM2.

Comme chaque année, la rentrée sera marquée par des
événements importants, avec en ligne de mire le forum des
associations.

La rentrée des classes est bien sûr préparée en amont par
les enseignants mais également par les services de la Ville.
Des travaux ont été réalisés cet été. Le plus gros chantier a
été celui du restaurant Langevin qui permettra aux enfants
de déjeuner dans les meilleures conditions possibles.

La richesse associative que l’on retrouve lors de cette
journée témoigne du dynamisme des Seclinois et de leur
inventivité.
Toutes ont un rôle fondamental dans notre façon d’apporter un certain regard à l’autre et de vivre ensemble. La
pierre angulaire de ce dynamisme repose à l’évidence sur
le bénévolat.

Il faut le rappeler, la Ville a la responsabilité des écoles et
l’État, celle d’affecter des enseignants en nombre suffisant.
La réforme des rythmes scolaires a ouvert un chantier
encore plus déterminant : celui du partenariat sur le Projet
Éducatif.

Toutefois, ce succès ne doit pas nous conduire à
l’angélisme ou nous faire croire que cette richesse serait
un fait acquis.

Cet enjeu de la cohérence éducative a été au cœur du séminaire de rentrée du Service Enfance Jeunesse. Il a réuni
tous les agents communaux intervenant dans les garderies, les temps du midi, les NAP, les ateliers artistiques. Ils
ont été sensibilisés sur la sécurité des élèves, la bienveillance, la complémentarité des activités enseignants/
animateurs, la charte du langage.

Les bénévoles doivent être soutenus et accompagnés car
beaucoup d’entre eux craignent un certain essoufflement.
L’engagement des bénévoles est un fait précieux qu’il
convient donc de préserver et d’aider.
Pour la 7ème année, l’association Fleur d’Espoir organise ce
dimanche 6 septembre ses foulées où chacun peut à sa
mesure apporter sa contribution.

« Une école juste, exigeante, bienveillante et respectueuse
des enfants », furent les propos de Mme l’Inspectrice. La
participation de l’Éducation Nationale témoigne de la
qualité des relations entre enseignants et personnels
communaux, tissées lors de la première année de mise en
œuvre des NAP.

Cette association à but humanitaire apporte son aide à ceux
qui souffrent de maladies attachées aux fonctions intellectuelles, telle la maladie d’Alzheimer ou l’aide aux enfants
autistes.

La volonté de la commune est de travailler avec les enseignants et les parents à la réussite des élèves, notamment
ceux qui appartiennent aux milieux sociaux et culturels les
plus défavorisés et de garantir des NAP de qualité et
gratuites.

Dès 9h30, avec des départs sur la drève de l’hôpital, en courant sur 900 m pour les enfants, 5 ou 10 kms pour les plus
grands ou en marchant, venez apporter votre vitalité en
vous mobilisant pour une noble cause.
Chaque année, cet événement bat son record de participants. 2015 ne doit faillir à cette progression.

La rentrée scolaire a un coût !
Pour les familles : 439,63 € en moyenne. Il faut souligner
que ce coût est très lourd pour le porte-monnaie et
progresse de plus de 3% cette année alors que la Prime de
Rentrée Scolaire reste inchangée.

Les malades et leurs familles ont besoins de l’aide que
peuvent apporter des associations comme celle-ci.
Au-delà de la mobilisation des bénévoles et participants, le
groupe FDS est convaincu que le dynamise associatif
pourrait également se trouver renforcé par la création
d’une vraie «Maison des Associations».

Pour les communes également : la mise en place des
rythmes scolaires pèse lourdement sur leur budget et a
augmenté la part du budget communal consacrée à
l’Éducation.

Avec plus de moyens pour fonctionner, les associations
Seclinoises trouveraient alors une structure sur laquelle
elles pourraient s’appuyer pour porter un projet ou
résoudre certaines difficultés.

Alors que le gouvernement donne la responsabilité des
NAP sans les financer, il ponctionne des millions d’euros
dans les budgets des collectivités !

Locaux équipés de matériels adaptés pour la tenue de
réunions, d’Assemblées Générales, de permanences,
d’événements ou conférences, il est nécessaire que les
associations de Seclin puissent fonctionner et travailler
tous sur le même pied d’égalité et de façon indépendante,
sans tentative de récupération politique.

Pour cette rentrée, nous parents, nous citoyens, il est
d’utilité publique de nous mobiliser contre l’asphyxie
budgétaire de notre commune et d’exiger d’autres choix
qui garantissent son autonomie et ses actions.

Plutôt que d’agir séparément, c’est en mutualisant les
moyens que nos associations seront plus fortes.

Éric CORBEAUX
Président du Groupe des Élus Communistes et Républicains

François-Xavier CADART
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Spécial Rentrée des Classes
Sur le chemin de l’école, en images
Cette semaine, les élèves ont repris le chemin de l’école. Pour
certains, c’est la découverte d’un nouvel établissement. Pour
d’autres, ce sont des retrouvailles avec les copains et copines.
Pour sa part, la Ville a aménagé le restaurant scolaire PaulLangevin (voir p.3) et missionne une centaine de personnes pour
les NAP, le Temps du Midi et l’éveil musical.

Au collège Jean-Demailly, les parents des 6èmes pouvaient suivre la
première matinée de leur enfant et prendre le repas au restaurant.

Rentrée à l’école élémentaire Paul-Langevin.

Au lycée professionnel, rentrée chez les 2ndes Accompagnement, Soins et
Services à la Personne.
Rentrée à l’école Immaculée Conception.

Deux nouvelles directrices à La Mouchonnière
La rentrée 2015 constitue un tournant dans la vie des écoles
du quartier de La Mouchonnière. Les élèves et les parents de
l’école maternelle Marie-Curie/Louise-Michel, ainsi que
ceux de l’école élémentaire Adolphe-Dutoit, ont fait la
connaissance des deux nouvelles directrices.
Gwenaëlle Goudaert à Marie-Curie/Louise-Michel
Madame Goudaert remplace Amélie Jeanvoine. Elle
enseigne depuis 13 ans et exerce les fonctions de directrice
d’école depuis 7 ans. Elle arrive de l’école Roger-Salengro à
Escaudain, près de Denain. En arrivant à Seclin, elle se
rapproche de son domicile. À noter que l’école MarieCurie/Louise-Michel va bénéficier d’une classe tablette,
c’est-à-dire que toutes les classes pourront apprendre à
partir d’un I-Pad. 122 enfants sont inscrits à la rentrée.

Gwenaëlle Goudaert

Patricia Jandrzejewski

Patricia Jandrzejewski à l’école Adophe-Dutoit
Madame Jandrzejewski remplace Renaud Lamps. Elle
enseigne depuis 27 ans, et dirige une école depuis 15 ans.
Elle arrive de l’école Saint-Exupéry de Petite-Forêt, près de
Valenciennes. En arrivant à Seclin, elle se rapproche de son
domicile. L’école Dutoit compte 149 élèves et 7 classes dont
une CLIS (Classe pour l’Inclusion Scolaire).
Bernard Debreu, le maire, a assisté à la rentrée à La Mouchonnière.
L’HEBDO
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Sports...

Les inscriptions à la Natation Loisir
Enfants, au Jardin Aquatique pour les
3/6 ans et à la Natation Loisir Adultes
ainsi que les tests (pour la Natation
Loisir Enfants) auront lieu le mercredi
9 et le jeudi 10 septembre à la piscine
pour les Seclinois aux horaires de ces
animations (et, pour les extérieurs, les
mercredi 16 et jeudi 17 septembre en
fonction des places disponibles).
Natation Loisir Enfants : le mercredi de
10h30 à 11h30 (enfant nés en 2005,
2006, 2007, 2008 et 2009), de 14h à 15h
(enfants nés en 2006, 2007, 2008, 2009)
et de 16h30 à 17h30 (enfants nés en
2004 et 2005). Jardin aquatique 3/6 ans :
le jeudi de 17h à 17h45. Natation Loisir
Adultes : le jeudi de 18h30 à 19h30.
Tarifs : 100 €/an pour les Seclinois * et

150 €/an pour les extérieurs. Possibilité
de payer au semestre. Début des
animations : mercredi 23 septembre
pour la Natation Loisir Enfants et jeudi
24 septembre pour le Jardin Aquatique
3/6 ans et la Natation Loisir Adultes.
Aucune modification ne sera possible
après inscription. L’Aquagym fonctionne
à la séance. Tarifs : 3 € pour les
Seclinois * et 5 € pour les extérieurs.
Horaires : lundi de 19h à 19h45 ; mardi
de 12h15 à 13h ; mercredi de 19h à
19h45 ; jeudi de 12h15 à 13h et de 19h45
à 20h30 ; vendredi de 16h15 à 17h. La
séance des seniors est ouverte aux
personnes nées en 1955 et avant. Elle a
lieu le lundi de 16h15 à 17h30. Tarifs :
2 € la séance et 17,5 € la carte de
10 entrées pour les Seclinois * et 2,60 €
(23 € la carte de 10 entrées) pour les
extérieurs. Pour l’aquagym et la séance
seniors : reprise dès lundi 7 septembre.
* Avec la carte d’utilisateur seclinois
délivrée à la piscine et au service des sports
sur présentation d’une pièce d’identité, d’un
justificatif de domicile et d’une photo d’identité.

Le MYCS pour mieux
sporter et s’porter !
Le MYCS organise ses inscriptions
chaque mardi à compter du 8 septem-

Agenda
Lundi 7 septembre

Tests avec Seclin Natation. Le club
Seclin Natation organise des tests
pour les enfants nés en 2006, 2007 et
2008 désirant faire de la compétition.
Les tests ont lieu ce samedi 5 septembre à 13h30 et le lundi 7 septembre à
18h30 à la piscine municipale. Rens. :
seclinswim@gmail.com.

Inscriptions au vide-greniers organisé
par le Comité du Quartier de Burgault
le dimanche 4 octobre. De 18h à 20h,
salle Dédulle, rue de la Commune de
Paris. Prix : 1,5 € le mètre.

Foulées de Fleur d’Espoir. Courses à
pied de 900 mètres, 5 km, 10 km et
marche de 5 km. Départs à partir de
9h30, avenue des Marronniers près de la
drève de l’hôpital. Les bénéfices de la
7ème édition des foulées de Fleur
d’Espoir seront reversés à l’aide aux
enfants autistes par l’équithérapie.
Bulletin d’inscription sur le site
www.fleurdespoir.org.
Rens.
:
03.59.09.40.44 ou 06.20.54.95.69.
Commémoration de la Libération de
Seclin. À l’initiative de la Ville et des
associations patriotiques. Dépôt de
gerbes à 11h à la stèle des fusillés de
la Potasserie, rue Roger-Bouvry. Puis
dépôt de gerbes au Monument aux
Morts, rue Abbé Bonpain, à 11h30.
Discours et réception ensuite dans le
hall de la salle des fêtes.

Calendrier sportif
Dimanche 6 septembre
Football : Stade Jooris à 15h, les
Seniors A reçoivent Roubaix-Tourcoing
Portugais en championnat de DHR.

Services de garde

Samedi 5 septembre

Dimanche 6 septembre

bre, de 18h à 19h30, salle Delaune, parc
des Epoux-Rosenberg, rue Marx
Dormoy. Il propose quatre activités très
différentes et pour tous les âges (Moving
à partir de 3 ans). Le Moving pour l’assouplissement, le renforcement et la
tonicité musculaires, le développement
des fibres rapides du muscle et de
l’équilibre alliés au sens du rythme.
C’est un sport complet qui alterne endurance et efforts brefs et plus soutenus,
qualités physiques et psychomotrices
(équilibre, coordination, rythme) dans
un climat de grande convivialité et de
détente. La boxe américaine, sport
pieds et poings, pour les adultes et pour
les enfants à partir de 7 ans. La capoeira,
art martial traditionnel brésilien, pour
les adultes et les enfants à partir de
4 ans. Le yoga, discipline corporelle et
spirituelle,
pour
les
adultes.
Renseignements complémentaires par
les pages Facebook Moving France, ou
MYCS ou par courriel adressé à
moving.France@wanadoo.fr.

Inscriptions à la Braderie des Aviateurs
organisée par l’association «Le
Paradis» le dimanche 20 septembre de
8h à 13h dans la rue des Euwis (quartier
des Aviateurs). Renseignements et
inscriptions à la Maison de Quartier des
Aviateurs. De 18h30 à 20h uniquement
pour les résidents du quartier. Puis le
jeudi 10 septembre de 18h30 à 20h et le
samedi 12 septembre de 10h à 12h pour
les résidents et aussi les extérieurs au
quartier (professionnels non autorisés).

Dimanche 13 septembre
Forum des associations. Thème : « À
tous cœurs ». Découvrez la générosité et
le dynamisme des associations seclinoises. Et entretenez votre cœur grâce à
une randonnée de 10 km avec départ à
9h et au Parcours du Cœur avec départ à
9h30 pour des boucles de 2 à 5 km. Le
Forum des Associations a lieu Parc des
Époux-Rosenberg et dans les salles
Delaune et Rosenberg. De 9h à 18h.
Nombreuses animations. Accès gratuit.
L’HEBDO
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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 5 septembre de 12h30
à 17h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 5 septembre à 17h
jusqu’au lundi 7 septembre à 9h
Pharmacie Delahaye-Langlin,
120 rue Achille Pinteaux à Wavrin,
Tél. : 03.20.58.57.51.
Police Municipale (tous les jours
en semaine et dimanche matin)
Tél. : 06.85.91.38.58.
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Inscriptions pour les
animations à la piscine

