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Seclinois

Bernard Debreu : « non aux baisses
des dotations »
Le maire, Bernard Debreu, a tenu sa
conférence de presse de rentrée, le
10 septembre. À Seclin, ville de la
solidarité, il est bien sûr revenu sur
la situation internationale et le
drame des réfugiés, qui en appelle à
notre part d’humanité et à notre
sens de l’accueil, loin des guerres
qui n’ont jamais résolu le moindre
problème. Au niveau national, il a
déploré la politique d’austérité.
Enfin, le maire est revenu sur les
grands projets en cours.
Réunion publique le 5 octobre

N°926
du 18.09.15
au 25.09.15

En raison des baisses de dotations
de l’État, la Ville aura perdu
1,3 million d’euros en 2017 sur un
budget total de fonctionnement de
19 millions : c’est la qualité de notre
vie quotidienne qui est menacée.
C’est pourquoi le maire appelle tous
les citoyens à se joindre aux actions
de la Ville et de l’Association des
Maires de France pour refuser la
baisse des dotations de l’État.
Prochaines initiatives : une manifestation devant la Préfecture de Lille ce
samedi 19 septembre à 10h et une
réunion publique le lundi 5 octobre à
18h30, salle des fêtes.
Des projets ambitieux en cours
Emploi. À Seclin Unexpo, le garage
auto de Leclerc va ouvrir en octobre
avec 20 emplois à la clef ; Burger
King s’installera fin 2015 et embauchera entre 110 et 130 personnes.
La construction du siège national de
Terres et Eaux a démarré sur la zone
de l’A1 Est. La Métropole doit choisir
à l’automne l’aménageur des
66 premiers hectares de cette zone.
Accessibilité. Le Département, la
MEL, les entrepreneurs et la Ville
travaillent à des solutions pour
désengorger la sortie de Seclin

Unexpo. S’agissant de l’échangeur
de Templemars : « nous avons
l’assurance qu’il sera financé à
hauteur de 15 millions d’euros. »
Les nouveaux parkings de la gare
pôle d’échanges sont terminés, le
garage à vélos sécurisé et le bâtiment d’exploitation de Transpole
sont en construction. À l’issue des
travaux, une zone bleue sera instaurée rue Pierre-Sémard « afin que les
places puissent profiter aux clients
des commerces et aux riverains. »
Logement. Trois programmes de
logements mixtes, en accession et
en location, sont en cours, pour une
ouverture début 2016 : la résidence
de la Drève (62 logements), la résidence rue des Comtesses de
Flandre (26 logements) et la résidence rue Desrousseaux (32 logements). Le recours au tribunal
contre les logements de l’impasse
Bouvry a été retiré : les 22 maisons
vont donc pouvoir être construites.
En ce qui concerne la friche
Lincrusta, à Burgault, le recours a
été rejeté par le tribunal. Le projet de
194 logements et commerces peut
donc redémarrer, avec un portage

assuré par l’Établissement Public
Foncier. Avec la MEL, une grande
concertation publique sera lancée à
partir du 19 septembre pour l’aménagement de la friche Danone.
Crèche. L’opérateur qui construira la
crèche et l’accueil de jour du Centre
Médico-Psychologique a été choisi
par le Conseil Municipal et l’Établissement Public de Santé Mentale
(EPSM). Il reste à lancer les
appels d’offres aux entreprises.
Collégiale. La seconde tranche de
travaux à la collégiale Saint-Piat
va débuter en ce mois d’octobre.
Parc de la Ramie. En septembre et
octobre, des bâtiments dangereux
(manège équestre, voûte du centre
équestre, château d’eau) vont être
détruits. Par ailleurs, la toiture
de la salle verte sera refaite.
Piste d’athlétisme. Le choix des
entreprises missionnées pour créer
la piste d’athlétisme et refaire les
courts de tennis extérieurs, au stade
Durot, sera fait à la fin de l’année.
Compte-rendu exhaustif sur le
site Internet www.ville-seclin.fr,
rubrique «Actualités seclinoises».

Démonstration de désincarcération proposée par les sapeurs-pompiers

Le sport et la santé au Centre Hospitalier !
Le Centre Hospitalier de Seclin-Carvin a
organisé, samedi 12 septembre, un
rendez-vous ludique dédié à la santé. Une
trentaine d'associations, des démonstrations et des foulées pédestres ont rythmé
la matinée. L’idée : parler du sport et de la
santé en s’amusant ! Pari réussi. D’abord
avec des foulées pédestres, sous forme de
relais entre les sites hospitaliers de Carvin

et Seclin, destinées aux agents du CHSC.
Ensuite avec le village «Place de la Santé»,
derrière l’hôpital Marguerite de Flandre,
qui a attiré le public autour de stands
dédiés à la forme et à la santé tenus par
des associations locales et régionales. Le
maire, Bernard Debreu, et le conseiller
délégué à la santé et à l’action envers les
personnes porteuses de handicap, Robert

Vaillant, ont salué cette belle initiative. Les
sapeurs-pompiers de Seclin ont proposé
une sensibilisation au volontariat. Leur
démonstration de désincarcération d'une
personne dans une voiture accidentée
aura été particulièrement appréciée.
Autre démonstration impressionnante : la
présentation des missions assurées par
les démineurs de la sécurité civile.

bénéfices de la soirée serviront à poursuivre le projet d’échanges avec le Foyer de la
Ville de Zabrze, en Pologne, qui est jumelée avec la Ville de Seclin. Nous travaillons
main dans la main avec la mairie dans le
cadre de ce projet européen, et nous organiserons d’autres événements dans
l’année pour que les Polonais puissent
venir nous rendre visite, et que nous
puissions retourner là-bas. En attendant,
nous continuons de correspondre. »

ment. Répétition chaque mardi de 18h à
19h30, Espace Communal Mouchonnière.
Premier atelier : le mardi 22 septembre à
18h. N’hésitez pas à venir les rencontrer
et à vous essayer aux percussions brésiliennes ! Pour toute information, contacter Rémi au Point Rencontre - service
Politique de la Ville : 03.20.32.28.28.

Actualités...
Foyer de l’Arbre de Guise :
une fête pour des échanges

Pascale Aupicq, directrice du Foyer de
l’Arbre de Guise (situé dans le quartier de
Burgault), et sa pétillante équipe, ont plus
d’une idée à la minute pour permettre aux
58 résidents porteurs d’une déficience
intellectuelle de s’épanouir. Aidés par les
familles des résidents, et en présence du
maire, Bernard Debreu, et du conseiller à
la santé, Robert Vaillant, les encadrants
du Foyer ont organisé une grande, joyeuse
et généreuse fête, vendredi 11 septembre,
dans la salle Ronny-Coutteure. 250
personnes ont assisté aux démonstrations des ateliers percussions africaines,
théâtre, et danse, puis partagé le repas, et
dansé jusqu’au bout de la soirée. Le Foyer
de l’Arbre de Guise a le sens de la fête,
mais aussi des échanges. En effet, comme
le rappelait Pascale Aupicq : « tous les

Atelier de percussions
brésiliennes

Le petit orchestre de percussions brésiliennes « batucada » basé dans le quartier
de la Mouchonnière recherche de (ou ses)
nouveaux musiciens en herbe ! Car nul
besoin de connaitre la musique pour y
participer et l’atelier est proposé gratuiteL’HEBDO
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Programme culturel :
« 4 mois de folie ! »
« Attendez-vous à vivre 4 mois de folie ! »,
annonce Didier Serrurier, adjoint à la
culture. Avec du théâtre, de la très bonne
musique et de la chanson française, des
spectacles, la Nuit des Bibliothèques et la
participation à Lille 3000 Renaissance. Le
samedi 26 septembre à 20h30, à la salle
des fêtes, les Fatals Picards seront en
concert (15/12 €). Ils précèderont le trio
Saxoclone, les Goldmen, Rodrigue et
bien d’autres surprises. Avant ce
rendez-vous, l’Atelier Théâtre Adultes
dirigé par Patrice Testa donnera la pièce
« Du rififi chez la comtesse : À Peton sur
Grolle » ces samedi 19 septembre à 20h et
dimanche 20 septembre à 15h (5 €, gratuit
pour les moins de 12 ans). Nous reviendrons très bientôt dans l’Hebdo Seclinois
sur la présentation de la saison culturelle
Programme sur www.ville-seclin.fr.
Rés. : Service Culture, 03.20.62.94.43.

À Noter...

La Mouchonnière, notre patrimoine

Seniors : remise en
confiance au volant

Visite organisée en 2012 sur l’histoire de La Mouchonnière

Journées du Patrimoine exceptionnelles, à Seclin, samedi 19 et dimanche
20 septembre. À l’occasion des 40 ans
de la construction des 600 logements de
La Mouchonnière où vivent près de
2.000 Seclinois, et à l’aube d’une
nouvelle ère pour le quartier avec la
requalification de la friche Danone, la
journée de ce samedi 19 septembre
sera consacrée au quartier et à ses
habitants. Présentation d’un livre de
témoignages « La Mouchonnière, un
quartier, des mémoires », expositions,
cafés-débats… dans le hall de l’école
Dutoit (accès par la rue du 8-Mars derrière l’Espace Communal, et par la rue
de Wattiessart). Par ailleurs, l’Office de
Tourisme propose un programme varié,
avec visite insolite de Seclin, concert
d’orgue, concert de carillon, et visites
guidées de la Collégiale Saint-Piat, de
l’Hôpital Marguerite de Flandre et du
Fort de Seclin.
« Lorsque les habitants de La
Mouchonnière commencent à raconter
leur quartier, lorsque les archives se
mettent à parler (…) tout cela donne à
voir une vie de quartier riche, diversifiée
et d’une vivacité particulièrement éloignée des idées reçues ». Vous pouvez
croire le comité de rédaction de l’ouvrage « La Mouchonnière, un quartier,
des mémoires », qui sera présenté et
mis en vente ce samedi 19 septembre.
Le service Politique de la Ville, les habitants, les associations et l’adjointe au
maire, Stéphanie Leroux, ont travaillé
pendant des mois pour faire revivre La
Mouchonnière depuis le Moyen Âge
jusqu’au nouveau tournant de 2015, en
passant par la construction des immeubles et leur réhabilitation. Cet ouvrage
fera date, et renforce la fierté des habitants de ce quartier, qui ont beaucoup à
nous dire et à nous apprendre.
Tous les visages de La Mouchonnière
Ce samedi 19 au programme de la journée
« spéciale Mouchonnière » à l’école Dutoit :
- 10h30, accueil autour d’un café ;

- 11h, présentation de « La
Mouchonnière, un quartier, des
mémoires » ; exposition de photos
d’habitants, lancement de la concertation publique sur la requalification de la
friche Danone ;
- De 14h à 16h, « bistrot des Mouchons »,
échanges avec des professeurs
d’universités sur le thème « habiter La
Mouchonnière, qu’est-ce que cela
signifie vraiment ? »
- De 16h à 17h, vente du livre témoignage.
Avec l’Office de Tourisme
- Samedi 19 à 9h30 : balade urbaine
insolite « Seclin au fil des siècles, architecture, anecdotes ». Rendez-vous
devant l’Office 70, rue Roger-Bouvry.
Réservation obligatoire avant la balade
au 09.72.52.85.03.
- Samedi 19 à 15h et 16h : visite guidée
de la Collégiale Saint-Piat.
- Samedi 19 à 15h, 16h et 17h : visite
guidée de l’Hôpital Marguerite de
Flandre.
- Samedi 19 de 15 h à 18 h : visite du Fort
de Seclin. Tarifs : 5/4 euros.
- Samedi 19 à 17h : concert d’orgue à la
Collégiale par Jean-Paul Clément.
- Dimanche 20 à partir de 14h30 :
concert de carillon à la Collégiale par
Jean-Francis Mulier.
- Dimanche 20 à 14h, 15h, 16h et 17h :
visite guidée de l’Hôpital Marguerite de
Flandre.
- Dimanche 20 à 15h, 16h et 17h : visite
guidée de la Collégiale Saint-Piat.
- Dimanche 20 de 15h à 18h : visite du
Fort de Seclin. Tarifs : 5/4 euros.

Journée Mouchonnière samedi 19 septembre dans le hall de l’école Dutoit.
Entrée libre. Visites organisées par
l’Office de Tourisme : renseignements
et réservations au 09.72.52.85.03.
L’HEBDO
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Lundi 14 septembre, une vingtaine de
Seclinois ont participé à une animation
proposée par le Pôle Seniors de la Ville.
Des ateliers dans la salle RonnyCoutteure pour une remise en confiance
face au Code de la Route. Au volant de ce
rendez-vous, l’association Wimoov. Via
des mises en situation, les participants
ont pu réviser les questions relatives au
partage de la route. À noter d’autre part
qu’un atelier mémoire est proposé aux
seniors dès le 24 septembre. Accès gratuit sur inscription au service Pôle Seniors,
Hôtel de Ville. Rens. : 03.20.62.91.14.

Inscriptions aux Accueils
de Loisirs d’automne
Les Accueils de Loisirs d’automne se
dérouleront du 19 au 30 octobre pour les
enfants et jeunes de deux ans et demi à
17 ans. Inscriptions pour les Seclinois du
23 septembre au 5 octobre au service des
Affaires Scolaires, Hôtel de Ville. Se
munir du numéro d’allocataire CAF et
d’un justificatif de domicile.

Restaurants scolaires
Menu du 21/09/15 au 25/09/15
Lundi : céleri (AB), saucisson ; brandade
de poisson et Parmentier, salade ; raisin.
Mardi : chou-fleur et brocolis ; sauté de
porc, lentilles, blé (AB) ; yaourt.
Mercredi :cœur d’artichaut ; filet de poulet,
riz (AB) aux légumes ; ananas au sirop.
Jeudi : tarte aux poireaux ; galopin de veau
sauce tomate ; pâtes aux 3 couleurs ; poire.
Vendredi : carottes (AB) ; navarin d’agneau
aux navets et haricots blancs ; yaourt (AB).
AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 07/09/15 au 12/09/15
> Pas de naissance déclarée.

Décès déclarés pour Seclin
du 07/09/15 au 13/09/15
>
>
>
>

Gérard Damez, 83 ans ;
Raymonde Dessine, 87 ans ;
Michel Dubrœucq, 79 ans ;
Marceau Fichel, 92 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Notre bien commun le plus précieux :
l’École

Commerce en centre-ville : ce qui
devait arriver... arrive

Le Groupe Pour Seclin organisera sa réunion d’information
et de consultation des Seclinois le mercredi 23 septembre
à la salle Dédulle, rue de la Commune de Paris sur le
thème : l’École à Seclin.

Dans sa conférence de presse de rentrée, M. le Maire
s’enorgueillit de la venue prochaine dans la zone UNEXPO
d’un nouveau géant de la restauration rapide et d’un centre
auto.

« Parce qu’elle élève chacun par le savoir et fait vivre les
valeurs fondatrices de notre destin collectif, l’École est
notre bien commun le plus précieux » (Najat VallaudBelkacem, Ministre de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche).

Le lendemain, dans les mêmes colonnes, la Voix du Nord
titre la baisse de rideau de la Boucherie SPOTBEEN.
Cette fermeture hautement symbolique de l’enseigne
tenue par le Président de l’Union des Commerçants et
Artisans de Seclin et de la Fédération des commerçants et
artisans de la couronne-sud de Lille est révélatrice des
choix opérés par la majorité.

Dans ce sens, nous écrirons donc ici : l’École !
En effet, c’est pour cela que nous mettons tout en œuvre
pour permettre les meilleures conditions de rentrée mais
aussi de travail des enseignants, des divers intervenants
municipaux sans oublier nos ATSEM (agent territorial
spécialisé - et non de « service » ! - des écoles maternelles)
dévouées aux besoins des enfants, en relais des enseignants.

Priorité est donnée au développement des grosses
enseignes de la zone périphérique au détriment des commerces de proximité.
Commerces après commerces, les boutiques ferment. Les
commerçants encore présents souffrent énormément.
Suivant la VDN, le Président souligne ainsi:

«Ces dernières années, le commerce de proximité a souffert énormément à Seclin. Entre les travaux de voirie qui
n’en finissent pas, la chasse aux automobiles mal garées et
l’ouverture des grandes surfaces à la périphérie, c’est tout
le centre-ville qui souffre. Beaucoup de commerçants se
posent la question de continuer ou pas. Certains sont
contraints de faire des prêts en leur nom propre pour
continuer à faire tourner la boutique».

Je me réjouis de constater que nous sommes nombreux,
au moins au sein de la majorité municipale, à nous exprimer sur la qualité de nos écoles, avec une rentrée jugée
« très sereine » à Seclin par notre dynamique inspectrice.
C’est avec beaucoup de respect et d’humilité que j’ai, pour
ma part, vécu cette 8ème rentrée d’élu « aux écoles », à
l’école Jules-Verne, puis au collège Jean-Demailly, après
la « visite » de toutes les écoles le 31 août.

Plus que jamais, il est indispensable de se porter à l’écoute
des besoins de nos commerçants et tenter avec eux d’apporter des solutions nouvelles à la redynamisation du
centre-ville.

Respect d’abord, pour les « pilotes » des classes maternelles et primaires, assistés par une dizaine d’AVS (auxiliaire de vie scolaire pour enfants en difficultés), d’enseignants du réseau RASED (suivi particulier d'enfants en difficultés), ou assistants administratifs (N’oublions pas que
la « refondation de l’école » du gouvernement a permis des
créations de postes sur Seclin qui avaient été supprimées
par la Droite !). « Mener à bon port » tous les passagers, si
différents, de ces classes, est loin d’être aisé !

La désertification de nos rues par une clientèle qui se rapproche désormais des zones n’est pas une fatalité.
Certaines villes ont su prendre les mesures utiles et apporter le souffle nécessaire à cette revitalisation.
Dans cette perspective, en juin dernier, les Forces
Démocrates pour Seclin ont adressé à chaque commerçant
un questionnaire pour connaître les attentes et les orientations qui pourraient selon eux être prises pour améliorer
une situation qui s’annonce catastrophique si rien n’est fait
rapidement.

Respect ensuite, pour tous les agents municipaux divers
(renforcés par les NAP), aux délégués de parents, pour leur
engagement apprécié toute l’année !

Humilité finalement, pour les élus de notre groupe*, tels
des colibris (cf « légende du colibri » de Pierre Rabhi), nous
tenterons à nouveau de faire « notre part », malgré les
obstacles, avec comme seule ambition le « bien-être » des
élèves et la réussite de nos écoles, comme le précise la
Ministre, l’École a besoin de tous!

Très prochainement une rencontre de restitution et
d’échanges sera proposée pour avancer des idées et projets de nature à rendre plus attractif notre centre-ville.
Il est urgent de se mettre à l’écouter et travailler à la mise
en place d’un plan de défense de nos commerçants par des
mesures simples, peu couteuses et de bon sens.
FDS prend cette orientation pour tenter de sauver ce qui
peut encore l’être.

Philippe BAUDET
Adjoint à l’Éducation
Groupe* Pour Seclin

L’HEBDO
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L’actualité en images....
Du cœur et des dizaines d’activités proposées
lors du 15ème Forum des Associations seclinoises

Solidarité, sport, culture, santé... Il y en a eu pour
tous les goûts, dimanche 13 septembre, lors
du Forum des Associations seclinoises. Une
15ème édition sur le thème « À Tous Cœurs ».
Installés dans le parc des Époux-Rosenberg, les
nombreux visiteurs ont pu apprécier en matinée la
déambulation musicale proposée par l’Union Musicale
de Seclin qui avait débuté en centre-ville. Toute la
journée, le public a pu profiter des nombreuses
démonstrations sportives (danse, judo, moving, tir à
l’arc), culturelles (théâtre, jeux de plateau), santé
(manipulation d’un défibrillateur avec le SDIS, prise de
la tension) et des ateliers artistiques. Plus d’une
quarantaine d’associations ont présenté leurs
activités et démontré leur dynamisme. Bref, des
associations avec un cœur « gros comme ça », saluées
par Bernard Debreu, le maire, et Stéphanie Leroux,
adjointe déléguée aux associations, aux fêtes et
cérémonies.
À noter aussi, durant cette sympathique journée, la
présence du quatuor lillois « Les trois coups », des
musiciens déjantés venus saupoudrer la journée de
leur rendez-vous burlesque et musical, ainsi que la
compagnie l’Éléphant dans le Boa et son rendez-vous
nature. Sans oublier les balades santé (voir en page 6).
Une belle journée ensoleillée dans les cœurs des
participants que la pluie n’aura pas réussi à gâcher !
Retrouvez toutes les associations seclinoises sur
le site Internet de la ville, www.ville-seclin.fr.

L’HEBDO
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À Savoir...
Une centaine de participants aux balades santé

Handball : reprise des
entraînements
Le club de handball USWL a repris ses
entraînements pour les 6-12 ans. Ils ont
lieu le mercredi dès 14h30 à la salle des
sports Jesse-Owens, rue Picasso.

Aumônerie pour les
collégiens
Les inscriptions à l’aumônerie pour les
collégiens de Jean-Demailly s’effectuent auprès de Delphine Mantilla :
06.78.41.14.46 ; aepseclin@gmail.com.
départ et à leur arrivée. Un stand du club
Cœur et Santé et de la Fédération
Française de Cardiologie était également présent. Une collation ainsi qu’un
diplôme ont été offerts par la Ville à
tous ces sportifs qui prennent à cœur
leur santé.

Football : Stade Jooris, les U 16 rencontrent Lille Fives à 10h30, les Seniors C
Fretin à 15h et les Seniors B Vieux Lille
à 15h.

Mercredi 23 septembre

Journées du Patrimoine. Programme
spécial Mouchonnière avec expositions et
présentation d’un ouvrage qui vient d’être
édité. Balade, concerts et visites guidées
de la collégiale Saint-Piat, de l’hôpital
Marguerite de Flandre et du Fort de
Seclin. Programme détaillé en page 3 de
cet hebdo. Rens. : Office de Tourisme,
09.72.52.85.03.

Permanence Info Énergie. La permanence Info Énergie aura lieu de 14h à 16h
à l’Hôtel de Ville sur rendez-vous
à prendre au 03.20.85.80.81 ou à
eie.lille@clcv.org. Cette permanence
s’adresse aux personnes qui souhaitent
réduire la consommation d’énergie de
leur logement.

Ibéricapropose des cours d'espagnol, de
portugais et de danse flamenco. Réunion
d'information à 15h à la Peña-Sede
Ibérica, 160 arrière, rue des Martyrs.
Contact : 07.89.82.65.77 - iberica@live.fr.
Spectacle de l’atelier théâtre adultes du
lundi proposé par la Ville de Seclin. Avec
la comédie « Du rififi chez la comtesse : À
Peton sur Grolle ». Salle des fêtes. À 20h.
Représentation aussi le dimanche 20
septembre à 15h. 5 €/gratuit - de 12 ans.
Rés. : 03.20.62.94.43.

Dimanche 20 septembre
Braderie des Aviateurs. Organisée par
l’association « Le Paradis ». De 8h à 13h,
rue des Euwis.

Football : Stade Jooris, les U 11 reçoivent Templeuve à 14h, les U 13-1
Lambersart à 15h et les U 19 Ferrain à
16h30.

Cyclo Club : Rendez-vous à 8h place du
Général de Gaulle pour une sortie.

Les 19 et 20 septembre

Loto par l’association Cœur de Femmes.
Restaurant scolaire Adolphe-Dutoit.
Ouverture des portes à 13h. Jeux à 15h.

Samedi 19 septembre

Dimanche 20 septembre

Agenda

Samedi 19 septembre

Calendrier sportif

Jeudi 24 septembre
Le Comité du Quartier de Burgault
organise « l’Atelier de Burgault ». Un
après-midi par mois, un thème sera
abordé : décoration, jardinage, recyclage,
etc. Le premier rendez-vous a lieu le
jeudi 24 septembre de 14h à 16h salle
Dédulle. Thème : « Comment relooker
un vieil abat-jour ou un miroir avec des
boîtes à œufs ». Inscription obligatoire.
Renseignements et inscriptions :
03.20.32.81.66.

Samedi 26 septembre
Loto organisé par Les Amis de la
Cité-Jardins. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes : 16h30. Jeux à 18h.
Concert du groupe Les Fatals Picards. La
musique et l’humour pour évoquer les
questions de société. À 20h30, salle des
fêtes. 15/12 €. Rés. : Service Culture,
03.20.62.94.43.
P
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Services de garde
SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Le soir après la fermeture des
cabinets médicaux, du samedi
12h au lundi 8h et les jours fériés
Médi’Ligne, 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 19 septembre
de 12h30 à 17h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 19 septembre à 17h
au lundi 21 septembre à 9h
Pharmacie de Santes,
60 rue du Maréchal Foch à Santes,
Tél. : 03.20.07.01.76.
Police Municipale (tous les jours
en semaine et dimanche matin)
Tél. : 03.20.32.59.60.
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Ils sont passés avant les gouttes ! Une
centaine de personnes se sont présentées à la salle Delaune, dans le Parc des
Époux-Rosenberg, dimanche 13 septembre entre 8h30 et 10h30, pour participer aux balades santé organisées par
la Ville et le réseau associatif santé
(Seclin Rando, l’Amicale pour le Don du
Sang, Forme Santé Détente Seclin…).
Seclin Rando proposait une balade de
10 km en direction de Gondecourt et
retour par la voie verte. La Ville proposait deux parcours de 2 et 5 km le long
du canal de Seclin. Les bénévoles du
Don du Sang prenaient quant à eux la
tension des marcheurs avant leur

