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Seclinois

Travaux : parc de la Ramie, rue des Tilleuls
et rues du 14-Juillet et Marcel-Cachin
Des travaux de déconstruction et
de démolition de bâtiments très
vétustes et devenus dangereux sont
en cours au parc de la Ramie jusqu’à
la mi-octobre à l’initiative de la Ville.
Par ailleurs, la toiture de la salle
verte sera refaite. Par la suite,
l’Espace Naturel Lille Métropole
prolongera la voie verte à travers le
parc de la Ramie pour arriver
jusqu’au canal. D’autres travaux
d’amélioration du cadre de vie ont
été réalisés ou sont en cours dans
d’autres quartiers : le réaménagement des trottoirs et du stationnement rue des Tilleuls, à Burgault, en
concertation avec les habitants, et
le renouvellement des conduites
d’eau rue du 14-Juillet et rue
Marcel-Cachin, en centre-ville.

Pour des raisons de
sécurité, l’ancien
manège à chevaux, la
voûte, le château d’eau
et des locaux de
stockage sont en cours
de démolition au parc
de la Ramie.

Le Parc de la Ramie réaménagé

N°928
du 02.10.15
au 09.10.15

Pour des raisons de sécurité,
l’ancien manège à chevaux, la voûte
entre l’épicerie solidaire et la salle
verte, des locaux de stockage et le
château d’eau seront démolis. Un
mur donnant sur la résidence du
Parc sera également arasé. Ces
travaux terminés, la voie verte sera
prolongée jusqu’au canal qui mène à
Mosaïc. Par ailleurs, toujours au
parc de la Ramie, la toiture de la
salle verte sera refaite pour accueillir dans de meilleures conditions les
événements tels que le Forum des
Associations ou le Salon des Vins.
Stationnement rue des Tilleuls et
eau potable rue du 14-Juillet
La Métropole Européenne de Lille,
en concertation avec la Ville et les
riverains, a fait réaliser des places
de stationnement longitudinales sur
la chaussée et fait procéder à la

Réalisation des enrobés
rue du 14-Juillet

Pose des enrobés, rue
des Tilleuls

réfection des trottoirs, côté pair de la
rue des Tilleuls. En ce qui concerne
le renouvellement des conduites
d’eau potable rue du 14-Juillet et
rue Marcel-Cachin, les travaux
sont menés pour le compte des

Eaux du Nord : ils sont en cours
d’achèvement rue du 14-Juillet et se
poursuivent au mois d’octobre rue
Marcel-Cachin. Autant d’interventions qui ont pour but d’améliorer le
cadre de vie de tous les Seclinois.

Les Fatals Picards ont mis le feu à la salle des fêtes
Ambiance du tonnerre, le samedi 26
septembre, salle des fêtes, à l’occasion du
concert explosif des Fatals Picards proposé par la Ville. La morosité avait eu pour
ordre de rester à la porte. Dans la salle,

des sourires énormes et une envie de
partager autour des chansons engagées
et pleines d'humour de Paul Léger,
Laurent Honel, Jean-Marc Sauvagnargues
et Yves Giraud. Un humour omniprésent et

des messages forts, pour parler de choses
aussi sérieuses que l’homophobie, le
chômage, l’immigration, les femmes
battues... Deux heures qui ont semblé bien
courtes !

Portes ouvertes
des ateliers d’artistes

supprimait 1,3 millions d’euros à la Ville
sur un budget de fonctionnement de 19
millions, les services rendus par la Ville et
attendus par les habitants seraient gravement menacés. C’est pourquoi le maire,
Bernard Debreu, invite tous les Seclinois à
la réunion publique sur le maintien des
dotations lundi 5 octobre à 18 h 30 à la
salle des fêtes (rue Jean-Jaurès).

Actualités...
Inscriptions pour la
Semaine Bleue

La 18ème édition des Portes ouvertes des
ateliers d’artistes, organisée à l’initiative
du Département du Nord, se tient les 2, 3
et 4 octobre. Neuf artistes seclinois vous
font découvrir leurs passions : JeanJacques et Marie-José Marion ; Chantal
Delval ; Pierre-Antoine Deschamps ;
Christine Gordon ; Annie Haquette ;
André Hembert ; Rosine Coget et Patrick
Pote. Rens. : https://poaa.lenord.fr.
Voici le programme de la Semaine Bleue
proposé aux seniors du 12 au 17 octobre
par Francine Hamard-Delecroix, adjointe
au maire, Éric Mangez, conseiller délégué, avec le service Pôle Seniors de la
Ville. Lundi 12 octobre : balade avec
l’Office de Tourisme (rendez-vous à
13h45) : s’inscrire à l’Office, 09.72.52.85.03.
Mardi 13 octobre : yoga, de 11h à 12h au
club-house Rosenberg et, à 14h, concours
de belote à la salle Ronny-Coutteure.
Mercredi 14 octobre : atelier d’art floral
intergénérationnel, de 14h à 16h à la salle
Ronny-Coutteure. Jeudi 15 octobre : repas
ch’ti à 12h, salle Ronny-Coutteure (25 €).
Vendredi 16 octobre: moving de 10h à 12h
à la salle Delaune et loto, de 14h à 17h, salle
Ronny-Coutteure. Samedi 17 octobre :
danse de salon de 16h à 18h, salle RonnyCoutteure. Activités gratuites (hormis le
repas). Inscriptions jusqu’au mardi 6 octobre inclus au Pôle Seniors, Hôtel de Ville.

Les habitants de Lorival
autour d’un barbecue

Dotations : le 5 octobre
à la salle des fêtes
Après la manifestation des élus et forces
vives des communes devant la Préfecture
le 19 septembre, une réunion publique est
organisée par la Ville pour les Seclinois le
5 octobre. En effet, il est plus que jamais
nécessaire d’agir pour préserver les dotations de l’État aux collectivités, et donc les
services rendus aux habitants. Tous les
Seclinois sont concernés. Ces dotations
servent à financer les restaurants scolaires, les accueils de loisirs, les activités
périscolaires, la piscine, la bibliothèque,
l’école de musique, les animations en
direction des seniors, etc. Par exemple, un
repas au restaurant scolaire coûte 8,50 €
à la Ville. Les parents, eux, paient entre
0,38 et 2,40 € selon leurs revenus. Si l’État
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L’association du quartier de Lorival, présidée par Antoine Pacini, a organisé son
barbecue annuel entre voisins, dimanche
13 septembre. Une quarantaine d’habitants, parents et enfants, se sont retrouvés pour échanger, et le maire, Bernard
Debreu, est venu les saluer. Un des sujets
de conversation : la négociation favorable
aux habitants menée avec une société
de pose et maintenance de chaudières.

Les nouveaux enseignants accueillis

À Noter...
Inscriptions au banquet
des aînés ou au colis

Au lendemain de la rentrée scolaire 2015,
jeudi 17 septembre, Bernard Debreu, le
maire, et les élus ont accueilli les
nouveaux enseignants des écoles
primaires de Seclin : Mmes Gwenaëlle
Goudaert, Patricia Jandrzejewski, Béatrice
Guerrero, Hélène Berthe, Sophie
Mesmaques, Caroline Drapich, Marilou

Cortesi, Céline Dujardin, Lucie Delei.
Patricia Picques, inspectrice, a souligné la
qualité du partenariat qui existe entre la
Ville et l’Éducation nationale. Le maire a
indiqué que, pour la Ville, l’éducation est
une priorité et que les moyens nécessaires
sont déployés en faveur de l’épanouissement des enfants.

Le banquet offert par la Ville aux aînés
aura lieu le dimanche 29 novembre à 12h
au restaurant scolaire Paul-Langevin. Il
est ouvert aux Seclinois retraités ou préretraités de 55 ans et plus ainsi qu’à leur
conjoint. Les personnes ne pouvant
assister au banquet ont la possibilité de
s’inscrire pour obtenir un colis de Noël.
Les inscriptions pour le banquet et le
colis se feront du 5 au 17 octobre au service Pôle Seniors, à l’Hôtel de Ville. Une
permanence pour les inscriptions aura
également lieu ce vendredi 2 octobre de
9h à 11h30 à la Maison des Associations,
rue de Burgault. Se munir d’un justificatif
de domicile, d’une pièce d’identité ou de
la Carte Senior délivrée par la Ville.

La forme près de chez vous

La Ville de Seclin cliente
de Mondial Fleurs
Suite à la fermeture de Mondial Fleurs et
aux propos des anciens gérants parus
dans la presse, Bernard Debreu, le maire,
a souhaité réagir. « Cela m’a bien sûr
attristé d’apprendre que ce magasin,
pourtant fréquenté et réputé, avait fermé
ses portes. Je n’ai en effet jamais été
interpellé par les gérants sur quelque
problème que ce soit, et c’est en lisant le
journal que j’ai eu la mauvaise surprise
d’apprendre sa fermeture », souligne-t-il.
Dans l’article, les anciens gérants affirment que la Ville n’a jamais passé de commandes. Le maire indique que « sur les
5 dernières années, la Ville a commandé
pour 5.414,51 € chez Mondial Fleurs, de
même que nous avons à cœur de faire
travailler tous les artisans de Seclin. »
Par ailleurs, les gérants auraient eu

« 12.000 € de taxe foncière à l’année ». Le
maire note que cette somme ne correspond pas à la taxe foncière de ce local de
600 m² loué par Mondial Fleurs « mais
intègre sans doute la part de CVAE
(ancienne taxe professionnelle) versée
uniquement à l’État ». Et de préciser : « Le
taux communal de taxe foncière n’a pas
augmenté depuis 2008. De plus, la taxe est
payée par le propriétaire et non par le
locataire. L’an dernier, celle-ci était de
10.338 €, mais la part de la commune
n’était que de 4.416 € ». Bernard Debreu
conclut : « Je comprends parfaitement que
la baisse du pouvoir d’achat fait très mal à
tous les Français et donc à tous les
commerces, ce que je regrette. Mais je
souhaitais clarifier les chiffres et rétablir
les faits ».

« L’Atelier de Burgault » : décorer,
jardiner, recycler...
Proposé sous l’égide du Comité du
Quartier de Burgault, «L’Atelier de
Burgault» se met en place une fois par
mois. Avec à chaque fois un thème
abordé : la décoration, le jardinage, le recyclage, etc. Jeudi 24 septembre à la salle
Léon-Carlier, le premier rendez-vous a
permis à une dizaine de personnes de réaliser des fleurs à partir de boîtes à œufs
pour décorer boîtes, miroirs ou abat-jours,
sur les conseils avisés de Chantal Delval.
Le prochain rendez-vous aura lieu le mardi
20 octobre. Inscriptions et renseignements
au 03.20.32.81.66.

Zumba

L’Association Forme Santé Détente Seclin
vous propose dans une ambiance dynamique et chaleureuse ses activités. La
Gymnastique Seniors et la Zumba, salle
des sports Jesse-Owens. L'Acti'March et
l'initiation à la marche nordique, sur la
drève face à l'hôpital Notre-Dame.
Rens. : fsdseclin@gmail.com. Possibilité
d’effectuer une séance d’essai.

Restaurants scolaires
Menu du 05/10/15 au 09/10/15
Lundi : concombre et tomates ; rôti de
porc, penne au gruyère ; poire.
Mardi : betteraves rouges ; filet de colin,
gratin de courgettes ; pomme (AB).
Mercredi : endives au gratin, pommes
vapeur ; fromage ; yaourt aromatisé (AB).
Jeudi : couscous mouton, merguez ; glace.
Vendredi :carottes et céleri râpés (AB) ; rôti
de bœuf, purée, haricots verts ; yaourt.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 21/09/15 au 26/09/15
> Marius Beal, né le 21/09/15 ;
> Lucie Lagnies, née le 23/09/15.
Le premier atelier a permis de relooker
abat-jours et autres objets.
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Décès déclarés pour Seclin
du 21/09/15 au 27/09/15
> Pas de décès déclaré.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Labellisation COP21, une reconnaissance nationale et internationale

Le trop d’impôts tue notre attractivité
Après la fermeture de la Boucherie SPOTBEEEN, voici
qu’une nouvelle enseigne ferme définitivement ses portes.

La conférence internationale COP21 qui se tiendra à Paris
en Décembre prochain, a pour objectif d’aboutir à un accord
mondial sur la réduction des gaz à effet de serre afin de
limiter le réchauffement climatique à 2° C et ainsi
éviter l’emballement du processus qui serait préjudiciable
et fatal à la vie sur Terre. Dans ce cadre, le Ministère de
l’Environnement a choisi de mettre à l’honneur et de labelliser « COP21 » des projets remarquables, qui contribuent
par leur spécificité et leur qualité à la réduction des
changements climatiques.

Après 20 ans d’activité, Mondial Fleurs, ne relèvera plus
son rideau.
Ses responsables accusent la municipalité d’avoir laissé
mourir le commerce avec des taxes inabordables.
«On avait 12000€ de taxes foncières à l’année c’est abusif,
on n’avait pas d’avenir ici».
Ils estiment que la baisse de fréquentation du centre est
aussi de la responsabilité des élus.

Le projet de reforestation et de protection de la forêt naturelle au Burkina Faso que nous soutenons (Service
Jeunesse et Agenda 21) avec le Ministère des Affaires
Étrangères et l’ONG COFOR International, a été labellisé
« COP21 » en août dernier.

Ici, l’orientation est claire et a été rappelée en Conseil
municipal. Le train de vie de la ville doit être financé par les
entreprises.

Ce projet est coordonné et porté localement au Burkina par
Pierre Kaboré, de la commune de Méguet avec laquelle
nous sommes jumelés depuis de nombreuses années.

Plutôt que de diminuer son train de vie, la ville fait ainsi
venir des grosses enseignes qui ont la capacité financière
de payer.

Cette distinction exceptionnelle met en valeur la qualité du
projet qui est le seul à avoir été labellisé sur la Métropole
Européenne de Lille.

Pour notre commerce de proximité, c’est la double peine:
une concurrence qui s’installe à ses portes et une incapacité chronique à surmonter des charges aussi élevées.

Dans le cadre du forum régional « CapClimat » qui se
tiendra à Lille le 6 Octobre, Pierre Kaboré interviendra
pour présenter le projet et son expérience en matière de
coopération internationale.

La baisse annoncée des dotations de l’Etat doit permettre
de retravailler à ce que le service public soit effectivement
destiné au public, non à assurer le faste des ors de la
République Seclinoise.

Les événements récents au Burkina, qui se normalisent
aujourd’hui, auraient pu compromettre son déplacement,
mais, avec le soutien de l’ambassadeur de France, nous
avons bon espoir que son visa sera accordé pour ce
déplacement.

Car, est-ce à nos petites entreprises à payer la communication propagandiste de M le Maire? A financer le budget
pharaonique de la cérémonie de ses vœux sans commune
mesure avec ce qui se passe ailleurs? A financer la
cagnotte fiscale que la ville dégage sans raison chaque
année?

Pour cette raison, la majorité augmenta la taxe sur le foncier bâti à 28%.

Nous profiterons de la présence de Pierre Kaboré pour
lancer en sa présence le projet Énergies avec le lycée
professionnel et sa section électrotechnique et énergie.

Les exemples de dépenses superflues ne manquent pas.
De longue date, FDS a critiqué l’attitude de la majorité à
l’égard des entreprises.

Ce projet vient en support du premier afin de s’attaquer aux
causes de la déforestation dans l’utilisation du bois comme
seule énergie.

A force d’amalgames malsains entre nos chefs d’entreprises locaux et des patrons voyous de grandes entreprises
du CAC 40, c’est la valeur travail qui est remise en cause.

Le but de cette première rencontre avec les lycéens est
d’identifier quels pourrait être les besoins prioritaires pour
la commune de Méguet en matière d’installation et
d’énergie photovoltaïque.

Il est capital que la Ville s’oriente vers un véritable plan de
réduction des dépenses et ramener la taxe sur le foncier
bâti à 25%.

Nous voulions faire de Seclin la ville leader sur la métropole en matière de développement durable et de lutte
contre le changement climatique, et bien aujourd’hui ce
n’est plus une opinion c’est une réalité.

Il est inadmissible que ceux qui créent l’activité et l’attractivité de notre cœur de ville soient aussi peu considérés. A
croire qu’il existe un fossé culturel entre une municipalité
qui ne fait que défendre les services publics et oublient que
ces services trouvent leurs financements grâce au secteur
privé qui souffre.

Alain FRUCHART

Privé/public, ce qui se passe à Seclin ne correspond ni plus
ni moins qu’aux conséquences d’une posture idéologique
qui casse notre tissu local.

Maire adjoint au Développement Durable
et à la Transition Énergétique
Groupe EELV

FX CADART
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L’actualité en images....
Santé, bien-être et accessibilité

36 aides-soignants diplômés et mis à l’honneur
Nathalie Olivier, directrice de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants de Seclin, a félicité les 36 aides-soignants diplômés de la promotion
2014-2015 qui sont âgés de 18 à 54 ans. La remise des diplômes s’est effectuée lundi 28 septembre à la salle polyvalente de l’hôpital
Marguerite de Flandre. L’IFAS de Seclin se situe dans les locaux du Centre Hospitalier de Seclin-Carvin. La plupart des diplômés trouvent un
emploi après leur formation. Une préparation au concours d’entrée sera proposée de janvier à mars 2016 pour la rentrée de septembre
2016 : les dossiers d’inscription sont disponibles à l’IFAS, Centre Hospitalier, site CMF, avenue des Marronniers à Seclin, 03.20.62.75.63 ou
as-ecole@ch-seclin.fr.

Dépistages sur le marché
avec le club Cœur et Santé

Des baptêmes de l’air pour 13 enfants
Grâce à l’opération « Jeunes Ailes et Découvertes », orchestrée par la
Région, le Club Aérien Lille Métropole, et sous l’impulsion du conseiller
à la santé Robert Vaillant, treize enfants du Service d’Éducation
Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD Seclin Lille), dont la direction
se situe au sein de l’IME Denise-Legrix de Seclin, ont effectué des
baptêmes de l’air à l’aérodrome de Lille-Lesquin.

Beaucoup de monde, lundi 28 septembre sur le marché,
pour les dépistages de l’hypertension artérielle et du diabète proposés par le Club Cœur et Santé de Seclin, avec le
Centre Hospitalier de Seclin-Carvin, la Maison des Acteurs
de Promotion de la Santé et la Fédération Française de
Cardiologie. Une action saluée par Robert Vaillant, conseiller municipal délégué à la santé. Présidé par André Demon,
le club propose rencontres et activités aux personnes
cardiaques ayant besoin d’une réadaptation.
Rens. : andredemon@orange.fr - Tél. : 06.12.30.43.58.

Le Téléthon, du 10 octobre au 6 décembre
La Ville de Seclin participe à l’édition 2015 du Téléthon. De
nombreuses associations, les services communaux, les
écoles et plusieurs partenaires vont proposer des animations au profit de l’AFM Téléthon. Voici les trois premiers
rendez-vous. Samedi 10 octobre de 13h à 18h : baptêmes
sur motos Harley-Davidson et voitures Caterham Lotus
avec départ devant la crêperie La Paternité, 117 rue MarxDormoy, qui proposera crêpes et gaufres (animations sous
réserve d’une météo favorable). Samedi 17 octobre à 18h,
salle des fêtes, l’atelier de théâtre « Estime de Soi » de
Seclin propose la pièce « Une vie ! » (entrée à prix libre au
profit du Téléthon). Dimanche 18 octobre à 16h, salle des
fêtes : « Le Saloon Münchausen » (7/5€), rés. au Service
Culture de la Ville, 03.20.62.94.43.

L’ascenseur
en service
à l’Hôtel
de Ville
Dans le cadre des travaux d’accessibilité programmés par la Ville,
un ascenseur a été installé à l’Hôtel de Ville. Les usagers, en
particulier les personnes à mobilité réduite, peuvent désormais
emprunter cet équipement qui a été mis en service.
L’HEBDO
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À Savoir...
Lille 3000 à Seclin, c’est
du 1er au 7 octobre

le parvis de l’école Dutoit : le matin pour
les scolaires ; de 13h45 à 16h, visites
tout public, accès libre sur réservation
au Service Culture, 03.20.62.94.43.

L’Union Musicale à la
parade de Lille 3000 !

Calendrier sportif
Samedi 3 octobre
Basket-ball : Salle Paul-Durot, les U 11
reçoivent Hellemmes Lille à 15h30, les
U 15 F Linselles à 17h et les U 17 Pont à
Marcq à 18h30.
Javelot : Salle de Javelot, parc des
Époux-Rosenberg, challenge Michel
Mordero à partir de 14h30.

Dimanche 4 octobre
L’Union Musicale de Seclin a participé à
la parade «Renaissance» de Lille 3000,
samedi 26 septembre à Lille (photo au
départ de Seclin). Un superbe souvenir
pour les trente musiciens qui, en
compagnie d’autres formations, ont
joué des chansons brésiliennes arrangées pour orchestre d’harmonie sur
une bande remix électro. Le samedi
10 octobre, l’Union Musicale et les Amis
des Géants vous donnent rendez-vous
pour un loto à 18h, salle RonnyCoutteure : ouverture des portes à
16h30 rythmée par les musiciens !

Agenda
Mardi 6 octobre

« Raconte-moi une histoire ». Pour les
tout-petits. À 11h, bibliothèque municipale Jacques-Estager. Entrée gratuite.

Atelier cuisine. À 19h, Maison des Acteurs
de Promotion de la Santé. Gratuit. Rés. :
bibliothèque Estager, 03.20.32.00.40.

Permanence de l’Amicale CNL des locataires de la Mouchonnière. De 10h à 12h,
Espace Communal Mouchonnière.

Jeudi 8 octobre

Dimanche 4 octobre
Vide-greniers organisé par le Comité du
Quartier de Burgault. De 8h à 13h dans
les rues de Burgault, de la Commune de
Paris et avenue de la République.

Basket-ball : Salle Paul-Durot, les
Seniors M 3 accueillent Croix à 14h et
les Seniors Filles Aulnoye à 16h.
Football : Stade Jooris, les U 17 reçoivent Bersée Mérignies à 10h30, les
Vétérans Wambrechies à 10h30 et les
Seniors A rencontrent Avion à 15h.

Mercredi 7 octobre
Atelier réparation de vélos : De 17h à
20h, LCR, 1/2 rue Gernez-Rieux.

Services de garde

Samedi 3 octobre

Concert de Saxoclone. Avec Gino Samyn,
Frédéric Basquin au saxophone et
Pascal Thibaux au piano. À 20h30, église
Saint-Joseph de Burgault. 5/3 €. Rés. :
CMEM, 03.20.32.24.50.

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

Don du sang. De 14h à 19h, salle des
fêtes, rue Jean-Jaurès.

Vendredi 9 octobre
Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.
Conférence sur les tentures de saint Piat
et saint Eleuthère conservées à Tournai.
À 18h30, collégiale Saint-Piat. Entrée libre.

Loto organisé par Main dans la Main.
Restaurant scolaire Adolphe-Dutoit.
Ouverture des portes à 13h30. Jeux : 15h.

Exposition des Artistes d’Ici et d’Ailleurs.
Salle des malades, hôpital Notre-Dame.
Vernissage à 19h. Exposition le samedi
10 octobre de 14h à 19h et dimanche 11
octobre de 10h à 18h30. Entrée libre.
Vente au profit de «Vivre Ensemble».

Lundi 5 octobre

Samedi 10 octobre

Marché déplacé rues Desmazières et
Fénelon en raison de la ducasse du
centre-ville. De 8h30 à 12h.

Le groupe « Goldmen » en concert. À
20h, salle des fêtes. 9/6 €. Rés. : Service
Culture de la Ville, 03.20.62.94.43.

Réunion publique sur la baisse des
dotations aux collectivités et ses
conséquences sur la vie quotidienne des
Seclinois. À 18h30, salle des fêtes.

Pré-assemblée des Ritoudis. À 10h,
salle Léon-Carlier. Puis, à 16h, concours
de belote, même lieu. Inscriptions pour
la belote au 06.58.74.40.28.
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 3 octobre de 12h30 à 17h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 3 octobre à 17h
au lundi 5 octobre à 9h
Pharmacie d’Allennes,
41 rue du Général de Gaulle,
Allennes-les-Marais,
Tél. : 03.20.90.83.43.
Police Municipale (tous les jours
en semaine et dimanche matin)
Tél. : 03.20.32.59.60.
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Les « Cafés Renaissance ». Accès libre.
Jeudi 1er octobre à la brasserie
L’Expresso, 161 rue Maurice-Bouchery :
à 18h, accueil par « La Marquise » alias
Louise Bronx ; à 20h, DJ set avec Louise
Bronx et Elsa. Vendredi 2 octobre au
bistrot La Collégiale, 7 boulevard
Hentgès : à 18h, accueil par la
« Marquise » ; à 20h, concert des Dirty
Primitives ; à 22h, DJ set rock’n roll.
Samedi 3 octobre à la crêperie La
Paternité, 117 rue Marx-Dormoy : à 18h
accueil par la « Marquise » ; à 20h,
concert de Valentin Carette. Dimanche 4
octobre, crêperie La Paternité : à 14 h,
spectacle jeune public « Carnabal ».
Le « MuMo ». Petit musée mobile d’art
contemporain. Mercredi 7 octobre sur

Football : Stade Jooris, les U 12-1 rencontrent Bersée à 14h, les U 13-1 le
LOSC à 15h, les U 13-2 Cysoing à 15h,
les U 14 Sailly à 15h30 et les U 15
Lomme à 16h30.

