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Seclinois

Solidarité Internationale et Droits de l’Enfant
La Semaine de la Solidarité Internationale
se déroule du 14 au 19 novembre à l’initiative de la Ville et d’associations locales.
Avec des temps forts ouverts à tous ce
samedi 14 novembre.Cette semaine coïncide avec les animations liées à la Journée
Internationale des Droits de l’Enfant.

La solidarité internationale ce
samedi 14 novembre
- à 11h, lecture pour les 2-3 ans, bibliothèque J-Estager, entrée libre.
- de 17h30 à 19h, Forum des Associations
de Solidarité Internationale, salle des
fêtes : découverte des activités du groupe
Seclin-Méguet, de la course solidaire
prévue au Sénégal par les Chacoca...
zelles, de la reconstruction d’une école en
Haïti par la Communauté Haïtienne du
Nord de France, des activités de l’association N’Diou Diouf Rythme et du retour
d’expérience de jeunes du LP de Seclin
après un stage en entreprise au Portugal.
- à 20h, concert du groupe « Chancellor
and the Bamara », salle des fêtes. 5/4 €.
Rés. : 03.20.62.94.43.

N°934
du 13.11.15
au 20.11.15

Par ailleurs, jusqu’au 19 novembre, des
jeux solidaires et des animations seront
proposés aux collégiens de Jean-Demailly
et aux lycéens des Hauts de Flandre, une
projection-débat dans le cadre du Festival
Alimenterre aura lieu au LP et une
solisphère sera réalisée lors des Accueils
de Loisirs du mercredi.

La Semaine Orange
La « Semaine Orange », inspirée des couleurs de l’automne, a lieu du 16 au 20
novembre pour marquer les Droits de
l’Enfant du côté des tout-petits. Avec la
crèche « Les P’tits Loups » et l’UTPAS de
Seclin. Voici le programme.

Les acteurs de la Semaine de la Solidarité Internationale

- Lundi 16 novembre : ateliers
parents/enfants « Et si on cuisinait
orangé », salle Ronny-Coutteure de
14h à 16h. Inscriptions à la crèche
familiale municipale « Les P’tits
Loups » : 03.20.32.12.96.
- Mardi 17 novembre : ateliers créatifs
parents/enfants 0 à 3 ans « Les différentes nuances de l’orange », crèche
« Les P’tits Loups ». De 9h30 à 11h30.
Inscriptions : 03.20.32.12.96.
- Mercredi 18 novembre : ateliers
manuels et ludiques parents/enfants,
de 14h à 16h, à l’UTPAS, 15 rue du 8Mai-1945. Inscriptions : 03.59.73.90.90.
- Jeudi 19 novembre : ateliers
ludiques et créatifs « Orange aussi »
réservé aux assistantes maternelles
de Seclin, de 9h30 à 11h30, salle
Ronny-Coutteure. Inscriptions à
l’UTPAS, 03.59.73.90.90.

Spectacle Les épices du délice
Joué par la Cie Barbès, le spectacle
« Les épices du délice » évoque la solidarité et le vivre ensemble. À partir de
6 ans. C’est le mercredi 18 novembre à

15h à la salle des fêtes. Entrée libre et
gratuite. Rens. : service Enfance
Jeunesse de la Ville, 03.20.62.94.42.

Journée des Droits de
l’Enfant le 20 novembre
Vendredi 20 novembre, un courtmétrage sur le thème du harcèlement,
créé dans le cadre des Accueils de
Loisirs Jeunes mis en place par la Ville,
sera présenté à 18h30 à la salle des
fêtes.
Entrée
libre.

Lycée Professionnel : 82 % de réussite !
de la moyenne académique ! Applaudissements à tout rompre dans la salle de
restauration pleine à craquer de parents,
d’anciens élèves, de responsables du
monde économique (Zone Industrielle,
Union Commerciale, Artisanale et des
Services de Seclin, Cercle des Décideurs
Sud Métropole…), et de l’autre duo féminin
de choc à la tête du collège Jean-Demailly.
Les récipiendaires des Bac Pro
Commerce,
Vente,
Gestion
et
Administration, Maintenance des Équipements Industriels, Électrotechnique, et

Accompagnement, Soins et Services à la
Personne ont reçu le précieux diplôme des
mains du troisième duo féminin de choc de
la soirée : Mariem Nezard, directrice du
magasin Desigual d’Euralille (le plus
rentable de France), et Ingrid Van
Nieuwenborg, chargée de communication
du groupe Fives Industrie. À la fin de la
cérémonie, Sandrine Benafquir a invité les
nouveaux bacheliers à s’inscrire pour
créer une association des anciens élèves,
à l’occasion des 30 ans de la création des
Baccaulauréats Professionnels.

Art funéraire et histoire
locale

Lepoivre, brasseurs, dont on peut
toujours voir l’inscription sur un fronton
de porte cochère rue Jean-Jaurès. Sans
oublier le cimetière militaire allemand
avec 1.180 stèles de soldats de 14-18 et de
39-45. Les visiteurs ont salué cette
« passionnante page de la culture locale ».
En témoigne encore la dernière tombe
croisée lors de cette visite, celle de Gaston
Criel, grand écrivain, secrétaire d’André
Gide et ami de Jean-Paul Sartre, qui
repose en paix dans le cimetière seclinois
depuis janvier 1990.

définis. Cet exercice est mené régulièrement dans les locaux de la Ville afin de
vérifier la bonne préparation des agents.

Une visite du cimetière du centre a été
proposée le 2 novembre par Maxime
Calis, guide conférencier à l’Office de
Tourisme. L’occasion de découvrir, au fil
des allées, des pans d’histoire de la
commune en croisant les tombes,
caveaux et monuments qui se trouvent
dans ce lieu de recueillement. Tout
d’abord, la porte monumentale, création
de l’architecte Benjamin Dewarlez en
1808 inspirée de l’Égypte antique. Des
monuments attestent du riche passé
industriel et textile de la commune,
comme ceux de la famille Duriez, qui possédait une filature, ou encore de la famille

Exercice d’alerte incendie

98 bacheliers, 82% de réussite, 53 mentions ! Voici résumé en trois chiffres
l’excellent cru 2015 du baccalauréat professionnel au LP des Hauts de Flandre,
dévoilé jeudi 5 novembre par l’équipe de
choc du lycée seclinois sous la houlette de
Sandrine Benafquir, proviseure, et Audrey
Quoniou, proviseure adjointe, un duo aussi
féminin qu’efficace. Comme l’a noté la
proviseure lors de la remise des diplômes,
le taux de réussite 2015 est exceptionnel,
puisqu’il se situe 7 points au-dessus de la
moyenne nationale, et 10 points au-dessus

Actualités...

Un exercice d’alerte incendie a été effectué mardi 3 novembre après-midi à l’école
maternelle Paul-Durot dans le cadre des
Nouvelles Activités Périscolaires. Pour
plus de réalisme, cette alerte a été
déclenchée lors d’une visite surprise des
coordinateurs du service Enfance
Jeunesse de la Ville accompagnés
d’agents de la police municipale. Lorsque
l’alarme incendie a retenti, les animateurs
et les enfants se sont rassemblés dans le
temps imparti à l’extérieur du bâtiment
aux points de rencontre préalablement
L’HEBDO
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Inscriptions aux Restos
du Cœur
Les inscriptions aux Restaurants du
Cœur pour la campagne d’hiver 2015, rue
des Bourloires, vont s’effectuer aux dates
et horaires suivants : lundi 16 novembre
de 14h à 15h45 ; jeudi 19 novembre de
8h30 à 10h45 ; lundi 23 novembre de 8h30
à 10h45 ; mardi 24 novembre de 8h30 à
10h45 et vendredi 27 novembre de 14h à
15h45. Démarrage des distributions le
1er décembre à 8h15.

Aviatis présente son voyage à New York

À Noter...
Faites des économies
d’énergie en famille

Pour la 6ème année, la chorale Aviatis,
présidée par Yannick Declerck et dirigée
par Franck Buchet, présentait dimanche 8
novembre ses Rencontres Chantantes à la
salle Ronny-Coutteure. Immense succès :
près de 200 spectateurs ont applaudi à tout
rompre la centaine de choristes. Aviatis a

présenté la 1ère partie de sa comédie musicale figurant Aviatis en tournée à New York
(création à découvrir au printemps). Puis
ce furent l’Atelier Choral de Courrières,
Rouvr’voix (Rouvroy), Tous en Chœur de
Seclin et Cantabile de Villeneuve-d’Ascq,
avant le final. Aviatis : 06.19.43.84.63.

L’Espagne et le Portugal sur scène

Danse,
musique et
chant
flamenco
avec
« Los de la
Noche ».

L’association Ibérica, basée à Seclin et
présidée par le Seclinois David Da Silva
Vasconcelos, poursuit avec brio la promotion de la culture espagnole et portugaise.
Démonstration magistrale, le 8 novembre

à la salle des fêtes, avec un repas spectacle
qui a réuni 130 personnes. Sur scène : du
folklore portugais avec «Gema», de la
danse, de la musique et du chant espagnols avec «El Sofa» et «Los de la Noche».

Portes ouvertes à Jeun’Espace

Un atelier sur les gestes permettant
d’effectuer des économies d’énergie a
été proposé samedi 7 novembre au
Pavillon des Expositions. En présence
d’Alain Fruchart, adjoint au développement durable, et de Marie-Noëlle
Bernard, conseillère déléguée à l’Agenda
21, une conseillère Info Énergie a délivré
des astuces pour limiter les consommations d’énergie. Le défi « Familles à
énergie positive » a aussi été présenté.
Le but : se mettre en équipe et se motiver
en vue de réduire la consommation énergétique de son habitation de plus 8%, ce
qui représente une économie de près de
200 € par foyer et par an. Inscrivez-vous
avant le 1er décembre sur le site
www.familles-a-energie-positive.fr et
rejoignez l’équipe participante de Seclin.
En fonction de la date d’inscription, un kit
qui inclut des mousseurs pour douche et
robinet, un guide de 100 éco-gestes (etc.)
sera envoyé.

Restaurants scolaires
Menu du 16/11/15 au 20/11/15
Lundi : rôti de bœuf, frites, salade ; kiwi.
Mardi : potage ; rôti de porc, haricots verts,
flageolets, pommes vapeur (AB) ; riz au lait.
Mercredi : salade de lingots ; bolitos,
légumes, céréales ; pomme (AB);
Jeudi : poireaux ; cuisse de poulet rôti,
purée, carottes braisées (AB) ; yaourt.
Vendredi :trio de crudités râpées (AB) ; filet
de poisson ; pâtes ; clémentines.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 02/11/15 au 09/11/15

La structure municipale Jeun’Espace
dirigée par Anaïs De Roeck, accueille
des jeunes dans le quartier de la
Mouchonnière. Elle a ouvert ses portes au
public le 7 novembre. Belle réussite avec
des ateliers créatifs et couture, la prépara-

tion d’un goûter, et, au Jardin Le Riez, des
ateliers nature avec les habitants jardiniers
et les Ajonc ainsi qu’un atelier percussions.
Après le goûter, la cabane créée au Jardin
Le Riez a été inaugurée symboliquement
en présence de Bernard Debreu, le maire.
L’HEBDO
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> Rosario Atanasio, né le 01/11/15 ;
> Alexis Bottequin, né le 02/11/15 ;
> Aylando Bauduin, né le 03/11/15 ;
> Loris Sengulen, né le 06/11/15.

Décès déclarés pour Seclin
du 02/11/15 au 10/11/15
> Antoinette Lefebvre, vve Cousin, 82 ans ;
> Jacqueline Lenglart, vve Lagarde, 84 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Fière de « J’aime Seclin »

Une police, oui, mais avec des
moyens

Choquée, c’est avec une émotion certaine que j’ai
découvert la tribune de nos co-listiers « PS » la semaine
dernière.

La création de la police municipale Seclinoise constitue la
grande victoire d’FDS de ce début de mandat.

En effet, ces élus du Conseil Municipal portent accusation
de tromperie lorsque les gens achètent le badge « J’aime
Seclin » !

Ce succès intervient après plus de 10 ans de combat pour
l’opposition et doit désormais profiter pleinement aux
Seclinois.
Pour apporter plus de sécurité sur notre territoire, il était
devenu inévitable de renforcer notre dispositif de prévention urbaine d’un dispositif plus répressif.

Je souhaite revenir sur les faits : pourquoi un badge
« J’aime Seclin » ? Simplement pour communiquer.
Car, oui, le fond de « l’histoire », c’est la défense des
dotations de l’État pour nos communes, et la décision de
notre maire de réunir la population autour de cette
question. Nous ne voulons pas nous résigner à fermer la
piscine, à faire payer les NAP, ou augmenter les impôts
comme d’autres le font, et pour cela nous devons nous
mobiliser.

Mis devant ses responsabilités, Monsieur le Maire n’avait
plus d’autre choix que celui de se résoudre à avancer dans
le sens que nous lui indiquions tant les missions confiées
aux agents municipaux ne correspondaient plus à une simple mission préventive.
Chaque jour, nos agents et la ville engageaient donc leur
responsabilité en accomplissant des missions qui n’étaient
plus en adéquation avec leur statut. Depuis trop longtemps, FDS avait raison.

C’est autour d’un collectif de citoyens que nous avons
imaginé des supports de communication pour accompagner la pétition qui circule aujourd’hui dans toute la ville.
Objectif : collecter un maximum de signatures de citoyens
sur la pétition que le maire portera au congrès des Maires
de France le 18 novembre à Paris, signe qu’on ne baisse
pas les bras.

Ceci étant dit, il est désormais capital de doter cette police
municipale des missions les plus larges et de moyens efficaces.
Cette police ne doit pas être une coquille vide.
Ces policiers municipaux doivent être en mesure de verbaliser les infractions au Code de la route, de s’occuper de la
circulation, d’accidents ou incendies, d’organiser les
opérations «tranquillité vacances» et être appelés en renfort de police.

Ce collectif a proposé de faire réaliser un badge comme
support, autofinancé par sa vente, dans un format proposé
par l’Association des Maires de France (toutes tendances
politiques confondues) « J’aime ma Commune ».

Pour faire reculer les faits délictueux, il est indispensable
que notre police municipale soit visible.
J'ai personnellement avancé les frais du badge « J’aime
Seclin » et je suis particulièrement fière de pouvoir le
porter et le voir porté. Je suis déterminée à poursuivre
toutes les actions qui visent à défendre les dotations de
l’État à notre commune et j’appelle tous les Seclinois, les
citoyens, les bénévoles des associations ou les élus du
conseil municipal de tous bords, à signer la pétition au-delà
des étiquettes et des clivages.

A quand donc un véhicule de la ville floqué « POLICE
MUNICIPALE » circulant dans la ville ?
Pour assurer la tranquillité des personnes, il est nécessaire que cette police nouvelle puisse exercer ses missions
aux jours et heures les plus à risque.
A quand donc des rondes de nuit, les weekends, lors
d’événements…?
Pour répondre efficacement à des faits relevant parfois de
la grande criminalité et ainsi protéger la population mais
aussi nos propres agents qui s’exposent, il est logique de
mener une réflexion sur le port d’arme par des agents formés avec sérieux à leur maniement.

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

Sur l’ensemble de ces points, nous sommes parfaitement
conscients que les choses ne peuvent pas se mettre en
place en quelques jours et que la formation de nos agents
prendra du temps.
Cependant, nous estimons qu’il est urgent de mener une
vraie réflexion pour apporter un vrai service public de
sécurité, de tranquillité et d’ordre public en s’appuyant sur
cette avancée capitale.
Inventons notre avenir.
François-Xavier CADART
L’HEBDO
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L’actualité en images....
Forme Santé Détente : 152 adhérents et 180 séances
Brigitte Crunaire, présidente de Forme Santé Détente Seclin,
Dominique Hoguet, vice-présidente, et Jean-Pierre Cuvelier, trésorier, accompagnés des autres membres du bureau, ont réuni
une soixantaine d’adhérents sur les 152 inscrits à l’occasion de
l’assemblée générale du club de sport santé, samedi 7 novembre à la salle Léon-Carlier. En présence du maire, Bernard
Debreu, de l’adjoint au sport, Éric Corbeaux et de Stéphanie
Leroux, adjointe aux associations, les dirigeants de FSDS ont
dressé le bilan d’une association qui plaît aux jeunes et moins
jeunes au travers d’activités sportives très diversifiées et axées
sur la santé et le sport pour tous. En 2015, FSDS a en effet organisé 180 séances de gym seniors, gym mémoire, gym équilibre,
Acti’march, marche nordique et zumba, encadrées par deux professeures salariées et diplômées : Isabelle Dramez et Marianne
Vandenberghe pour la zumba. On pourra rencontrer toute
l’équipe de FSDS lors du Téléthon, le samedi 5 décembre à la
salle Jesse-Owens pour des démonstrations découverte de
nouvelles activités comme l’Aerodance, qui fait fureur auprès des
jeunes. Les bénévoles et les sportifs de FSDS assurent le succès

Séance de zumba spéciale Halloween,
jeudi 5 novembre.

de l’association et le maire s’est bien entendu engagé à
poursuivre son soutien à l’association. Vous souhaitez faire de
la zumba (le jeudi soir à 20h15 à la salle Jesse-Owens) ou une
autre activité ? Rens. : fsdseclin@gmail.com.

Ping Pour Prétexte : les filles jouent le maintien
Samedi 7 novembre, à la salle Secrétin, l’équipe 2 féminine, qui
évolue en Prénationale, a dû s’incliner face à Boulogne 3 à 11,
mais l’essentiel est là : Mélanie et Elisabeth Debarge, Margaux
Mouvaux et Christelle Cousin se sont bien battues et ont surtout
montré « leur envie de jouer et leur plaisir sur le terrain »,
comme le soulignait le nouveau président du Ping Pour Prétexte,
Patrick Godard. Pendant ce temps, l’équipe 1 filles de Nationale
2 était à Vannes (4 à 8) et les garçons de Régionale 1 à Jeumont
(4 à 10). Le lendemain à Seclin, les garçons de Régionale 3
perdaient 5 à 9 face à Assevent, mais les Départementale 2
gagnaient 14 à 0 face à Englos, et les 2 équipes de Départementale
3 s’imposaient 14 à 0 face à Lomme et 10 à 4 face à Bauvin.
Ce samedi 14 novembre, venez soutenir à la salle Jacques Secrétin
à 17h les filles de Nationale 2 qui jouent le maintien face à
Coubevoie et les garçons de Régionale 1 qui affrontent
Fouquières-les-Lens.

Seclin Rando : 190 adhérents et 2.296 km parcourus
Lors de la saison 2014-2015, pas moins de 190 adhérents ont
participé aux activités de l’association Seclin Rando, présidée
par André Vanackre et animée par un bureau et un conseil
d’administration dynamique. Ce qui représente 205 sorties et
2.296 km parcourus. Outre les randonnées hebdomadaires et
l’activité marche nordique proposées par les animateurs, des
sorties ont eu lieu à Olhain, à Notre-Dame-de-Lorette, et des
séjours ont été fort appréciés au Tréport et en Bretagne,
comme l’a souligné le président lors de l’assemblée générale, le samedi 7 novembre au restaurant scolaire AdolpheDutoit. Pour la saison 2015-2016, l’association poursuit
ses activités chaque semaine et prévoit d’organiser des
sorties sur la Côte d’Opale ainsi que des séjours en Baie
de Somme et dans la Drôme provençale. Bernard Debreu,
le maire, a salué l’équipe dirigeante et les participants, au
côté d’Éric Corbeaux, adjoint au sport, et de Stéphanie
Leroux, adjointe aux associations. Pour connaître les activités

de Seclin Rando et obtenir des renseignements,
connectez-vous à www.seclinrando.fr ou contactez André
Vanackre au 03.20.85.58.74.
L’HEBDO
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(président et vice-président), et
l’ensemble du club.

quet ou encore pétanque. L’occasion
d’allier sport, détente et convivialité.

Une belle rencontre de
water-polo Inter Esat

Calendrier sportif
Samedi 14 novembre
Basket-ball : Salle Paul-Durot, les U 9
reçoivent Ronchin à 14h, les U 11 Croix
à 15h30, les U 15 F Wavrin à 17h, les
Seniors M2 Frelinghien à 20h30.

Les seniors masculins 1 du Seclin
Basket Club ont encore fait très fort,
dimanche 8 novembre, sur leur terrain
de la salle Paul-Durot. Alors qu’ils
caracolent déjà en tête de leur championnat de Départementale 2 et que
les Seclinois ont toutes les chances de
grimper en Prérégion la saison prochaine, les hommes de Benjamin
Vermandel ont « archi-dominé » La
Chapelle d’Armentières en s’imposant
91 à 37 ! Ce même dimanche, les
seniors masculins 2 se sont également imposés, et les 8 autres équipes
du club qui monte ont aussi montré de
belles dispositions. De quoi largement
satisfaire les dirigeants du SBC,
Thierry et Jackie Pelletier en tête

Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
les Dames de Nationale 2 affrontent
Courbevoie et les Messieurs de
Régionale 1 Fouquières-les-Lens.
Comme chaque année, l’ESAT Malécot
de Seclin a organisé une compétition
Inter ESAT de water-polo à la piscine
municipale. Mercredi 28 octobre, une
cinquantaine d’adultes de huit établissements venus avec leurs accompagnateurs ont participé à cette rencontre, sous l’égide de Christophe
Delmotte, éducateur sportif à l’ESAT
Malécot de Seclin. Les participants ont
ensuite partagé le repas à l’ESAT
Malécot de Seclin. Tout au long de l’année, des rencontres Inter ESAT sont
ainsi organisées. Au programme : randonnée, pêche, bowling, football, cro-

Agenda
Samedi 14 novembre
Permanence mensuelle de la FNACA. De
9h30 à 11h30, Maison des Associations,
rue de Burgault.
Stage de danse flamenco proposé par
Ibérica. Les 14 et 15 novembre de 14h à
16h à la Peña Sede Ibérica, 160 bis, rue
des Martyrs (au fond de l’allée). Tarifs : 20/
25 €. Réservations au 07.89.82.65.77.
Concours de belotepar les Amis de la Cité
Jardins. À 18h, salle Dédulle. COMPLET.
Forum d’associations de solidarité internationale. Salle des fêtes. De 17h30 à
19h. Gratuit. Puis,
concert de
« Chancellor and the Bamara » à 20h,
salle des fêtes. 5/4 €. Buvette par le
groupe Seclin-Méguet.

Dimanche 15 novembre
Loto organisé par l’UNRPA. Salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes à 13h30.
Début des jeux à 15h.

Du 16 au 20 novembre
Les Droits de l’Enfant. Voir le programme
en première page.

Mercredi 18 novembre
Campagne de sensibilisation et de
recherche de donateurs organisée par

Football : Stade Jooris, les U 10 accueillent Leers à 14h, les U 12 Roubaix à 14h,
les U 11 Ronchin à 15h et les U 19
Wambrechies à 16h30.

Dimanche 15 novembre
Cyclo Club : Rendez-vous à 8h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Paul-Durot, les
Seniors M4 reçoivent Brebières à 14h et
les Seniors Filles Leers à 16h.
Football : Stade Jooris, les U 17 rencontrent Ennevelin Avelin à 10h30 et les
Seniors B La Madeleine à 14h30 (Coupe
Bourgeois).

Services de garde
AIDES, association de lutte contre le VIH
et les hépatites virales. Aucune collecte
d’argent ne sera effectuée. La campagne
d’information au porte à porte aura lieu le
mercredi 18 novembre et également les
jeudi 19, samedi 21, mercredi 25, jeudi 26
et samedi 28 novembre.
Réunion publique organisée par le
Comité de défense des services publics de
proximité de Seclin. À 18h30, salle
Dédulle.

Vendredi 27 novembre
Lancement des illuminations de Noël. À
17h30, parvis de la Collégiale Saint-Piat.

Samedi 28 novembre
Raconte-moi une histoire. Pour les 4-6
ans. Bibliothèque municipale JacquesEstager à 11h. Accès gratuit.

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 14 novembre de 12h30 à 17h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.

Plantation d’un arbre pour le climat. Pour
marquer le début de la COP21 et la
mobilisation de Seclin en faveur de la
protection de l’environnement. À 10h,
parc de l’Hôtel de Ville.

> Du samedi 14 novembre à 17h
au lundi 16 novembre à 9h
Pharmacie Carette,
7 place de la République à Wavrin,
Tél. : 03.20.58.73.03.

Téléthon : « Le plus grand nombre de
dunks » (basket-ball). Au Starfun, situé à
Seclin Unexpo. Dès 14h. Avec EPAJ 59, les
clubs de basket-ball, de football et
d’athlétisme. Buvette et restauration sur
place.

Police Municipale (tous les jours
en semaine et dimanche matin)
Tél. : 03.20.32.59.60.
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Basket : les seniors 1 en
pole position !
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À Savoir...

