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Seclinois

« La mobilisation paie : la CPAM rouvre,
et pour les dotations, on continue »
Le maire, Bernard Debreu, et
l’adjoint aux finances, JeanRémy Vandevoorde, ont animé
une réunion publique le 23
novembre salle Coutteure, pour
faire le point – dans le contexte
actuel pour le moins troublé –
sur la mobilisation pour le
maintien des dotations de l’État
aux collectivités. La pétition
a recueilli l’adhésion des
Seclinois avec plus de 2.200
signatures. Cette pétition, l’une
des plus importantes de la
région, a été envoyée à
l’Association des Maires, qui
poursuit ses démarches auprès
du gouvernement. Rappelons
que si les dotations sont
amputées, c’est la restauration
scolaire, la piscine, la bibliothèque, et tous ces services
essentiels aux habitants qui
pourraient être remis en cause.

N°936
du 27.11.15
au 04.12.15

La mobilisation permet
la réouverture de la CPAM
L’actualité se précipitant, il a
bien sûr aussi été question lors
de la réunion des toutes
dernières nouvelles concernant
les indispensables services
publics de proximité, garants de
notre bien vivre ensemble. En
effet, alors que la CPAM (assurance maladie) avait annoncé le
17 novembre la fermeture de
toutes les agences locales, dont
Seclin, la réaction ne s’est pas
fait attendre. Le maire a sollicité
le préfet le lendemain, les

syndicats et le Comité de
Défense des Services Publics
sont entrés en contact… et on
apprenait ce mardi 24 novembre
que tous les points d’accueil
CPAM ouvraient de nouveau.
« C’est la preuve que la
mobilisation
paie.
Notre
intervention rapide sur la CPAM
a permis une réouverture en
quelques jours », a constaté

avec
satisfaction
Bernard
Debreu. Et le maire de conclure :
« Pour le maintien des dotations
de l’État aux collectivités, ce
sera peut-être plus long, mais
le débat reviendra à chaque
discussion de la Loi de Finances.
Nous devons poursuivre notre
mobilisation : c’est essentiel
pour notre vie quotidienne
à tous. »

Après la projection, Samir Dupré et les jeunes ont chanté le rap du clip qu’ils ont réalisé.

Contre le harcèlement, un clip qui donne le frisson
« Des choses qui pour nous n’ont pas
d’importance. On insulte sans mesurer les
conséquences ». C’est le refrain efficace de
la chanson imaginée en juillet dernier par
Samir Dupré (alias « Fatsam », rappeur
seclinois bien connu) avec une quinzaine
d’adolescents de 12-13 ans des Accueils de
Loisirs Jeunes de la Ville. Les jeunes et leur
animateur ont tourné et monté un film coup
de poing, quasi professionnel, fait par les
jeunes et qui parle aux jeunes… autour d’un

fléau : le harcèlement à l’école ou sur les
réseaux sociaux. Le résultat est tellement
réussi qu’Éric Corbeaux, adjoint à la
jeunesse, a proposé de le transformer en
DVD, et de faire de sa diffusion le moment
fort de la soirée des Droits de l’Enfant,
vendredi 20 novembre à la salle des fêtes.
Entouré du maire et de nombreux élus, du
Conseil des Jeunes, d’une centaine de
collégiens, de lycéens, de parents, et des
représentantes de l’Éducation nationale

(Patricia Picques, inspectrice, Sylvie Aleo,
principale du collège Jean-Demailly,
Sandrine Benafquir, proviseure du LP des
Hauts de Flandre), l’élu à la jeunesse a
souligné que « l’éducation, le respect,
l’entraide sont des valeurs fortes à réaffirmer, surtout après les ignobles attentats de
Paris. » Ce clip se révèle, aux dires des
enseignantes, un excellent outil pédagogique. Numéro à retenir en cas de
harcèlement : le 3020.

L’animation a été assurée grâce à l’aide
apportée par l’enseigne Flandres Médical
de Seclin, le Foyer de l’Arbre de Guise
de Seclin, le Foyer l’Orée de la
Forêt d’Attiches et l’association «Vivre
Ensemble» de Seclin. Rappelons que
les valides qui garent leur véhicule sur
une place réservée aux handicapés
risquent une amende de 135 €.

Vandevoorde. L’objectif : « poursuivre et
amplifier les actions pour le maintien et le
développement des services publics de
Seclin ». Comme l’a expliqué Guy Payen,
porte-parole du Comité, à la cinquantaine
de personnes venues débattre, « Nous
sommes tous abasourdis par les
attentats du 13 novembre, mais à cette
occasion nous avons aussi tous pu
constater combien les services publics
étaient indispensables : les pompiers, les
personnels de santé, et de sécurité. Il faut
plus que jamais défendre nos services
publics garants de la cohésion sociale. »

Actualités...
Sensibilisation au respect
des places handicapés

Le comité des services
publics amplifie son action
Dans le cadre de la campagne dédiée aux
gestes citoyens organisée par la
Métropole Européenne de Lille, une
sensibilisation au respect des places de
stationnement pour les personnes en
situation de handicap a été proposée par
Robert Vaillant, conseiller municipal à la
santé et à l’action envers les personnes
porteuses de handicap. Lundi 23 novembre de 9h à 12h, vingt et un fauteuils ont
été installés sur des places de stationnement valides, place Saint-Piat, avec des
messages explicites : l’occasion d’échanger sur ce thème avec le public. Bernard
Debreu, le maire, des élus du conseil
municipal et des membres de
la Commission Communale pour
l’Accessibilité aux Personnes Handicapées
sont venus saluer cette initiative.

Contre la fermeture de la CPAM de Seclin

Le Comité de Défense des Services
Publics de proximité de Seclin, qui
regroupe 12 associations sous l’égide de
l’UNRPA, le Secours Populaire, la CGT, le
PCF…, a tenu une réunion publique le
18 novembre salle Dédulle en présence
du maire, Bernard Debreu, de l’adjointe
aux Associations Stéphanie Leroux, et de
l’adjoint aux Finances Jean-Rémy
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Il a aussi bien sûr été question de
l’information reçue par le maire le jour
même : la direction de la CPAM
(Assurance Maladie) venait de décider la
fermeture de toutes ses antennes locales,
dont celle de Seclin. Une information qui a
fait bondir les défenseurs du service
public. Lors de la réunion du 18, des
contacts ont été pris, et la mobilisation
s’est organisée. Le 24 novembre, les
défenseurs du service public pouvaient
être satisfaits : la direction nationale de
l’assurance maladie faisait marche
arrière et annonçait la réouverture de
toutes les antennes. Celle de Seclin,
située rue des Martyrs, a rouvert le
24 novembre au matin.

Seclin et Méguet à la COP21
Deux projets portés par la Ville de Seclin en
partenariat avec Méguet, notre ville
jumelle du Burkina Faso, sont labellisés
COP21. « Des projets de développement
durable concrets, participatifs et qui visent
à réduire les émissions de gaz à effet de
serre », souligne Alain Fruchart, adjoint
au maire au développement durable et à la
transition énergétique. Le 12 novembre, la
ministre Ségolène Royal a accueilli
300 porteurs de projets sur 600 labellisés
en France au Ministère de l’Écologie. Alain
Fruchart était présent (notre photo). Il
participera avec Pierre Kaboré, de Méguet,
à la COP21 au Bourget le 5 décembre. Le
premier projet, en cours, porte sur la
reforestation et la protection de la forêt de
Méguet. Le second projet est centré sur les
énergies renouvelables comme alterna-

1280 colis de Noël
distribués aux aînés

tives à l’utilisation du bois : il prévoit à
Méguet l’installation de fours solaires (avec
le groupe de jeunes Seclin-Méguet), l’implantation de panneaux photovoltaïques
(avec l’appui des filières Électrotechnique
et Maintenance du lycée professionnel de
Seclin), et un volet méthanisation (avec
l’aide d’une école d’ingénieurs).

Téléthon : demandez le programme !
Les animations au profit du Téléthon ont
débuté en octobre avec des baptêmes en
motos et voitures. Voici les prochains
rendez-vous concoctés par la Ville, les
associations et les écoles, sous l’égide de
Robert Vailant, conseiller à la santé.
Ce samedi 28 novembre de 14h à 17h, au
Starfun, situé à Seclin Unexpo : « Le plus
grand nombre de dunks », avec EPAJ 59 et
les clubs de basket-ball, de football et
d’athlétisme. Entrée libre. À gagner : un
maillot de l’ESBVA-LM et un maillot du
LOSC dédicacés grâce à la vente de cases.
Du 30 novembre au 6 décembre, défi « un
maximum de longueurs » à la piscine
municipale par les écoles, la natation
loisirs enfants, l’IME Denise-Legrix, le
Foyer de l’Arbre de Guise et le club Seclin
Natation : dans le hall, une exposition
présentée par l’AFM Téléthon sera visible
et une urne recueillera vos dons.
Vendredi 4 décembre à 20h, collégiale
Saint-Piat, concert de Gospel avec les
«Hope singers» : 5 €/adulte ; 3 €/enfant.
Le 4 décembre aussi à 14h, drève de l’hôpital,
flashmob par le groupe scolaire Immaculée
Conception (sous réserve, selon météo...).
Point d’orgue : samedi 5 décembre de
13h30 à 18h, salle Ronny-Coutteure et
alentours. À 13h30, lancement officiel.
Toute l’après-midi : animations diverses,
stand de maquillage, buvette et restaura-

À Noter...

Parfum de fin d’année, mardi 24 novembre, dans la salle des fêtes de Seclin. Le
Pôle Seniors de la commune a organisé
la distribution des colis de Noël offerts
aux aînés par la Ville. Quelque 1280
Seclinois pourront ainsi profiter d’un
repas festif pour une personne. À la
distribution, une vingtaine de bénévoles,
dont Francine Hamard-Delecroix,
adjointe déléguée à l’action sociale,
salués par Bernard Debreu, le maire.

Travaux au cimetière
de Seclin-Centre

Baptêmes avec les Ch’ti Truckers, le 5 décembre.

tion. Salle Ronny-Coutteure : à 14h, intervention du Docteur Schooneman ; à 14h45,
démonstration d’aéro dance ; à 15h50,
batucada ; à 16h30, spectacle de magie ; à
17h15, batucada ; à 17h40, tirage de lots
par les parrains et marraines ; à 17h50,
chaîne de la solidarité ; à 18h, remise de
chèques pour l’AFM Téléthon. Sur le
parking, de 13h30 à 18h, baptêmes en
camions avec les Ch’ti Truckers. À la salle
Jesse-Owens : de 13h30 à 17h30, brad’fun,
splash paint ; de 15h à 16h30, initiation
danse avec du tendance work, du tendance
move, du wellness ; de 16h30 à 18h, atelier
sumo et bubble foot. Devant le lycée,
démonstrations par les sapeurs-pompiers
de Seclin. Le matin, vente de crêpes et
d’objets de Noël par le comité de parents
à la crèche «Les P’tits Loups».
Dimanche 6 décembre de 14h à 18h, Foyer
de l’Arbre de Guise : après-midi karaoké.

Cité Jardins : la belote a fait le plein

La rénovation des sépultures des
soldats « Morts pour la France » va avoir
lieu courant décembre au cimetière de
Seclin-Centre. Pendant les travaux qui
vont débuter ces jours-ci, l’entrée du
cimetière se fera par la porte centrale et
par celle située côté columbarium.

Restaurants scolaires
Menu du 30/11/15 au 04/12/15
Lundi : couscous mouton, merguez et
poulet ; pomme (AB).
Mardi : salade fermière ; pavé de poisson,
légumes , riz ; yaourt aux fruits.
Mercredi : betteraves rouges, cervelas ;
carbonnades flamandes, frites, salade
d’endives (AB) ; yaourt.
Jeudi : crème de witloof ; sauté de dinde,
légumes, pâtes ; beignet aux pommes.
Vendredi :feuilleté ; rôti de porc, chou-fleur,
pommes vapeur (AB) ; banane.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 16/11/15 au 21/11/15

Trente-huit équipes et 76 amateurs de
belote se sont réunis samedi 14 novembre
salle Dédulle, à l’invitation des Amis de la
Cité Jardins. Une réussite comme ont pu le
constater avec plaisir le maire, Bernard
Debreu, et l’adjointe aux associations,
Stéphanie Leroux. L’association prépare la
Saint-Nicolas des enfants du quartier, le 5
décembre après-midi salle Dédulle, et
enchaînera avec le loto de Noël du
12 décembre… qui affiche complet !

> Éloïse Retailleau, née le 14/11/15 ;
> Kaïs Deleplace, né le 15/11/15 ;
> Sowen Dubar, né le 18/11/15 ;
> Arthur Butin, né le 19/11/15 ;
> Héloïse Louveau, née le 20/11/15.

Décès déclarés pour Seclin
du 16/11/15 au 22/11/15
L’HEBDO
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> Pas de décès déclaré.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ...
RÉSISTER !

Une 2ème rencontre avec
les commerçants le 14 décembre

Le Premier Ministre l’a dit : « Notre ennemi, sachons le
nommer : c’est l’islamisme radical ».

Le 9 novembre dernier, FDS organisait une première rencontre avec les commerçants de Seclin afin de répondre à
l’invitation faite par Monsieur le Maire en Conseil municipal
de lui faire des propositions favorables à la redynamisation
de notre cœur de ville.

Depuis New York en 2001, les attentats des islamistes radicaux se succèdent sans répit. Madrid, Londres, Bombay,
Toulouse, Boston, Bamako… Charlie, le musée du Bardo,
le crash d’un avion russe, Beyrouth, le Thalys, Paris le
13 novembre… la liste est trop longue. Tout cela sans
compter les destructions culturelles massives que ces
ignares qui ont choisi l’esclavage, la décapitation et la
crucifixion pour ceux qu’ils considèrent comme des
mécréants, effectuent, comme à Palmyre.

Confronté à la concurrence farouche des grandes
enseignes situées dans la zone UNEXPO, notre commerce
local peine en effet à survivre.
Nombreuses sont les enseignes qui ferment leurs portes
ou les commerçants qui après avoir investi durant toute
une vie dans leur activité ne trouvent pas de repreneurs.

Nous nous rassemblons à chaque fois dans l’indignation,
les larmes, le partage, le respect, mais aussi la détermination et le refus ; la résistance au crime organisé et à
l’obscurantisme.

FDS estime qu’il n’y a pas de fatalité dans ce domaine et
que par la prise urgente de mesures concrètes, notre
commerce pourrait retrouver quelques couleurs.
Dans cette démarche, il nous a semblé important d’y
associer les principaux intéressés, c’est-à-dire les
commerçants eux-mêmes.

L’action.
Les parlementaires ont voté la prolongation pour 3 mois de
l’état d'urgence. 5000 nouveaux postes de gendarmes et de
policiers seront créés, 2500 dans la Justice et 1000 dans les
Douanes.

C’est ainsi que de nombreux sujets ont déjà pu être
abordés avec eux.
Tels en est-il des problématiques de stationnement, de la
mise en œuvre rapide d’un dispositif efficace de sécurité,
de la nécessaire mise en cohérence des manifestations
organisées par la ville avec les attentes des commerçants
alors que se profile l’implantation du marché de Noël sur le
parking du centre-ville qui supprime chaque année des
places de stationnements au détriment de l’activité
commerciale.

Ces mesures et d’autres sont importantes et concrètes.
Au niveau local, il faut que la police municipale soit
présente sur tous les évènements municipaux réunissant
du monde (réunions publiques, spectacles, etc…).
Cependant, malgré le travail remarquable des services de
police, de renseignement, comment désamorcer tout
projet d’attentat ? Nous devons vivre, chaque jour, avec le
terrorisme. Il est cruel, aveugle, lâche et difficile à
combattre avec des kamikazes décérébrés cherchant à
tuer le plus possible.

Parce que d’autres pistes de réflexion doivent encore être
explorées pour rendre notre cœur de ville plus attractif,
FDS entend organiser une seconde rencontre avec les
commerçants de Seclin.

La France est une cible pour sa participation au combat
contre le djihadisme au Mali, en Irak, en Syrie. Elle l’est
aussi en tant que démocratie et donc ennemie privilégiée
de ce totalitarisme du XXIème siècle qu’est l’islamisme
armé.

Nombreux sont encore les points à aborder : la fiscalité, la
stratégie urbaine, la vision de développement économique
de notre cœur de ville par une relocation d’activités, la
signalétique…

Manuel Valls avait continué: « Et c’est debout, ensemble,
unis, que nous le détruirons ».

C’est ainsi avec cette volonté ferme de ne pas attendre qu’il
soit trop tard pour agir, qu’FDS invite l’ensemble des
commerçants de Seclin le 14 décembre prochain à
20 heures Salle DEDULLE, rue de la Commune de Paris.

Nos valeurs.
Nous résisterons et combattrons avec nos valeurs et
l’unité nationale autour de celles-ci, seul rempart contre le
terrorisme et autour de la devise de la République.

Cet article vaut invitation.
Tout comme ce fut le cas lors de la précédente rencontre,
notre objectif n’est pas de profiter de cette occasion pour y
faire de la politique politicienne (nous laissons cela à
d’autres), ni d’instrumentaliser cette rencontre comme
artifice de communication.

Nous avons tous à lutter derrière nos institutions et le
Président de la République sans renoncer à nos idéaux
mais sans oublier que l’Idéal Français, celui qu’exècre
l’État Islamique, c’est « Liberté, Égalité, Fraternité » que
les élus du Groupe Pour Seclin demandent d’inscrire au
fronton de notre Hôtel de Ville, rapidement.

Nous entendons agir avec et pour nos commerçants car de
cette question dépend notre qualité de vie pour demain.
Agissons ensemble

Didier SERRURIER
Président du Groupe Pour Seclin
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L’actualité en images....
Beau succès pour la Semaine de la Solidarité
Internationale et les rendez-vous des Droits de l’Enfant
Lors de la Semaine de la Solidarité Internationale, du 16 au 19
novembre, des jeux coopératifs et de plateau ont été proposés par
les animateurs du Point Information Jeunesse, au collège JeanDemailly et au lycée « Les Hauts de Flandre ». Bamboléo, parachute, crayon coopératif ont permis d’appréhender l’intérêt de faire
les choses en commun et d’élargir le propos à la solidarité internationale. Au lycée professionnel, un échange a eu lieu avec plusieurs
classes sur la thématique de l’agriculture responsable. Approche
intéressante également avec les solisphères créées au Carrefour
de l’Amitié à Burgault, le 18 novembre, et à Jeun’Espace, à la
Mouchonnière, le 21 novembre, couplées à des jeux coopératifs.
Les Droits de l’Enfant ont été célébrés du 16 au 20 novembre. Avec
des ateliers dédiés aux tout-petits, à leurs parents et aux
assistantes maternelles à l’initiative de la crèche «Les P’tits
Loups» en partenariat avec l’Unité Territoriale de Prévention et
d’Action Sociale. Intitulé : la «Semaine Orange» sur le thème de
l’automne avec ateliers cuisine, ateliers créatifs et ludiques.
Le conte musical rap «Les épices du délice», donné par la compagnie parisienne Barbès, a permis aux enfants et aux jeunes de
suivre les aventures de l’emblématique mère Fatma, du quartier
de La Pluie d’Or. Un conte très applaudi, créé en partie à Seclin, qui
met à l’honneur le vivre ensemble.
Rendez-vous très apprécié, le vendredi 20 novembre à la salle des
fêtes : la présentation du court-métrage sur le harcèlement réalisé
par les adolescents des Accueils de Loisirs Jeunes cet été avec
leurs animateurs. Un projet salué par Bernard Debreu, le maire,
Éric Corbeaux, adjoint à la jeunesse, les parents, et les représentants de l’Éducation nationale (voir l’article en page 2 de cet hebdo).
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À Savoir...

La bonne santé de la
Fédération Colombophile
La
Fédération
Colombophile
Seclinoise, présidée par Eugène

Collecte pour la Banque Alimentaire.
Assurée par les bénévoles de l’association
Aide aux Défavorisés Économiques (ADE).
Le vendredi 27 novembre chez Leclerc et
le samedi 28 novembre chez Match, chez
LIDL et chez Carrefour Market.

Du 27 au 29 novembre
Marché de Noël de l’EHPAD «Les
Augustines» et de l’USLD «Au Fil de
l’eau». Vendredi de 13h30 à 18h et samedi
et dimanche de 10h à 18h. Vente d’objets
de Noël, de gaufres, crêpes, chocolat, vin
chaud au profit des actions menées en
faveur des résidents. Présence du petit
train de la mine.

Vendredi 27 novembre
Lancement des illuminations de Noël. À
17h30, parvis de la Collégiale Saint-Piat.
Assemblée générale de l’association de
Sauvegarde de la Collégiale Saint-Piat.
À 18h30, salle Sainte-Bernadette.

Samedi 28 novembre
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.

Archerie : Salle Rosenberg, compétition qualificative aux championnats de
France. Dès 14h et aussi le dimanche
toute la journée.
Football : Stade Jooris, les U 19 reçoivent Sequedin à 16h30.
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
les Dames de Nationale 2 rencontrent
Bruille, les Dames de Prénationale
Bruille et les Messieurs de R1 Avion.

Dimanche 29 novembre
Cyclo Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les Messieurs reçoivent Ferrière-laGrande (R3), Mons (D3), Lesquin (D2) et
Marquette (D3).

Samedi 28 novembre

Football : Stade Jooris, les U 17 accueillent Gondecourt à 10h30, les Seniors C
Sequedin à 14h30 et les Seniors B
Villeneuve d’Ascq Flers à 14h30.

Basket-ball : Salle Paul-Durot, les U 9
rencontrent Lomme à 14h, les U 15 F
Mons-en-Baroeul à 17h et les Seniors
M 2 Plalempin à 20h30.

Basket-ball : Salle Paul-Durot, les
Seniors M 4 reçoivent Wattignies
Templemars à 14h et les Seniors Filles
Hornaingeois BC à 16h.

Calendrier sportif

Agenda
Les 27 et 28 novembre

Natation : Première Journée Avenirs à
la piscine municipale. L’après-midi.

Raconte-moi une histoire. Pour les
4-6 ans. Bibliothèque municipale
Jacques-Estager à 11h. Accès gratuit.
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. À gagner : un maillot
dédicacé du club de basket-ball ESBVALM et un maillot dédicacé du LOSC grâce
à la vente de cases qui sera faite au profit
du Téléthon. Entrée libre.
Loto organisé par le Comité du Quartier
de Burgault. Salle Jean-Paul II, rue de
Burgault. Ouverture des portes à 14h.
Début des jeux à 15h.

Dimanche 29 novembre
Messe de la Sainte-Cécile. Animée par
l’Union Musicale de Seclin à la collégiale
Saint-Piat à 11h.

Lundi 30 novembre
Téléthon : «Un maximum de longueurs».
À la piscine municipale, du 30 novembre
au 6 décembre. Par les écoles primaires,
l’IME Denise-Legrix, le Foyer de l’Arbre de
Guise, la natation loisirs enfants et le club
Seclin Natation. Pendant cette période,
une exposition de l’AFM Téléthon sera
visible dans le hall de la piscine et une urne
recueillera vos dons pour le Téléthon.
L’HEBDO
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Services de garde
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Ambiance olympique, samedi 21 et
dimanche 22 novembre, au dojo de la
salle Delaune. Le Judo Club, dirigé par
Steeve Vandenstorme, a organisé ses
traditionnels interclubs. Sur les deux
jours, 270 enfants de 7 à 10 ans venus
des quatre coins de la région ont participé à cette compétition amicale.
Bernard Debreu, le maire, et Éric
Corbeaux, adjoint au sport, ont salué les
participants. http://www.judoseclin.fr.

Poorteman, a tenu son assemblée
générale dans son local au parc de la
Ramie. Cette association dynamique
compte une soixantaine d’adhérents
qui bichonnent leurs pigeons pour les
préparer à concourir. L’association a
organisé lors de la saison dernière
26 concours de vitesse, 12 concours de
demi-fond et 8 concours de grand
fond. L’assemblée, qui a permis
d’évoquer la saison 2016, s’est
terminée par un repas convivial.

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 28 novembre de 12h30
à 17h
Pharmacie de la Drève,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.
> Du samedi 28 novembre à 17h
au lundi 30 novembre à 9h
Pharmacie Demont
6 rue Jean-Jaurès
à Houplin-Ancoisne,
Tél. : 03.20.90.64.58.
Police Municipale (tous les jours
en semaine et dimanche matin)
Tél. : 03.20.32.59.60.
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270 judokas pour les
Interclubs du Judo

