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Seclinois

Banquet des Aînés : chaleur humaine et convivialité !
Quelques jours après la distribution de 1.280 colis de Noël
aux retraités qui ne viennent
pas au repas, le Banquet des
Aînés du 29 novembre, au
restaurant scolaire PaulLangevin, a battu tous les
records de fréquentation. Du
premier jour de la retraite… à
93 ans, les Seclinois ont été
près de 380 à répondre à
l’invitation du maire, Bernard
Debreu, et du conseil municipal, pour profiter de cette journée de bonne chère et de
détente, au son de l’orchestre.

Tout le personnel de restauration avait fait un effort particulier
pour
ravir
les
papilles
seclinoises : velouté Dubarry,
filet de saumon à l’oseille, trou
normand, cuisse de lapin à la
flamande, salade composée, et
entremet chocolat/mandarine.

N°937
du 04.12.15
au 11.12.15

Défendre la vie quotidienne
des Seclinois
Joie et bonne humeur étaient de
mise, mais la qualité de la vie
quotidienne des Seclinois n’a pas
été oubliée dans les allocutions de
Gustave Jayet, président de
l’UNRPA (Union des Retraités et
Personnes Âgées), de Francine
Hamard-Delecroix, adjointe à
l’action sociale et aux seniors, et du
maire. La défense des services
publics de proximité a été largement évoquée à travers l’exemple
de l’antenne de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, fermée le 16
novembre, mais qui a finalement

Un beau bouquet a été offert aux doyennes et doyens du Banquet : Maria Vancaneghem, Jeanne
Braure, Éliane Sajkiewicz-Prothais, Norbert Nicolle, Roland Descatoire et René Rongier.

rouvert ses portes aux assurés
sociaux le 24 novembre suite à la
mobilisation du maire et des
citoyens du Comité de Défense des
Services Publics de Seclin.
Bernard Debreu a également évoqué les actions contre la baisse des
dotations de l’État aux collectivités,
et notamment la pétition qui a
recueilli à Seclin pas moins de
2.200 signatures. Il faut dire que

l’enjeu est de taille : « continuer
à proposer des services de qualité
au moindre coût pour les Seclinois,
comme le repas au restaurant
scolaire entre 38 centimes et
2,40 €, la piscine à 2 € l’entrée, la
bibliothèque gratuite, les Nouvelles
Activités Périscolaires également
gratuites, etc… ». Les démarches
pour le maintien des dotations
vont se poursuivre.

Lancement de la COP21 : un arbre planté pour le climat
Un hêtre pourpre a symboliquement été
planté dans le parc de l'Hôtel de Ville,
samedi 28 novembre, pour participer à la
dynamique de la COP21 et rappeler l’engagement de la Ville de Seclin en faveur de
l’environnement. Sous le soleil, Bernard
Debreu, le maire, et Alain Fruchart, adjoint
au développement durable et à la transition
énergétique, ont procédé à la plantation de
cet « arbre pour le climat », en présence
d'élus de la Ville et de citoyens. Alain

Fruchart a souligné que les arbres sont
naturellement des puits de carbone et
agissent efficacement contre le réchauffement climatique. La Ville de Seclin a ratifié
l’année dernière la convention des maires
qui prévoit de réduire de 30% ses émissions
de gaz à effet de serre d’ici à 2020 pour
les activités municipales. Par ailleurs, la
commune de Seclin agit pour le climat en
partenariat avec notre ville jumelle de
Méguet au Burkina Faso pour la reforesta-

tion et la protection de la forêt de Méguet et
met au point un projet complémentaire qui
fait la part belle aux énergies renouvelables
comme alternatives à l’utilisation du bois
comme combustible, avec l’installation de
fours solaires et de panneaux photovoltaïques, notamment. Alain Fruchart, pour
la Ville de Seclin, et Pierre Kaboré, représentant de Méguet, vont d’ailleurs exposer
ces deux projets lors de la COP21 le
samedi 5 décembre au Bourget.

Augustines » et « Au Fil de l’Eau » a connu
une belle réussite du 27 au 29 novembre.
Vivre Ensemble recherche des adhérents
et bénévoles. Contact : Didier Lacmans au
06.48.99.43.97 ou par courriel à
vivre.ensemble@ch-seclin.fr.

Une convention pour
aider les assurés sociaux

Actualités...
Vivre Ensemble pour les
résidents du CH de Seclin

Une exposition contre les
violences conjugales

Après avoir rendu un hommage aux
victimes des attentats de Paris, et parce
que la vie doit continuer, l’association
Vivre Ensemble, présidée par Didier
Lacmans, a réuni 105 convives que le
maire, Bernard Debreu, est venu saluer
samedi 14 novembre dans la salle polyvalente du Centre Hospitalier de Seclin. On
ne change pas une recette qui gagne… et
les adhérents accompagnés de leurs
familles et amis ont pu déguster un
couscous géant. Les bénéfices de ce repas
serviront à financer les très nombreuses
animations proposées par les bénévoles
de Vivre Ensemble pour égayer la vie des
personnes âgées hébergées dans les
maisons de retraite du Centre Hospitalier
de Seclin. Parmi ces animations,
le Marché de Noël réunissant « Les

Jeudi 26 novembre, l’épicerie solidaire
seclinoise « Le Bol d’Air » a accueilli une
exposition contre les violences conjugales
réalisée par l’UTPAS de Seclin. Ce type
de violence tue quasiment chaque jour
une femme en France, de tout âge et de
toute catégorie sociale. Si vous, ou
un membre de votre entourage, êtes
concerné, vous pouvez contacter l’UTPAS
au 03.59.73.90.90 (45 rue du 8-Mai à
Seclin). Ces services sont gratuits,
anonymes et restent confidentiels.
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Le maire de Seclin et président du Centre
Communal d’Action Sociale, Bernard
Debreu, a signé mercredi 2 décembre une
convention avec les responsables de la
CPAM, Dominique Duthilleul, directrice
adjointe, et Christophe Dusart, président
du conseil. Objectif : permettre aux
Seclinois les plus fragiles économiquement d’accéder plus facilement à leurs
droits en matière d’assurance maladie.
Les travailleurs sociaux de la Ville pourront
aider à établir les dossiers de demande
ou renouvellement de CMU (Couverture
Maladie Universelle), CMUC (Couverture
Maladie Universelle Complémentaire), ou
l’ACS (Aide au paiement d’une
Complémentaire Santé). Ils seront aussi
formés et informés sur les nouveaux
tarifs sociaux pour l’énergie et l’eau.

Téléthon ce samedi 5 décembre :
demandez le programme !

Le 28 novembre au Star Fun.

Venez participer à la journée dédiée au
Téléthon, ce samedi 5 décembre de 13h30
à 18h à la salle Ronny-Coutteure et
alentours à l’initiative de la Ville, des
associations, du Conseil Municipal des
Enfants et du Conseil des Jeunes.
Ambiance solidaire, sportive et festive le
samedi 28 novembre, au Star Fun situé à
Seclin Unexpo. Les jeunes d’EPAJ59, des
clubs de football, de basket-ball et d’athlétisme ont réalisé le plus grand nombre de
«dunks» (paniers de basket réussis).
Robert Vaillant, conseiller à la santé, le
maire et les élus de la commune ainsi que
les éducateurs des clubs et Justine Gabet,
comtesse de Seclin, ont participé à
l’opération qui a permis de récolter 717 €
pour le Téléthon. Après cette initiative, «le
max de longueurs» actuellement réalisé à
la piscine par les écoles et Seclin Natation
notamment, rendez-vous ce samedi 5
décembre de 13h30 à 18h pour le Téléthon.

Baptêmes avec les Ch’ti Truckers ce 5 décembre.

Au programme ce samedi 5 décembre
Voici le programme du samedi 5 décembre
de 13h30 à 18h à la salle Ronny-Coutteure
et alentours. Nombreuses animations,
stand de maquillage, buvette et restauration. Salle Ronny-Coutteure : à 13h30,
lancement officiel ; à 14h, intervention du
Docteur Schooneman ; à 14h45, aéro
dance ; à 15h30, danse de salon ; 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. Salle Jesse-Owens : de
13h30 à 17h30, brad’fun, splash paint ; de
15h à 16h30, initiation danse (tendance
work, tendance move et wellness) ; de
16h30 à 18h, atelier sumo et bubble foot.
Devant le lycée, de 13h30 à 18h, démonstrations par les sapeurs-pompiers de Seclin.

L’Union Musicale a fêté la Sainte-Cécile

À Noter...
Élections régionales :
scrutin et transport
Les élections régionales se dérouleront
les dimanche 6 (1er tour) et dimanche 13
décembre (2ème tour). Les bureaux de
vote seront ouverts de 8h à 18h. Les
électeurs seront invités à présenter une
pièce d’identité avec photo. Pour les
Seclinois qui ne peuvent se déplacer, un
transport gratuit sera mis en place pour
chacun des deux tours : les personnes
souhaitant en bénéficier sont invitées à
le faire savoir au Service Élections, rezde-chaussée de l’Hôtel de Ville,
03.20.62.91.17.

Coup de Pouce recherche
des bénévoles
L’association Coup de Pouce recherche
des bénévoles pour encadrer les séances
d’aide aux devoirs à l’école primaire
Adolphe-Dutoit pour les CP aux CM2 le
lundi et le jeudi de 16h30 à 17h15 ainsi
qu’au collège Jean-Demailly pour les
6ème et 5ème le mardi et le jeudi de 16h30
à 17h30. En effet, le nombre d’enfants
inscrits cette année aux séances a doublé.
Contact : 03.20.90.15.08.

Restaurants scolaires
Menu du 07/12/15 au 11/12/15
Lundi : céleri rémoulade (AB), saucisson ;
spaghettis à la bolognaise ; orange.
Mardi : crème de potiron ; cuisse de poulet
basquaise, riz ; yaourt nature.
Mercredi : salade de lingots aux harengs ;
chicons à la Bruxelloise, riz ; kiwi (AB).
Jeudi : carottes et pommes au jus
d’orange ; filet de poisson, haricots verts,
pommes vapeur (AB) ; yaourt aux fruits.
Vendredi : rôti de bœuf sauce bordelaise,
purée, épinards à la béchamel ; flan au
caramel.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 23/11/15 au 28/11/15
L’Union Musicale a honoré sainte Cécile,
patronne des musiciens, en interprétant
plusieurs morceaux lors de la messe du
dimanche 29 novembre à la collégiale
Saint-Piat, sous la direction de Sandrine
Pinto. Au programme : «Water Music» et
«Farinelli», de Haendel, «Elvira Madigan»
de Mozart, «Le cantique de Jean Racine»
de Fauré et «Persischer Marsch» de
Strauss. À l’issue de la cérémonie, la bonne

quarantaine de musiciens a été très
applaudie. En présence de Stéphanie
Leroux, adjointe aux associations, l’Union
Musicale présidée par Freddy Maillot a
ensuite organisé une réception, salle
Georges-Carpentier, suivie d’un repas
convivial. L’Union Musicale tiendra un
stand au Marché de Noël, du 9 au 13
décembre : elle y vendra des compositions
florales.
L’HEBDO
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> Camille Pignault, née le 25/11/15 ;
> Thélio Himmer, né le 25/11/15.

Décès déclarés pour Seclin
du 23/11/15 au 29/11/15
> Nicole Bertrand, épouse Leignel,
68 ans ;
> Denise Deleneuville, 79 ans ;
> Eliane Denis, 72 ans ;
> André Deffrasnes, 81 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

LES SERVICES PUBLICS :
UN BIEN COMMUN

Plus d’Europe ? Moins d’Europe ?
Nous avons tous été marqués par cette nuit sombre du
13 novembre et par le traumatisme qui s’en est suivi.

Depuis le 13 novembre, le regard porté sur les agents des
Services Publics a retrouvé sa juste appréciation.

L’obscurantisme rampant qui se répand au Proche et
Moyen-Orient, mais aussi un peu partout en Afrique, venait
de frapper une fois de plus sur le sol du vieux continent et
plus particulièrement sur la terre des droits de l’Homme,
berceau des lumières: La France.

Après des années de dénigrement, les personnels de
santé, les pompiers, les policiers... sont apparus tels qu’ils
ont toujours été : des femmes, des hommes engagés, pour
effectuer leurs missions, à savoir aider, servir, soigner.

La liberté, l’égalité, la fraternité, se rappellent aux yeux du
monde comme un bien commun et universel précieux.

Même si tous les fonctionnaires n’étaient pas en première
ligne, ce qui s’est produit à Paris souligne avec force que
les services publics sont indispensables, particulièrement
dans les moments dramatiques.

Immédiatement la ville de Seclin s’est s’associée à d’autres
pour rendre hommages aux victimes et partager la douleur
des familles touchées par l’horreur.

Un hommage unanime leur a été rendu et c’est légitime.

Si l’unité nationale constitue une nécessité impérieuse
pour lutter contre la bête immonde, des questions légitimes se posent néanmoins alors que les hautes autorités
de l’Etat préparent l’opinion et annoncent que le terrorisme
accompagnera nos vies durant de nombreuses années.

Mais, les services publics sont bien malmenés :
- suppression de postes dans de nombreux secteurs,
notamment à l’hôpital public ou chez les pompiers ;
- blocage des rémunérations ;

Plus d’Europe ou moins d’Europe, sécuriser les frontières
extérieures ou se replier sur soi par un contrôle à nos
propres frontières?

- casse du Statut de la Fonction Publique, etc.
À cela s’ajoute la baisse des dotations d’État aux collectivités obligeant celles-ci à des restrictions budgétaires.

Les pères fondateurs de l’Europe ont bâti un espace sur
lequel la paix devait s’installer durablement.

Pourtant, si l’on peut tirer un premier enseignement de la
tragédie du 13 novembre, c’est le bien fondé de l’existence
et du développement d’un Service Public de qualité, c’est
à travers celui-ci que la Solidarité, le Partage, l’Égalité
peuvent le mieux s’exprimer.

Si entre les pays membres, les conflits ont effectivement
cessé, notre Europe tournée quasi exclusivement sur des
objectifs d’expansion économique a clairement failli dans
sa vocation de protection.

C’est particulièrement vrai, lorsque les discriminations
fleurissent et les écarts de richesses s’aggravent.

Depuis des années, la perspective d’une véritable politique
de défense commune est devenue illusoire.

C’est bien par la présence des hospitaliers, des pompiers,
des policiers, des professeurs des écoles, des services
sociaux, des agents de la Ville, que vous rencontrez à la
mairie ou dans la ville, que se renforce la cohésion sociale.

Ainsi en est-il d’une stratégie commune du renseignement.
De même, à force d’élargir l’Europe à d’autres pays sans
garantir les contrôles aux frontières extérieures, l’Europe
est devenue une véritable passoire.

C’est un bien commun que nous devons préserver et faire
grandir.

L’espace Schengen ne protège de rien alors que seul un
budget de 150 millions d’€ est affecté au contrôle des
40000 kms de frontières extérieures.

Face à la haine, à la bêtise, affirmons notre volonté de Vivre
Ensemble, c’est possible car nous « Aimons Seclin ».

Pour atteindre l’ensemble des démocraties occidentales,
pour atteindre nos valeurs, nos idéaux, le terrorisme international a parfaitement compris que la faille se trouvait
dans une Europe incapable de se projeter sur d’autres
perspectives que la conquête économique.

Françoise DUMEZ,
Adjointe au Maire déléguée à la Qualité de l’Espace Public,
aux Travaux et aux Bâtiments Communaux,
Groupe des Élus Communistes et Républicains

Plus d’Europe ? Moins d’Europe ? Chacun se fera sa propre
opinion.
Il paraît toutefois évident que devant la pieuvre d’un
fanatisme appréhendé à l’échelle mondiale seule une
puissance forte, unie et protégée à ses frontières sera en
mesure de lutter contre ceux qui souhaite implanter le
chaos.

F-X CADART
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L’actualité en images....
Le Marché de Noël vous accueille du 9 au 13 décembre
Du mercredi 9 au dimanche 13 décembre, le Marché de Noël
solidaire et associatif vous accueille près de la collégiale Saint-Piat.
Organisé par la Ville en partenariat avec les associations, l’Union
Commerciale, Artisanale et des Services de Seclin et l’Office de
Tourisme, ce rendez-vous permet de partager des moments de joie
et de s’offrir des cadeaux à prix modique.
Mercredi 9 décembre : ouverture des chalets de 10h à 18h et
maquillage pour les enfants sous la yourte ; inauguration du
Marché à 11h avec le Quartet Jazzy de Noël.
Jeudi 10 décembre : ouverture de 16h à 18h.
Vendredi 11 décembre : ouverture de 16h à 19h ; contes et histoires
merveilleuses sous la yourte ; concert du Marché de Noël à 18h30
à la collégiale Saint-Piat avec le Centre Municipal d’Expression
Musicale et des classes élémentaires de Seclin.
Samedi 12 décembre : ouverture de 10h à 18h ; atelier créatif sous
la yourte ; «Pédalo cantabilé», karaoké acoustique et mobile à 15h,
16h et 17h. Également, animations dans la collégiale, l’après-midi.
Dimanche 13 décembre : ouverture de 10h à 18h ; sculpteur de
ballons sous la yourte ; photos avec le Père Noël de 14h à 16h30 ;
le duo joyeux «Les Vesna» fera découvrir ou redécouvrir les
chansons folkloriques russes, à 11h, 15h et 16h.

Seclin s’est paré
de ses habits de lumière

Buvette et restauration sous chapiteau chauffé. Manège pour les
enfants. Mercredi 9, samedi 12 et dimanche 13 décembre, promenades gratuites en calèche de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Visites du carillon le mercredi 9 à 17h (complet) et le jeudi 10 décembre à 18h sur réservation au 09.72.52.85.03. Jingle box : jusqu’au
4 décembre, rendez-vous sur www.seclin-tourisme.fr pour sélectionner un titre qui sera joué par le carillonneur et visite du carillon
offerte aux 15 premiers gagnants le samedi 12 décembre à 10h30.

Joyeux Noël
avec le Secours Populaire
Dimanche 29 novembre, le comité seclinois du Secours Populaire a
offert une après-midi sous le signe de Noël à 70 personnes dont
40 enfants, salle Ronny-Coutteure. Au programme : une tombola,
le spectacle réjouissant et interactif du clown Flat Hat, un bon goûter ainsi que la venue du Père Noël Vert du SPF qui a distribué des
jouets neufs aux enfants et des colis de fête aux familles. Les bénévoles du comité du SPF, présidé par Jeannine Vandevoorde, ont été
salués par Stéphanie Leroux et Perrine Dal, adjointes au maire.

Vendredi 27 novembre, Seclin s’est paré de ses habits de lumière pour
les fêtes. Le lancement des illuminations a été donné par Bernard
Debreu, le maire, et Françoise Dumez, adjointe aux travaux, en
présence d’élus et du monde associatif. Les ampoules sont à 100% des
diodes électroluminescentes (LED), ce qui permet une économie de
40% en fonctionnement. Les motifs brilleront jusqu’au 11 janvier, jour
des vœux du maire à la population, à 19h salle des fêtes.

Succès du marché de Noël aux
Augustines et Au Fil de l’Eau
Le Marché de Noël organisé
par
l’EHPAD
«Les
Augustines» et l’USLD «Au
Fil de l’Eau», au Centre
Hospitalier de Seclin, a
connu un grand succès
grâce aux bénévoles, au
personnel et aux résidents,
du 27 au 29 novembre. Les
recettes financeront des
activités pour les résidents.
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À Savoir...
100 mètres quatre nages. Un grand
bravo à Simon Garat, Alexis Melotte,
Camille Greenhill, Gabriel Mullier, Alix
Salomez, Ethan Dupuis, Chloé
Debaque, Nolan Derbay, Titouan
Dimpre, Emma Carlier, Lou Blondel et
Ethan Dupuy.

181 archers accueillis en
compétition à Seclin

Le grand bassin de la piscine municipale a vibré, dimanche 29 novembre, au
son des départs de la première Journée
Avenirs et du Pass'Compétition à destination des jeunes nageurs âgés de 9 à
12 ans venus d’une quinzaine de clubs
de la région. L'idée : permettre aux
enfants de découvrir l'ambiance et les
règles d'une compétition. De beaux
résultats ont été engrangés par Seclin
Natation avec deux records du club battus par Noé Agneray sur le 50 mètres
nage libre et le 100 mètres quatre
nages. Records personnels aussi pour
Sarah Dupont, Lola et Robin Beauquey
ainsi que pour Nicolas Vercouter. Les
nageurs du club ayant disputé le
Pass'Compétition ont réussi leur

181 archers de toute la région ont participé à la compétition qualificative aux
championnats de France organisée par
La Seclinoise Archerie, les 28 et 29
novembre, salle Rosenberg. Trois
Seclinois ont réussi de beaux scores :
Lucile Baert (arc classique), Gérard
Broncquart (arc classique) et Timothée
Cresson (arc à poulies). Bernard Debreu,
le maire, a salué les bénévoles du club.

Téléthon : flash mob par le groupe
scolaire Immaculée Conception. À 14h,
drève de l’hôpital.

«L’Euro Foot dans les clubs». Au stade
Jooris. Présence d’un Car Podium de la
Fédération Française de Football. Dans le
cadre de l’Euro 2016. Démarche éducative
et citoyenne sur les valeurs de Plaisir,
Respect, Engagement, Tolérance et
Solidarité (PRETS) avec des animations
destinées aux jeunes du Football Club de
Seclin. De 13h30 à 17h30. Accès public.

Téléthon : vente d’œuvres d’art réalisées
par les enfants et de crêpes par le Comité
de parents. De 9h à 12h, crèche «Les P’tits
Loups», rue Gabriel-Péri.

Vendredi 11 décembre
Exposition des œuvres de Jean-Francis
Mulier. À l’atelier, 9 boulevard Hentgès.
Du 11 au 31 décembre de 10h à 12h et de
14h à 18h30.

Téléthon. De 13h30 à 18h. Salle Coutteure
et alentours. Programme en page 3.

Concert du Marché de Noël. À 18h30,
Collégiale Saint-Piat. Par le CMEM et les
écoles primaires. Entrée gratuite.

Dimanche 6 décembre

Samedi 12 décembre

Premier tour des Élections régionales.
Ouverture des bureaux de vote de 8h à
18h. Merci de vous munir d’une pièce
d’identité avec photo.

Atelier d’art floral organisé à la bibliothèque J-Estager. De 14h à 16h. Gratuit
sur réservation au 03.20.32.00.40.

Téléthon : animations et karaoké au
Foyer de l’Arbre de Guise. De 14h à 18h.
Après-midi jeux de société. Proposée par
Les Grands Enfants. De 14h à 18h, salle
Dédulle. Entrée libre.

Tennis de table : Salle Secrétin, compétition régionale de sport adapté. La journée.

Cyclo Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.

Mercredi 9 décembre

Commémoration de la guerre d’Algérie.
Dépôt de gerbes à 11h au Monument aux
Morts.

Basket-ball : Salle Durot, les U 11
reçoivent Mons-en-Baroeul à 15h30,
les U 17 M Louvroil à 17h, les U 15 M
Croix à 18h30 et les Seniors Filles Croix
à 20h30.

Dimanche 6 décembre

Vendredi 4 décembre

Samedi 5 décembre

Samedi 5 décembre

Football : Stade Jooris, plateau U 9 à
14h, les U 12-1 reçoivent Lambersart à
14h, les U 13-1 Tourcoing à 15h, les
U 13-2 Wahagnies à 15h et les U 14
Roubaix à 16h30.

Agenda

Téléthon : concert de gospel par le groupe
«Les Hope Singers». À 20h, collégiale
Saint-Piat. Tarifs : 5 €/adulte ; 3 €/enfant.

Calendrier sportif

Loto. Par les Amis de la Cité Jardins. Salle
Ronny-Coutteure. À 18h. COMPLET.
Stage de danses flamencas. Par Ibérica.
Les 12 et 13 décembre de 14h à 16h à la
Peña-Sede Ibérica de Seclin. 25/20€.
Rés. : 07.89.82.65.77 ou iberica@live.fr.
L’HEBDO
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Basket-ball : Salle Paul-Durot, les
Seniors M 3 reçoivent Lesquin à 14h et
les Seniors M 1 Lomme à 16h.
Football : Stade Jooris, les Vétérans rencontrent Santes à 10h30, les U 16 Mons à
10h30 et les Seniors B Roubaix à 14h30.
Tennis : Salle Albert-Carlier, finales du
Tournoi Open à 14h pour les Dames et à
16h pour les Messieurs.

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 5 décembre de 12h30
à 17h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 5 décembre à 17h
au lundi 7 décembre à 9h
Pharmacie Ritter,
97 rue Nationale à Seclin,
Tél. : 03.20.90.29.23.
Police Municipale (tous les jours
en semaine et dimanche matin)
Tél. : 03.20.32.59.60.
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Natation : 120 graines de
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