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Seclinois

Bienvenue aux nouveaux Seclinois !
Le maire, Bernard Debreu, et les
élus du Conseil Municipal ont
accueilli, lundi 30 novembre à la
salle des fêtes, les nouveaux
Seclinois qui ont emménagé dans
notre ville depuis la fin 2014.
L’occasion de présenter Seclin : son
patrimoine, son caractère de ville à
la campagne, ses nombreux
services (bibliothèque, piscine,
écoles, salles de sports…), ses
équipements (nouveaux logements,
gare pôle d’échange, zones d’activités économiques, commerces, hôpital, médecins généralistes et spécialistes, Poste, Trésorerie, CPAM,
CARSAT…), et son exceptionnel
réseau associatif fort d’une centaine
de clubs sportifs et associations.

N°938
du 11.12.15
au 18.12.15

Après un diaporama reprenant tous
les atouts de Seclin, le maire a
souhaité la bienvenue à la centaine
de foyers qui ont choisi de venir
habiter notre ville. Il a dressé le
portrait d’une ville solidaire avec
« des services de qualité aux tarifs
très bas, comme le repas au restaurant scolaire, qui coûte à la commune
8,50 €, mais qui n’est facturé
qu’entre 38 centimes et 2,40 € selon
les ressources de la famille ». Une
solidarité qui doit être défendue face
au projet de l’État de réduire de
manière drastique les dotations aux
collectivités. Le maire a également
rappelé que Seclin est une ville
attractive, à la porte Sud de la
Métropole lilloise, avec plus de
10.000 emplois sur son territoire,
mais qui a gardé de vastes poumons
verts, comme le canal et les parcs
alentour. Une ville qui a besoin de

construire des logements pour faire
face aux 600 demandes en attente, et
qui doit continuer à travailler sur la
mobilité, grâce à la gare pôle
d’échange, en bonne voie, et à l’échangeur de Templemars, en cours.
Pourquoi ils ont choisi Seclin

Les élus et les nouveaux Seclinois
ont ensuite fait plus ample connaissance. Parmi eux, Marie-Céline et
Éric qui arrivent de Lille et qui vont
être parents pour la première fois
dans quelques jours. « On voulait
trouver une maison pas trop loin de
notre entreprise, située à Noyelleslez-Seclin. On a trouvé ce qu’on
cherchait à Burgault. On connaissait
déjà le dynamisme de Seclin autour

de l’enfance, et on a déjà trouvé des
activités intéressantes, comme la
bibliothèque. » Coralie et Didier, eux,
viennent de Loos, et cherchaient une
grande maison pour vivre avec leurs
trois filles. « On ne connaissait pas
Seclin, mais on a eu un coup de cœur
pour la maison qui se trouve sur l’axe
central. Ici, il y a beaucoup de maisons qui ont du cachet, et en plus, on
est tout près de la nature. Seclin est
vraiment une ville à la campagne !
Nous sommes enseignants, et
apprécions aussi les valeurs que
dégage la ville. Nous avons pu nous
en rendre compte lors du spectacle
du 11 Novembre avec l’école JulesVerne. » Quant à Brigitte, elle vit
désormais avec ses enfants et son
petit-fils au centre-ville. Elle vient de
Gondecourt et a choisi Seclin « pour
me rapprocher de mon travail, à
Lille. Je connaissais déjà Seclin car
je venais pour les médecins,
les commerces. Il y a tout, ici, et
c’est une ville à taille humaine »,
apprécie-t-elle.

Rendez-vous au Marché de Noël jusqu’à ce dimanche
Le Marché de Noël associatif et solidaire a
été inauguré le 9 décembre par Bernard
Debreu, le maire, et Stéphanie Leroux,
adjointe aux associations, en présence des
élus et du public. Ce marché est organisé
par la Ville avec les associations, l’Office de
Tourisme, en partenariat avec l’Union des
Commerçants (UCASS). Rendez-vous
jusqu’au dimanche 13 décembre inclus
près de la collégiale Saint-Piat pour trouver

des cadeaux à prix modiques, et, comme l’a
indiqué le maire, « cette chaleur humaine et
cette solidarité plus que jamais indispensables ». Animations gratuites. Vendredi
11 décembre : ouverture de 16h à 19h ;
contes et histoires merveilleuses sous la
yourte ; concert du Marché de Noël à 18h30,
collégiale Saint-Piat avec le CMEM et les
écoles. Samedi 12 décembre : ouverture de
10h à 18h ; atelier créatif sous la yourte ;

«Pédalo cantabilé», karaoké acoustique et
mobile à 15h, 16h et 17h. 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
«Les Vesna» fera (re)découvrir les
chansons folkloriques russes, à 11h, 15h et
16h. Manège pour enfants. Promenades
gratuites en calèche samedi et dimanche.

tions, a demandé une minute de silence en
hommage aux victimes des attentats du
13 novembre. L’élue a insisté sur le nécessaire travail de mémoire et d’Histoire pour
comprendre les mécanismes de la
guerre… et ne plus les reproduire.

Début des jeux à 15h. Rens. :
06.82.35.22.09.

Actualités...
Guerre d’Algérie :
hommage et mémoire

Un loto très prisé par les
aînés résidents

Soirée musicale
avec Main dans la Main

Samedi 5 décembre, un hommage national a été rendu aux morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et lors des
combats au Maroc et en Tunisie. À Seclin,
l’UNC-AFN, les ACPG, le Souvenir Français
et la Ville ont déposé des gerbes de fleurs
au Monument aux Morts. Devant une
quarantaine d’anciens combattants,
veuves, élus, et citoyens, Jacques Lemaire,
président de l’UNC-AFN, a lu le message
officiel du Secrétaire d’État aux Anciens
Combattants, et a évoqué cette guerre
« qui a débuté dans le sang le 1er novembre 1954 et a fait 30.000 morts ». Il a plaidé
pour que la carte du combattant puisse
être attribuée à tous les Français qui ont
combattu même au-delà de la signature
des accords d’Evian en mars 1962.
Stéphanie Leroux, adjointe aux associa-

Ambiance « montagnarde », samedi 21
novembre dans la salle Ronny-Coutteure,
à l’occasion de la soirée tartiflette organisée par l’association Main dans la Main.
Une soirée animée par la chanteuse
Véronique Solo et très appréciée par les
120 convives. Prochain rendez-vous pour
l’association basée dans le quartier de la
Mouchonnière : le samedi 19 décembre,
pour le loto de Noël, au restaurant scolaire Dutoit. Ouverture des portes à 13h30.
L’HEBDO
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C’est une initiative nouvelle, originale, et
solidaire que l’on doit à la commission
hébergement d’Eollis, l’association intercommunale basée à Phalempin et qui
œuvre entre autres pour l’orientation, la
santé et le bien-être des personnes
âgées. Mercredi 25 novembre, un loto
géant a réuni, à l’EHPAD seclinois « Les
Augustines », une centaine de résidents
de foyers-logements et EHPAD de Seclin,
Carvin, Wattignies, Annoeullin, Provin,
Ostricourt, et Templeuve. Une première
très conviviale. D’autres rendez-vous
pourraient être organisés. Les animateurs et les aînés sont partants !

L’association qui fait rayonner
la collégiale Saint-Piat
L’association de Sauvegarde de la
Collégiale Saint-Piat a tenu son assemblée
générale, vendredi 27 novembre autour de
Colette Coignion, présidente, Marie-Paule
Dehaies, secrétaire, Roger Mille, trésorier,
Nelly Vandecastèle, trésorière adjointe,
l’Abbé Bruno Leurent, doyen de la
paroisse, et Bernard Debreu, maire.
En 2015, les bénévoles se sont réunis tous
les mercredis après-midis pour assurer
l’entretien indispensable d’un tel édifice,
Monument Historique. Ils ont fait découvrir
« notre géniale collégiale » cet été et lors
des Journées du Patrimoine, ils ont diffusé
partout leur « Collégiale Infos », rénové
leur site internet, accueilli une conférence
du chanoine Navez de Tournai.
Une année de travaux de rénovation
En 2016, la Sauvegarde de la Collégiale
programmera un spectacle patoisant à la
salle des fêtes le 14 février, et travaillera
sur un projet original : l’implantation de
panneaux explicatifs aux quatre points
cardinaux de la collégiale, en lien avec les
artistes seclinois, l’Office de Tourisme, et la
Ville. Autre grand sujet de discussions : la
phase 2 des travaux de réhabilitation de la
Collégiale qui devait commencer le
23 novembre… mais qui doit attendre
quelques jours encore à cause des

services de l’État (DRAC) qui ont perdu le
dossier ! Bernard Debreu n’a pas caché
son agacement d’autant que 800.000 euros
sont en jeu. Les parements, toitures, charpentes, et la grande majorité des vitraux
doivent être rénovés, et le plus tôt sera le
mieux ! Pour adoucir les contrariétés,
Jean-Francis Mulier, notre célèbre
peintre-carillonneur - qui a déjà fait don en
2015 de plus de 4.700 euros à la
Sauvegarde suite à la dissolution de l’ancien Syndicat d’Initiative – a commenté un
diaporama très instructif sur l’histoire et le
fonctionnement du carillon. Un avant-goût
des visites guidées programmées dans le
cadre du Marché de Noël par l’Office de
Tourisme de Seclin et environs.
Site internet de l’association de
Sauvegarde de la Collégiale Saint-Piat :
www.collegiale-saint-piat.fr.

Les résultats du 1er tour
des élections régionales
Voici les résultats du 1er tour de scrutin
des élections régionales à Seclin, qui
s’est déroulé dimanche 6 décembre.
Inscrits : 8.936. Votants : 4.942 (55,30%).
Exprimés : 4.783 (96,78%). Fabien Roussel
(PCF-FG) : 571 (11,94%). Marine Le Pen
(FN) : 1.679 (35,10%). Éric Pecqueur
(LO) : 63 (1,32%). Éric Mascaro (UPR) : 25
(0,52%). Pierre de Saintignon (PS-PRGMRC) : 916 (19,15%). Xavier Bertrand
(LR-UDI-Modem) : 1.095 (22,89%). JeanPhilippe Tanguy (DLF) : 89 (1,86%).
Sylvain Blondel (Nous Citoyens) : 89
(1,86%). Sandrine Rousseau (EELV-PG) :
256 (5,35%).

Élections régionales :
scrutin et transport
Le second tour des élections régionales
se déroulera ce dimanche 13 décembre.
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 : les personnes souhaitant en
bénéficier sont invitées à le faire savoir au
Service Élections, rez-de-chaussée de
l’Hôtel de Ville, 03.20.62.91.17.

Restaurants scolaires

Pompiers : une Sainte-Barbe
solennelle et fraternelle
La fête de la Sainte-Barbe, patronne des
pompiers, s’est déroulée vendredi 4
décembre au centre de secours et d’incendie de Seclin dans une ambiance à la fois
très solennelle et fraternelle. Il faut dire
que le contexte de cette fin d’année 2015
est très particulier, avec les attentats qui
ont mis fortement les pompiers à contribution, mais aussi avec la réforme et les économies imposées par le Département du
Nord, financeur du Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS). Avec la
présence exceptionnelle du colonel Gilles
Grégoire, Directeur Départemental du
SDIS, le colonel Stéphane Beauventre,
Chef du Groupement, le colonel Marc
Bidon, Chef Opérationnel, la capitaine et
Chef de Centre Céline Di Girolamo, et le
maire de Seclin, Bernard Debreu, ont
d’abord déposé des gerbes de fleurs en
hommage aux victimes des attentats et
aux soldats du feu morts en opération.
Après la sonnerie aux morts et la
Marseillaise, un galon a été remis à André
Van Goethem, nouvel officier qui vient
d’obtenir le grade de lieutenant. Les
médailles d’honneur ont récompensé
Bertrand Lépinay pour ses 35 ans de

À Noter...

Menu du 14/12/15 au 18/12/15
Lundi : crème de céleri (AB) au roquefort ;
palette de porc, choux de Bruxelles, pommes
vapeur (AB) ; yaourt.
Mardi: salade «Aïda» ; filet de poisson blanc,
purée, fondue de poireaux ; fromage blanc.
Mercredi : tomates mozzarella ; boudin
blanc, compote, pommes de terre
sautées (AB) ; crème brûlée.
Jeudi : tarte au fromage ; chipolatas, petits
pois, pommes vapeur ; pomme.
Vendredi : repas de Noël.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.
carrière, et Yannick Sion pour 20 ans de
service. Quant aux médailles de l’Union,
elles ont été décernées à Bertrand
Lépinay, Benoît Velghe, Gilbert Desbiens,
et Vincent Robert. Les 17 jeunes sapeurspompiers ont enfin reçu leur diplôme de
fin de deuxième année d’apprentissage. À
Seclin, il y a eu 3.000 interventions en 2015
(incendies, accidents graves, fortes
inondations du 13 août). En conclusion, le
maire, Bernard Debreu, a lancé : « quelle
chance nous avons d’avoir de grands
services publics, comme les pompiers, les
policiers, les médecins… Il faut à tout prix
les conserver et défendre les SDIS, les
hôpitaux publics, les commissariats… ».
L’HEBDO
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État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 30/11/15 au 05/12/15
> Lesly Deloor, née le 28/11/15 ;
> Mila Lestriez, née le 29/11/15 ;
> Adem Kindeur Mouhsine, né le 02/12/15 ;
> Imen Adjmi Tahema, née le 02/12/15 ;
> Alexis Vasseur, né le 03/12/15.

Décès déclarés pour Seclin
du 30/11/15 au 05/12/15
> Nicole Clochard, épouse Gillet, 68 ans ;
> Patrick Parent, 63 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

La solidarité : plus que jamais !

LE SURSAUT OUI, MAIS ENCORE
COMBIEN DE TEMPS ?

Nous devons affronter une année plus que troublée,
marquée par d’ignobles attentats contre notre démocratie,
et la tentation du repli sur soi et du rejet de l’Autre.
Pourtant, suite aux attentats de Paris du 13 novembre,
nous nous sommes retrouvés ensemble, près de
500 citoyens sur le parvis de notre Hôtel de Ville, pour
réaffirmer avec force notre devise républicaine : Liberté,
Égalité, Fraternité.

Avec 35,10 % des suffrages, le F.N réalise un score sans
précédent sur Seclin au 1er tour des élections régionales.
Il distance de plus de 12 et 16 %, les partis de droite et de
gauche.
Ce désaveu sanctionne et met au grand jour une classe
politique incapable de présenter un vrai projet d’avenir
bénéfique pour notre pays et pour sa croissance, son incapacité à présenter une évolution visionnaire de notre
société.

Le climat de ce mois de décembre est lourd et grave, et le
résultat des élections de dimanche le montre… Mais nous
devons réagir et clamer haut et fort nos valeurs. À Seclin,
nous ne baisserons pas les bras, et poursuivrons toutes
nos actions de solidarité qui permettent de resserrer les
liens entre les Seclinois, de mieux vivre ensemble, et
d’assurer la cohésion sociale.

La Chine explose économiquement, la Russie redevient la
superpuissance qu’elle a été, l’Afrique située à quelques
encablures du continent Européen va bientôt émerger.
Dans un univers désormais mondialisé, quel est le cap
solide suivi par la France ?
Quelles sont les orientations claires en termes d’investissements qui permettront à notre pays de se doter des
infrastructures économiques performantes à l’échelle
mondiale ?

Les fêtes de fin d’année approchent, et le Marché de Noël
bat son plein, près de la Collégiale. Notre réseau associatif
exceptionnel, et la Ville travaillent en liens étroits pour
maintenir cette heureuse tradition faite de rêve, de joie, et
d’espoir, à laquelle les plus jeunes et nous tous avons droit.

Tout simplement, quelle est la stratégie Française de
développement ?
Dans ces circonstances où l’absence de cap et le manque
de perspective fait peur, il n’est pas étonnant que les
discours qui alimentent ces mêmes peurs puissent percer.

Il y a quelques jours, un autre grand événement solidaire a
recueilli un succès inégalé : le Téléthon. Bénévoles,
écoliers, élus… se sont là aussi réunis pour offrir des
animations exceptionnelles au profit de la recherche contre
les maladies génétiques. La mobilisation fut extraordinaire, et le record des dons a été pulvérisé, avec plus de
11.000 euros récoltés grâce aux milliers de participants
seclinois !

Les Français ont tout simplement exprimés ce dimanche
un ras le bol envers une certaine classe politique qui paraît
peu encline à comprendre leur quotidien et leur réalité.
Pour ce 1er tour des régionales, c’est le système politique
français dans son ensemble qui est atteint. Celui qui caractérise des élus souvent plus soucieux par leur réélection ou
par des places à prendre que par la véritable défense de
projets pour améliorer la vie des concitoyens.

Malgré la crise et les baisses de dotations de l’État aux
collectivités, nous voulons continuer à proposer des
services de qualité et aux plus bas tarifs pour les
Seclinois : le repas au restaurant scolaire et l’entrée à la
piscine à prix modique, les NAP et la bibliothèque
gratuites, etc…

À notre toute petite échelle sur Seclin, le seul objectif
d’FDS a toujours été de défendre des projets pour notre
ville, de mettre en lumière une certaine vision d’avenir, une
certaine conception de la gouvernance dans laquelle un élu
est d’abord au service du citoyen.
FDS en appelle ainsi à la responsabilité de tous les élus et
toutes les personnes engagées politiquement. Le jeu de la
division pour régner, les ambitions personnelles au détriment de l’intérêt général, ne feront demain que conforter
un vote contestataire qui s’enracinera.

Générosité, chaleur humaine, solidarité : faisons vivre tous
ensemble ces valeurs indispensables pour tous les
Seclinois !

Quels que soient les échelons, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets.

Jean-Rémy VANDEVOORDE,
Adjoint aux Finances,

Devant ce constat, FDS estime que la peur ne peut pas être
la solution et appelle ce dimanche à un nouveau sursaut
Républicain tout en invitant à plus de responsabilité chez
les élus.

Groupe des Élus Communistes et Républicains

F-X CADART
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L’actualité en images....
Téléthon 2015 : les Seclinois ont du cœur
Résultat de la mobilisation pour le Téléthon à Seclin : plus de 3.000
participants et 11.045,20 € collectés. Vendredi 4 décembre, 900
enfants du groupe scolaire Immaculée Conception ont participé à
un flash mob sur la drève de l’hôpital. Toute la semaine, un peu plus
de 381 km ont été parcourus à la piscine municipale grâce au défi
«Un max de longueurs» relevé par les écoles, la natation de loisirs,
Seclin Natation, Seclin Plongée et le Sauvetage Aquatique ainsi que
l’IME Denise-Legrix, l’ÉSAT Malécot et le Foyer de l’Arbre de Guise.
Vendredi 4 décembre, un superbe concert de gospel a été donné
par les Hope Singers à la collégiale Saint-Piat. Samedi 5 décembre
marqua le temps fort de la mobilisation. Avec la vente d’œuvres, de
crêpes et de gâteaux le matin à la crèche Les P’tits Loups. Et,
l’après-midi, de nombreuses animations à l’invitation de la Ville,
des associations, du Conseil Municipal des Enfants, du Conseil des
Jeunes et des bénévoles à la salle Ronny-Coutteure et salle JesseOwens, sans oublier des baptêmes en camions et également le
parcours sportif proposé par les sapeurs-pompiers de Seclin.
Bernard Debreu, le maire, et Robert Vaillant, conseiller à la santé
et à l’action envers les personnes porteuses de handicap, ont salué
ce bel élan de solidarité en faveur de la recherche sur les maladies
neuromusculaires, tout comme Jeanne Dharancy, souriante
marraine du Téléthon seclinois âgée de 14 ans et touchée par une
maladie orpheline, qui a fait partager son énergie et sa joie de vivre.
Dimanche 6 décembre, une après-midi festive a été organisée au
profit du Téléthon par le Foyer de l’Arbre de Guise situé à Burgault.

Retrouvez plus de photos
sur www.ville-seclin.fr.
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À Savoir...

Samedi 5 décembre, journée exceptionnelle à plus d’un titre ! Partout dans la
ville, c’était le Téléthon, et pour le club
de tennis de table de Seclin, le Ping
Pour Prétexte (PPP), c’était le premier
grand tournoi sport adapté (pour les
porteurs d’un handicap intellectuel) de
la saison, qualificatif pour les championnats de France. Patrick Godard, le
président, avait délégué à Christophe
Delmotte, responsable de la section
sport adapté, l’organisation de ce grand
événement qui a réuni pas moins de
140 compétiteurs – dont 41 Seclinois venus de toute la région. Plusieurs
Seclinois ont terminé premiers du
tournoi et se sont qualifiés pour les
championnats de France qui auront lieu

à Agen en juin prochain : en D1 filles,
Kelly Reulens. En D1 garçons, Gervais
Thouilliez. Et en D2 garçons, Daniel
Lefebvre. Le maire, Bernard Debreu,
plusieurs élus, et Marcelle Myszkowski,
secrétaire des Papillons Blancs de Lille,
sont venus récompenser les valeureux
bénévoles et sportifs, parmi lesquels
figuraient des pongistes lilloises tout
juste rentrées d’Afrique du Sud avec des
titres mondiaux dans la catégorie
trisomique. Enfin, le PPP a également
activement participé au Téléthon, en
récoltant des dons dans une urne mais
aussi au travers d’animations, comme
le plus grand nombre d’échanges de
balles sans interruption. 214 € ont ainsi
été récoltés pour la recherche contre
les maladies génétiques grâce au PPP !

Avec l’UCASS, la course
aux cadeaux !
Vous pouvez gagner l’un des nombreux
lots mis en jeu en participant à «La
course aux cadeaux !» proposée par
l’Union Commerciale, Artisanale et des
Services de Seclin (UCASS), présidée
par Michel Spotbeen. L’opération se
déroule du 14 au 31 décembre. Il vous
suffit de remplir un coupon, chez votre
commerçant ou artisan participant, afin
de prendre part à un tirage au sort. Des

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

Samedi 12 décembre
Permanence mensuelle de la FNACA. De
9h30 à 11h30, Maison des Associations,
rue de Burgault.

à 19h et sur également rendez-vous au
03.20.32.45.95.

Mercredi 16 décembre
Audition des élèves de l’Union Musicale.
À 19h, salle Georges-Carpentier.

Jeudi 17 décembre
Conseil municipal. À 18h30, Hôtel
de Ville.

Vendredi 18 décembre
Don du Sang. De 14h à 19h, salle des
fêtes.

Samedi 12 décembre
Basket-ball : Salle Durot, les U 15 Filles
reçoivent Marcq-enBaroeul à 17h et les
Seniors Masculins 2 Provin à 20h30.
Football : Au stade Jooris, les U 12-2
reçoivent Roubaix à 11h et les U 15
Roncq à 14h30.

Dimanche 13 décembre
Cyclo Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Masculins 4 rencontrent Ostricourt à
14h et les Seniors Filles Carnières à
16h.
Natation : À la piscine, Interclubs
régionaux benjamins. L’après-midi.
Football : Au stade Jooris, les U 17
rencontrent Annoeullin à 10h30 et les
Seniors A reçoivent Cambrai à 14h30 en
championnat de DHR.

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.

> Samedi 12 décembre de 12h30
à 17h
Pharmacie de la Drève,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.

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.

Dimanche 13 décembre

Exposition des œuvres de Patrick Pote.
Du 13 au 31 décembre. À l’atelier, 3 rue
Maurice-Bouchery. Tous les jours de 15h

Calendrier sportif

Pharmacies

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

Second tour des élections régionales.
Les bureaux sont ouverts de 8h à 18h. Se
munir d’une pièce d’identité avec photo.

bons d’achat sont aussi mis en jeu et
seront
valables
auprès
des
70 commerçants et artisans adhérents
à l’UCASS.

Samedi 19 décembre
Loto organisé par l’association Main dans
la Main. Restaurant scolaire A-Dutoit.
Ouverture des portes à 13h30. Début
des jeux à 15h. Rens. : 06.82.35.22.09.
L’HEBDO
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> Du samedi 12 décembre à 17h
au lundi 14 décembre à 9h
Pharmacie des 4 Saisons,
7 rue J-B Colette à Attiches,
Tél. : 03.20.90.13.72.
Police Municipale (tous les jours
en semaine et dimanche matin)
Tél. : 03.20.32.59.60.
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PPP : des champions et
214 € pour le Téléthon

