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Seclinois

Le maire et le conseil municipal vous
présentent tous leurs vœux de bonheur et de
santé pour l’année 2016.
Vous êtes invités à la cérémonie des vœux à la
population, lundi 11 janvier à 19 h, salle des fêtes,
rue Jean-Jaurès.

N°940
du 28.12.15
au 08.01.16

Bonne
année

2016

Fresque colorée pour le lycée des Hauts de Flandre
Les élus du Conseil des Jeunes de la Ville de
Seclin (CDJ), encadrés par Samuel Mauffet,
animateur jeunesse de la Ville, viennent de
terminer la création d’une œuvre artistique
sur un mur du lycée professionnel de la
commune. Une bande dessinée géante
choisie par les élèves du lycée professionnel

« Les Hauts de Flandre ». Parmi les
nombreux projets du Conseil des Jeunes de
la Ville de Seclin sur les thèmes de la
solidarité, de l’environnement et de la
culture, la réalisation en décembre de cette
fresque monumentale sur un des murs
extérieurs de l’établissement scolaire

seclinois constitue un moment fort. Le
« graff » a été choisi par les lycéens qui ont
voté pour que cette œuvre représente une
planche de bande dessinée de type
« Comics ». Un graff créé avec la complicité
de Thibaut, intervenant artistique, membre
du collectif lillois « La Bande Originale ».

Fleur d’Espoir : deux
chèques solidaires

Journée Internationale
du Handicap

L’association Fleur d’Espoir, présidée par
Alain Miro, et dont l’objectif est d’aider tous
ceux qui œuvrent pour les personnes
souffrant de maladies attachées aux
fonctions intellectuelles, a remis deux
chèques à des personnes particulièrement mobilisées pour la solidarité.

Sympathique rendez-vous organisé le 3
décembre pour la Journée Internationale
du Handicap. Le Centre Hospitalier de
Seclin s’est associé avec le foyer de l’Arbre
de Guise pour parler du handicap avec
sourire et réflexion. Pour cela, une pièce
de théâtre a été proposée. Sur scène, la
troupe de théâtre amateur des résidents
de l’Arbre de Guise de Seclin. Et quoi de
plus beau que de parler de l’amour. C’est
l’idée proposée par la dizaine de graines
d’acteurs du foyer pour déficients intellectuels, secondés par Caroline Luchier et
Laura Épaule (éducatrice spécialisée).
Durant une heure, sur la scène de la salle
polyvalente des « Augustines », les comédiens ont conquis les très nombreux spectateurs. Une pièce de théâtre émouvante
et souriante qu’ils préparent depuis un an
et déjà jouée quatre fois dans la région.

Actualités...
145 gymnastes de
la Saint-Piat fêtent Noël

Françoise et Robert Carlier, dirigeants de
la Gym Saint-Piat, savent y faire pour
dynamiser leur club dans la convivialité.
Mercredi 16 et jeudi 17 décembre dans
leur salle de la halle Jesse-Owens, la totalité des 145 gymnastes – un record ! – et
des entraîneurs ont reçu un beau cadeau
de Noël pour les récompenser de leurs
efforts sur les agrès : une grosse coquille,
des bonbons et un Père Noël en chocolat.
Le maire, Bernard Debreu, a même eu le
plaisir de participer à ce moment de joie en
remettant avec les dirigeants les colis de
Noël aux poussines débutantes. La Gym
Saint-Piat est une association sportive,
familiale et très active à Seclin : des entraînements tous les jours, des concours
presque tous les dimanches de l’année,
des stages extérieurs entièrement financés par le club et une participation à tous
les grands événements seclinois.

Chloé Cadez Verhaeghe, musicothérapeute, travaille dans toute la région auprès
d’enfants hospitalisés ou accueillis en
institutions spécialisées. L’équipe de Fleur
d’Espoir lui a remis 300 euros.
La famille de Louka Biseur, jeune Seclinois
porteur de la maladie de Menkes qui
entraîne un polyhandicap, a aussi été mise
à l’honneur avec un chèque de 1.000 euros
qui servira à aménager une chambre au
rez-de-chaussée de la maison pour
Louka, avec salle de bain adaptée.
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Le Noël des Accueils de Loisirs

À Noter...
Mairie fermée
La Mairie sera fermée le 31 décembre
après-midi, les 1er et 2 janvier. Samedi 2
janvier, une permanence état civil aura
lieu de 10h à 12h, uniquement pour les
déclarations de naissance et de décès.

Vidange semestrielle
En raison de la vidange semestrielle obligatoire, la piscine sera fermée jusqu’au
dimanche 3 janvier 2016 inclus.

Noël à la Guinguette
Mercredi 9 décembre, les petits de
l’Accueil de Loisirs de La Ribambelle,
encadrés par les animateurs de la Ville,
ont pu apprécier le spectacle du clown
Bidouille lors de la fête de Noël qui s’est
déroulée dans le hall de l’école MarieCurie. Les 45 enfants ont croqué à pleines
dents cette tranche de rire avant de
partager un bon goûter chocolaté. Le
même jour, à la salle des fêtes, la
centaine de grands des Accueils de
Loisirs de Langevin, de Jeun’Espace et du
Carrefour de l’Amitié et leurs animateurs
ont participé au spectacle donné par la

Compagnie Mystic et aidé Scoubidou et
sa bande à retrouver le Père Noël avant
de prendre un excellent goûter !

Noël des majorettes : la robe secrète dévoilée

Cassolettes de Saint-Jacques, pintade
braisée... le repas de Noël de la
Guinguette des aînés a su faire saliver les
papilles de 70 convives, jeudi 17 décembre, salle Ronny-Coutteure. Une belle
ambiance saluée par Bernard Debreu, le
maire, ainsi que par Francine HamardDelecroix, adjointe à l’action sociale.

Pôle Emploi : nouveaux
horaires

Ambiance de fête pour les majorettes du
club seclinois « Les Edelweiss ».
Mercredi 16 décembre, salle JesseOwens, les sportives et leurs familles
ont participé au grand goûter de Noël
organisé par les bénévoles du club.
Un rendez-vous convivial qui a permis à
l’équipe de Sandra et Emeline Legrand
de présenter la tenue que porteront les
majorettes en 2016. Une tenue de

lumière top secrète. « Elle sera présentée au public, pour la première fois, le
27 mars prochain, lors du festival de
Valenciennes ».
Un secret bien gardé, les 36 majorettes
seclinoises ont peur de l’espionnage des
autres équipes. À Seclin, il sera possible
de croiser les danseuses le 12 juin
2016, lors du festival seclinois.
Renseignements : 06.25.18.55.46.

Les petits de maternelle et les aînés fêtent Noël
Dans le cadre du formidable projet de
partage entre générations, instauré
depuis plus de 10 ans par Danièle
Corbeaux et son équipe de l’école maternelle Jacques-Duclos, les 80 petits de 2 à
5 ans, enseignantes et parents ont métamorphosé la salle des fêtes de l’EHPAD
« Les Augustines » et de l’USLD « Au Fil
de l’eau », les maisons de retraite du
Centre Hospitalier de Seclin, en salle de
spectacle. Mardi 15 décembre, les
enfants et les aînés ont chanté tous
ensemble sur le thème de Noël.
L’HEBDO
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À partir du lundi 11 janvier, Pôle Emploi
modifie ses horaires dans toute la
France. L’agence Pôle Emploi de Seclin,
située avenue de la République (à côté du
supermarché), sera désormais ouverte
au public du lundi au jeudi de 8h30 à
12h45 et le vendredi de 9h à 12h (accueil
sans rendez-vous) et du lundi au jeudi de
12h45 à 16h30 (accueil uniquement sur
rendez-vous). Fermé le vendredi aprèsmidi. Pour prendre rendez-vous, ou pour
toute autre information, vous pouvez
vous rendre à l’accueil le matin, ou
contacter votre conseiller(ère) par mail.
Vous pouvez obtenir l’adresse mail de
votre conseiller(ère) dans votre espace
personnel sur www.poleemploi.fr.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 14/12/15 au 19/12/15
> Jean-Baptiste Bekaert, né le
15/12/2015.

Décès déclarés pour Seclin
du 14/12/15 au 20/12/15
> Jean Marie Delecroix, 69 ans.
> Céline Dubois, veuve Marchand, 84 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

VERS DE NOUVELLES PRATIQUES
POUR 2016

Une Mutuelle Municipale pour une
meilleure couverture santé

La Démocratie suppose une Majorité et une Opposition qui
se confrontent sur les grands sujets du territoire et des
compétences qu’elles recouvrent ; une Majorité et une
Opposition qui représentent les diverses sensibilités des
populations qui les ont élues sur des propositions
programmatiques.

A partir du 1er janvier, la Mutuelle Entreprise ou complémentaire Santé sera obligatoire dans toutes les sociétés.

C’était le cas à Seclin jusqu’en début d’année et c’est très
différent en cette toute fin d’année.

Certaines familles consacrent aujourd’hui une part importante de leur budget à la Santé, n’hésitant pas parfois à
s’endetter pour faire face à leurs frais.

Parmi la population, beaucoup de personnes n’entreront
pas dans le dispositif des mutuelles d’entreprises: les
retraités, les chômeurs, les personnes sans emploi ou tous
ceux qui ne bénéficient pas de la CMU.

En effet, l’Opposition élue par une part importante de la
population s’est divisée en 3 parties distinctes portant le
nombre de représentants initialement de 8 à respectivement 5, 2 et 1 conseillers municipaux.

Certains ménages les plus modestes consacrent jusqu’à
10 % de leurs ressources à la souscription d’une complémentaire santé, pas toujours satisfaisante.

La Majorité, quant à elle, regroupe trois groupes aux
sensibilités différentes mais élus sur une plate-forme
programmatique claire. Cette Majorité se compose de
14 élus PC, de 9 élus du Groupe Pour Seclin que j’ai
l’honneur de présider et de 2 élus EELV.

Phénomène inquiétant et de plus en plus courant, nombreuses sont les personnes qui renoncent à des examens
de dépistage, à des soins de dentiste ou des frais d’optique
faute de moyens financiers.
Des villes, commencent à proposer une Mutuelle
Municipale négociée, aux habitants de leurs Communes,
parfois au personnel travaillant en Mairie ou incitent les
entreprises de la ville à souscrire à la mutuelle qu’elle a
choisie.

Pour Seclin se pose en garant des propositions faites à la
population pour les Municipales de 2014, même si le moins
que l’on puisse dire, c’est que nous n’y avons pas vraiment
été associés. Mais, nous avons été élus pour cela, alors, il
faut le faire et s’y tenir ; sinon, les habitants déçus risquent
de se tourner toujours plus vers le FN comme l’a montré le
1er tour des Elections Régionales.

Armentières, Marcq-en-Baroeul, Lys Les Lannoy,
Achicourt, Guines ou Marck se sont lancées dans l’aventure.

C’est d’ailleurs ce que nous avions fait en juin sur le dossier
de la Police Municipale.

Nous proposons que Seclin s’ajoute à cette liste.
Un questionnaire destiné aux foyers Seclinois permettrait
de connaitre leurs besoins, leur composition et leur avis
sur ce projet de Mutuelle Municipale.

N’empêche que cette nouvelle composition du Conseil va
bien évidemment modifier la donne et, au-delà du schéma
classique précédent, permettre, peut-être, des majorités
de projets communs. Une nouvelle façon de faire de la
Politique avec un grand P revenu ??? L’avenir nous le dira.

Seclin pourrait doter sa population d’une complémentaire
Santé de qualité, à des conditions tarifaires négociées
souvent inférieure d’une soixantaine d’€ par mois pour une
personne de plus de 80 ans.

Par ailleurs, cette année, la Municipalité va se retrouver
avec une baisse réelle des dotations d’Etat qu’il va donc
falloir intégrer pour la constitution du Budget. Ce n’est pas
à notre échelon qu’elle est décidée et il est sûr qu’elle
s’inscrit dans le cadre du redressement des comptes
publics avec des impératifs nouveaux tels le renforcement
des moyens pour la sécurité contre le terrorisme.

Hormis cette démarche, cette opération ne couterait pas un
centime à la Commune, celle-ci ne jouant que le rôle
“d’entremetteuse” entre ses administrés et l’organisme
mutualiste qui aurait été retenu après rédaction du Cahier
des Charges comprenant les garanties à apporter, et après
consultations et négociations avec les Sociétés Mutualistes
intéressées.

Nous travaillons donc à rationaliser les moyens, les
mutualiser, réfléchir à la baisse de certaines dépenses
mais aussi à l’étude de recettes nouvelles, tenant compte,
bien sûr du principe utilisateur-payeur, le tout dans l’esprit
d’équité, de solidarité et d’efficacité indispensable.

Cette belle initiative permettrait aux Seclinois de se
soigner mais aussi de récupérer du pouvoir d’achat.
Nous souhaitons proposer ce projet qui pourrait bénéficier
à tous les Seclinois à la majorité municipale.

Didier SERRURIER

JOYEUX NOËL à toutes et tous et BONNE ANNEE.

Président du Groupe POUR SECLIN

Nos pensées vont les personnes isolées ou souffrantes en
ces périodes de fêtes.

Stéphanie GAUDEFROY-ROUSSEL, Caroline HUGUET,
François-Xavier CADART, Christian BACLET, Roger MILLE
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Actualités...
Un magicien et le Père Noël
à l’épicerie solidaire

L’équipe de bénévoles de l’épicerie solidaire
« Le Bol d’Air », emmenée par Denyse
Brillon, la présidente, a fait les choses en
grand pour fêter Noël avec une cinquantaine
d’enfants de bénéficiaires, lundi 21 décembre, dans les locaux du Parc de la Ramie. Le
magicien et clown Azerty a épaté les petits et
les grands. Ensuite, le Père Noël est venu
offrir à chaque enfant des coquilles, clémentines et bonbons. La journée s’est terminée
par un grand goûter. L’épicerie solidaire
rouvrira ses portes le mardi 5 janvier aprèsmidi. 75 familles bénéficient des prix très
réduits de l’épicerie solidaire, sous condition
de ressources. Il est possible de s’inscrire
toute l’année. Les bénévoles étudieront votre
dossier, et vous guideront dans votre projet.
Ouvert le mardi après-midi et le jeudi matin,
parc de la Ramie, rue des Martyrs.

Noël pratique à Sacleux

Art floral à la bibliothèque

Le Père Noël – alias le maire, Bernard
Debreu… - est passé un tout petit peu avant
l’heure, mardi 15 décembre, au logementfoyer Daniel-Sacleux. Avec l’aide de la directrice de cette structure communale qui loge
des Seclinois retraités, Danièle Duriez, le
maire a offert un cadeau tout ce qu’il y a de
plus pratique aux 42 résidentes et résidents.
Un cadeau original que tous ceux qui souffrent du dos reconnaîtront comme génial : un
chausse-pied télescopique. Bernard Debreu
en a profité pour souhaiter aux locataires
d’excellentes fêtes de fin d’année, et surtout
une santé de fer pour l’année 2016, car c’est
le bien le plus précieux. Les résidents du
logement-foyer vont continuer à être gâtés
en cette période de fête, et attendent déjà
avec impatience la troupe professionnelle de
danses de salon et chansons, « Les
Anderson », qui se produira ce lundi 28
décembre après-midi.

Une vingtaine de participantes ont assisté,
samedi 12 décembre, à l’atelier d’art floral
« spécial Noël » organisé par la
bibliothèque municipale Jacques-Estager.
Rires et concentration étaient à l’ordre du
jour à l’occasion de cet atelier créatif. Mission
de l’après-midi : réaliser des centres de table
qui viendront trôner lors des repas de fêtes
de fin d’année. Guirlandes, bougies et
jacinthes ont été disposées de façon
esthétique par la vingtaine de participantes.
Chacune est ainsi repartie avec une belle
composition florale pour les fêtes !
Prochains rendez-vous à la bibliothèque :
le samedi 9 janvier avec un atelier
scrapbooking ; et le samedi 23 janvier avec
un atelier d’art floral pour les enfants
(réservation dès le 5 janvier).
Ateliers gratuits sur réservation auprès de
la bibliothèque municipale, 03.20.32.00.40.

Conseil Municipal : écoquartier, rénovation, transition énergétique
Le dernier Conseil Municipal de l’année
2015 a été marqué par des mouvements
politiques internes, mais aussi par des
débats sur de grands projets pour la ville :
le futur écoquartier qui est destiné à
remplacer la friche Danone-Delistar, la
réhabilitation de l’ancienne Trésorerie, rue
Jean-Jaurès, mais aussi l’ambitieux
programme pour le développement
durable et la transition énergétique. Seclin
a d’ailleurs été mise en avant à Paris
grâce à une participation exceptionnelle
aux débats de la COP 21.
Scission dans le groupe Forces
Démocrates pour Seclin
En début de séance, et après le départ
d’Éric Drelon il y a quelques mois,
Stéphanie Dumetz et Antoine Pacini, élus
en 2014 sur la liste du groupe d’opposition
Forces Démocrates pour Seclin, ont
annoncé leur démission. Ils siègent donc
en indépendants au sein du Conseil. Le
groupe FDS compte désormais 5 élus.
Avenir de la friche Danone-Delistar
Ce terrain de 5 ha, situé entre La
Mouchonnière et le centre-ville, et qui
abritait autrefois des entreprises agroalimentaires aujourd’hui fermées, a été
racheté par des bailleurs pour y construire
un nouveau quartier, comprenant des

logements, des commerces et des
espaces verts. L’objectif est en effet de réaliser avec la Métropole (MEL) un écoquartier, en suivant les principes du développement durable et de la participation des
habitants. Une première concertation
positive a eu lieu l’automne dernier et a
permis d’apporter des améliorations au
projet. Lors du conseil municipal, les élus
ont voté une demande de modification du
Plan Local d’Urbanisme à la MEL, afin de
pouvoir poursuivre la reconquête de cette
friche. De nombreuses études sont encore
à venir, ainsi qu’une enquête publique, qui
permettra de nouveau aux Seclinois de
s’exprimer. D’après les estimations, ce
nouveau quartier devrait voir le jour à
l’horizon 2019-2020.
Réhabilitation de l’ancienne Trésorerie
La très belle maison de maître qui abritait
l’ancienne Trésorerie, rue Jean-Jaurès, à
côté de la salle des fêtes, sera réhabilitée.
Les entreprises ont été choisies avec des
critères de performance énergétique. Les
travaux devront être terminés pour l’été
2016. Les locaux réhabilités accueilleront
des services municipaux : la police municipale et le service culture.
Un plan pour la transition énergétique
Alain Fruchart, adjoint au développement
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durable et à la transition énergétique, a
présenté le plan ambitieux de réduction
des gaz à effet de serre d’ici 2020. Le
Ministère a d’ailleurs décerné le label
COP 21 à deux projets seclinois : la reforestation de Méguet, notre ville jumelle du
Burkina Faso, et le développement des
énergies renouvelables, en partenariat
avec l’École des Mines de Douai et le Lycée
Professionnel de Seclin. Concernant le
plan d’actions de Seclin pour les 4 ans à
venir, les objectifs sont : - 30% de gaz à
effet de serre, - 20% de consommation
énergétique, + 30% d’énergies renouvelables. Pour atteindre ces objectifs,
plusieurs bâtiments municipaux seront
rénovés, une sensibilisation à la sobriété
énergétique sera menée, des énergies
renouvelables seront produites (photovoltaïque par exemple), et un plan de déplacement administration pour les agents de
la mairie sera conçu. La preuve que c’est
possible ? En une année seulement, nos
gaz à effet de serre ont déjà diminué de
17% grâce aux premières démarches
réalisées !
Retrouvez plus de détails sur le conseil
municipal dans la rubrique Actualités sur
la page d’accueil du site internet de la
Ville : www.ville-seclin.fr.

À Savoir...
Main dans la Main, ils
fêtent Noël

Javelot : 9 clubs réunis à
Seclin

l’assemblée générale, qui fut aussi l’occasion de revenir sur les grands événements de l’année. Rejoignez le club de
javelot ! Les entraînements ont lieu les
mardis et jeudis de 17h à 20h dans la
salle de javelot, à côté de la salle
Delaune, Parc des Époux-Rosenberg.

Grande journée de fête, samedi 19
décembre au restaurant scolaire Dutoit,
avec l’association Main dans la Main !
Marcelle Baeyens, la présidente, et son
équipe de bénévoles ont fait carton
plein. D’abord, le loto spécial Noël avec
de superbes lots a attiré plus de
200 personnes. Puis, la cinquantaine
d’enfants des adhérents de l’association ont eu droit à un Arbre de Noël
plus que fourni. Ils ont pu visionner un
dessin animé, puis se sont vu chacun
offrir des jouets, un calendrier de
l’Avent, une coquille, une orange et des
bonbons par les bénévoles costumés
pour l’occasion. Main dans la Main vous
invite le samedi 9 janvier à un loto, salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des portes
à 13 h 30, début des jeux à 15 h.

Le district lillois de javelot s’est réuni en
assemblée générale au club de Seclin,
dans le Parc des Époux-Rosenberg,
samedi 12 décembre, en présence du
maire, Bernard Debreu, et de l’adjoint
au Sport, Éric Corbeaux. Philippe
Plouviez, élu nouveau président du club
de javelot de Seclin à la suite du très
regretté Michel Mordero, était entouré
de Jean-Michel Mordero, le vice-président, Jean-Claude Storme, le trésorier,
et David Sarpaux, le secrétaire, plusieurs fois champion de France ! Si le
club de Seclin compte 19 joueurs de
javelot assidus, le district lillois composé de 9 clubs accueille 87 joueurs et
53 compétiteurs. Plusieurs champions
de France ont été récompensés par le
président du district, Pascal Deloffre, et
tous les membres du bureau lors de

Agenda

Services de garde

Samedi 9 janvier

Jeudi 21 janvier

Raconte-moi une histoire. Contes
proposés à la bibliothèque municipale Jacques-Estager pour les
2-3 ans accompagnés d’un adulte.
Entrée gratuite. À 11h.

Conseil Municipal. À 18h30, salle du
conseil de l’Hôtel de Ville.

Lundi 11 janvier
Cérémonie des vœux du maire à la
population. À 19h, salle des fêtes.

Vendredi 15 janvier
Concert de l’Orchestre National de
Lille. À 20h, salle des fêtes. Direction
d’orchestre : Michiel Delanghe.
Entrée : 5 €. Rés. : Service Culture de
la Ville, 03.20.62.94.43.

Les 16 et 17 janvier
Convention du jeu d’Histoire et de
stratégie organisée par le club « Les
Nerviens ». Présence de spécialistes
de toute l’Europe. Démonstrations,
vente de figurines, etc. Au Domaine
Napoléon, rue de l’Arbre de Guise. À
partir de 10h.

Lundi 18 janvier
Vœux de l’Office de Tourisme de
Seclin et Environs. À 18h30, salle
Ronny-Coutteure.

La dernière collecte de sang organisée
par l’Amicale pour le don de sang
bénévole et l’Établissement Français
du Sang a attiré 110 personnes, dont
8 nouveaux participants, le vendredi
18 décembre à la salle des fêtes. Une
belle opération de solidarité à la veille
des fêtes de fin d’année. Prochain
rendez-vous pour donner son sang et
ainsi contribuer à sauver des vies : le
vendredi 19 février 2016, à partir de 12h
et jusqu’à 19h, salle des fêtes.

Samedi 23 janvier
Raconte-moi une histoire. Contes
proposés à la bibliothèque municipale Jacques-Estager pour les
4-6 ans accompagnés d’un adulte.
Entrée gratuite. À 11h.
Concert des Mauvaises Langues. Le
groupe présente son nouvel album. À
20h30, salle des fêtes. 9/6 €. Avec la
participation des élèves du Centre
Municipal d’Expression Musicale.
Rés. : CMEM, 03.20.32.24.50.

Lundi 25 janvier
Atelier de lecture à voix haute.
Proposé par la bibliothèque municipale Jacques-Estager. En deux
parties (également le lundi 7 mars).
Horaires : de 9h à 11h30 et de 13h30
à 16h. Accès gratuit sur réservation à
la bibliothèque, 03.20.32.00.40.

Samedi 30 janvier
Café concert de l’Union Musicale de
Seclin en partenariat avec l’association «Vivre Ensemble». À 14h30,
salle Ronny-Coutteure. Entrée libre.
L’HEBDO
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SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Le soir après la fermeture des
cabinets médicaux, du samedi
12h au lundi 8h et les jours fériés
Médi’Ligne, 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Vendredi 1er janvier
Pharmacie Druon,
11 rue J-B Lebas à Phalempin,
Tél. : 03.20.90.30.42.
> Du samedi 2 janvier à 12h30
au lundi 4 janvier à 9h
Pharmacie Carette,
7 place de la République à Wavrin,
Tél. : 03.20.58.73.03.

Police Municipale (tous les jours
en semaine et dimanche matin)
Tél. : 03.20.32.59.60.
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Don du sang : bravo aux
110 participants

