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Seclinois

En route vers l’Agenda 21 nouvelle génération
La Ville de Seclin s’est dotée d’un
premier Agenda 21 en 2011.
De très nombreuses mesures
concrètes ont déjà fait leurs
preuves au sein des services de la
Ville en matière de biodiversité,
d’économies d’énergie, de respect
des ressources naturelles, de
déplacements doux, et de citoyenneté. Ces mesures ont d’ailleurs
valu à notre Agenda 21 le label
national jusqu’à fin 2016. Sous
l’égide d’Alain Fruchart, adjoint au
développement durable et à la
transition énergétique, et de
Marie-Noëlle Bernard, conseillère
déléguée à l’Agenda 21, il est temps
de préparer la suite, jusqu’en 2020,
avec et pour les Seclinois, à travers
un questionnaire d’évaluation en
ligne, et trois ateliers participatifs
programmés en mars.

N°948
du 26.02.16
au 04.03.16

Économiser l’énergie, respecter
l’environnement, proposer des
produits sains ou bios au restaurant scolaire, encourager les
déplacements doux et la citoyenneté, ne sont pas des idées
neuves à Seclin. « Beaucoup
d’actions ont déjà été lancées
depuis 2011 », expliquent en
effet Alain Fruchart et MarieNoëlle Bernard, qui énumèrent :
« la réduction en vue de la
suppression des produits phytosanitaires dans l’entretien des
espaces verts, le remplacement
de l’éclairage public avec des
lampes à led consommant 30%
de moins, des vélos en libre
service et des voitures électriques pour les déplacements
des agents de la Ville, des
ateliers grand public sur la taille
des arbres fruitiers, l’apiculture, le compostage, les produits
cosmétiques ou d’entretien

Lors de l’atelier sur la taille des arbres fruitiers proposé par la Ville en mars 2015.

naturels,
des
prestations
confiées à un chantier d’insertion, la réduction des gaz à effet
de serre, ou encore la reforestation de Méguet et les énergies
alternatives au bois au Burkina
Faso. »
Questionnaire et ateliers
participatifs
En cette année 2016, « il est
temps de passer à la vitesse
supérieure et de concevoir de
nouvelles actions jusqu’en 2020,
en ciblant tous les citoyens, quel
que soit leur âge », indiquent les
élus. D’où l’idée d’un questionnaire que vous pouvez remplir en
ligne sur le site internet de la Ville
de Seclin, www.ville-seclin.fr.
Si possible d’ici le 1er mars. Si vous
n’avez pas d’ordinateur, vous
pouvez vous rendre à la bibliothèque (contour de l’église) ou au
Point Information Jeunesse (allée
de la Vinaigrerie/rue MauriceBouchery).

Par ailleurs, trois ateliers participatifs sont programmés pour
partager vos idées pour améliorer votre cadre de vie et votre
qualité de vie à Seclin :
- Lundi 14 mars à 19h salle RonnyCoutteure, Espace Communal
Mouchonnière, « aménagement du
territoire et économie » ;
- Mercredi 23 mars à 19h salle
Dédulle,rue de la Commune de Paris,
« énergie, climat, biodiversité » ;
- Mercredi 30 mars à 19h salle des
fêtes, rue Jean-Jaurès, « cadre de
vie, solidarité ».
Inscriptions par courriel sur
agenda21@ville-seclin.fr.
Enfin, si vous souhaitez réduire
vos consommations d’énergie
chez vous, n’hésitez pas à venir
rencontrer
les
conseillers
de l’Espace Info Énergie.
Permanences les 2e et 4e mercredis du mois de 14 h à 17 h à
l’Hôtel de Ville de Seclin.
Rendez-vous
préalable
au
03.20.85.80.81.

Succès pour la braderie proposée par Cœur de Femmes
cette braderie en extérieur, mais lors
d'une saison à la météo plus clémente.

et autres jouets d’occasion. Une initiative plébiscitée grâce aux bénévoles de
l’association présidée par Liliane
D’Hulster. Suite à ce premier rendezvous réussi, l’association va réfléchir à
une formule élargie pour 2017, avec la
possibilité, par exemple, de proposer

Prochaine activité pour l'association
Cœur de Femmes : le samedi 30 avril
avec un loto salle Coutteure.
Renseignements : 06.89.28.05.55.

La Cité Jardins, reine de
la Saint-Valentin !

119 donneurs de sang
lors de la 1e collecte 2016

Bourse aux livres réussie
avec les Grands Enfants

Les Amis de la Cité Jardins ont frappé fort,
samedi 13 février, pour célébrer la SaintValentin ! Josiane Dupuis, la présidente,
Nicole et Jack Grard, Paulette Duvet,
Margaux Quétiez, et toute l’équipe, ont mis
les petits plats dans les grands et les
artistes sur la scène de la salle des fêtes,
sous les yeux ébahis des 150 convives, du
maire, Bernard Debreu, et de l’adjointe aux
associations, Stéphanie Leroux, qui ont pu
apprécier l’ambiance extraordinaire de la
soirée. Grand buffet, DJ, et la grande
surprise maison : les transformistes de la
troupe « Les Toni Folies » ! Sans oublier
une tombola géante et gratuite qui offrait
30 superbes lots aux plus chanceux. Les
Amis de la Cité Jardins ne s’arrêtent
jamais, et pensent déjà à leur prochaine
animation : un concours de belote qui aura
lieu au mois de mars. Nous vous reparlerons encore souvent des Amis de la Cité
Jardins…

119 personnes, dont 9 nouveaux, ont participé à la première collecte de sang de
l’année 2016, le vendredi 19 février à
la salle des fêtes. À cette occasion,
Patrick Foucon a reçu l’insigne « Or » de
l’Établissement Français du Sang. Le
Seclinois, qui a effectué 103 dons, a été
chaleureusement félicité par le Dr JeanLouis Juzeau, président de l’Amicale pour
le Don de Sang Bénévole de Seclin, et les
bénévoles de l’association. La demande de
sang est très importante. Chaque jour,
10.000 dons sont nécessaires en France
pour répondre aux interventions médicales (accouchements, secours...). Votre
don est par conséquent essentiel. Voici les
dates des prochaines collectes à Seclin :
vendredi 22 avril ; mardi 14 juin (Journée
mondiale du don de sang) ; vendredi 8 juillet ; mercredi 3 août ; vendredi 21 octobre
et vendredi 23 décembre. Elles se dérouleront de 12h à 19h, à la salle des fêtes.

Belle ambiance pour la bourse aux livres
de l’association Les Grands Enfants, salle
Dédulle. Une quinzaine d’exposants, des
centaines de livres d'occasion et des initiations à des jeux de société sur le thème de
la littérature, voilà le beau programme
proposé samedi 20 février. Mission de
cette journée ludique : permettre aux
Seclinois de trouver la bande dessinée, le
roman ou le magazine qui trônera fièrement dans la bibliothèque familiale.
Prochain rendez-vous pour l'association :
le lundi 28 mars (14h à 18h - Salle Dédulle)
avec une après-midi dédiée aux dinosaures, à la préhistoire et à l’archéologie.
Les Grands Enfants se réunissent chaque
jeudi, dès 19h, dans la salle Dédulle pour
des séances de découverte et de détente
autour des jeux de société modernes (rôle,
tactique, plateau, ambiance, cartes, esprit,
stratégie).

Très belle réussite pour la première
braderie organisée par l’association
Cœur de Femmes de Seclin. La salle
Ronny-Coutteure a vibré, dimanche 21
février, à l’occasion de cet événement
auquel 53 exposants ont participé, des
vendeurs d'un jour de vêtements, livres

Actualités...

L’HEBDO

2

P

Comité de Burgault : réussite pour
l’atelier et le concours de belote

Le troisième mardi du mois, de 14h à 16h,
salle Léon-Carlier, le Comité du Quartier
de Burgault organise un atelier pour partager de beaux moments créatifs. Le 16
février, la création de bijoux avec tissus et
perles était au programme. Prochain
atelier le 16 mars (rens. : 06.73.32.83.88).

Quant au concours de belote organisé par
le Comité de Quartier, le samedi 20 février
à la salle Jean-Paul-II, il a fait carton plein
avec 96 joueurs. Bernard Debreu, le maire,
Stéphanie Leroux, adjointe aux associations, et Robert Vaillant, conseiller
délégué, ont salué les bénévoles.

Sauvegarde de la Collégiale... et du ch’ti

À Noter...
Main dans la Main : bal,
assemblée et couscous
L’association Main dans la Main propose
une soirée bal costumé ce samedi
27 février à 19h salle Ronny-Coutteure,
précédée par une après-midi jeux gratuite pour les enfants à 14h30, même
lieu. Entrée libre. Le samedi 19 mars,
l’association organise son assemblée
générale à 10h30, au restaurant scolaire
A-Dutoit, avant une soirée couscous le
même jour, même lieu. Pour la soirée
couscous, les réservations sont prises
avant le 10 mars au 06.82.35.22.09.

Coupures d’électricité les
4 et 8 mars
ERDF nous signale que des travaux
d’amélioration de la distribution électrique auront lieu le vendredi 4 mars de
13h à 16h dans le quartier de La
Mouchonnière. Le mardi 8 mars, la
coupure aura lieu entre 8h30 et 11h à
certains endroits du quartier de
Burgault : du 2 au 16 rue George-Sand,
au niveau du numéro 2 rue CharlesDuport, et rue de Burgault entre le 27 et
le 31, entre le 18 et le 20, entre le 26 et le
62, et entre le 66 et le 68. Ces travaux
nécessiteront une coupure de courant,
mais uniquement le temps strictement
nécessaire à la réalisation des travaux.

Restaurants scolaires
Chaque
année,
l’association
de
Sauvegarde de la Collégiale Saint-Piat
propose un spectacle grand public pour
aider au financement des opérations
d’embellissement et de mise en valeur de
notre « géniale Collégiale ». Dimanche
14 février, à la salle des fêtes, environ

150 spectateurs, dont Stéphanie Leroux,
adjointe aux associations, ont pu apprécier
un spectacle drôle et varié de l’académie
patoisante « Les Tiots Pères ». Les fonds
récoltés serviront entre autres à financer la
pose de panneaux pédagogiques et
artistiques autour de la Collégiale.

Les Kiwanis aident les Restos du Cœur

Menu du 29/02/16 au 04/03/16
Lundi : macédoine de légumes ; cordon
bleu, semoule (AB), yaourt nature (AB).
Mardi : tomates, fromage blanc ; hachis
Parmentier, salade ; clémentines/ kiwis.
Mercredi : concombre, maïs ; langue de
bœuf, frites, salade ; semoule au lait.
Jeudi : pâté de campagne ; navarin
d’agneau, haricots verts et blancs ; yaourt.
Vendredi : salade Lorette ; filet de poisson
blanc, pâtes, légumes ; poire/ pomme (AB).

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 15/02/16 au 20/02/16
> Sohan Dubus, né le 15/02/16 ;
> Marceau Raul Deswarte, né le 15/02/16.

Décès déclarés pour Seclin
du 15/02/16 au 21/02/16
> Jean-Marie Bauwens, 86 ans ;
> Simone Dathis veuve Gilbert, 94 ans ;
Le club Kiwanis de Seclin a proposé au
public la découverte de la pièce de théâtre
«Le Jeu de la Vérité», dimanche 21 février
à la salle des fêtes. Une après-midi lors de
laquelle chacun pouvait faire un don au

profit des Restos du Cœur de Seclin. Le
club, présidé par Bernard Carrez, a offert,
entre autres, 1.600 couches pour bébé aux
Restos qui viennent en aide aux familles
en plus des distributions alimentaires.
L’HEBDO
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> Jacques Dubreucq, 87 ans ;
> Marie Dupire, veuve Dujardin, 91 ans ;
> Jacqueline Dupont, veuve Collette, 102 ans ;
> Elise Helin, veuve Cochard, 94 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

30 ans d’archéo au service de la Ville,
son Histoire, notre Avenir !

L’hôpital prison de Seclin en question
En 2013, nous informions les Seclinois qu’à proximité du
quartier bâtir, un hôpital prison, appelé UHSA (unité
hospitalière spécialement aménagée) était sorti de terre
sans que jamais les élus du conseil municipal, ni la population, ne furent préalablement consulté ou informé.

Il y a 30 ans, notre ancien maire Jean Claude Willem a doté la
ville d'un service particulier : le centre archéologique. Il avait
compris que dans une ville pourvue d'un tel patrimoine, où les
projets de travaux et d'aménagement étaient nombreux, un tel
outil était nécessaire.

Cette unité accueille depuis lors quotidiennement des
détenus souffrant de problèmes psychiques en provenance
de 7 départements.

Depuis, les archéologues qui se sont succédés, secondés par
leurs équipes, ont permis non seulement aux aménageurs de
pouvoir réaliser leurs projets dans des délais courts, mais aussi
de révéler l'ancienneté de l'occupation de notre ville. C'est notre
histoire, nos racines qu'ils déterrent et étudient ainsi depuis
30 ans.

FDS a rapidement mis le doigt sur les risques inhérents à
la présence d’un tel établissement à 300 m du collège de
Seclin, et à quelques mètres seulement du centre hospitalier et de l’EPHAD des Augustines.
Lorsque nous informions les Seclinois de l’existence d’un
tel établissement, nous regrettions que la majorité municipale puisse prendre avec autant de légèreté la question de
la sécurité pour la population et les personnes situées aux
abords du site.

Aujourd'hui, les différents chantiers menés aux abords de la
collégiale sont unanimes : le culte de Saint-Piat est un des plus
anciens du Nord de la France, et son mausolée, retrouvé le long
de la rue Bonpain, reste un monument unique dans l'histoire de
la christianisation des régions septentrionales. Les très nombreux articles, rédigés dans des revues nationales et internationales par nos archéologues, ont attiré l'attention des spécialistes qui regardent maintenant vers notre ville avec un intérêt
grandissant. Toutes les découvertes convergent pour affirmer
que notre collégiale est un monument d'exception, et c'est grâce
à la bonne volonté de la municipalité qui a autorisé ces fouilles
que ce résultat est possible.

C’est ainsi avec stupeur que nous avons appris qu’un infirmier a été agressé le jeudi 11 février, tabassé par 3 détenus
et blessé par une arme blanche confectionnée par l’un
d’eux à l’aide de lames de rasoir.
Le syndicat des personnels pénitentiaires a immédiatement réagi à cette agression en précisant que « malgré un
dysfonctionnement d’alarme qui n’a pas été capable de
cibler le lieu de l’incident, l’intervention rapide du personnel pénitentiaire a permis de stopper ces 3 détenus et rétablir l’ordre au sein de l’établissement ».

Trente ans, c'est un anniversaire qui se fête. Ce sera le cas à
l’occasion des prochaines journées du patrimoine en
septembre, avec un programme alléchant centré autour de la
collégiale, afin de mettre en lumière toutes les découvertes et le
travail des archéologues : visites dans et autour de la collégiale,
exposition de photos sur les principales découvertes, visite du
cimetière médiéval et du mausolée de Saint-Piat, conférences
tous publics par notre archéologue et des universitaires. Un programme riche, complet, qui permettra à chacun de comprendre
à quel point notre collégiale est un site majeur, non seulement
de la métropole de Lille, mais également de l'ensemble de la
région, dont le grand intérêt a été révélé grâce aux compétences
de nos archéologues qui se sont transmis le flambeau de la
recherche seclinoise depuis 30 ans.

Deux des trois détenus ont réintégré leur établissement
d’origine mais le plus dangereux est toujours hospitalisé au
sein de l’hôpital prison de Seclin.
Cet incident n’est pas sans susciter des interrogations sur
l’efficacité du dispositif de sécurité en cas d’évasion.
Si Seclin a pu, grâce à notre ténacité, se doter d’une police
municipale, nous maintenons notre proposition de travailler aux côtés de M. le Maire pour mettre en œuvre rapidement un dispositif de sécurité et d’alerte en cas d’évasion.
Nous regrettons que cette proposition n’ait à ce jour trouvé
aucun écho.
Ce dispositif de coordination des services sans nouvelle
dépense permettrait d’informer dans les meilleurs délais
les chefs d’établissements scolaires, les associations de
quartiers, les commerçants d’un incident au sein de la
prison.

Alors, rendez-vous en septembre afin de ne pas oublier que
notre histoire est un projet d'avenir.

L’objectif de cette mesure ne vise pas à alimenter des peurs
mais à prévenir plutôt que d’avoir demain à guérir.

Jean-Denis CLABAUT,
Conseiller Délégué au Patrimoine Culturel

C BACLET
F-X CADART
S GAUDEFROY
C HUGUET
R MILLE
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Au fil de l’actualité...
OMS : une belle dynamique sportive à Seclin
Lors de l’assemblée générale de l’Office Municipal des Sports,
Éric Corbeaux, le président, a rappelé les chiffres clés du sport à
Seclin sur le plan associatif : « Nous comptons 26 clubs soit près de
3.000 licenciés, majoritairement des Seclinois ». Ce qui est particulièrement conséquent pour une ville de 12.700 habitants. Au rang des
événements en 2016, les 10 ans de la convention entre valides et
athlètes de sport adapté signée par le Ping Pour Prétexte avec la
venue pendant une journée du champion Jacques Secrétin, la
prochaine édition de la Seclinoise organisée par l’Athlétisme Club
Seclinois ou encore le 40ème anniversaire de Seclin Natation.
Près de 3.000 licenciés pour une ville de 12.700 habitants
Pour ce qui concerne les subventions aux clubs, l’OMS a établi un
projet à partir des données fournies par les clubs et des discussions
et échanges. Éric Corbeaux a rappelé que « la Ville s’est engagée à
maintenir le niveau des subventions aux associations » cette année, et
ce malgré la baisse des dotations de la part de l’État aux collectivités
locales. Un choix fort, apprécié par les clubs. Le projet défini par l’OMS
a été validé par l’assemblée à laquelle participaient 22 associations
sportives sur les 26 qui existent dans la commune. Après le passage
en commission des sports, ce projet sera soumis au conseil municipal.
La soirée de mise à l’honneur des sportifs, baptisée Podi’OMS, est
prévue le lundi 27 juin. Lors de l’assemblée générale, un point a aussi
été fait sur les travaux prévus en 2016 au rang desquels figurent bien
sûr en bonne place la création de la piste d’athlétisme au stade
Paul-Durot qui commence mi-mars et la reconstruction des courts
extérieurs de tennis.

Le Javelot : adresse et convivialité
Le club de javelot de Seclin s’est encore illustré sur la scène métropolitaine samedi 13 février, à la salle de javelot située dans le Parc des
Époux-Rosenberg, à côté de la salle de sports Delaune. S’y déroulait
en effet le deuxième tour du championnat du district lillois, qui a vu
s’affronter 48 joueurs – de 15 à 86 ans ! - redoutables d’adresse. Les
passionnés de ce sport fortement ancré dans notre tradition depuis le
début du XXe siècle, n’ont pas hésité à avaler les kilomètres pour
rejoindre leurs amis seclinois, depuis les clubs de Bauvin, Douvrin,
Emmerin, Lille, Lorgies, Orchies, et Salomé. Leur objectif de la
journée : engranger un maximum de points avant le troisième tour,
qui se déroulera à Emmerin, fin février, dans le but, ensuite d’être
qualifiés pour le championnat du Nord et la coupe de France.
Le javelot en pleine forme
Le maire, Bernard Debreu, est venu saluer la vitalité et la convivialité
du club de javelot de Seclin, animé par Philippe Plouviez, le nouveau
président, accompagné de Jean-Michel Mordero et des membres du
bureau, tous très actifs. Le club de javelot de Seclin est en pleine
forme, avec une vingtaine de joueurs et 14 compétiteurs, dont des
« pointures » assurées de participer à la coupe de France et au
championnat de France !

Le javelot est un sport idéal pour conserver la forme, que l’on soit
jeune ou retraité. N’hésitez pas à aller voir l’entraînement, et plus si
affinités. Les lanceurs de javelot se réunissent tous les mardis et
jeudis de 17 h à 20 h à la salle de javelot, Parc des Époux-Rosenberg,
accès par la rue des Martyrs.
L’HEBDO
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Sports...
Football : les Seniors A vainqueurs de Feignies

Calendrier sportif
Samedi 27 février
Basket-ball : Salle Durot, les U 9 reçoivent Tourcoing à 14h, les U 11 Linselles
à 15h30 et les U 15 M Cuincy à 17h.
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
les Dames de Nationale 2 rencontrent
Etival et les Dames de Prénationale
Baisieux.
Football : Stade Jooris, les U 12-1 reçoivent Lesquin à 11h, les U 12-2 Leers à
11h, les U 11 Roncq à 14h et les U 19
Lomme Délivrance à 16h30.

Dimanche 28 février
deuxième but. Puis Maxime Marti a
délivré un boulet de canon que n’a pu
stopper le gardien de Feignies, et le score
est passé à 3-1 avant la mi-temps. À
l’issue de la seconde mi-temps, le score
est resté inchangé. « Je suis satisfait de
ce match, indique Stephan Quagebeur,
l’entraîneur seclinois. J’aurais néanmoins souhaité un score avec une
ampleur plus importante. Cela dit, sur 4
matchs, nous avons obtenu 3 victoires et
un match nul, soit 14 points sur 16. »
Seclin est deuxième du championnat.

Agenda
Vendredi 26 février
Conseil municipal. Débat d’orientation
budgétaire. À 18h30, Hôtel de Ville.

Samedi 27 février
Bal costumé organisé par Main dans la
Main. À 19h, salle Ronny-Coutteure.
Entrée gratuite. Précédé d’une aprèsmidi jeux gratuite pour les enfants à
14h30. Rens. : 06.82.35.22.09.
Concert de Nilda Fernández. À 20h,
salle des fêtes. Tarifs : 12/10 €.
Rés. : Service Culture de la Ville,
03.20.62.94.43.

élèves de 4ème et 3ème du collège JeanDemailly. Le matin au collège.
Loto organisé par les Ritoudis Coude à
Coude. Restaurant scolaire A-Dutoit.
Ouverture des portes à 14h. Jeux à 15h.
Stage de danses sévillanes et initiation
à l’alegria (flamenco). Proposé par
Ibérica sur 2 jours. De 14h à 16h et le
dimanche 6 mars de 10h à 12h, PeñaSede Ibérica, 160 arrière, rue des
Martyrs. 20/25 €. Rés. : 07.89.82.65.77.

Loto organisé par le comité local de
l’Union Nationale des Retraités et
Personnes Âgées. Salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes à
13h30. Jeux à 15h.

Soirée de l’Orchestre d’Harmonie
proposée par l’association des Amis du
Centre
Municipal
d’Expression
Musicale. Salle des fêtes. À 18h30,
apéro concert de la classe d’orchestre
et de l’orchestre. À 19h, soirée avec
repas (11 €/personne ; 8 €/enfant de
moins de 11 ans ; gratuit moins de
3 ans). Réservations jusqu’au 1er mars
auprès du CMEM, 03.20.32.24.50.

Vendredi 4 mars

Dimanche 6 mars

Vernissage de l’exposition intitulée
« Impressions, expressions », de
Carine Blondeau. À 19h, hall de l’Hôtel
de Ville. Exposition visible du 3 au
26 mars. Entrée libre.

Repas ibérique organisé par Ibérica. À
12h30, Peña-Sede Ibérica, 160 arrière,
rue des Martyrs. 14,5 €. Rés. :
07.89.82.65.77.

Dimanche 28 février

Samedi 5 mars
Forum des Métiers organisé pour les

Loto organisé par le Comité des
Oeuvres Sociales de la Ville de Seclin.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h30. Début des jeux à 15h.
L’HEBDO
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Cyclo Club : Rendez-vous à 8h30 place
du Général-de-Gaulle pour une sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les Messieurs reçoivent Armentières
(R4), Lille (D1), Thumeries (D3) et
Lesquin (D3).
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
M3 rencontrent Lille-Sud à 14h et les
Seniors M1 Comines à 16h.
Football : Stade Jooris, les U 16 affrontent Ennequin à 10h30, les Seniors C
Radinghem à 15h et les Seniors B
Bondues à 15h.

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.

Pharmacie
> Du samedi 27 février à 12h30
au lundi 29 février à 9h
Pharmacie Statius,
97 rue Nationale à Gondecourt,
Tél. : 03.20.90.69.98.

Dentiste
> Pour connaître le dentiste de
garde, appelez le service de
régulation au 03.20.33.20.33.
Police Municipale (tous les jours
en semaine et dimanche matin)
Tél. : 03.20.32.59.60.
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C’est sur le terrain synthétique du stade
Henri-Jooris que s’est tenue la rencontre
entre l’équipe fanion du Football Club de
Seclin et celle de Feignies, en
championnat de Division Honneur
Régionale, dimanche 21 février. En
première mi-temps, les Seclinois ont
ouvert le score sur coup franc grâce à un
tir parfaitement cadré de Clément
Ramon. Feignies a ensuite marqué à
l’issue d’une belle action. Avant la pause,
Clément Ramon, toujours sur un coup de
pied arrêté, a réitéré son exploit avec un

