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Seclinois

Orientations budgétaires : faire autant avec moins
Comme le veut la nouvelle loi, les
élus du Conseil Municipal ont été
amenés à voter d’abord un Rapport
d’Orientations Budgétaires, avant de
mener le Débat d’Orientations
Budgétaires, ce qui a amené des
discussions fournies lors de la
séance de ce vendredi 26 février. Au
cœur des réflexions : comment
assurer le même haut niveau de
services publics à la population et
continuer à investir alors que les
dotations de l’État aux collectivités
sont en très forte diminution
(- 363.000 € cette année et – 1,23
million en 3 ans sur un budget total
de 19 millions). Les Seclinois retiendront surtout que les taux d’impôts
locaux n’augmenteront pas en 2016,
« car le pouvoir d’achat des familles
est déjà attaqué de toutes parts », a
indiqué le maire, Bernard Debreu.

N°949
du 04.03.16
au 11.03.16

Rapport d’Orientations Budgétaires
Jean-Rémy Vandevoorde, adjoint aux
Finances, a présenté de nombreux
tableaux et graphiques reprenant
tous les chiffres sur 4 ans. On retiendra que « les recettes de fonctionnement n’ont quasiment pas augmenté
en 3 ans alors que les dépenses de
fonctionnement ont augmenté de
1,12 million d’euros soit + 2,1% ». En
effet, alors que l’État réduit les dotations d’1,23 million, les charges de
personnel continuent d’augmenter
en raison uniquement des évolutions
d’échelons. Même si le nombre
d’agents reste identique – 306 en
2015 -, les charges augmentent. Et
encore, comme l’a rappelé le maire,
Bernard Debreu, « un gros effort a
déjà été effectué pour limiter la
masse salariale, dans la mesure où
la Ville a été obligée d’embaucher
18
animateurs
en
Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi
pour faire face aux Nouvelles
Activités Périscolaires imposées par

L’ancienne Trésorerie, rue Jean-Jaurès, sera réaménagée pour accueillir la Police
Municipale et le Service Culture de la Ville.

l’État aux communes. » Il ressort de
ces chiffres une baisse de la capacité
d’autofinancement. Heureusement,
Seclin n’est pas très endettée – 258 €
par habitant – ce qui est beaucoup
moins que la plupart des autres communes. Le Rapport d’Orientations
Budgétaires a été adopté par 25 voix
pour et 8 abstentions.
Débat d’Orientations Budgétaires
Après l’état des finances sur les
4 dernières années, Jean-Rémy
Vandevoorde a présenté les propositions d’investissements pour 2016 :
la deuxième phase de restauration
de la Collégiale Saint-Piat (800.000 €),
la démolition de l’ancienne crèche et
la construction de la nouvelle (2,74
millions), la création de la piste
d’athlétisme qui débute en mars
(435.000 €) ainsi que la réfection des
courts de tennis extérieurs (80.000 €),
des travaux de toitures (860.000 €),
le réaménagement de l’ancienne
Trésorerie rue Jean-Jaurès qui
accueillera la Police Municipale et le
Service Culture (295.000 €), le
cuvelage de l’auditorium du CMEM

(129.000 €), l’extension de l’Espace
Communal Mouchonnière pour permettre une séparation entre l’espace
Jeunesse et les activités associatives,
ainsi que de meilleures conditions pour l’ADE qui distribue des
denrées aux plus défavorisés
(115.000 €), la mise en conformité
de la salle des fêtes, la réhabilitation de l’ancien théâtre du Parc de
la Ramie (335.000 €), l’entretien
des écoles (200.000 €), l’extension
de l’école La Fontaine (120.000 €),
le remplacement des accueils
périscolaires à Langevin et
Duclos (500.000 €), Et aussi le
remplacement des luminaires
par des lampes à led (100.000 €),
et la pose d’une moquette
solaire sur le toit de la piscine
(150.000 €), investissements qui
permettront de faire baisser les
consommations d’énergie, et
donc les coûts. Les élus se
retrouveront le 31 mars pour
voter le budget primitif 2016.
Retrouvez le débat détaillé du conseil
sur www.ville-seclin.fr.

Parfum de printemps pour l’atelier d’art floral
Une quarantaine de Seclinoises ont
participé, vendredi 26 février, à un
atelier d’art floral proposé par la Ville
aux seniors, salle Ronny-Coutteure. Les
participantes ont écouté les précieux
conseils de Nelly et Grégory, deux

fleuristes locaux aux talents indéniables
pour transformer des fleurs en œuvres
d’art. « C’est l’occasion de se retrouver,
de discuter, de rigoler et d’apprendre »,
confirme Francine Hamard-Delecroix,
adjointe déléguée à l’action sociale. Sur

les tables : des tulipes, des gerberas,
des branches de saule, des roses.
Mission : réaliser des centres de table
de toute beauté que les artistes en
herbe pourront recréer à l’occasion de
la fête des grands-mères, le 6 mars.

Actualités...
EPAJ 59 apporte aide et
soutien aux familles

L’association EPAJ 59, présidée par Audrey
Rizzon, a tenu son assemblée générale
dimanche 28 février au Star Fun, situé sur
Seclin Unexpo. L’association regroupe une
quarantaine de familles de toute la région
dont un enfant est touché par des troubles
du spectre autistique (TSA). EPAJ 59
développe nombre d’activités pour briser
l’isolement des familles et apporter une
aide aux enfants (éveil, stimulation, découverte...). Ainsi, un atelier cirque avec la
compagnie Badinage sera réitéré en 2016.
Des stages de formation se sont déroulés,
des bénévoles ont apporté leur aide. À
Seclin, à la MAPS, deux chasses aux œufs,
des repas, ainsi que des formations ont eu
lieu. Un créneau a été accordé aux familles
le dimanche matin au parc de jeux Star
Fun à Seclin, créneau reconduit cette
année une fois tous les quinze jours. Des
sorties sont effectuées comme à Pairi
Daiza. Un créneau est aussi accordé le

samedi après-midi à la piscine municipale
de Seclin, avec accès gratuit pour les
parents et l’enfant. En projet : un stage de
musique avec la compagnie Cric Crac, des
sorties à Bellewaerde, à Pairi Daiza, des
baptêmes de l’air, la possibilité de découvrir l’équithérapie, entre autres. Robert
Vaillant, conseiller municipal au handicap,
a salué le dynamisme de l’association et l’a
remerciée pour sa participation au
Téléthon en 2015. L’association a aussi
obtenu des dons de la chorale de Gruson,
du club Kiwanis de Phalempin et de l’association Faches-Thumesnil Amitiés. Sur la
photo : Audrey Rizzon, entourée de Jessica
Desire, première vice-présidente, et
Francine Frère, 2ème vice-présidente,
aux côtés de Robert Vaillant.
Contact : Audrey Rizzon, 03.20.32.95.67,
epaj59@yahoo.fr. Site : www.epaj59.fr.
Sur Facebook, EPAJ59.

La SNCF rénove les voies
du 21 mars au 28 mai
Toutes les voies ferrées qui se situent
entre Phalempin et Lille, dont celles de
Seclin, seront entièrement rénovées par
SNCF Réseau, entre le 21 mars et le 28 mai
2016. Pour le confort et la sécurité des
usagers de cette voie ferrée parmi les plus
fréquentées de France, il est en effet
nécessaire de remplacer les rails, le ballast, et les traverses sur ces 18 km stratéL’HEBDO
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giques entre Phalempin et Lille. Ces
travaux de grande ampleur – 12 millions
d’euros investis par la SNCF, 500 agents
sur place et un train usine – se dérouleront
de nuit pour gêner le moins possible le
trafic des TER. Mais il y aura forcément
quelques perturbations : les passages à
niveau de Phalempin, Templemars, et
Faches-Thumesnil seront fermés ponctuellement (Seclin n’est pas concerné).
Par ailleurs, les trains devront rouler
lentement le jour sur les zones de chantier, ce qui entraînera des modifications
d’horaires et quelques suppressions de
trains à certains moments de la journée
sur les lignes Rouen-Amiens-Douai-Lille,
Douai-Lille, Lens-Lille, Valenciennes-DouaiLille, et Saint-Quentin-Cambrai-Lille.
Les usagers du train seront informés par
SMS ou mail (abonnés), et par des affiches
et des annonces en gare. Plus d’infos sur
http://www.ter.sncf.com/nord-pas-decalais ou au 0 969 369 379 ou sur
l’application smartphone TER Mobile.

Nilda Fernández : ses yeux
dans notre regard

À Noter...
Accueils de Loisirs de
printemps : inscriptions
Les Accueils de Loisirs proposés par la
Ville au printemps se dérouleront du
lundi 4 au vendredi 15 avril (midi). Ils sont
ouverts aux 2 ans et demi à 17 ans.
Inscriptions pour les Seclinois jusqu’au
mercredi 16 mars inclus au service des
Affaires Scolaires, Hôtel de Ville. Merci de
vous munir du numéro d’allocataire CAF
et d’un justificatif de domicile.

Recensement
de la population terminé
« Mes yeux dans ton regard », c’est le titre
d’une des perles de poésie offertes par
Nilda Fernández, sur la scène de la salle
des fêtes, samedi 27 février, où il a longuement été ovationné par la foule, debout…
Lui, c’est assis, accompagné seulement de
sa guitare, mais irradiant de son humanité
plurielle, qu’il a donné un tour de chant
exceptionnel à son public fidèle et sous le
charme. Originaire de Barcelone, « fils
d’immigrés… ou de migrants comme on dit
maintenant », Français de cœur et de
mots, grand voyageur de l’âme, il nous a
transportés de Québec à Moscou, en
passant par « Madrid, Madrid », bien sûr,
son tube incontournable. Ultra-sensible,
la voix haut perchée, les sentiments

puissants, il a revisité un répertoire oscillant entre abandon, nostalgie, courage…
avec cette pointe d’humour intelligent et
bienveillant entre les chansons. Le public
l’a suivi dans ce voyage d’une douceur
infinie, à travers toutes les cultures qui l’ont
forgé : l’Espagne et la France, bien sûr,
mais aussi la Russie, où il passé 5 ans, et le
Canada, où il a eu un coup de cœur pour un
festival dont le titre signifie : « l’être humain
chante ». Cela, c’est tout Nilda ! Intimité,
délicatesse, humanisme.

Prochains rendez-vous : concerts d’Alain
Chamfort et des Innocents (COMPLETS),
vernissage de l’exposition de Carine Blondeau
ce vendredi 4 mars à 19h à l’Hôtel de Ville.

Journée festive avec Main dans la Main

Les opérations de recensement de la
population sont terminées depuis le
27 février. Tout démarchage de type sms
à ce propos n’a pas lieu d’être : il convient
surtout de ne pas y répondre.

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
Menu du 07/03/16 au 11/03/16

Belle réussite pour les deux rendez-vous
festifs organisés, samedi 27 février, par
l’association Main dans la Main dans la
salle Ronny-Coutteure. L’après-midi, les
bénévoles de l’association présidée par
Marcelle Baeyens ont transformé l’espace
en un immense parc d’attractions pour
les enfants avec une quinzaine d’ateliers

ludiques. Le soir, les adultes se sont
retrouvés autour d’un repas costumé.
Prochains rendez-vous : l’assemblée
générale de l’association le samedi
19 mars à 10h30, au restaurant scolaire
A-Dutoit, et, même jour même lieu, une
soirée couscous (pour la soirée, réservations avant le 10 mars au 06.82.35.22.09).

Jours de passage de la balayeuse

Lundi : crème de potiron ; sauté de dinde au
curry, purée à la Vache qui rit ; pomme (AB).
Mardi : chou-feur, mimolette ; carbonnade ,
frites, salade d’endives ; yaourt.
Mercredi : flamiche aux poireaux ; rôti de
veau, petits pois ; salade de fruits frais.
Jeudi : betteraves rouges, cervelas ; pâtes
au saumon ; yaourt nature (AB).
Vendredi : carottes (AB), fêta ; cassoulet,
pommes de terre (AB) ; banane.
AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 22/02/16 au 27/02/16

Les agents du service propreté urbaine de
la Ville interviennent quotidiennement
pour nettoyer les fils d’eau et aussi les
trottoirs (en cas de déjections canines, etc.).
Retrouvez, pour le mois, le planning
prévisionnel de la balayeuse municipale en
cliquant sur l’icône «La balayeuse dans
votre rue» située sur la page d’accueil du
site Internet de la Ville, www.ville-seclin.fr.

> Louise Danjou, née le 22/02/16 ;
> Lucie Lemaire, née le 23/02/16 ;
> Clémence Delepierre, née le 24/02/16.

Décès déclarés pour Seclin
du 22/02/16 au 28/02/16
> Germaine Verheyen, 85 ans.
L’HEBDO
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

8 MARS : TOUJOURS D’ACTUALITÉ

BUDGET, l’urgence d’une gestion
maîtrisée

La Journée Internationale pour les Droits des Femmes a pour
origine les puissantes manifestations des ouvrières aux
États-Unis et en Europe.

Avec humour, S. Guitry écrivait dans sa pièce
Beaumarchais “Il y a deux choses inadmissibles sur la
terre: la mort et les impôts. Mais, j’aurais dû citer en
premier les impôts!”

Elles réclamaient de meilleures conditions de travail et le droit
de vote.
Les droits dont nous disposons aujourd’hui sont le fruit de ces
luttes, qui marquent la longue histoire d’une catégorie humaine,
pour sa reconnaissance pleine et entière dans la société.

Ce vendredi 26 février, les élus de la Ville ont débattu de
l’orientation budgétaire pour l’année.
A l’échelon national, malgré les annonces faites, le budget
des ménages va encore être grevé d’1,9 milliards d’€
puisque ceux-ci devront débourser 58 milliards d’€ contre
56,1 milliards l’an passé.

Grâce à cet engagement, certaines avancées ont été obtenues.
Pour autant, de lourdes inégalités persistent.
Le salaire des femmes est toujours considéré comme un
appoint par rapport aux hommes : l’écart est de 27 %.

En effet, les mesures fiscales antérieures continuent de
faire sentir leurs effets d’année en année. Depuis trois ans,
certains impôts n’ont pas été revalorisés de l’inflation alors
qu’ils auraient dû l’être de 1,4%, ce qui aurait réduit d’autant la base imposable.

Les femmes subissent plus de précarité à travers les temps
partiels.
Dans ce contexte, la fuite en avant, libérale du gouvernement, va
encore aggraver la situation.

Les bases locatives qui servent au calcul de la taxe foncière
et de la taxe d’habitation ont été revalorisées de 1,9% en 2
ans dont 1% pour 2015, s’ajoutant aux hausses d’impôts
décidées par les communes et les départements.

Destruction du code du travail : c’est un retour vers le
19ème siècle, dont les femmes en seront les premières victimes.
Association Droits des Femmes, Famille et Enfance, décidée
lors du dernier remaniement ministériel.

A l’échelon municipal, le dernier éditorial du groupe Pour
Seclin appelle à réaliser des économies et à augmenter les
recettes sans recourir à l’impôt. Par exemple, en réduisant
la fréquence de parution de l’Hebdo Seclinois, le nombre
des véhicules de service ou encore relever le coût de
certaines prestations (droits d’entrée aux spectacles ou
tarifs des ateliers,...)

Cette modification n’est pas anodine, en replaçant la femme au
centre du foyer. Elle vise le combat émancipateur des femmes et
son rôle dans la société.
Il n’est nullement question d’opposer la fonction maternelle
essentielle pour le développement de notre pays et de la famille
mais, au 21ème Siècle, c’est une responsabilité qui doit être
totalement partagée.

Par le passé, notre groupe a déjà pu mettre le doigt sur ces
dépenses importantes.

C’est ainsi que la femme aura toute sa place, à égalité
avec l’homme, par son implication possible dans la vie
professionnelle, politique ou sociale.

Depuis plusieurs exercices budgétaires, Forces
Démocrates pour Seclin appelle à une gestion rigoureuse
sans avoir été entendus à ce jour, affirmant il y a encore
peu, que Seclin est une ville riche comparativement à des
villes voisines.

Au cours des siècles, les femmes ont démontré leur implication
dans l’évolution progressiste de la société et toutes les avancées
qu’elles ont obtenues n’ont pas été faites au détriment des
hommes.

Les salaires qui représentent 66% du budget de notre ville
augmentent mécaniquement de 3% par an, soit près de
400.000€/an.

C’est pourquoi, réduire le rôle des femmes à celui d’épouse ou
de mère est une conception archaïque que l’on espérait révolue.

Les économies attendues dans le cadre de la lutte contre
les gaz à effet de serre passeront par des travaux d’isolation importants dans les bâtiments municipaux, travaux
très longtemps repoussés comme FDS l’avait plusieurs fois
regretté.

C’est pour cela que la journée du 8 Mars est plus qu’une journée
de « fête ».
C’est un moment fort, qui aborde une nouvelle fois la place des
femmes dans la société.

Il faudra faire preuve de beaucoup d’imagination et de
pragmatisme lorsqu’il faudra faire des choix et pas
seulement retenir l’option de facilité du tout béton pour
lever les substantielles recettes de droits de mutation ou de
taxe sur le foncier bâti.

C’est aussi une journée de solidarité internationale, avec toutes
les femmes qui agissent contre l’obscurantisme pour la liberté,
pour l’égalité.
Aragon écrit : « La femme est l’avenir de l’homme ».
Ensemble, affirmons aussi que « sans les femmes, il n’y a pas
d’avenir totalement humain ».

(Article rédigé avec la participation de JJ VALLEGANT)
C BACLET
FX CADART

Françoise DUMEZ

S GAUDEFROY

Adjointe à la Qualité de l’Espace Public, aux Travaux et aux
Bâtiments Communaux

C HUGUET
R MILLE

Groupe des Élus Communistes et Républicains
L’HEBDO
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Au fil de l’actualité...
Seclin et Méguet fêtent 30 années de jumelage en 2016
Après l’odieux attentat qui a frappé le Burkina Faso le 15 janvier
2016, « nous sommes à vos côtés et nous poursuivons les projets
engagés avec Méguet ». Ce message, Éric Corbeaux, adjoint à la
jeunesse, et Alain Fruchart, adjoint au développement durable,
et les jeunes du groupe Seclin-Méguet l’ont transmis à Pierre
Kaboré, notre correspondant de Méguet, à sœur Yolande, directrice de l’école maternelle, et au responsable du dispensaire lors
d’une réunion de travail par téléphone avec notre ville jumelle du
Burkina Faso, le 18 février. « Cela nous va droit au cœur », a
souligné Pierre Kaboré. En 2016, Seclin et Méguet fêtent le
30ème anniversaire du jumelage entre les deux communes.
Une réunion de travail à Seclin sur les actions de solidarité et de jumelage et sur la coopération décentralisée avec Méguet a permis aux
participants de prendre des nouvelles de la population de Méguet et
d’avancer sur plusieurs projets. Éric Corbeaux, adjoint à la jeunesse,
Alain Fruchart, adjoint à la transition énergétique et au développement durable, ainsi que Dorothée Boulogne, directrice du service
Enfance Jeunesse de la Ville, Julien Crombez, Alice Désormais et
Younes Belaïdi, du groupe Seclin-Méguet, ont pu confier à nos amis de
Méguet : « Nous pensons à vous et nous continuons à nous mobiliser
en faveur des projets engagés ». « Pour nous, c’est un encouragement
et cela nous fait chaud au cœur », a indiqué Pierre Kaboré.

Une réunion de travail a permis de faire le point, le 18 février, sur les
actions en cours avec Méguet.

30 ans de jumelage et des projets concrets
Lors de cet échange, deux projets de solidarité du groupe de jeunes
Seclin-Méguet ont été abordés : la dotation en mobilier, en matériel et
en jeux d’extérieur pour la troisième classe construite à l’école maternelle et la création d’un préau devant le dispensaire. Grâce au budget
mobilisé par les jeunes, le matériel et les jeux destinés à la classe de
maternelle pourront être achetés cette année et l’investissement pour
le préau pourrait s’étaler sur deux ans. Cela avance aussi sur les
projets de coopération décentralisée. Déjà, de nombreuses
plantations d’arbres ont été effectuées grâce au projet labellisé COP21
impulsé par Seclin, Méguet et l’ONG COFOR International pour la restauration et la préservation de la forêt de Méguet : une évaluation sera
faite sur place en mars. Alain Fruchart a indiqué qu’il était possible de
répondre à un nouvel appel à projets dans ce domaine. Pour le projet
relatif aux énergies renouvelables lui aussi labellisé COP21, le lycée
professionnel de Seclin est doté d’un kit solaire complet et les élèves
et professeurs pourront modéliser les systèmes pouvant être installés à Méguet, des subventions peuvent être obtenues auprès d’une
association et d’une fondation et, enfin, l’école des mines de Douai est
intéressée pour travailler sur le volet méthanisation. Pour marquer
les 30 ans du jumelage qui lie nos deux villes, une délégation de
Méguet sera invitée à l’occasion de la Fête des Harengs en juin
prochain et la venue d’une troupe de danseurs warbas est à l’étude.
Une journée festive est annoncée à Seclin en novembre au profit de la
population de notre ville jumelle.

Le groupe de jeunes Seclin-Méguet, créé en 1986 par la Ville et qui a
concerné plusieurs générations de jeunes, a réalisé nombre
d’équipements dans notre ville jumelle au Burkina Faso (maternité,
dispensaire, collège, écoles...) et mis en œuvre des actions de
solidarité. Si vous souhaitez rejoindre le groupe Seclin-Méguet pour
participer à ses activités à Seclin et pour préparer un séjour à Méguet,
vous pouvez contacter le service Enfance Jeunesse de la Ville au
château Guillemaud, 03.20.62.94.42.

Alice et Younes, du groupe de jeunes Seclin-Méguet, avec Julien Crombez,
coordinateur pour le service Enfance Jeunesse de la Ville.

Une troisième classe a été créée à l’école maternelle de Méguet. Elle sera
bientôt équipée grâce à la solidarité tissée avec les Seclinois.

Le projet de reforestation est engagé à Méguet.

L’HEBDO
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Sports...
Basket : Seclin s’impose
contre Comines

rouge de la compétition. Le 13 mars, à
16 h, salle Paul-Durot (à gauche de la
piscine municipale), la rencontre
s'annonce
détonante
avec
le
3ème, Gravelines. Le BCM avait battu, le
18 octobre 2015, le SBC au match aller,
76 à 61. N’hésitez pas à venir encourager les Seclinois.

la création de la section sport adapté du
PPP. Un grand événement qui sera
salué l’après-midi par le champion
Jacques Secrétin en personne !

Calendrier sportif
Samedi 5 mars

Tennis de table : à Seclin,
J. Secrétin le 26 mars

Football : Stade Jooris, les U 13-2 reçoivent Bondues à 11h, les U 10-1 Merville
à 14h, les U 10-2 Ennequin à 14h, les
U 13-1 Tourcoing à 15h, les U 14
Hellemmes à 15h30 et les U 15 Santes
à 16h30.
Les Seclinoises avec le président du PPP

Malgré un engagement et un dynamisme hors pair, les filles de l’équipe de
Nationale 2 du Ping Pour Prétexte n’ont
pu enrayer la machine infernale d’Etival
(Vosges), samedi 27 février, dans la salle
Jacques Secrétin (score final : 0 à 8). À
noter : le prochain rendez-vous du PPP
aura lieu le samedi 26 mars à la salle
Jacques Secrétin pour un grand tournoi
sport adapté qui marquera les 10 ans de

Agenda
Vendredi 4 mars

Dimanche 6 mars
Cyclo Club : Rendez-vous à 8h place du
Général-de-Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors M4
accueillent Somain à 14h et les Seniors
Filles reçoivent Lille à 16h.
Football : Stade Jooris, les Vétérans
rencontrent Gondecourt à 10h30 et les
Seniors A sont opposés à Croix à 15h.

Services de garde
arrière, rue des Martyrs. 14,5 €. Rés. :
07.89.82.65.77.

SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17

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.

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.

Samedi 5 mars

Samedi 12 mars

Médecin

Forum des Métiers organisé pour les
élèves de 4ème et 3ème du collège JeanDemailly. Le matin au collège.

Atelier sur les aides à la rénovation
énergétique. Pour les comités de
quartier et les particuliers. À 10h, salle
des commissions à l’Hôtel de Ville.
Inscriptions : 03.20.62.91.28 ou
agenda21@ville-seclin.fr.

> 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.

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.
Soirée de l’Orchestre d’Harmonie
proposée par l’association des Amis du
Centre
Municipal
d’Expression
Musicale. Salle des fêtes. De 18h30 à
19h, apéro concert de la classe
d’orchestre.

Dimanche 6 mars
Repas ibérique organisé par Ibérica.
À 12h30, Peña-Sede Ibérica, 160

Vide-dressing organisé par l’association Chacocazelles. De 10h à 17h, salle
Ronny-Coutteure.
Concours de belote organisé par les
Amis de la Cité Jardins. Salle Dédulle.
Tarif : 8 €/joueur. Ouverture des portes
à 17h. Début des jeux à 18h. Rés. :
03.20.97.58.25 ; 06.27.74.73.21.
Concert du groupe «Gospel Team».
Salle des fêtes. À 20h30. COMPLET.

Lundi 14 mars
Atelier participatif sur l’Agenda 21.
Thème : «Aménagement du territoire et
économie». À 19h, salle R-Coutteure.
Inscriptions sur agenda21@ville-seclin.fr.
L’HEBDO
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Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Pharmacie
> Du samedi 5 mars à 12h30
au lundi 7 mars à 9h
Pharmacie d’Allennes,
41 rue du Général de Gaulle
à Allennes-les-Marais,
Tél. : 03.20.90.83.43.

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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L'équipe première masculine du Seclin
Basket Club recevait Comines,
dimanche 28 février, à la salle PaulDurot. Le leader n’a fait qu’une bouchée
du second du classement du championnat d'Excellence D2. Les hommes de
Benjamin Vermandel, vêtus de blanc,
n’ont laissé aucune chance aux petits
hommes verts de la Cominoise : 48 à 25
avant la pause, 88 à 56 au coup de sifflet
final. Une rencontre contrôlée de la tête
aux pieds par les hommes du capitaine
Montmorency. Bilan : les garçons
s’installent en tête du championnat avec
29 points (1.218 paniers marqués). Le
second est à 27 points (1.032 paniers).
Le 6 mars, Seclin se déplace à la
Chapelle d’Armentières, la lanterne

Basket-ball : Salle Durot, les U 9
reçoivent Cysoing Sainghin à 15h30, les
U 15 M Somain à 17h et les Seniors
Masculins 2 Lomme à 20h30.

