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Seclinois

Le Forum Jobs, c’est le mercredi 16 mars
La 12ème édition du Forum Jobs aura
lieu à Seclin le mercredi 16 mars.
À l’initiative de la Ville et du Point
Information Jeunesse en partenariat
avec Pôle Emploi, la Mission Locale,
l’Office Intercommunal de Formation
et le lycée professionnel « Les Hauts
de Flandre ». En tout, 34 exposants
prodigueront des informations et
des conseils dans les domaines de
l’insertion, de la formation et de
l’emploi. Plus de 200 offres d’emploi
seront affichées, sans compter
celles disponibles sur les sites
Internet. Un rendez-vous ouvert le
matin aux lycéens de Seclin et à
tout public de 14h à 17h, Espace
Communal Mouchonnière, avenue
Jude-Blanckaert. Entrée libre.

N°950
du 11.03.16
au 18.03.16

Trente-quatre exposants seront
présents au Forum Jobs. On trouvera
par exemple E.Leclerc, la Ferme du
Paradis, la Police, la Gendarmerie,
l’Armée, des entreprises de services
à la personne comme ADHAP
Services, O2, Interm’aide, des offres
dans le secteur de l’animation.
Nouveauté : des conférences d’une
demi-heure dans une salle dédiée,
sur le « Service Civique » avec UnisCité à 14h30 et 16h, et sur l’outil
« Speed Comport’In » de la Mission
Locale à 15h15 qui traite de la vie en
entreprise.
« Avec le Forum Jobs, nous
confirmons notre démarche en
faveur de l’insertion et de l’emploi
des jeunes. La Ville, avec le PIJ, a
choisi de maintenir cette initiative en
partenariat avec Pôle Emploi, la
Mission Locale Pévèle-MélantoisCarembault, l’Office Intercommunal
de Formation et le lycée professionnel « Les Hauts de Flandre » de
Seclin. En effet, ce rendez-vous est
très utile pour un public en recherche
d’emploi, de stage, de formation,
pour des jeunes qui souhaitent une

Aux côtés de Perrine Dal, élue, les partenaires présents lors du point presse.

aide afin de rédiger une lettre de
motivation ou un CV et aussi pour
rencontrer en direct des professionnels. », explique Perrine Dal, conseillère municipale déléguée à la formation professionnelle et à l’insertion de
la jeunesse.
Plus de 200 offres d’emploi
Lors de ce rendez-vous, chacun va
apporter sa contribution. Le Point
Information Jeunesse de la ville
proposera un livret d’accueil,
affichera plus de 200 offres d’emploi,
mettra des postes informatiques à
disposition et diffusera notamment
le guide du Centre Régional
d’Information Jeunesse « Trouver un
Job - Édition 2016 » qui regorge
d’informations pratiques. L’occasion
aussi d’évoquer les dispositifs
comme l’aide au permis de conduire.
La matinée destinée aux lycéens
Le matin, le Forum sera uniquement
ouvert aux lycéens des « Hauts de
Flandre » de Seclin. « Toutes les
classes de première et aussi la troisième Prépa Pro seront concernées
cette année, précise Audrey Quoniou,

proviseure adjointe. Nous avons créé
des feuilles de route avec le Point
Information Jeunesse qui permettront aux lycéens de s’informer sur
des formations qualifiantes, sur des
pistes d’orientation et de rencontrer
des professionnels. Cela fait partie de
l’éducation à l’orientation et c’est
aussi un travail qui contribue à
favoriser l’autonomie ».
De 14h à 17h, accès tout public
L’après-midi, de 14h à 17h, le Forum
Jobs sera ouvert largement à tout
public. « Nous avons 1.000 jeunes
inscrits au Pôle Emploi de Seclin
pour le secteur du Pévèle-MélantoisCarembault, explique Fabrice Balent,
directeur du Pôle Emploi. Des
conseillers spécialisés interviennent
auprès des jeunes. Cette journée est
intéressante pour aider à construire
son projet professionnel. » De 16 à
30 ans et plus, rendez-vous au
Forum Jobs avec votre CV en main !
Forum Jobs. Mercredi 16 mars de
14h à 17h pour tout public, Espace
Communal Mouchonnière. Flyer
disponible sur www.ville-seclin.fr.

Tout en douceur avec Alain Chamfort
Salle des fêtes comble, jeudi 3 mars, pour
l’exceptionnel concert donné par Alain
Chamfort. Douceur et partage au
programme. Claude François, Serge
Gainsbourg et Pierre-Dominique Burgaud
auront été ses complices d’écriture. Le
monde, la France, Seclin, des associés

dans le plaisir et le bon goût. Pas de doute,
jeudi 3 mars, la partition musicale entre
Alain Chamfort et le public seclinois était à
l’unisson. L’interprète de «Manureva» ou
de «Clara veut la lune» a su prodiguer
cette douceur classe qui est l’apanage des
grands artistes. Le public, dont Bernard

Debreu, le maire, et Didier Serrurier,
adjoint à la culture, a su savourer ce
moment de partage. Une communion
d’autant plus forte que les Seclinois ont
accueilli le chanteur d’un «Joyeux
anniversaire» pour les 67 printemps fêtés
le 2 mars par ce fringant et génial artiste.

Soirée de l’orchestre
d’harmonie du CMEM

125 élèves de CM2 en
classes de neige

Actualités...
Carine Blondeau ou l’art
du contraste

Les sourires, juste avant le départ de Seclin.

Carine Blondeau, installée avec sa famille
à Seclin depuis un an, a peint sur commande des trompe-l’œil, des œuvres classiques et figuratives pendant une dizaine
d’années. Mais cette artiste peintre depuis
15 ans, professeure d’arts plastiques,
préfère s’exprimer en noir et blanc.
« Ce qui est intéressant avec le noir, c’est
de réussir à faire ressortir et s’exprimer la
lumière. » Papier de différentes textures,
encres, fusain, acrylique, collages
permettent de donner libre cours à des
variations abstraites, des esquisses
comme ici l’apparition stylisée d’un cygne.
Le peintre Pierre Soulages inspire son travail. Lors du vernissage, Bernard Debreu,
le maire, et Didier Serrurier, adjoint à
la culture, ont salué les tableaux tout
en contraste de Carine Blondeau.
Découvrez cette exposition intitulée
« Impressions, expressions », hall de
l’Hôtel de Ville, jusqu’au 26 mars.

À l’initiative de l’association des Amis du
Centre Municipal d’Expression Musicale,
une soirée a réuni 140 musiciens et leur
famille, samedi 5 mars à la salle des fêtes.
« C’est un moment de convivialité avant
tout. Et c’est aussi l’occasion d’aider à
financer un prochain déplacement de
l’orchestre d’harmonie en vue d’un
concert », explique Dominique Droma,
président des Amis du CMEM. La soirée a
débuté par des morceaux interprétés par
les jeunes élèves de la classe d’orchestre,
sous la direction de Marie Doctobre
avec, au programme «Jurassic Park»,
«Farandole» extrait de l’«Arlésienne», ou
encore «Retour vers le futur». Pour la
trentaine d’élèves, très méritants, c’était la
première audition publique : les jeunes ont
été très applaudis. Ensuite, l’orchestre
d’harmonie, constitué d’une quarantaine
de membres et dirigé par Marie Doctobre,
s’est produit lors de cette soirée festive.
L’HEBDO
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Les 125 élèves de CM2 des écoles JulesVerne, Paul-Durot et Adolphe-Dutoit
découvrent le milieu montagnard dans le
Queyras depuis le 7 mars et jusqu’au 18
mars à Ristolas dans les Hautes-Alpes. Au
programme de ces classes de découverte
à la montagne proposées par la Ville en
partenariat avec l’Éducation nationale : la
classe bien sûr, la pratique du ski et des
sports de glisse, des balades en chiens de
traîneau, des visites comme celle prévue
au village typique de Saint-Véran, le plus
haut d’Europe. À Ristolas, la neige est
abondante et les jeunes Seclinois découvrent des paysages magnifiques. Bernard
Debreu, le maire, et Noëlla Quinart,
adjointe à l’enfance, ont souhaité bon
voyage aux enfants et aux enseignants lors
du départ de Seclin, le lundi 7 mars.
Retrouvez les articles et les photos
réalisés pendant le séjour sur le site de la
commune, www.ville-seclin.fr.

8 mars pour les Droits des Femmes

À Noter...
Rencontre du maire avec
le président de la Région

8 mars : Journée Internationale des Droits
des Femmes. Pour l’occasion, le maire,
Bernard Debreu, a tenu à rendre hommage au travail des employées de la Ville,
qui représentent plus de 62% de l’effectif à
tous les échelons de la hiérarchie, y
compris les plus élevés. Au-delà de la Ville
de Seclin, le maire a rappelé les combats

d’hier et d’aujourd’hui pour obtenir une
réelle égalité entre les hommes et les
femmes. Une ingénieuse exposition avait
été montée pour mettre à l’honneur 9
femmes pionnières dans leur domaine, et
rappeler que « la femme est l’avenir de
l’homme », comme le disait le poète Louis
Aragon !

Les grands-mères seclinoises à la fête

C’est une jolie tradition qui donne le sourire
et redonne des couleurs après une longue
période hivernale : la fête des grandsmères. Vendredi 4 mars, les 35 résidentes
du foyer-logement Daniel-Sacleux, entourées de Danièle Duriez, la directrice, et du
personnel, ont reçu un joyeux bouquet de
jonquilles des mains du maire, Bernard

Debreu, et de l’adjointe à l’action sociale,
Francine Hamard-Delecroix. Samedi
5 mars, la fête organisée par l’épicerie
solidaire « Le Bol d’Air » pour les grandsmères seclinoises a connu un beau succès
avec loto, bouquets et succulent goûter :
une fête saluée par le maire et Stéphanie
Leroux, adjointe aux associations.

Forum des Métiers réussi à J-Demailly

Dans ses communications au conseil
municipal du 26 février, Bernard Debreu,
le maire, a relaté sa rencontre du 5
février avec le nouveau président de la
grande Région Nord-Pas-de-CalaisPicardie, Xavier Bertrand. Ils ont abordé
les grands sujets qui concernent Seclin :
l’échangeur de Templemars – qui, heureusement, n’est pas remis en question -,le
Contournement Sud de Lille dont les 33
communes du SIVOM Grand Sud de Lille
ne veulent pas, le RER qui passera par
Seclin si le projet se concrétise, le développement économique avec la zone de
l’A1 Est confortée par le président de
Région, et la création de BTS au Lycée
Professionnel de Seclin que Bernard
Debreu appelle de ses vœux.

L’orage de 2015 reconnu
catastrophe naturelle
Suite au violent orage survenu le 13 août
2015, la Ville de Seclin a tout de suite
demandé la reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle à l’État. Par arrêté
interministériel publié le 2 mars 2016 au
Journal Officiel, l’état de catastrophe
naturelle a été reconnu. Tous les
Seclinois qui ont subi des dégâts dus à cet
orage ont jusqu’au 12 mars inclus pour
se rapprocher de leur compagnie d’assurances à des fins d’indemnisation, soit un
délai de 10 jours à compter de la publication de l’arrêté interministériel.

Restaurants scolaires
Menu du 14/03/16 au 18/03/16
Lundi : couscous (semoule AB), mouton,
merguez, poulet ; beignet aux pommes.
Mardi : potage aux légumes ; filet de
poisson, purée Crécy (AB), poireaux au
gratin ; orange/pomme.
Mercredi : sardines ; cuisse de poulet,
pommes vapeur (AB), salsifis, tomates
provençales ; ananas frais.
Jeudi : macédoine ; rôti de porc, chou-fleur,
blé (AB) ; crème renversée.
Vendredi : œuf mayonnaise ; paupiette de
veau, fondue d’endives, pommes vapeur
(AB) ; yaourt aux fruits (AB).

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 29/02/16 au 05/03/16
> Nina Decroix, née le 01/03/16.
Rencontres avec une quarantaine de professionnels des transports, de la santé, du
secteur social, de la justice, de la sécurité,
de l’administration, etc. Samedi 5 mars, le

traditionnel Forum des Métiers organisé
au collège Jean-Demailly a connu un beau
succès auprès des élèves 4ème et 3ème :
de quoi les aider à choisir leur futur métier.
L’HEBDO
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Décès déclarés pour Seclin
du 29/02/16 au 06/03/16
> Albert Deroubaix, 90 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Un défi pour prétexte...

MY NAME IS LOUKA

Avez-vous entendu parler de « Famille à Énergie Positive© » ?
Pour sa 7e édition, j’ai décidé d’y participer car il est possible
d’agir de façon concrète, mesurable et économiquement
rentable contre les émissions de gaz à effet de serre.

Non ce n’est pas le titre d’une chanson de Suzanne VEGA,
mais c’est par ces premiers mots qu’un Jeune Seclinois
commence sa présentation.

L’association « Prioriterre », dont le but est d’aider chacun à
réduire son empreinte écologique et préserver les ressources
naturelles de la planète, coordonne le défi « Familles à Énergie
Positive » dans toute la France.

Louka est atteint de la maladie de Menkès, une maladie
génétique rare, caractérisée par une neurodégénérescence progressive. La maladie est due à des mutations du
gène ATP7A. Elle entraine une épilepsie pharmaco résistante, des troubles moteurs, alimentaires, respiratoires....

« Je m’appelle Louka, j'ai 5 ans et demi ».

Le principe est de constituer une équipe (pour la convivialité et
le soutien) et de se lancer un défi d’économie d’énergie : au
moins 8% par rapport à l’hiver précédent.

C’est une maladie incurable à ce jour.
Comme Louka l’exprime, si ses parents, l’aide et le soutien
de nombreuses personnes, lui ont permis de bénéficier
« d’amour, de courage, de rire et de traverser les moments
aussi difficiles, de ma petite vie déjà bien remplie, je
grandis et je pèse mon poids... »

À Seclin, l’information dans l’Hebdo a permis de constituer un
groupe d’habitants dont je fais partie, animé par un capitaine qui
nous conseille et organise des rencontres (c’est Nicolas, le
responsable de l’agenda 21 de la ville), aidé d’un animateur
rattaché à la MEL, professionnel de l’énergie.

L’adaptation du logement à ses besoins grandissants
devient une impérieuse nécessité.

La compétition n’est pas le plus important… Ce qui compte c’est
l’engagement individuel, le défi n’est finalement qu’un prétexte
pour prendre conscience de ses habitudes de consommation.

Louka rêve d’une chambre adaptée en rez-de-chaussée et
ainsi d’une vie meilleure faite de temps partagés en famille.

Par exemple, j’ai utilisé un boîtier prêté par le groupe, qui révèle
la consommation sur les prises de courant : grosses surprises
sur les appareils en veilles et certains lampadaires ! Des
consommations qui m’ont poussées à réorganiser mon
bureau : orientation des meubles et branchement des équipements avec multiprises à interrupteur, et d’investir quelques
euros dans des lampes leds...

Pour parvenir à ce rêve, la solidarité et la générosité des
Seclinois se déploient actuellement.
C’est ainsi que l’Association Fleur d’Espoir, présidée par
M. MIRO, qui vient en aide aux personnes souffrant de
maladies attachées aux fonctions intellectuelles, a déjà
versé la somme de 1.000 €. L’Association de Gestion des
Activités pour Adultes et Jeunes Handicapés, présidée par
Mme MONFRANCE, a apporté son aide à hauteur de 600 €.

Des comportements s'imposent : une lumière inutilement
restée allumée ? Reflexe : bouger pour atteindre l’interrupteur...
évidemment ! Mais combien de fois la motivation
manque-t-elle ? Si le reflexe est anticipé... pas besoin de se
relever ! C’est ça aussi le changement de comportement.

Par le biais de l’UCASS, les commerçants de notre ville
(fleuriste, traiteur, boutique de vêtements…) ont également
apporté leur aide.

Les fiches pratiques www.prioriterre.org/ong/centreressources ou mtaterre.fr ou ademe.fr fourmillent d'informations toutes plus intéressantes les unes que les autres.

Tel en est-il également pour le personnel municipal,
puisqu’une partie des bénéfices du Loto organisé par le
comité des œuvres Sociales, lui sera reversée.

Pour conclure, je partage les propos de Pierre Rabhi : si chacun
prend conscience et adopte un style de vie qui s’en tient à la
raison plus qu’aux habitudes néfastes, le monde change.
Autrement dit, chaque contribution individuelle est une partie de
la solution globale. Chacun est le changement.

Toujours plus loin dans la solidarité, une exposition d’une
centaine d’œuvres d’art (tableaux et sculptures) se tiendra
le vendredi 22 avril à partir de 18h en gare de Seclin et le
samedi 23 de 14 h à 20h.
Une partie des ventes sera reversée à l’association «les
enfants Menkès».
L’Agence nationale de l’habitat participe enfin au financement des travaux à hauteur de 60 %.

Nathalie FRUCHART
Conseillère déléguée au Logement et à l’Urbanisme

Si vous aussi vous souhaitez aider un petit garçon
EXCEPTIONNEL qui ne peut pas changer sa destinée, mais
qui souhaite continuer au mieux son chemin, vous pouvez
faire un don en ligne https://www.leetchi.com/c/solidaritede-louka-6118257 ou en contactant lousafra@hotmail.fr

Groupe des Élus Communistes et Républicains

Merci pour lui
C BACLET
F-X CADART
S GAUDEFROY
C HUGUET
R MILLE
L’HEBDO
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Au fil de l’actualité...
« Les gens ont besoin de services publics de proximité ! »

Une baisse de 3% du prix de journée fixé par le Département, c’est 15.000 € en moins pour le Foyer Sacleux que le CCAS de la Ville doit combler.

« De goutte d’eau en goutte d’eau… le vase finit par
déborder ! ». C’est pour cette raison que le maire, Bernard
Debreu, a tenu une conférence de presse mardi 8 mars,
concernant la menace qui pèse sur les services publics de
proximité (CPAM, CARSAT, La Poste…), sur la baisse des
dotations aux collectivités (- 1,3 million en trois ans pour
Seclin), et maintenant sur la baisse des tarifs pour les
associations gestionnaires de structures d’accueil pour
personnes handicapées (- 4%), ainsi que pour les hôpitaux
publics et les villes du Nord qui gèrent des structures
médico-sociales, comme des foyers-logements, des
EHPAD, etc… (- 3%).

Absolument besoin des services de proximité
Bernard Debreu, le maire, défend les services publics de proximité.

« Avec le Comité de Défense des Services Publics de Seclin,
nous sommes obligés de nous battre tous les jours pour
défendre les services de proximité indispensables, comme
l’antenne de l’assurance maladie, de la caisse de retraite, de
La Poste, etc… À chaque fois qu’il y a un problème d’ouverture de l’un de ces services, les citoyens viennent à la mairie
même si ce n’est pas de notre compétence. C’est bien la
preuve que les gens ont absolument besoin de ces services
de proximité », plaide le maire, qui vient aussi d’apprendre
deux très mauvaises nouvelles : la baisse de 3% du prix
de journée pour le Foyer Sacleux, et la baisse de
4% aux associations de personnes handicapées,
comme l’ASRL qui gère le Foyer de vie pour adultes
handicapés L’Arbre de Guise, ou encore les Papillons Blancs
(ÉSAT Malécot).

« Les plus fragiles sont les plus touchés »
Concrètement, si le prix de journée fixé par le Département
baisse au Foyer Sacleux, c’est 15.000 euros supplémentaires
que le CCAS de la Ville va devoir trouver pour faire tourner la

structure… qui subit déjà un déficit de 100.000 euros du fait
du décalage entre ce que paient les résidents et les coûts très
importants des personnels et du matériel nécessaires.
Bernard Debreu d’ajouter : « la baisse du prix de journée
n’est même pas une bonne nouvelle pour les personnes
âgées, car si les gestionnaires reçoivent moins de moyens,
c’est le service qui va forcément se dégrader…
et finalement, ce sont toujours les plus fragiles qui seront les
plus touchés ! »
Cette accumulation de baisse de dotations est devenue insupportable pour le maire, qui rappelle que « 2.200 Seclinois ont
signé la pétition contre la baisse des dotations à l’automne
dernier ». On reparlera de cette pétition lors du Congrès des
Maires de France qui aura lieu cette année autour du 1er juin
en raison des attentats qui ont empêché sa tenue en novembre dernier. « Arrêtons le massacre ! » s’insurge le maire, qui
a sa petite idée sur les moyens de trouver ce fameux argent
qui manquerait. « Si l’État allait regarder du côté des impôts
que ne paient pas les multinationales en France, ou du côté
de l’évasion fiscale ? » suggère Bernard Debreu.
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À Savoir...

En championnat de DHR, les Seniors A
du Football Club de Seclin ont remporté
leur match contre Croix, 3 à 0, dimanche
6 mars au stade Henri-Jooris. Les 3
buts ont été marqués en seconde mitemps par Maxime Marti, Clément
Ramon et Clément Gruwé. « Nous
avons connu un peu de flottement dans
les 10 premières minutes. Puis, nous
avons joué plus haut et mis la pression.
Et cela a payé. Nous sommes contents
de ce travail collectif », soulignent
Stéphan Quagebeur, l’entraîneur seclinois, et Philippe Mercier, le préparateur
physique. Prochain match ce dimanche
13 mars : Seclin reçoit le premier du
classement de DHR, Biache-SaintVaast, à 15h au stade Henri-Jooris.
Venez encourager les Seclinois !

Braderie le 10 avril :
inscriptions
L’Amicale CNL de la résidence du Parc
organise une braderie au parc de la
Ramie à Seclin le dimanche 10 avril
de 8h à 14h. Prix : 2 € les 2 mètres.
Inscriptions le lundi 14 mars de 18h à
19h30, foyer Gérard-Philipe au parc
de la Ramie (pour les locataires de la
résidence et les habitants de la
rue des Martyrs). Inscriptions le
lundi 21 mars au foyer Gérard-Philipe
de 18h à 19h30 pour tous les
particuliers.

Campagne de dératisation du 29/03 au 01/04/16
Une campagne de dératisation aura
lieu les 29, 30, 31 mars et 1er avril
dans notre commune. Des appâts
contenant un produit raticide seront
déposés dans les réseaux d’assainissement. Pendant cette campagne,
l’entreprise « Logissain services
Lille » assurera également la
distribution de sachets petit format de
produit raticide aux habitants : elle se
signalera grâce à un véhicule équipé
d’un haut parleur.

Agenda
Samedi 12 mars
Permanence mensuelle de la FNACA.
De 9h30 à 11h30, Maison ds
Associations, rue de Burgault.
Vide-dressing. Par Chacocazelles. De
10h à 17h, salle Ronny-Coutteure.
Concours de belote. Par les Amis de la
Cité Jardins. Salle Dédulle. 8 €/joueur. À
17h. Jeux à 18h. Rés. : 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.
À noter que vous pouvez toujours remplir
le questionnaire en ligne sur l’Agenda 21
via le site de la Ville, www.ville-seclin.fr.

Mardi 15 mars
Atelier de Burgault. De 14h à 16h, salle
Léon-Carlier. Thème : décorations de
printemps. Rés. : 06.73.32.83.88.

Mercredi 16 mars
Forum Jobs organisé par la Ville et le
Point Information Jeunesse. Salle
Ronny-Coutteure. De 14h à 17h pour
tout public. Entrée libre.

Inauguration de l’antenne de «La
Ruche qui dit oui!» créée à Seclin par
l’atelier d’insertion IRIS. Un moyen de
disposer de produits alimentaires en
circuit court. De 16h30 à 18h30, 35/19
rue du Luyot, Zone Industrielle B à
Seclin. Dégustation de produits locaux.

Calendrier sportif
Samedi 12 mars
Basket-ball : Salle Durot, les U 9 rencontrent Pont-à-Marcq à 14h, les U 11
Hazebrouck à 15h30, les U 15 F Santes à
17h, les U 17 M Hellemmes Lille à 18h30
et les Seniors Filles Leers à 20h30.
Volley-ball : Salle Owens, tournoi
cadets, de 15h à 18h.
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h, les
Dames de Prénationale affrontent
Boulogne et les Messieurs de R2
Escaudoeuvres.
Football : Stade Jooris, les U 13-2 reçoivent Wervicq à 11h, les U 10-1 La Gorgue
à 14h, les U 10-2 Lille Antillais à 14h,
les U 13-1 Marquette à 15h et les U 19
Haubourdin à 16h30.

Dimanche 13 mars
Cyclo Club : Rendez-vous à 8h30 place
du Général-de-Gaulle pour une sortie.
Football : Stade Jooris, les U 16 reçoivent Ronchin à 10h30 et les Seniors A
affrontent Biache-Saint-Vaast à 15h.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors M3
reçoivent Cysoing Sainghin Bouvines à
14h et les Seniors M 1 Gravelines à 16h.

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

Samedi 19 mars

Médecin

Séance de dédicaces du nouveau
roman « Hantée tome 3 ». Par l’auteure
seclinoise Christelle Soufflet-Colpaert.
De 10h à 12h à la Palette du Libraire.

> 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.

Assemblée générale de Main dans la
Main. À 10h30, restaurant scolaire
Dutoit.
Hommage national aux victimes de la
guerre d’Algérie. Dépôt de gerbes à 11h
au Monument aux Morts, rue AbbéBonpain.
Concours de belote organisé par
l’UNRPA. Salle Dédulle. Ouverture des
portes à 17h30. Concours à 19h.
8 €/joueur. Rés. : avant le 15 mars au
03.20.90.20.92 ou au 03.20.32.72.28.
Concert de printemps de l’Union
Musicale. Thème : variété française et
internationale. À 19h, salle des fêtes.
Entrée libre. Puis soirée-repas animée
par Véro Solo. Buffet campagnard :
18 €/adulte ; 10 €/enfant de moins de
12 ans. Rés. : 06.82.10.04.38.
L’HEBDO
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Pharmacie
> Du samedi 12 mars à 12h30
au lundi 14 mars à 9h
Pharmacie Basquin Boitel
Peral, 127 rue Gambetta
à Sainghin-en-Weppes,
Tél. : 03.20.58.44.89.

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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Football : Seclin s’impose
3 à 0 contre Croix

