ACTUALITÉ

L’HEBDO
HEBDOMADAIRE GRATUIT ÉDITÉ PAR LA VILLE DE SECLIN
Directeur de Publication : Bernard DEBREU \ Dépôt légal : année 2016
N° ISSN : 1272-5420 \ Service Municipal de la Communication \ 89, rue
Roger Bouvry 59113 Seclin \ Tél. : 03 20 62 91 11 \ Fax : 03 20 62 91 48
\ Site : www.ville-seclin.fr

Seclinois

La Ville n’augmente pas ses taux d’impôts en 2016
Le Conseil Municipal a voté le
budget de Seclin jeudi 31 mars.
Malgré la baisse des dotations de
l’État aux collectivités (- 380.000
euros cette année ; - 1,3 million
d’euros sur trois ans), les taux des
impôts locaux n’augmenteront pas
en 2016, comme c’est le cas depuis
de nombreuses années, pour ne
pas amputer encore le pouvoir
d’achat des ménages. La taxe
d’habitation reste donc à 25%, la
taxe sur le foncier bâti à 28%, et la
taxe sur le foncier non bâti à 43%.
Les subventions aux associations
restent stables elles aussi. À noter
un partenariat avec le Football
Club pour l’achat de deux minibus
qui pourront bénéficier à tous
les Seclinois, notamment les
personnes âgées ou à mobilité
réduite. Enfin, les élus ont passé
en revue les grands chantiers de
l’année, et adopté les tarifs des
différents services (restauration
scolaire, accueils de loisirs…)

N°954
du 07.04.16
au 14.04.16

Après un débat nourri (vous pouvez retrouver le détail sur notre
site internet), les taux des impôts
locaux, inchangés, ont donc été
adoptés par 25 voix pour, 6 contre
et 2 abstentions.
Subventions aux associations
et minibus
Seclin compte une centaine
d’associations, qui sont soutenues
par la Ville, entre autres, par le
versement de subventions. Le
montant global, pour l’année 2016,
est de 246.842 euros. Une subvention exceptionnelle a également
été votée à l’unanimité après
débat : 42.000 euros au profit du
Football Club de Seclin pour
l’achat de deux minibus de 9 places

La création de la piste d’athlétisme au stade Durot est l’un des chantiers de 2016.

à un prix défiant toute concurrence
grâce à la participation de la
Fédération Française de Football,
dans le cadre de l’Euro 2016. Une
convention très précise sera
signée entre la Ville et le club de
foot pour déterminer les moments
d’utilisation par les deux structures, la répartition de l’entretien,
etc… Le maire a expliqué le sens
de la démarche : « c’est une très
belle opportunité de doter les
Seclinois d’un service très
demandé : le transport à la
demande des personnes âgées et
à mobilité réduite, qui pourront
ainsi bénéficier de ces minibus
pour se déplacer plus facilement
afin d’aller faire leurs courses, se
rendre chez le médecin, etc… »
Budget primitif 2016
Jean-Rémy Vandevoorde, adjoint
aux Finances, a présenté les
différentes propositions, toutes
« fondées sur le réalisé 2015 », à
savoir des dépenses de fonctionnement à hauteur de 18,8 millions
d’euros, et des recettes à hauteur
de 19,5 millions d’euros. La section

d’investissement présente des
dépenses à hauteur de 2,45 millions d’euros.
Voici les grands chantiers prévus :
la restauration de la Collégiale
pour 707.597 € (avec une subvention de la DRAC attendue de
331.445 €) ; la construction de la
crèche pour 2,53 millions d’euros
(avec une participation de l’EPSM,
de la CAF et de la MEL) ; la
construction de la piste d’athlétisme pour 400.000 € ; les travaux
de toitures pour 864.733 € ; des
travaux d’accessibilité des bâtiments publics pour 287.025 € ;
la rénovation de l’ancienne
Trésorerie pour 294.500 € ; la
reconstruction de la Maison de
Quartier des Aviateurs pour
254.680 €, l’extension de l’Espace
Communal Mouchonnière pour
100.000 € ; la reconstruction de
l’accueil périscolaire Langevin
pour 43.520 € ; des travaux au
CMEM pour 130.000 €.

Retrouvez le compte-rendu des
débats sur www.ville-seclin.fr
rubrique Actualités.

Sacleux : chasse aux œufs
intergénérationnelle
Vendredi 1er avril, les enfants de la
crèche « Les P’tits Loups » de
Seclin, accompagnés de leur
tatie ou de leurs parents, ainsi que
du personnel de la crèche et sa
directrice, Claude Luc, se sont
rendus au foyer-logement DanielSacleux pour partager un moment
solidaire et chaleureux avec les

aînés seclinois, le personnel de la
résidence et sa directrice, Danièle
Duriez. Mission : chercher des œufs
de Pâques en chocolat cachés dans
le parc. Ils ont aussi chanté de belles
et jolies comptines tous ensemble.
Ce rendez-vous intergénérationnel,
plein de sourires, a connu un franc
succès chez les petits et les aînés.

Actualités...
Les 4 éléments
au carnaval de Durot

La terre, l’eau, l’air et le feu... les quatre
éléments étaient de la fête, vendredi 1er
avril, à l’occasion du traditionnel carnaval
organisé par l’école maternelle PaulDurot. Les enfants, ils sont 112 à étudier
dans cet établissement situé dans le
quartier de Burgault, avaient sorti leurs
plus beaux costumes comme celui des
sapeurs pompiers (pour l’eau), d’un
superbe dragon coloré (pour le feu)... Bref,
les parents, invités pour l’occasion, ont
adoré suivre ce cortège enjoué. Les
enfants de maternelle en ont profité pour
rendre une petite visite à leurs camarades
de l’école élémentaire Paul-Durot, située à
deux pas, afin de partager ce moment
festif. Un sympathique moyen de saluer les
vacances de printemps. Les quatre éléments sont inscrits dans le cadre du
projet scolaire de l’école maternelle Durot.
Chants, dessins, etc. seront découverts
par les parents en fin d’année.

Bal de la Ribambelle

Spiderman, Batman, pirates, la Fée
Clochette, princesses et autres chevaliers
s’étaient donné rendez-vous, mercredi
30 mars, dans les locaux de l’école
Marie-Curie. L’établissement, situé dans le
quartier de la Mouchonnière, accueillait le
grand bal masqué de printemps de la
Ribambelle. Une soixantaine d’enfants (de
3 à 8 ans) se sont retrouvés, avec leur
famille, pour danser et chanter. Une excellente occasion de partager un moment
joyeux et solidaire. À noter que les plus
grands des enfants ont donné un coup de
main aux animateurs et animatrices pour
costumer les plus jeunes. Du côté des
bénévoles, saluons les nombreux papas,
mamans et grands-parents venus gonfler
des dizaines de ballons, installer les
décorations et aider à servir, à la fin du
spectacle, le chocolat chaud et de succulentes crêpes faites maison. Les super
héros et héroïnes sont repartis le sourire
aux lèvres et la tête pleine de souvenirs.
L’HEBDO
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Les petits de Curie/Michel
aux couleurs du carnaval

Les 75 petits de 2 à 6 ans qui fréquentent les Nouvelles Activités
Péri-éducatives de l’école maternelle Marie-Curie/Louise-Michel, ont
défilé costumés le vendredi 1er avril
dans la cour de l’école et devant leurs
parents, ravis. Les enseignantes
étaient également partie prenante de
la fête, sous l’égide de la directrice,
Gwenaëlle Goudaert. Encadrés par
10 animateurs de la Ville, dirigés par
Laurence Demey, les tout petits
avaient préparé avec soin ce grand
jour de carnaval, qui s’est déroulé
sous le soleil… et à quelques minutes
des vacances de printemps ! Autant
dire que les sourires et les appareils
photos étaient de sortie ! Clou du
spectacle : l’explosion des piñatas,
confectionnées pendant les NAP, et
qui ont livré leur lot de bonbons !

Avec le CMEM, on est tous Tango, Tango

À Noter...
Joëlle Dubremetz
nous a quittés

Le concert du
Cabeceo Quintet avec
les danseurs de
l’association Tango
Tango sur scène.

C’était une première pour le Centre
Municipal d’Expression Musicale… et une
grande réussite ! Toute la journée du
dimanche 3 avril a été consacrée au tango,
à la salle des fêtes. Avec, tout d’abord, une
initiation proposée par deux danseurs de
l’association Tango Tango : Elisabeth Milot

et Olivier Bonnet. Puis les élèves du CMEM
ont joué deux morceaux d’Astor Piazzola,
devant 200 spectateurs. En préambule du
superbe concert Piazzola donné par les
talentueux musiciens du Cabeceo Quintet.
La journée s’est terminée par un bal
milonga, tout en élégance.

Didier Serrurier publie
«En (son) Domaine»

Lors de la présentation de
son ouvrage, l’auteur a
notamment lu un poème
écrit en hommage à
Michel Delpech.

Didier Serrurier, adjoint à la culture amoureux de la chanson française et des belles
lettres, vient de publier son premier
ouvrage : un recueil de poèmes intitulé « En
mon domaine, Singes et belles Romaines ».
Didier Serrurier avait invité 200 personnes,

Joëlle Dubremetz, conseillère municipale, native de Seclin, très impliquée
dans le réseau associatif, et très réputée
dans notre ville, nous a malheureusement quittés, dimanche 3 avril, au terme
d’une longue maladie qui a fini par
vaincre son courage et sa détermination.
Joëlle n’avait que 65 ans… Avant d’être
élue sur la liste de la majorité, en mars
2014, Joëlle était déjà une bénévole très
active au sein de l’association Vivre
Ensemble, qui œuvre au quotidien pour
l’animation des maisons de retraite de
l’hôpital, et pour le bien-être des personnes âgées. Très attachée à Seclin et
aux Seclinois – elle fut d’ailleurs élue
Comtesse de Seclin lors de la toute première Fête des Harengs -, elle participait
à tous les événements municipaux ou
associatifs. Le maire et le conseil municipal présentent toutes leurs condoléances
à la famille.

Accueils de Loisirs
Menu du 11/04/16 au 15/04/16
1er

avril, à la présentation de l’ouvrage,
le
sous forme de lectures spectacle. Le 2 avril,
il a dédicacé le livre à La Palette du Libraire.
« En mon domaine », 13,50 €. Ed. du Géant.
Contact : editionsdugeant@gmail.com ou
moving.france@orange.fr .

Courir pour l’association «Rêves»

Lundi : macédoine de légumes, cervelas ;
hachis Parmentier, salade ; yaourt (AB).
Mardi : concombres, tomates, cœurs de
palmiers ; rôti de veau, petits pois à la
française (AB), crème dessert.
Mercredi : pizza ; rôti de porc sauce curry,
chou-fleur, brocolis ; pomme (AB)/orange.
Jeudi : crème de witloof ; filet de hoki sauce
citron, riz, salade ; crème renversée.
Vendredi : pas de restauration.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 28/03/16 au 02/04/16
> Manon Chanu, née le 31/03/16 ;
> Edgar Feneux, né le 01/04/16.

Décès déclarés pour Seclin
du 28/03/16 au 04/04/16
Ambiance olympique, mardi 29 mars, sur
les berges du canal de Seclin. Les élèves de
CM1 et CM2 des écoles privées de Seclin,
Annoeullin, Avelin, Bersée et Provin ont
participé au traditionnel cross organisé par
le groupe scolaire Immaculée Conception.

Ce cross a permis aux enfants de donner
leur souffle et beaucoup de générosité à
l’association «Rêves». Un chèque de
22.185,54 € a été remis à «Rêves», association qui permet aux enfants malades de
réaliser l’un de leurs souhaits.
L’HEBDO
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> Lucienne Baron, veuve Couvreur, 87 ans ;
> Marie-Christine Caby, 59 ans ;
> Paulette Deleu, veuve Vandenabeele,
87 ans ;
> Renée Hooghe, veuve Huyghe, 92 ans ;
> Joëlle Vaillant, épouse Dubremetz, 65 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Participer !

Deux minibus au service
des Seclinois

Au niveau culturel, notre souci constant est de faire participer les habitants.

Lors du dernier conseil municipal, nous avons voté à
l’unanimité l’attribution d’une subvention exceptionnelle de
42.000 € au bénéfice du Football Club de Seclin pour
l’acquisition de 2 minibus, en partenariat avec la Fédération
Française de Football et la Ligue de Football Amateur qui
financent le complément du projet d’investissement chiffré
à environ 70.000 €.

Participer à nos spectacles et animations culturelles, bien
sûr.
Participer à nos ateliers et écoles artistiques. C’est bien
normal ; c’est leur raison d’être…
Mais aussi, participer en tant qu’acteur à nos actions
culturelles. En juin, ce sera dans le cadre de la Fête des
Harengs, une participation de centaines de Seclinois au
cortège historique.

L’objectif de cet investissement est de faciliter le transport
de nos jeunes footballeurs à l’occasion de leurs nombreux
déplacements essentiellement le weekend.

Puis, du lundi 23 au vendredi 37 mai, dans le cadre de la
Semaine de la Musique et des Arts, ce seront les enfants de
nos écoles, encadrés par les DUMistes du CMEM, qui
s’exprimeront largement.

L’aide financière importante accordée par la ville trouverait
sa contrepartie dans l’utilisation de ces 2 minibus pour les
besoins des seclinois du lundi au vendredi.
Une convention serait ainsi signée entre la commune et le
Football Club de Seclin pour répartir les usages selon les
jours de la semaine.

Et, semblant de rien, nous avons donné un sacré coup
d’accélérateur ce trimestre. En effet, dans le cadre du
Centre Municipal d’Expression Musicale, nous avons fait
participer nos élèves à trois concerts exceptionnels.

Par ce montage, vous voyez ainsi se mettre en œuvre,
l’ébauche de ce que nous appelons de nos vœux depuis de
nombreuses années : des navettes interurbaines.

Le 12 mars, c’est notre chorale de jeunes qui fit la première
partie d’un concert Gospel dans une salle des Fêtes pleine
à craquer.

Pour parvenir à cet objectif, nous avons rappelé que durant
les périodes d’utilisation faite par la commune, du lundi au
vendredi, ces 2 minibus devaient servir les Seclinois.

Ce dernier dimanche, 3 avril, des adultes élèves des
classes de cordes, firent la première partie du concert de
tango de Cabeceo Quintette, là encore dans une salle
comble… et comblée !

Il serait ainsi souhaitable durant les jours de la semaine de
projeter un parcours de passage à heures fixes dans les
divers quartiers de la ville en les faisant converger vers le
centre-ville, ce qui permettrait également de contribuer à
la redynamisation de notre centre-ville.

À noter d’ailleurs, que toujours dans le souci de participation, deux stages d’initiation au tango avaient été organisés
par le service culturel.

Permettre aux personnes sans véhicule de pouvoir se
rendre sur le marché le lundi ou sur d’autres événements
durant la semaine, deviendrait ainsi possible.

Et, plus fort encore, le 23 janvier, l’ensemble à cordes du
CMEM avait été intégré au concert des Mauvaises Langues
pour 5 titres, aboutissement d’un gros travail collectif avec
les membres du groupe en amont.

De même, il nous semble important que d’autres clubs
sportifs ou associations de la ville puissent bénéficier de
ces minibus sous réserve d’une prise à leur charge des
frais d’essence.

Est-il utile de préciser que là encore, nous avions affiché
« Complet » ?
Eh oui ! c’est toujours plein.

De même, ces véhicules doivent permettre aux enfants
fréquentant les centres de loisirs durant les vacances
scolaires de se rendre plus facilement sur des lieux de
découverte.

La faute à la qualité de nos prestations.
La faute à la Salle des Fêtes (que j’adore par ailleurs) ou
plus exactement à son trop petit nombre de places (il
faudra d’ailleurs qu’on m’explique pourquoi on limite le
nombre de places assises à 346 pour nos concerts et
spectacles, alors que pour d’autres manifestations, on
dépasse allégrement les 500…).

Faciliter également les conditions de transport des
personnes âgées ou de celles atteintes d’un handicap, tel
doit également être l’objectif d’utilisation de ces nouveaux
moyens de transport.

La faute aussi aux places gratuites distribuées. C’est
pourquoi, j’ai proposé à la commission, qui l’a adopté à
l’unanimité, que la gratuité ne soit plus accordée qu’aux
élus membres de la Culture afin qu’ils effectuent leur
travail de contrôle.

Enfin, nous avons pu rappeler, que nous serions particulièrement vigilants pour exclure l’utilisation de ces véhicules
à des fins de militantisme politiques ou syndical.
C. BACLET

Cela libérera des places pour les spectateurs et… amènera
des recettes supplémentaires.

F-X. CADART
S. GAUDEFROY

C’est tout gagnant.

C. HUGUET
Didier SERRURIER

R. MILLE

Maire-Adjoint à la Culture et aux Échanges Internationaux
L’HEBDO
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L’actualité en images...
Les archers de la région réunis à Seclin
Pendant le week-end des 2 et 3 avril, La Seclinoise
Archerie a accueilli deux compétitions à la salle Rosenberg.
Le samedi, quatre équipes de jeunes de Wattrelos, Douai et
Seclin se sont initiées aux règles de la compétition.
Dimanche 3 avril, 12 équipes de la région soit au total
48 archers ont participé au challenge par équipes Pascal
Corman. Une compétition amicale de tir par équipes proposée aux adultes par La Seclinoise Archerie en partenariat
avec le Comité Départemental de Tir à l’Arc. Roncq l’a
emporté devant Leers et Villeneuve d’Ascq/GrandeSynthe. Le club seclinois, présidé par Patrice Capon, a
organisé de main de maître ce week-end avec 25 bénévoles. « Merci au club seclinois de faire découvrir le tir par
équipes », a indiqué Jean-Pierre Desort, président du Comité
Départemental de Tir à l’Arc. Bernard Debreu, le maire, et
Jean-Marc Bernardy, conseiller municipal, ont salué les
participants le 3 avril lors de la remise des récompenses.

PPP contre Rennes : le suspense jusqu’au bout
Les joueuses de Nationale 2 du Ping Pour Prétexte ont offert à
leurs supporters un match haletant, samedi 2 avril, à la salle
Jacques Secrétin, face à l’équipe de Rennes, ex-aequo au
classement. En course pour le maintien en N2, les pongistes
seclinoises n’ont rien lâché et ont terminé la partie sur un
score de 7 à 7. Il faudra donc avoir les nerfs solides car le sort
de la saison se jouera donc dans le tout dernier match, qui aura
lieu fin avril à Neuilly-sur-Seine. Voici les autres résultats du
week-end pour le PPP : les filles de Prénationale se sont
inclinées 6 à 8 face à Neuville-en-Ferrain, les messieurs de
Régionale 2 se sont imposés 14 à 0 face à Laventie, les
Régionale 4 ont fait match nul 7 à 7 contre Allouagne, de même
que les Départementale 1 contre Leers, les D3 ont perdu 6 à 8
contre La Madeleine, et l’autre équipe de D3 a gagné 14 à 0
contre Lomme. Enfin, les jeunes ont fait match nul 5 à 5 face à
Annoeullin.

Les filles de N2 ont obtenu le match
nul face à Rennes.

À noter : le PPP recrute des joueurs de 8-10 ans. Ils peuvent découvrir le
tennis de table le mercredi entre 17h30 et 18h30, salle Secrétin.

Seclin a vibré au rythme de la capoeira
La capoeira a créé l’événement les 2 et 3 avril à Seclin.
Quelque 120 amateurs de cet art de la lutte, qui est associé à
la musique et à la culture du Brésil, ont participé à un stage
international et à un passage de grades, en présence de
maîtres et professeurs venus de France, de Londres, de Porto
ou encore du Brésil. Un événement international accueilli à
la salle Delaune et organisé par l’école de capoeira
Nação Palmares et son professeur Cleiton qui assure des
cours dans notre ville sous l’égide du Moving Yoga Combat
Seclin. Un grand moment d’échange au son des rythmes
brésiliens. Les plus jeunes ont été baptisés de leur nom de
capoeiristes (photo en bas à gauche avec le professeur Cleiton).
À noter : cours de capoeira, salle Delaune, le vendredi de 18h à
19h pour les enfants et les mercredis de 20h15 à 21h15 et
vendredis de 19h à 20h. Inscriptions : MYCS, 03.20.96.78.90.
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À Savoir...
- Gymnastes nés en 2009 : 1er Mathieu
Picavet.
Bravo aux jeunes gymnastes seclinois
et aux pédagogues qui leur enseignent
cette discipline sportive très exigeante !

Gym Saint-Piat : les
poussins sur le podium !

Même le lundi de Pâques, même sous la
tempête, on ne s’ennuie pas à Seclin…
grâce à l’association de promotion des
jeux de société conviviaux et coopératifs
Les Grands Enfants. Grégory Bouillet et
son équipe ont en effet profité de ce jour
férié franchement maussade pour attirer une trentaine d’enfants et de parents
à la salle Dédulle, autour de jeux de
cartes, de plateaux, ou d’adresse. Le
thème choisi était la Préhistoire, les
dinosaures… mais aussi les poules et
leurs œufs de Pâques. Entre deux parties, les joueurs pouvaient en effet
déguster des œufs en chocolat.
Les Grands Enfants vous invitent à les
rejoindre autour de jeux de société très
divers tous les jeudis soirs à 19h salle

Les jeunes pousses de la Gym SaintPiat, dirigée par Robert et Françoise
Carlier, ont fait des étincelles, dimanche
13 mars, lors de la compétition de
Haisnes. Les poussins garçons, âgés de
7 à 9 ans, ont en effet montré de très
belles dispositions qui ont abouti à des
performances et des résultats remarquables.
Encadrés par leurs entraîneurs Philippe
Thevel et Antoine Deconninck, et
accompagnés des « juges maison »
Elodie Boulanger et Jeanne-Marie
Deconninck, les gymnastes seclinois
sont montés plus d’une fois sur le
podium. Voici les résultats :
- Gymnastes nés en 2007 : 1er Samuel
Rémi ; 2e Côme Tiberghien ; 4e Joshua
Rouffet.
1er

- Gymnastes nés en 2008 :
Paul
Vandierendonck ; 9e Baptiste Dherville.

Agenda
Dimanche 10 avril

Assemblée générale de l’UNRPA. À
14h, salle Ronny-Coutteure.

Braderie au parc de la Ramie, côté rue
des Martyrs. De 8h à 14h. Organisée par
l’Amicale CNL de la résidence du Parc.
Buvette et restauration.

Samedi 9 avril
Permanence mensuelle de la FNACA.
De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations, rue de Burgault.
Stage de flamenco avec la danseuse
Estrella. Le samedi 9 de 14h à 16h et le
dimanche 10 avril de 10h à 12h à la PeñaSede Ibérica, 160 arrière rue des
Martyrs. 20/25€. Rés.: 07.89.82.65.77 ou
iberica@live.fr.
Visite et chasse aux œufs au Fort de
Seclin. Rendez-vous un peu avant 15h.
Visite avec chasse aux œufs. Tarifs :
6 €/adulte ; 4€/ 8 à 15 ans ; gratuit pour
les plus petits. Sur inscription à
museum@fortseclin.com.
Soirée paëlla avec les Ritoudis. À
19h30, restaurant scolaire A.-Dutoit.
Paëlla ou carbonnade. Tarifs : 15 €/
adhérent ; 20 €/non adhérent. Rens. :
Jean-Luc Deloffre, 06.89.83.25.06, ou
Josiane Hautcoeur, 06.58.74.40.28.

Dimanche 10 avril
Cyclo Club : Rendez-vous à 7h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.

Services de garde

Vendredi 8 avril
Spectacle de l’humoriste Sophia Aram.
À 20h, salle des fêtes. Tarifs : 15/12 €.
Rés. : Service Culture, 03.20.62.94.43.

Calendrier sportif

Loto de printemps. Par Main dans la
Main. Salle Ronny-Coutteure. Ouverture
des portes à 13h30. Début des jeux à 15h.

Lundi 11 avril
Assemblée générale des Tabacs d’Hier.
À 14h30, salle Ronny-Coutteure.

Vendredi 15 avril
Spectacle jeune public «La Rose au
Bois Dormant» par la Cie La Belle
Affaire. À 15h, salle des fêtes. 6/5 €.
Rés. : Service Culture, 03.20.62.94.43.

Samedi 16 avril
Loto organisé par le Amis des Géants de
Seclin. Salle Ronny-Coutteure. Ouverture
des portes à 16h30. Début des jeux à 18h.

Dimanche 17 avril
Braderie organisée par le comité du
Secours Populaire Français. De 14h à
17h, au 16 rue du Fourchon.
L’HEBDO

6

P

Ce numéro de l’Hebdo Seclinois a été imprimé sur papier recyclé 100 % fibres recyclées.

Dédulle. Accès libre. Prochain événement : un tournoi de cartes « Seven
Wonders » jeudi 5 mai (Ascension) salle
Dédulle à partir de 14h.

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
> Du samedi 9 avril à 12h30 au
lundi 11 avril à 9h
Pour connaître la pharmacie de
garde, accédez au site
http://www.servigardes.fr ou
téléphonez au 0.825.74.20.30.

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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