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Seclinois

La résidence Gaston-Criel inaugurée
Les 26 nouveaux logements de la
Résidence Gaston-Criel (13 en
location et 13 en accession à la
propriété), situés rue des
Comtesses, ont été inaugurés
samedi 23 avril. Les nouveaux
habitants étaient entourés pour
l’occasion de Christophe Cappe,
président de SIA Habitat et
d’Escaut Habitat (le bailleur et le
promoteur), Bernard Debreu,
maire de Seclin et vice-président
de la Métropole, Nathalie
Fruchart, conseillère déléguée au
logement et à l’urbanisme, et de
Michèle Criel, veuve du fameux
poète seclinois Gaston Criel… Un
retour aux sources et beaucoup
d’émotion, car le couple habita
très longtemps dans cette même
rue des Comtesses.

N°957
du 29.04.16
au 06.05.16

Michèle Criel n’a pas caché sa très
grande émotion, samedi dernier,
lors de l’inauguration de la
Résidence Gaston-Criel, qu’elle
considère comme un bel hommage à ce grand homme, né à
Seclin en 1913 et disparu subitement en 1990. Gaston Criel était
très attaché à sa ville d’origine, et
fit rayonner sa réputation au
niveau national, et notamment à
Paris, où il fit les belles heures de
Saint-Germain-des-Prés, avec des
intellectuels aussi renommés
qu’André Gide, dont il fut le secrétaire. Gaston Criel était un artiste
seclinois – proche du peintre
Patrick Pote – et un intellectuel
amoureux des belles lettres. Il
publia 11 recueils de poésie,
5 romans et 1 essai. Il était donc
tout à fait justifié que la Ville donne
le nom de Gaston Criel à une
nouvelle réalisation, d’autant plus
dans la rue où vécut l’écrivain.

Satisfaire la demande des Seclinois
Un mois après l’inauguration des 36
logements de la Résidence JeanFerrat, rue Desrousseaux, ce sont
donc 26 nouvelles familles seclinoises qui ont emménagé en
centre-ville, à deux pas de l’Hôtel de
Ville, des commerces, et nombreux
services de notre cité. Comme l’a
rappelé Bernard Debreu, « ces nouveaux logements sont un vrai soulagement pour les familles en attente
d’un toit confortable, économe en
énergie et adapté à la taille du
foyer ». Malheureusement, « il reste
encore 600 familles seclinoises en
attente d’un logement ». Même si
Seclin veut rester la ville à la campagne qui fait sa douceur de vivre, il
est nécessaire de créer de nouveaux
logements pour satisfaire les
besoins des habitants en matière
d’habitat. Trois autres Résidences
sont en cours de construction : 66
logements mixtes (en location avec
également SIA Habitat et en accession avec Nacarat) quasiment
terminés à la Résidence de la Drève,
juste en face du magnifique Hôpital
Marguerite de Flandre, 28 impasse

Bouvry, et 60 autres logements
mixtes sur le site de l’ancienne boulonnerie, rue Maurice-Bouchery. À
plus long terme, 200 constructions
sont également prévues sur le site
Lincrusta, à Burgault, et un écoquartier co-construit en concertation avec les habitants doit voir le
jour sur le site Danone/Delistar.

Aviateurs : un carnaval coloré et intergénérationnel
l’USLD « Au Fil de l’Eau » et du foyer-logement Daniel-Sacleux. Sur
place, l’association des parents d’élèves, le personnel des maisons
de retraite, et les bénévoles de Vivre Ensemble avaient préparé des
ateliers dessins, peinture avec les doigts… et bien sûr une petite
restauration avec boissons, gâteaux faits maison, crêpes, gaufres,
etc… Cette belle après-midi s’est terminée par un lâcher de
ballons. Tout le monde s’est ensuite donné rendez-vous pour aller
admirer la superbe exposition de photos préparée par l’école
Duclos et les maisons de retraite, et visible dans le hall de l’Hôtel
de Ville jusqu’au 29 avril.

Les 82 petits de l’école maternelle Jacques-Duclos emmitouflés
mais colorés, frigorifiés mais heureux ! Samedi 23 avril, c’était jour
de carnaval dans le quartier des Aviateurs. Les petits, accompagnés de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs enseignantes, et d’élus (le maire, Bernard Debreu, Éric Corbeaux,
Philippe Baudet, Jean-Marc Bernardy), ont traversé tout le quartier
en costumes de super héros, princesses, et autres fées et pirates,
en n’oubliant pas de lancer des tonnes de confettis. Ils ont défilé
jusqu’à l’EHPAD « Les Augustines » situé derrière l’hôpital, pour
rejoindre les résidents de cette maison de retraite, mais aussi de

Actualités...
L’art au profit de « Nos
Enfants Menkes »

L’AADVAH défend les
victimes avec efficacité

Hommage aux déportés
de 39-45

« L’art entre en gare à Seclin », tel est le
titre de l'exposition vente d’oeuvres d’art
qui s’est déroulée à l'ancien buffet de la
gare, 3 rue Pierre-Sémard, les 22 et 23
avril. Une belle rencontre artistique pour
découvrir le travail de François (Louka)
Biseur, de Michel Vandenberghe et de
Patchoul and the Gang. Et un superbe
rendez-vous aussi au profit de l’association
« Nos Enfants Menkes » pour aider la
recherche sur cette maladie métabolique
dégénérative qui est due à la difficulté
de fixer le cuivre dans l’organisme.
L’exposition a été concoctée à l’initiative de
François et Sarah Biseur, dont Louka, leur
fils de 5 ans et demi, est atteint par la
maladie de Menkes. Bernard Debreu, le
maire, et Robert Vaillant, conseiller à la
santé, ont salué cette initiative lors du
vernissage le vendredi.

L’Association Aide à la Défense des
Victimes Accidentées et Handicapées du
Nord (AADVAH) compte près de 800 adhérents. Elle intervient en faveur de
personnes touchées par le handicap, une
maladie professionnelle, un accident de la
vie, voire une faute médicale. Et elle obtient
des résultats, avec l’aide de ses avocats et
médecins conseil, comme l’a souligné
Jean-Marie Vandriessche, le président,
lors de l’assemblée générale de l’AADVAH,
samedi 23 avril à la salle Ronny-Coutteure.
Une motion sera adressée aux élus de la
nation pour défendre et renforcer la
Sécurité Sociale. L’association, dont le
siège est à Seclin au 12 rue des
Comtesses, assure des permanences les
mercredis et vendredis de 14h à 18h et le
samedi de 8h à 11h. Contact :
09.75.20.76.28 ou aadvah@wanadoo.fr.

Chaque dernier dimanche d’avril, un
hommage national est rendu aux près de
200.000 enfants, femmes et hommes
innocents qui ont été déportés dans les
camps de concentration et d’extermination nazis pendant la Seconde Guerre
Mondiale. Dimanche 24 avril, Bernard
Debreu, le maire, Stéphanie Leroux,
adjointe aux associations et cérémonies,
les Anciens Combattants, et les Seclinois
ont donc déposé des fleurs au pied du
Monument aux Morts. Se souvenir pour ne
pas reproduire : tel a été le propos du
maire. Il a ainsi conclu son discours :
« souvenons-nous, rendons hommage
aux déportés, et refusons de mettre le
doigt dans l’engrenage qui a entraîné la
machine nazie. Aux mêmes maux, les
mêmes remèdes : résistons et serronsnous les coudes. »
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Troc de Plantes à Burgault :
un franc succès
La salle Dédulle n’a pas
désempli, le samedi 23
avril à l’occasion du
second rendez-vous « Troc
Plantes » organisé par
le Comité du Quartier de
Burgault avec les Jardins
Ouvriers Seclinois. L’occasion pour des dizaines de
Seclinois de faire un (bon)
geste pour leur jardin et
leurs bacs à fleurs.
Tomates, arbres fruitiers,
fraises, salades, fleurs
diverses et variées ont été échangés. Le
public a pu aussi apprendre comment faire
un bon compost, fabriquer un nichoir pour
les oiseaux, ou encore des « maisons » à
insectes. Cette matinée originale, festive et
instructive a connu un franc succès. Serge
Piens, le président du comité de quartier,
les bénévoles du comité et des jardins
ouvriers, secondés par le service Agenda
21 et le Carrefour de l'Amitié de la Ville de

Seclin, ont accueilli des dizaines de
Seclinois venus chercher le bon conseil
jardinage, trouver la perle rare qui trônera
fièrement dans le potager ou encore goûter
des thés à la sauge, à la guimauve, et des
pains d’épices. Bernard Debreu, le maire, et
Alain Fruchart, adjoint au développement
durable, ont salué les participants dont
Stéphanie Leroux, adjointe aux associations et bénévole du comité de quartier.

Des « Regards de Vies » émouvants
Les sourires, les regards sont les
mêmes à 80 ans de distance, les
photos noir et blanc sont lumineuses, émouvantes, les textes
des enfants sont saisissants de
vérité, de tendresse. L’école maternelle Duclos, dirigée par Danièle
Corbeaux, travaille depuis plus de
10 ans sur des rencontres intergénérationnelles avec les maisons de retraite
du Groupe Hospitalier Seclin-Carvin, et
avec Marie-Antoinette Deroo, bénévole de
l’association Vivre Ensemble, et passionnée
de photo. Les témoignages poignants de
ces rencontres entre les tout petits et les
personnes âgées des « Augustines » et du
« Fil de l’Eau » sont regroupés dans une
exposition visible jusqu’au 29 avril inclus
dans le hall de l’Hôtel de Ville. Lors du

Des voyages avec «Les
Tabacs d’Hier»

Le lundi 11 avril, plus d’une centaine de
personnes a participé à l’assemblée
générale de l’association «Les Tabacs
d’Hier», qui regroupe 169 adhérents, des
ex-salariés retraités Seita-Altadis et
de nombreux Seclinois. L’occasion de
revenir sur l’année écoulée : en plus de la
participation aux animations et fêtes
de la Ville de Seclin, des voyages et
sorties ont été organisés (Keukenhof,
Rome, Alsace...). Cette année sont prévus
un week-end à Prague, le Puy du Fou, ou
encore Londres. Martine Le Coupanec, la
présidente réélue, est entourée d’un
bureau dynamique. Contact : Martine Le
Coupanec, 06.21.54.54.80.

Braderie du centre-ville

vernissage, l’inspectrice de l’Éducation
nationale, Patricia Picques, le directeur du
Groupe Hospitalier, Fabrice Leburgue, et le
maire, Bernard Debreu ont loué ce formidable travail qui se poursuivra l’an prochain
avec une fresque créée aux « Augustines »
sous la houlette de l’artiste Annie Haquette.
Exposition « Regards de Vies, Solidarité
intergénérationnelle », visible jusqu’au
29 avril, hall de l’Hôtel de Ville.

Rencontre autour du jazz
à la bibliothèque Jacques-Estager
Ambiance très «jazzy»,
jeudi 31 mars, à la bibliothèque Jacques-Estager. À
l’occasion d’une soirée
«Veilles musicales» organisée par l’espace culturel de
la Ville, une salle comble et
une rencontre avec le jazz,
proposée en partenariat
avec le Centre Municipal
d’Expression Musicale.
Mission de ce beau rendezvous : retracer l’histoire du jazz, de sa
création à nos jours. Les trois ateliers jazz
du CMEM, dirigés par Jérôme Roselé et

À Noter...

La braderie du centre-ville organisée par
la Ville aura lieu le dimanche 5 juin de 8h à
13h dans les rues Sadi-Carnot, MauriceBouchery (jusqu’à la place Stalingrad) et
place Stalingrad. Prix : 2 € les 2 mètres.
Inscriptions riverains du 9 au 14 mai au
service fêtes, Hôtel de Ville (rens. :
03.20.62.91.10). Inscriptions tout public le
samedi 21 mai de 9h à 11h30, Pavillon des
Expositions près de l’Hôtel de Ville.

Restaurants scolaires
Menu du 02/05/16 au 06/05/16
Lundi : carottes râpées (AB); cuisse de
poulet basquaise, semoule (AB) ; yaourt.
Mardi : mijoté d’agneau aux trois haricots ;
fromage ; kiwi/banane.
Mercredi: avocat/thon;sautédeporc,choux
de Bruxelles, pommes vapeur (AB) ; crème.
Jeudi : férié.
Vendredi : pas d’école.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 18/04/16 au 23/04/16
> David Renard Ducatez, né le 16/04/16 ;
> Isaac Walker Gibaru, né le 17/04/16.

Décès déclarés pour Seclin
du 18/04/16 au 24/04/16
Gérald Lacharrière, ont offert des extraits
tirés des standards du jazz, afin de rentrer
dans les secrets de cette musique.
L’HEBDO

3

P

> Gérard Delmée, 67 ans ;
> Jacqueline Hoyez, épouse Tjoncke,
66 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Un souffle d’espoir !

BURGAULT : l’inquiétude reprend sur
le projet de LINCRUSTA

Pendant que les dominants virent à la dictature façon « il ne
peut y avoir d’alternative », les Français sont de plus en
plus nombreux à reprendre leur engagement citoyen par le
biais de multiples actions qui favorisent non pas la concurrence et l’individualisme mais la fraternité, non pas la
relation mercantile ou intéressée mais l’échange altruiste,
non pas le rapport hiérarchique à l’autre mais la considération égalitaire d’autrui, non pas la croyance infertile mais la
pensée démocratique.

Après l’inauguration de la résidence J. FERRAT, il y a
quelques semaines, c’est la résidence Gaston CRIEL qui a
officiellement ouvert ses portes samedi dernier.
En un mois, ce sont ainsi 62 logements qui ont vu le jour sur
Seclin.
28 logements supplémentaires sortiront bientôt de terre,
impasse BOUVRY.
Si ces réalisations de taille modérée permettent aux nombreuses demandes d’être satisfaites, sans remettre en
cause l’équilibre existant dans une rue ou dans un quartier,
d’autres projets refont surface, et ont quant à eux de quoi
inquiéter.

À Seclin, nombreuses sont ces actions qui révèlent cette
volonté citoyenne cherchant à construire une société
meilleure. Il faut dire que la politique humaniste qui y est
menée depuis des années permet l’épanouissement de ces
expériences.

Durant de longs mois, la majorité municipale n’évoquait
plus le projet de réalisation de 200 logements sur le site
pollué de LINCRUSTA dans le quartier de BURGAULT.

C’est ainsi que la préfecture de Lille découvre avec enthousiasme que la démarche des conseils de citoyens est initiée
depuis de nombreuses années à Seclin. C’est comme cela
que des musiciens vont donner de leur temps auprès de
personnes en difficultés afin d’agrémenter leur vie. C’est
ainsi que d’autres organisent des trocs plantes pour voir
comment ça fait du bien le commerce sans argent. C’est de
cette manière qu’un acte de harcèlement est transformé
par des jeunes en revendication pour l’ouverture d’esprit.
C’est ainsi que d’autres encore s’investissent dans l’humanitaire, l’aide aux devoirs, l’organisation de sorties culturelles, dans des ateliers créatifs, le sport, la défense des
droits humains, tout cela, non pas pour se sentir meilleur
que les autres, mais dans une préoccupation bienveillante
de l’autre.

Les résidents du quartier pouvaient espérer que les nombreuses actions judiciaires engagées avaient finalement eu
raison d’un projet aberrant en termes de santé publique et
d’engorgement automobiles sur un site en «cul de sac»
Par décision du 10 mars 2016, un nouveau permis de
construire a donc été accordé à la SA du HAINAUT pour y
construire 194 logements sur une surface de 21500 m²
C’est donc d’un projet à haute densité urbaine dont on
parle, dans un quartier déjà placé au bord de la thrombose
routière.
Là où il faudrait désengorger, ce sont 300 véhicules supplémentaires qui passeront dans des rues étroites et inadaptées pour un tel flux de circulation.

Dans la même lignée et depuis 4 semaines, une centaine de
villes en France et en Europe, dont à Lille place de la
République, voit éclore le mouvement citoyen Nuit Debout.
Comme Occupy en Amérique ou les Indignés au sud de
l’Europe, ce mouvement veut construire un autre monde,
démocratique, pacifique, juste, égalitaire, écologique,
joyeux. Loin d’être chaotique comme les puissants veulent
le dépeindre, ce mouvement se structure avec l’aide de qui
veut participer à l’édification de cette société meilleure.
Pour en savoir plus et y participer aussi : https://www.
facebook.com/Nuit-Debout-Lille-1629052493982012/ ou
encore https://wiki.nuitdebout.fr/wiki/Accueil.

Avant de réaliser ces constructions, des préconisations
strictes par l’agence régionale de santé devront également
être respectées pour parvenir à la dépollution du site et
écarter toute volatilité de particules dans l’air.
L’organisme évoquait le maintien de risques acceptables
pour les futurs occupants.
FDS ne conçoit pas que l’on puisse de façon acceptable faire
courir des risques à une population accueillie ici dans le
parc social, que ce soit en location ou en accession.
Quand bien même M. le Maire dispose d’une compétence
propre en matière de délivrance de permis de construire,
nous demandons que ce projet qui déséquilibrera le
quartier, soit de nouveau évoqué en Conseil municipal.

Stéphanie LEROUX

M. le Maire ne saurait engager la vie d’un quartier dans son
ensemble et des résidents globalement défavorables au
projet, sans avoir à rendre des comptes et décliner publiquement comment il entend apporter les garanties aux
risques évoqués.

Adjointe aux Associations, Fêtes et Cérémonies,
Groupe des Élus Communistes et Républicains

C BACLET
FX CADART
S GAUDEFROY
C HUGUET
R MILLE
L’HEBDO
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L’actualité en images...
Marianne Jamin, Comtesse de Seclin
Bel après-midi sur le thème du charme et de l’intelligence,
dimanche 24 avril, à l’occasion de la 6ème élection de la
Comtesse de Seclin. Après deux heures de show, les jurés ont
élu Marianne Jamin.
Nous connaissions Marianne, la figure allégorique de la
République Française que vous pouvez croiser du regard dans
la salle des mariages de l’Hôtel de Ville. Aujourd’hui, la
commune de Seclin peut s’enorgueillir d’arborer une seconde
Marianne. Marianne Jamin, 20 ans, est originaire du quartier
de Lorival. La jolie brune est en troisième année d’école
d’ingénieur en agro-environnement à Lille. Vous pouvez la
croiser sur les rives du Canal de Seclin, elle adore les balades.
Cette amatrice de chocolat est devenue la 6ème Comtesse de
Seclin dimanche 24 avril dans une salle des fêtes comble.
« Je suis surprise, mais terriblement heureuse de pouvoir
représenter ma ville » souriait la jeune femme, quelques
minutes après avoir reçu la couronne des mains de la
Comtesse 2014/2016, Justine Gabet. « Toutes les copines de ce
concours méritaient autant que moi » a commenté la nouvelle
Comtesse de Seclin.
Le jury, présidé par le maire Bernard Debreu, et les Seclinois
pourront croiser le sourire de l’ambassadrice de Seclin et des
précédentes comtesses lors de la Fête des Harengs, le
dimanche 26 juin. Retrouvez, minute par minute, notre reportage photos sur cet événement sur http://www.ville-seclin.fr.
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Sports...
Le grand rendez-vous annuel organisé
par l’Athlétisme Club Seclinois, « La
Seclinoise », connaîtra sa 6ème édition
le dimanche 29 mai avec plusieurs
courses à pied au départ du boulevard
Hentgès, face à la piscine. Les courses
dès 9h10 : 1,4 km (2 €) ; 2,8 km (2 €) ;
5,2 km (6 €) ; 10 km (8 €, label régional) ;
900 m (2 €). Dès le 1,4 km, licence
sportive ou certificat médical autorisant
la compétition nécessaire. Bulletin
d’inscription et règlement complet sur
http://acseclinois.clubeo.com.

Athlétisme : séances de
marche nordique

Après quatre mois d'activité, la section
Marche Nordique de l’Athlétisme Club
Seclinois se porte pour le mieux. Avec

sa formule entraînement avec prêt de
bâtons inclus, elle voit régulièrement
les créneaux afficher complet (15 personnes par séance). Une fois par mois,
une séance de cardio et de renforcement musculaire est organisée. La
section a participé à sa première manifestation officielle en se déplaçant à
Roncq pour la Jaroise. Il est encore
possible de rejoindre le groupe de
Marche Nordique les mardis de 18h30 à
20h, jeudis de 14h à 16h, vendredis de
18h30 à 20h et dimanches de 10h à 12h.
Contact : 06.81.97.56.64 ou par
courriel à acseclinois@gmail.com.

plus-value conséquente », résume l’entraîneur seclinois, Stephan Quagebeur.
Il reste aux joueurs du Football Club
de Seclin trois matchs à jouer dans
la compétition et l’équipe se classe
aujourd'hui à la troisième place de DHR.

Football : Seclin triomphe
4 à 1 face à Valenciennes

Calendrier sportif

Match à suspense le dimanche 24 avril,
au stade Jooris, entre les Seniors A du
Football Club de Seclin et l’équipe de
Valenciennes, en championnat de
Division d’Honneur Régionale. Menés 1
à 0, les Seclinois ont réussi le bel exploit
de faire basculer le match en s’imposant
sur le score sans concession de 4 à 1.
« L’équipe a fait une première mi-temps
délicate. Mais elle s’est bien reprise. Les
trois joueurs que j’ai fait rentrer en
seconde période ont apporté une

Agenda
Jusqu’au 9 mai
Les Voisins en Fête, c’est le vendredi
27 mai. Si vous souhaitez organiser un
moment convivial entre voisins, contactez
jusqu’au 9 mai le service fêtes, Hôtel de
Ville (affiches, invitations, matériel).

Jeudi 28 avril
Concert de la chanteuse Inna Modja. À
20h, salle des fêtes. 12/10 €. Rés. :
Service Culture, 03.20.62.94.43.

Vendredi 29 avril
Salon des Vins de Terroir et des Produits
Régionaux. Du 29 avril au 2 mai, parc de
la Ramie. Du vendredi au dimanche de
10h à 20h et le lundi du 10h à 17h.

Samedi 30 avril
Loto organisé par l’association Cœur
de Femmes. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes à 13h. Jeux à 15h.
Spectacle de danses pour financer les
sorties des résidents du Foyer de l’Arbre
de Guise. À 15h, au Foyer, chemin de
l’Arbre de Guise. Entrée : 3,50 €.

Dimanche 1er mai
Fête du travail. À 10h, rassemblement
place Saint-Piat, prises de paroles puis
départ du défilé. Dépôt de gerbes de
fleurs par la Ville, l’AADVAH, l’UL CGT et

l’UNRPA à la stèle des Victimes du
Travail, rue Abbé-Bonpain. À 11h, salle
des fêtes, allocutions et remise des
diplômes de la médaille du travail.

Mercredi 4 mai
Concert de jazz avec Alex Terrier, saxophoniste renommé. À 20h, salle des
fêtes. 5/4 €. Rés. : Centre Municipal
d’Expression Musicale, 03.20.32.24.50.

Jeudi 5 mai
Après-midi autour du jeu 7 Wonders.
Par les Grands Enfants. De 14h à 19h,
salle Dédulle. Entrée libre.
Loto par Cœur de Femmes. Salle RonnyCoutteure. Entrée dès 13h. Jeux à 15h.

Samedi 7 mai
Circuit guidésur la guerre 39-45 à Seclin.
Par l’Office de Tourisme. Rendez-vous à
10h au Monument aux Morts. 5 €,
gratuit moins de 12 ans et adhérents.

Dimanche 8 mai
Commémoration du 8 mai 1945. Avec la
Ville et les associations. À 10h30, dépôt
de gerbes au Fort de Seclin. À 11h, dépôt
de gerbes au Monument aux Morts, rue
Abbé Bonpain. Puis, salle des fêtes, film
retraçant le travail de mémoire avec le
collège Demailly, allocutions, et spectacle des CM2 de l’école Jules-Verne.
P
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Samedi 30 avril
Pétanque : Parc des Époux-Rosenberg,
concours de pétanque nocturne organisé
par le Club de Pétanque. Inscriptions sur
place à 17h30. Jeux à 19h30.
Football : Stade Jooris, les U 12-2 reçoivent Wambrechies à 11h et les U 10
Lomme à 14h.

Dimanche 1er mai
Cyclo Club : Rendez-vous à 7h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.

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 30 avril à 12h30 au
lundi 2 mai 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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La Seclinoise, le 29 mai !

