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Seclinois

Un 1er Mai avec les 68 de Fives Industries
Cette année, la commémoration du
1er mai était clairement revendicative, avec la présence remarquée des
68 salariés de Fives Industries, dont
l’emploi est menacé, et contre le
projet de Loi Travail qui entre en discussion à l’Assemblée. Les représentants de l’Union Locale CGT, de
l’UNRPA, de l’AADVAH et le maire ont
évoqué la nécessaire défense du
Code du Travail et des droits des
salariés. Après le rassemblement
place Saint-Piat, le cortège accompagné par les danseurs, chanteurs, et
musiciens portugais, s’est dirigé vers
la stèle en hommage aux accidentés
du travail, où des gerbes de fleurs ont
été déposées. À la salle des fêtes,
17 Seclinois ont reçu le diplôme de la
Médaille du Travail.

N°958
du 06.05.16
au 13.05.16

Tous mobilisés en soutien aux
68 salariés de Fives Industries et
contre le projet de Loi Travail. Les
participants aux cérémonies du
1er mai ont bien sûr arboré un brin de
muguet, comme il est de tradition,
mais ce sont surtout les revendications pour la défense des droits des
salariés qui ont marqué ce 1er mai
2016. Francky Hivez, pour l’Union
Locale CGT, Gustave Jayet, président
de l’UNRPA (retraités), Jean-Marie
Vandriessche, président de l’AADVAH
(défense des accidentés du travail et
victimes de maladies professionnelles), et le maire, Bernard Debreu,
ont affiché leur détermination à ne
pas accepter « les reculs sociaux »
contenus dans le projet de loi.

Les médaillés du travail. Échelon argent (20 ans) : Delphine Detrivière, Laurence
Leroy, Christelle Porez, Sandrine Vandenbossche. Échelon vermeil (30 ans) : JeanBaptiste Duthilleul, Frédéric Olivier, Jean-Pierre Vandenbossche. Échelon or (35 ans) :
Sylviane Bounoua, Daniel Dehoul, Marie-Christine Descarpentries, Véronique
Deraime. Échelon grand or (40 ans et plus) : Catherine Blanpain, Marie-Christine Cox,
Mauricette Debuisson, Marie-France Destaebel, Marie-Claude Devos, Patrick Dubus.

ment les 68 employés de Fives
Industries, implantés dans la Zone
Industrielle, qui contestent la volonté
de la direction du groupe industriel
Fives de fermer leur unité, alors
qu’ils détiennent un savoir-faire
exceptionnel et stratégique pour la
France en matière de fabrication de
cabines de laminoirs (sidérurgie).

Le maire a aussi insisté sur la
nécessaire mobilisation de tous pour
l’emploi, à l’échelle nationale, mais
aussi à l’échelle locale. L’an dernier,
150 emplois ont ainsi été créés à
Seclin, dans la zone Unexpo, lors de
l’ouverture du Burger King et du
centre auto Leclerc. La bataille contre
le chômage et pour l’emploi continue.

Mobilisés pour l’emploi
Dans son allocution, Bernard Debreu
a tenu à réitérer tout son soutien aux
salariés menacés de perdre leur
emploi, du fait des délocalisations et
fermetures d’entreprises. Notam-

Un 1er Mai revendicatif pour la défense de
l’emploi et du Code du Travail.

Danses et musique portugaises
ont animé le cortège.

146 personnes ont participé au don du sang le 22 avril
vies. Pour donner son plasma et ses plaquettes, il faut avoir entre
18 et 65 ans. Une femme peut donner son sang 4 fois par an, un
homme 6 fois. À Seclin, la prochaine collecte se déroulera le
vendredi 8 juillet, de 12 h à 19 h, salle des fêtes (rue Jean-Jaurès).
Pour tout renseignement sur le don de sang, connectez-vous au
site Internet https://www.dondusang.net.

Le vendredi 22 avril, l’Amicale pour le don de sang bénévole de
Seclin a organisé une collecte à la salle des fêtes avec l’Établissement Français du Sang (EFS). 146 personnes ont participé à cette
démarche solidaire, dont 12 nouveaux jeunes donneurs. Il est
possible de donner son sang de 18 à 70 ans. Ces dons permettent
de répondre aux besoins nécessaires en France pour sauver des

Actualités...
« Le Bol d’Air » a aidé
237 personnes en 2015

L’épicerie solidaire «Le Bol d’Air» a aidé
237 personnes en 2015 et distribué 18
tonnes de denrées alimentaires. « Les
bénéficiaires peuvent acheter des
produits à 30% du prix, voire à 10% du prix
lorsque les produits viennent de la Banque
Alimentaire, et à 65 centimes le kilo pour
les fruits et légumes triés après
la ramasse au Leclerc Seclin. », explique
Denyse Brillon, la présidente. « Développer le lien social et rompre l’isolement font
aussi partie de nos activités », ajoute-telle. Ateliers culinaires, fête des grandsmères, chasse aux œufs, participation aux
animations de la Ville ont ainsi été évoqués
lors de l’assemblée générale, le 25 avril.
Les surplus vont à des épiceries solidaires
et aux associations caritatives locales.
Bernard Debreu, le maire, Stéphanie
Leroux, adjointe aux associations, et
Marie-Noëlle Bernard, conseillère à
l’Agenda 21, ont salué la dynamique
équipe de bénévoles qui assure des
distributions les mardis et jeudis après-

midi au local situé au parc de la Ramie.
Si vous disposez d’un reste à vivre de
moins de 7 à 10 € par jour, vous pouvez
vous rapprocher de l’épicerie solidaire.

rue des Martyrs, pour un stage de salsa, de
14h à 17h, et pour une conférence sur
Cuba et sa culture par Justine Hennebelle à
17h30. Réservations obligatoires au
07.89.82.65.77 ou iberica@live.fr .

Un joyeux mélange des
cultures grâce à Ibérica

Atelier couture réussi
à la bibliothèque

L’association Ibérica, présidée par David
Da Silva Vasconcelos, continue d’innover
en matière de mélange des cultures, et de
promotion des arts issus du bassin méditerranéen. Samedi 23 avril, à la Peña Sede,
le repas spectacle « LusItalHispano » a
affiché complet, avec Angelo Abate (chanteur et musicien italien), Joselito Del
Fuego (Espagne), et David Vasco Nelito
(Portugal). À noter aussi la présence de la
très belle danseuse et professeure de
flamenco, Estrella, qui dispense régulièrement des stages de danse, et de deux des
trois stagiaires qui travaillent avec Iberica
cette année : Justine Hennebelle et Alix
Lecornet.

La souriante équipe de la bibliothèque
municipale Jacques-Estager a organisé,
samedi 30 avril, un atelier dédié aux plus
jeunes. Le thème : des créations artistiques en feutrine. Les enfants ont ainsi
réalisé de superbes petits objets confectionnés dans cette étoffe colorée, moelleuse et légère comme une plume.
Prochains rendez-vous à la bibliothèque :
samedi 21 mai de 10h à 16h, vente de BD
à 1 € et de CD à 3 € ; samedi 28 mai, de
13h30 à 16h, atelier scrapbooking pour les
adultes (gratuit sur inscription à partir du
10 mai) ; samedi 11 juin, atelier couture
pour les jeunes dès 14 ans et les adultes
(gratuit sur inscription dès le 24 mai).
Rens.: bibliothèque Jacques-Estager,
03.20.32.00.40.

Iberica vous donne de nouveau rendez-vous
le samedi 21 mai à la Peña Sede 160 arrière
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Inna Modja, une artiste engagée

Pour le maintien de la
11ème classe de Langevin

Soirée pop soul, jeudi 28
avril, salle des fêtes, avec le
concert de l’artiste Inna
Modja. Un concert sous le
signe du partage, de la
solidarité et de la beauté
proposé à l’initiative de
Didier Serrurier, adjoint à la
culture.
Au premier regard, lorsque
l’on croise le sourire de
l’artiste malienne Inna
Modja, on remarque sa
beauté. Cet ancien mannequin, dont le nom
de scène Modja signifie en Peul « petite
peste », est aussi et surtout d’une intelligence et d’un engagement rares. « Je lutte
avec des mots et des notes », explique sur
la scène communale la jeune chanteuse.
« Je veux ainsi dénoncer l’horreur qui sévit
dans mon pays, en proie aux jihadistes et
autres groupuscules. » Durant deux
heures, devant une salle comble, Inna
Modja, nominée aux Victoires de la
musique 2012 pour le clip de l’année

« French Cancan - Monsieur Sainte
Nitouche » a égrené les titres de ses trois
albums, dont le dernier en date, Motel
Bamako. L’occasion pour l’artiste de rappeler son combat contre l’excision. Un acte
barbare dont elle a été victime enfant. Bref,
une soirée où danser, chanter,
s’engager, partager et réfléchir ne formait
plus qu’une seule et belle note. Prochain
rendez-vous : la Semaine de la Musique,
des Arts et des Mixités, du 23 au 27 mai à la
salle des fêtes.

Roseane sort son premier album
Intitulé « Grandir … », le premier album de
Roseane, 20 ans, est produit par l’association seclinoise Musika L’Assault. La jeune
Seclinoise, qui rêve un jour de vivre de la
musique, a écrit les sept titres qui composent ce premier opus aux influences pop
rock. La musique est signée Gilles Palla et
les arrangements sont de Sébastien De
Gouy. « Je chante depuis toute petite »,
explique Roseane. Elle s’est rodée à la
chanson et à la musique grâce à Musika
L’Assault, présidée par Gilles Palla, une
association qui permet à une quinzaine de
groupes dont un membre est Seclinois de
répéter à la cave du château Guillemaud. La
couleur de ce premier album de 7 titres ?
« C’est de la variété française pop rock »,
souligne la jeune artiste. « Je parle de la vie
de tous les jours. Je compose lorsque je me

pose des questions sur la vie ! Dans ces
textes, il y a toujours une lueur d’espoir ! »,
dit Roseane en souriant. Car Roseane
Taeckens dans le civil, est une jeune fille
pleine d’entrain qui travaille pendant l’année comme animatrice pour la commune.
«Grandir...», de Roseane. À l’Espace
Culturel Leclerc. 5 €. Ou en commande à
Musika L’Assault via Facebook.

Le festin des Amis des Géants
L’association Les Amis des Géants, présidée par Lucie Dumont, a organisé son
repas convivial, samedi 23 avril, salle
Dédulle. Une cinquantaine de convives ont
honoré la carbonade frites et le rendezvous des amis d’Harengus Junior et de
Marguerite de Flandre, nos deux célèbres
géants seclinois, créés par l’association.
Les Amis des Géants ont donc fêté comme
il se doit les 10 ans d’Harengus Junior, en
présence du maire, Bernard Debreu, et de
l’adjointe aux associations, Stéphanie
Leroux. Les bénévoles multiplient les
actions et animations pour poursuivre leur
œuvre au service du patrimoine seclinois et
de la solidarité. Vente de chocolats de

À Noter...
Suite à une baisse momentanée des
effectifs d’élèves à l’école élémentaire
Paul-Langevin, l’Inspection Académique
a fait savoir son intention de fermer une
classe sur les 11 à la rentrée prochaine.
Les parents d’élèves ont signé une
pétition pour le maintien de la classe. Le
maire, Bernard Debreu, a écrit dans le
même sens au Directeur Académique, en
précisant que les effectifs vont remonter
dès la rentrée 2016. En effet, le nombre
d’élèves est en augmentation, et 88 nouveaux logements situés dans le secteur
de l’école Langevin vont être habités
avant la rentrée (résidences de la Drève
et Gaston-Criel). Le maire a également
rencontré l’Inspectrice de l’Éducation
nationale de notre secteur. La situation va
être réévaluée à la fin de cette année
scolaire, avec recomptage des effectifs.

Fives Industries : sauver
68 emplois
Suite à l’annonce par la direction du
groupe Fives de sa volonté de fermer
Fives Industries, sur la Zone Industrielle
Lille-Seclin, les salariés élus du comité
d’entreprise se sont rapprochés du
maire, Bernard Debreu, afin de les aider
dans leurs démarches pour sauver les
68 emplois de ce fleuron industriel. Le
maire a interpellé le Ministre de
l’Économie et de l’Industrie, Emmanuel
Macron, le Président de la Région, Xavier
Bertrand, et le Président de la Métropole
de Lille, Damien Castelain. Il rappelle que
les salariés de Fives Industries détiennent un savoir-faire indispensable pour
l’indépendance économique de la France.

Restaurants scolaires
Menu du 09/05/16 au 13/05/16
Lundi :tarte poireaux ; sauté de veau, petits
pois, carottes, pommes vapeur (AB) ; poire.
Mardi : jambon blanc, frites, salade ; kiwi.
Mercredi : concombres ; lasagnes ; yaourt.
Jeudi : champignons ; donut de poulet,
courgettes, tomates, céréales ; crème.
Vendredi : salade de lentilles ; carbonade
flamande, purée de carottes ; yaourt (AB).

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Pâques, dont 200 € au profit des enfants de
l’IME Denise-Legrix, loto le 16 avril avec une
partie des bénéfices pour « Nos Enfants
Menkes », repas convivial, et bien sûr une
participation qui sera remarquée avec la
nouvelle robe de Marguerite, lors de la Fête
des Harengs, le dimanche 26 juin !
L’HEBDO
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Naissances déclarées (Seclin)
du 25/04/16 au 30/04/16
> Lou Lemoine--Duvet, née le 24/04/16 ;
> Tom Lafaye, né le 26/04/16.

Décès déclarés pour Seclin
du 25/04/16 au 01/05/16
> Francis Facon, 70 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

La SNCF nous répond

Le ventre est encore fécond d’où
surgi la bête immonde

Interpellé à plusieurs reprises, sur la mise en accessibilité
de la gare de Seclin, le Directeur Régional SNCF Mobilités
nous répond :

Dans quelques jours, à Seclin comme partout en France,
nous allons nous souvenir des atrocités commises durant
la seconde guerre mondiale et la victoire des alliés sur
l’Allemagne nazie acquise le 8 mai 1945.

« Je me permets de vous rappeler que la mise en accessibilité des moyens de transport et des établissements
publics est définie par la loi du 11 Février 2005 et du 5 Août
2015. Ces textes définissent le contenu du schéma d’accessibilité programmée, les conditions d’approbation, les
critères de détermination des points d’arrêts prioritaires …

La reddition sans condition des forces du IIIème Reich
mettait fin à la barbarie et à la folie humaine qui s’étaient
répandues sur toute l’Europe durant 6 années, dans un
conflit mondial au cours duquel les peuples se déchirèrent,
des familles entières furent déportées et exterminées.

Au travers de cela, SNCF mobilités et SNCF Réseau doivent
définir une programmation et un calendrier de réalisation
des travaux de mise en accessibilité. L’échéance de réalisation, annoncée pour 2015, a été repoussée à 2024.

Sur les cendres d’un continent décimé, les Pères de
l’Europe, Schumann, Monnet, Adenauer, De Gasperi, Bech,
Beyen, Spaak, assoiraient dans un idéal de paix les fondements de la construction Européenne.

Cependant, la priorité des actions de mise en accessibilité
de gares et haltes ferroviaires est sous l’autorité de la
Région Nord-Pas de Calais.

L’œuvre des pionniers de l’Europe demeure pourtant inachevée et fragile tant on voit naître partout en Europe la
montée des nationalismes et un retour en grâce de fascistes de tout poil.

Cette priorité est définie selon l’un des 3 critères : décret du
4/11/2014 :
Critère de fréquentation : point d’arrêt ayant une fréquentation moyenne supérieure à 1000 voyageurs/jour.

Sur la scène mondiale, le fascisme a également fait sa mue
au travers d’un Etat sans frontière qui fait régner la terreur
en instrumentalisant le religieux pour mieux s’accaparer
les richesses pétrolières du proche et du moyen orient.

Critère de proximité : point d’arrêt situé à moins de 200
mètres d’une structure d’accueil pour personnes handicapées ou âgées.

Derrière chaque conflit, c’est une bataille pour s’accaparer
les richesses qui se dissimule. La France et l’Allemagne
emportait hier les nations dans le tourment sur la bataille
du charbon, la conquête des réserves pétrolières produit
aujourd’hui les mêmes effets.

Critère de maillage : pas de point d’arrêt sur le territoire à
plus de 50 km d’un point d’arrêt accessible.
35 points d’arrêt ont été retenus.
La gare de Seclin ne fait pas partie des points d’arrêt retenus sur la base de ces critères. Toutefois, dans les gares
non retenues, des mesures de substitution seront proposées lors des heures d’ouverture en présence du personnel. Celles-ci pourront être des transports adaptés si les
installations en gare ne permettent pas au personnel de
porter une assistance à l’usager handicapé.

Alors oui plus que jamais, comme le décrivait Bertolt
Brecht «le ventre est encore fécond d’où surgi la bête
immonde».
Devant l’irrésistible ascension d’un fascisme de genre nouveau la crise que l’Europe traverse actuellement doit
conduire à la vigilance et croire plus que jamais en cet idéal
Européen.

Ils permettront de rejoindre d’autres points prioritaires
proches rendus accessibles en toute autonomie, mesures
de substitution à l’horizon 2024.

Cette vigilance accrue doit guider les responsables des
peuples à ne pas construire une Europe de la fortune contre
celle du travail, une Europe des marchés contre celle de la
paix.

Par ailleurs, je vous informe que la gare de Seclin a été
récemment équipée de portes automatiques, d’un guichet
surbaissé, de mains courantes, de rampes avec écriture en
braille et en relief, des balises sonores et des bandes
d’éveil de vigilance le long des quais ainsi qu’une signalétique adaptée aux malvoyants.

A travers ces lignes, le Groupe FDS que je représente tenait
à remercier toutes les personnes qui travaillent pour la
paix: parents, grands-parents, anciens combattants toujours dévoués pour expliquer ce qu’est la guerre, professeurs des écoles, enseignants en histoire, religieux, tous
ces enfants de cette Europe contemporaine…

Espérant avoir démontré l’attention que nous portons à
l’accessibilité, je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de ma considération la meilleure. »

Merci, de nous avoir épargné l’horreur et nous avoir
transmis un idéal de paix qu’il nous revient de transmettre.

Robert VAILLANT

C BACLET

Conseiller délégué à la Santé et à l’Action envers les
Personnes Porteuses de Handicap,
Conseiller auprès du Maire

S GAUDEFROY

Groupe des Élus Communistes et Républicains

C HUGUET

FX CADART

R MILLE
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Au fil de l’actualité...
Des milliers de visiteurs au Salon des Vins de Terroir
et des Produits Régionaux
La 39ème édition du Salon des Vins de Terroir et des Produits
Régionaux s’est déroulée du 29 avril au 2 mai au parc de la
Ramie. « Nous accueillons principalement des producteurs.
304 exposants ont participé à cette édition dont
26 nouveaux », explique Anaïs Lemarchand, l’organisatrice.
Environ 13.000 visiteurs ont assisté à cette manifestation
appréciée par les amateurs de bonne chère. Les vignerons
représentent la grande majorité des exposants : ils sont
venus de toutes les régions viticoles de France et on pouvait
même découvrir des spécialités d’Amérique du Sud. Bien
évidemment, le vin est à consommer avec modération. Les
producteurs en agriculture biologique sont chaque année
toujours un peu plus nombreux. Pierre et Léa Fabre étaient
présents pour la première fois comme exposants. Ils ont fait
connaître le domaine des Vignes de l’Arque, situé près d’Uzès,
dont une partie a été convertie en bio. Pour Léa, venue avec
son grand-père, c’est un peu un retour au sources : « Ma
mère est originaire de la région et mes arrière grandsparents ont vécu à Seclin ! », souligne la jeune fille de 15 ans,
qui ne boit pas d’alcool mais sait expliquer toute la subtilité
des vins produits sur le domaine aujourd’hui repris par son
père. Parmi les stands dédiés à la gastronomie, on pouvait
notamment découvrir les macarons de la biscuiterie Vitry
située à Allassac. Le salon se déroule deux fois dans l’année.
Prochain rendez-vous en novembre.

Une récompense de plus pour le Fort de Seclin !
La famille Boniface habite le Fort de Seclin, le restaure, et en a
fait l’un des musées les plus complets sur la Première Guerre
Mondiale. Notamment les canons, aussi rares qu’impressionnants, font la notoriété de ce lieu d’Histoire et de patrimoine.
Outre les animations et visites guidées régulières (sur réservation), la famille Boniface poursuit donc inlassablement la
restauration du Fort… et collectionne les récompenses.
Ainsi, le 13 avril, à la prestigieuse école du Louvre à Paris, les
Seclinois sont allés chercher leur dernière pépite : le prix
« Fou de Patrimoine » de la Fondation des vieilles Maisons
françaises. Sur 40 candidatures, seuls 7 lieux remarquables
ont été récompensés dans toute la France, dont le Fort de
Seclin.
En plus du diplôme, en plus des rencontres fructueuses avec
d’autres passionnés de patrimoine historique, Sophie et Didier
Boniface sont rentrés de Paris avec un chèque de 5.000 € pour
acheter des briques, qui serviront à refaire les glacis, têtes de
murs et vanbergues.
L’actualité du Fort est toujours très riche. À la rentrée prochaine, deux grands événements auront lieu : avant les
fameuses Journées du Poilu, mi-octobre, le Fort prépare pour
le deuxième week-end de septembre 2016 un événement
inédit : un campement napoléonien avec reconstitution,
démonstrations et bal en tenue d’époque !
Réservations pour les visites à museum@fortseclin.com.
L’HEBDO
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Sports...
Chrono Organisation :
d’excellents résultats

La Seclinoise de Pétanque a créé le
concours de pétanque nocturne en
2002. Depuis, cette compétition est
devenue une véritable institution.
Samedi 30 avril en début de soirée, 120
joueurs venus parfois de très loin, en
doublettes formées, se sont retrouvés
sur les terrains extérieurs du Parc des
Époux-Rosenberg. Le maire, Bernard
Debreu, est venu saluer comme chaque
année cette heureuse initiative… et les
courageux bénévoles organisateurs :
Daniel Dehaies, le président, Eric O, le
secrétaire, Patrick Duminil, le trésorier,
et toute leur équipe. Le club prépare
pour juin un Grand Prix inédit, qui a
pour but d’attirer plus de 300 compétiteurs à Seclin.

L’association
seclinoise
Chrono
Organisation a participé du 1er au 3 avril
au rallye d’Epernay (championnat de
France de 2ème division). Une première
participation à cette épreuve. La BMW
Z3 rouge termine 3 fois sur le podium et
gagne à 2 reprises. Au rallye de la Lys,
du 22 au 24 avril, l’équipe seclinoise a de
nouveau été victorieuse dans sa catégorie. Prochain rendez-vous : le rallye du
Marquenterre, les 4 et 5 juin.

Les filles du PPP arrachent
leur maintien en N2
Elles ont beaucoup de talent et de détermination nos joueuses de tennis de
table du Ping Pour Prétexte !

Agenda
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.
Loto organisé par les Ritoudis. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des portes
à 13h30. Début des jeux à 15h.
Braderie organisée par le comité local
du Secours Populaire Français. De 14h à
17h, au 16 rue du Fourchon.

Mercredi 11 mai
Semaine de la commémoration de
l’esclavage. Proposée dans la région par
la Communauté Haïtienne du Nord de la
France sous le haut patronage de
l’Ambassade d’Haïti en France. Salle
Ronny-Coutteure. Toute la journée à
partir de 10h, exposition vente d’artisanat, de peintures d’Haïti, salon de thé,
petite restauration. À 19h30, conférence

sur la «présence africaine dans la
culture et l’art haïtiens» illustrée par des
poèmes et par des morceaux de
musique interprétés par la compagnie
carnavalesque haïtienne «Follow Jah».
Entrée libre.

Vendredi 13 mai
Inauguration des coccinelles géantes
installées sur le parvis du groupe
scolaire Dutoit/Curie. À 16h. Les coccinelles seront peintes par les enfants et
les parents. Elles sont destinées à
empêcher les véhicules de stationner et
à donner une touche de couleur.

Calendrier sportif
Samedi 7 mai
Football : Stade Jooris, les U 14 reçoivent Mons à 15h30 et les U 15
Wasquehal à 16h30.

Dimanche 8 mai
Cyclo Club : Rendez-vous à 7h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Football : Stade Jooris, les U 16 accueillent Lille Carrel à 10h30, les Seniors C
Camphin-en-Pévèle à 15h et les Seniors
B Emmerin à 15h.

Services de garde
SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Le soir après la fermeture des
cabinets médicaux, du samedi
12h au lundi 8h et les jours fériés
Médi’Ligne, 03.20.33.20.33.

Pharmacie

Samedi 14 mai
Festi’jeunes. Programme construit par
un comité de pilotage composé de jeunes
en partenariat avec la Ville. salle des
fêtes. De 14h à 16h, animations gratuites
à la salle des fêtes et en extérieur
(échasses urbaines, bande dessinée,
light painting, slack line, simulateur de
2 roues, photos, etc.). Rando rollers
gratuite de 16h30 à 18h30 avec Ride on
Lille. De 20h30 à minuit, soirée tapis
rouge, salle des fêtes, avec le groupe
Aérodance de Jeun’Espace, Kenan,
Urba-N et Fou 2 MIC, Fatsam (Rap) puis
Extradance (DJ) pour la soirée dansante
(entrée à la soirée : 2 € au profit du
groupe de jeunes Seclin-Méguet).
L’HEBDO

Clémentine Vincent, Caroline Turlotte,
Marion Grolleau, et Stéphanie
Soumphonphakdy sont allées arracher
de haute lutte leur maintien en N2,
samedi 30 avril, à Neuilly-sur-Seine.
Pour s’imposer 9 à 5 à l’extérieur, les
filles du PPP ont dû faire preuve d’un
moral d’acier. Après un bouchon d’une
heure et demie sur l’autoroute qui les a
retardées, le match enfin disputé grâce
au fair play de Neuilly les a fait passer
par toutes les émotions. Finalement, les
Seclinoises terminent 3e de leur poule,
et peuvent donc prétendre au maintien
en N2. Bravo les filles !
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> Du samedi 7 mai à 12h30 au
lundi 9 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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Ils ont joué à la pétanque
toute la nuit

