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Seclinois

Ça roule pour Festi’Jeunes le 14 mai

N°959
du 13.05.16
au 20.05.16

Depuis 6 mois, un collectif d’une
vingtaine de jeunes Seclinois, encadrés par Hamid Rezzouki, du service
Jeunesse de la Ville et l’adjoint à la
Jeunesse et au Sport, Eric Corbeaux,
concocte un programme festif et
pédagogique pour le Festi’Jeunes
2016. La fête organisée par et pour
les jeunes aura lieu ce samedi 14 mai
de 14 h à minuit à la salle des fêtes et
alentour. Grande nouveauté : deux
randonnées en rollers à partir de
16h30. Tous les ateliers de l’aprèsmidi sont gratuits. L’entrée à la soirée dansante « tapis rouge » coûte 2
euros, reversés au groupe SeclinMéguet, qui poursuit ses actions de
coopération internationale avec
notre ville jumelle du Burkina Faso.
De 14 h à 16 h ateliers et animations
En début d’après-midi, tous les
jeunes Seclinois pourront s’essayer à
des activités très diversifiées :
Rollers avec l’association Ride on
Lille. Echasses urbaines avec l’association Riser Road. Bande dessinée.
Light painting (photo artistique) avec
le collectif Lightgriffing.

Photos décalées avec accessoires.
Deejing (apprendre à mixer des
disques). Slack line (marcher sur une
lanière tendue entre deux arbres).
Simulateur de deux roues avec la
Prévention Routière. Smoothies (préparer des cocktails de jus de fruits
frais). Stand du groupe Seclin Méguet
(présentation des projets de coopération avec les habitants du Burkina
Faso)
Rollers, trottinettes, vélos… de 16h30
à 18h30
Grande nouveauté 2016 : la présence
de l’association Ride on Lille qui propose deux randonnées « roulantes »
gratuites dans les quartiers de
Seclin. Au choix : une boucle de 3,2
km et une autre de 5,6 km. Tout ce qui
roule est accepté : les rollers, bien
sûr (50 paires avec leurs protections
sont à votre disposition), les vélos, les
trottinettes, les poussettes…
« Tapis rouge » de 20h30 à minuit
Pour la soirée musique, chant et
danse, les jeunes ont choisi de dérouler le « tapis rouge » avec des animateurs professionnels de la web radio

Extradance, à la salle des fêtes
(entrée 2 euros). Au programme :
Groupe Aérodance (danse de rue) de
Jeun’Espace. Rap avec Kenan, Fou 2
Mic et Fatsam. Soirée dansante sur
des morceaux choisis préalablement
par les jeunes Seclinois.
Festi’Jeunes. Samedi 14 mai. Ateliers
gratuits de 14h à 16h, salle des fêtes
et alentour. Randos rollers de 16h30
à 18h30. Soirée tapis rouge, salle des
fêtes, de 20h30 à minuit. Programme
sur www.ville-seclin.fr. Rens. : Service
Enfance Jeunesse, 03.20.62.94.42.

Exceptionnel concert de jazz avec Alex Terrier
aujourd’hui à New York, a proposé un concert étonnant et détonant
en compagnie de Jérémie Ternoy au piano, Christophe Hache à la
contrebasse et Xavier Van Rechem à la batterie. Une soirée au doux
parfum du 55 Bar, le club de jazz situé à Greenwich Village (New
York), que l’artiste a partagée avec les élèves des ateliers jazz du
CMEM et les spectateurs. Prochain rendez-vous du CMEM : le
samedi 11 juin à 20h à la collégiale Saint-Piat, avec le «Requiem de
Lotti», version jazz et chant baroque. 5/4€.Rés. CMEM 03.20.31.24.50.

Salle comble, mercredi 4 mai, pour un concert exceptionnel de jazz
par le plus New Yorkais des Français, Alex Terrier. Joli coup pour le
Centre Municipal d'Expression Musicale de la Ville de Seclin, mercredi 4 mai. Le CMEM, par le biais de son directeur Pascal Thibaux,
a réussi à convaincre l’un des plus grands jazzmen du XXIème
siècle, Alex Terrier, à jouer sur la scène de la salle des fêtes. Et quel
concert ! Pascal Thibaux promettait « Plus vous l’écouterez, plus
vous l’aimerez ». Mission réussie. Ce saxophoniste français, vivant

Actualités...
la chasse aux économies
d’énergie se poursuit

Sous l'impulsion d'Alain Fruchart, adjoint
délégué au développement durable et à la
transition énergétique, et du chargé de
mission Agenda 21, la commune de Seclin
participe depuis décembre à l'opération
«Familles à énergie positive». L'idée :
permettre aux familles participantes, elles
sont huit à Seclin, de trouver les meilleurs
moyens pour économiser sur les factures
d'eau, de gaz et d'électricité, sans perdre
en confort. «Nous sommes heureux du
résultat à mi-course, salue Alain Fruchart.
La moyenne nationale est d'une baisse de
8 % sur les factures. À Seclin, nous avons
réussi à atteindre 15 %, ce qui représente
400 €d’économies à l’année ». Un bel
exploit porté par une dynamique pilotée
par l’Agenda 21 municipal. Seclin se positionne en tête des 392 familles de la
métropole lilloise et compte bien réussir à
dépasser cet impressionnant 15 % d'éco-

nomies. « Couper le courant des appareils
en veille, installer des rideaux épais dans
les pièces chauffées et placer des panneaux réfléchissants, comme de l'aluminium, derrière les radiateurs sont des
actions simples et très efficaces »,
confirme Nicolas Vanvincq, du Service
Agenda 21. Si vous souhaitez participer à
cette lutte contre le gaspillage d'énergie,
un atelier ouvert à tous sur le thème de la
rénovation énergétique d'un logement
(isolation, équipements...) se tiendra le
mercredi 18 mai à 18h30, salle Dédulle.

Prochaines braderies : les 19 juin et 17
juillet. A noter que les bénévoles du
Secours Populaire de Seclin vous accueillent le samedi, de 10h à 12h, et le mardi de
14h à 16h au 16, rue du Fourchon.

Jeu sur l’Antiquité avec
les Grands Enfants

Braderie sous le soleil
avec le Secours Populaire

La section seclinoise du Secours Populaire
Français, présidée par Jeannine
Vandevoorde, a organisé dimanche 8 mai
sa braderie mensuelle. De nombreux
Seclinois ont profité des bonnes affaires
proposées par l’association locale.
Vaisselle, jouets, meubles, sourires et
solidarité ont égrené la journée.
L’HEBDO
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Belle ambiance, jeudi 5 mai, à l’occasion
d'un après-midi jeu de société avec l’association Les Grands Enfants. Un rendezvous dédié à la reconstruction des villes
mythiques de l’antiquité. Le soleil et la
bonne humeur avaient envahi la salle
Dédulle pour un après-midi consacré au
jeu de société « 7 Wonders ». Plus d’une
vingtaine de personnes ont participé à ce
jeu de plateau qui consiste à allier stratégie, lancers de dés et cartes mystère.
Prochain rendez-vous : le 14 juillet avec un
spécial « Asie ». Si vous êtes amateur
d’origami, l’association recherche des
adeptes du pliage de papier. Rens. :
06.66.02.15.66.

Un Rétro Mobile pour toute la famille
C’est une grande première
pour l’Office de Tourisme de
Seclin et Environs ! Ce
dimanche 15 mai de 10h à
18h, au Parc de la Ramie,
Françoise Dumez, présidente, une bonne dizaine de
bénévoles, et l’équipe de
l’Office (photo), vous attendent très nombreux, en
famille et entre amis, au
premier Rétro Mobile de
Seclin. Des surprises attendent petits et
grands tout au long de la journée... et c’est
gratuit !
Au programme, un musée à ciel ouvert
avec une soixante de véhicules de toutes
marques, de toutes les couleurs, et de
toutes les époques, du pickup Chevrolet de
1946 aux voitures d’aujourd’hui et de
demain. Vous pourrez rencontrer à loisir
des particuliers et clubs passionnés de
vieilles voitures, y compris des Seclinois
(jeep, dodge, alpine Renault). Chaque
modèle et chaque histoire est unique !
Vous trouverez aussi toute la journée un
village éco-mobilité avec des véhicules

À Noter...
Inscriptions aux Accueils
de Loisirs d’été
Les inscriptions aux Accueils de Loisirs
de juillet et août s’effectuent jusqu’au
28 mai pour les Seclinois, au service des
Affaires Scolaires, à l’Hôtel de Ville. Pour
l’inscription, se munir du numéro d’allocataire CAF et d’un justificatif de domicile.

électriques et les V’Lille, des pièces détachées à chiner, ainsi que de nombreuses
animations : un atelier origami, coloriage et
maquettes pour les enfants, mais aussi des
concerts de rock à partir de 11h avec les
Chicken Blues, Ginger, et cerise sur le
gâteau... un défilé de pin-ups avec la
Seclinoise Margotte Lolipop et ses amies à
11h30. Restaurationfood trucks et stand de
l’Office avec sandwiches et boissons.
Dimanche 15 mai de 10h à 18h au Parc de
la Ramie. Gratuit. Venez à pied ! Infos et
jeu concours sur le facebook Seclin
Tourisme.

LE CLAP donne un coup de pouce aux
projets de jeunes Seclinois

Les rues Charles-Duport
et du Plouich rénovées
C’est une bonne nouvelle pour tous les
habitants de Burgault, du hameau de
Wattiessart, et tous ceux qui empruntent
la rue Charles-Duport et la rue du
Plouich. Cette très longue chaussée, qui
débute au carrefour avec la rue de
Burgault, et qui se termine sous le pont
TGV du hameau de Wattiessart, va être
entièrement refaite par la Métropole
Européenne de Lille. Les travaux débuteront le 17 mai et dureront deux semaines.
Étant donné l’étroitesse de la route, la circulation devra forcément être coupée.
Mais la rue ne sera fermée que
5 jours
en fonction de l’avancée du
chantier.
Une déviation sera mise en place par l’entreprise prestataire de la MEL. Un accès
sera possible pour les riverains.

Permanence état-civil
Vous êtes jeune ? Vous avez un projet
dans le social, le culturel ou dans un
domaine professionnel ? Le Comité
Local d’Aide aux Projets vous
offre l’opportunité de le finaliser.
Diagnostic, aide à l’orientation,
conseils, suivi et financement contribuent à votre « CLAP » de lancement.

La mairie sera fermée le lundi 16 mai.
Cependant, une permanence état-civil aura
lieu à l’Hôtel de Ville, de 10h à 12h, pour les
déclarations de naissance et de décès.

Restaurants scolaires
Menu du 16/05/16 au 20/05/16

Stevens Simon a 27 ans. Ce jeune
Seclinois s’est décidé en janvier 2016 : il
souhaite se lancer dans la grande aventure de l’entrepreneuriat. Son ambition
est d’ouvrir une entreprise de peinture en
bâtiments. Pour atteindre son rêve,
Stevens a fait appel au CLAP, le Comité
Local d’Aide aux Projets. « Notre mission,
c’est d’apporter toutes les aides possibles
pour qu’un projet soit parfaitement
viable », souligne Mohamed Sadki, chargé
de projet au CLAP, rattaché à la Mission
Locale Pévèle-Mélantois-Carembault.
Durant deux mois, Stevens a rencontré le
chargé de projet pour faire un diagnostic
de ses ambitions, de ses besoins. « Le
mécanisme est rigoureux », confirme le
jeune entrepreneur seclinois. « On m’a
orienté, fait réfléchir sur mes véritables
besoins ». Un long processus qui porte
ses fruits. Chaque porteur de projet se
retrouve devant un jury. « Il y a des
membres de la Mission Locale, du Point
Information Jeunesse, des élus, des
banquiers, des experts-comptables, des

membres de la chambre de commerce,
raconte Stevens. C'est impressionnant au
début, mais la préparation est efficace ».
Bilan, Stevens vient de percevoir 1.300 €
du CLAP (un financement possible grâce à
des subventions de la Ville de Seclin et du
Conseil Régional). « Une aide financière
au démarrage qui rassure », poursuit
Stevens. « Mais c’est surtout toute la
préparation, les rencontres, les ateliers
qui sont les véritables plus ».
Bref, si vous avez une idée, un projet, le
Comité Local d’Aide aux Projets est fait
pour vous. En 2015, le CLAP a soutenu
une quinzaine de jeunes Seclinois.

Lundi : férié.
Mardi : duo de haricots ; paëlla de
poisson ; yaourt.
Mercredi: carottes(AB)/céleri(AB);tomates
farcies, frites, salade ; riz au lait.
Jeudi : œuf mayonnaise/laitue ; sauté de
dinde, penne ; yaourt sucré (AB).
Vendredi : salade ; rôti de veau, gratin de
pommes de terre (AB) et courgettes ; fraises.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 02/05/16 au 07/05/16
> Eymma Marot, née le 04/05/16.

Le CLAP est accessible aux 16-25 ans
(voire jusqu’à 30 ans maximum). À partir
de 16 ans pour un projet non économique
et à partir de 18 ans pour la création ou
la reprise d’une entreprise. Rens.
03.20.97.43.20. Et aussi Point Information
Jeunesse, 5 Allée de la Vinaigrerie à
Seclin, 03.20.96.29.01 - pij@ville-seclin.fr.
L’HEBDO
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Décès déclarés pour Seclin
du 02/05/16 au 08/05/16
> Yolande Beaurepaire, 73 ans ;
> Marcelle Derenoncourt, veuve Raton,
87 ans ;
> Georges Lutun, 79 ans ;
> Thérèse Blocquel, ép. Mignot, 83 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

JUMELAGES !

LINCRUSTA : FDS tiendra une
réunion publique le 6 juin à 19h

Les jumelages à Seclin comptent beaucoup.
Nous les faisons vivre dans des domaines très divers.

Comme nous l’énoncions récemment dans un article
hebdo, sur le site de LINCRUSTA (dans le secteur de
Burgault en mitoyenneté avec la ligne de chemin de fer),
Monsieur le Maire a accordé un permis de construire modificatif à la S.A du HAINAUT par décision du 10 mars 2016
pour y construire 194 logements sur une surface de
21.500 m².

Sportifs, avec le déplacement fin avril d’une équipe de
jeunes footballeurs et la venue d’équipes de nos
« jumelles » au tournoi de juin.
Solidaires, avec des actions en liaison avec le Burkina Faso
ou des échanges de personnes handicapées avec la
Pologne.

Nous avons pu rappeler, que si les réalisations de taille
modérée permettent aux nombreuses demandes de logements d’être satisfaites, sans remettre en cause l’équilibre
existant dans une rue ou dans un quartier, ce projet a quant
à lui de quoi inquiéter.

Culturelles, avec l’expo « Œil d’artistes seclinois sur
l’Écosse » et l’organisation d’une grande manifestation
avec les Polonais en septembre prochain à Seclin.
Nous sommes jumelés avec Méguet au Burkina-Faso et
avec 3 villes européennes.

En effet, ce projet à haute densité urbaine (200 logements
environ) prévu sur un site pollué et en un lieu qui générera
inévitablement la thrombose routière par le flux massif
d’automobiles (300 véhicules supplémentaires), va immanquablement compromettre l’équilibre existant dans le
quartier.

Le 1er jumelage date de plus de 50 ans : Apolda, dans l’ancienne RDA. C’était un jumelage politiquement orienté…
Jusqu’à la chute du mur de Berlin, en 1989, Apolda était
une ville terne, grise, aux couleurs de la dictature communiste. C’est maintenant une ville coquette, rénovée aux
façades colorées et comportant plusieurs musées.

Les recours que nous avions pu engager par le passé nous
laissaient espérer un abandon du projet tel qu’envisagé à
l’origine.

Le second l’a été avec Zabrze, en Pologne, ville à la longue
histoire minière et où l’on peut visiter le musée de la mine
situé à 324 mètres de profondeur (une Tour Eiffel inversée!)

Il n’en est rien. Il dès lors important pour les habitants du
quartier de se prononcer sur leur devenir et leur qualité de
vie.

Le dernier fut celui avec Larkhall, elle aussi ancienne ville
minière située entre Glasgow et Edimbourg.

Pour cela, FDS souhaite organiser une réunion publique le
lundi 6 juin à 19 heures, salle DEDULLE (Rue de la commune de Paris, quartier Burgault).

Chacune de ces villes, comme la nôtre, connaît ses joies et
ses vicissitudes.
Apolda doit actuellement gérer une forte affluence de
migrants dans le cadre du plan mis en place par Angela
Merkel. Elle le fait avec générosité, rationalité et intelligence.

Comme nous en avons l’habitude, l’objet de cette réunion
n’est nullement de distiller un message de propagande
politique, mais bel et bien de discuter avec vous des suites
qu’il est nécessaire de donner aux combats judiciaires qui
ont été entrepris par le passé.

En Pologne, l’arrivée du Pis au pouvoir inquiète.
En Écosse, le possible Brexit tracasse. La sortie du
Royaume-Uni entraînerait sans doute dans son sillage, la
scission avec l’Écosse, pro-européenne.

Si les habitants du quartier de Burgault le décident, d’autres batailles se profilent pour éviter les conséquences nuisibles du projet en termes de santé publique et de sécurité
routière.

Le Premier Ministre britannique, David Cameron, a fait
preuve d’inconstance avec cette histoire et risque d’être
pris à son propre piège.

FDS se portera à leurs côtés pour les y aider pleinement.
Au préalable et avant toute décision, il nous paraît indispensable que chacun soit informé sur ce qui a pu être réalisé
par le passé et sur ce qu’il est encore possible d’accomplir.

En effet, si les britanniques votaient pour ce Brexit, ce
serait un mauvais coup porté à l’Europe mais ce serait
surtout un très mauvais coup pour le Royaume-Uni qui
volerait en éclats et se verrait affaibli économiquement.

C’est tout l’objet de cette rencontre.

Les jumelages ont vu le jour en France à la fin de la seconde
guerre mondiale, précédant l’idée européenne des pères
fondateurs tels Jean Monnet.

Alors si vous souhaitez préserver votre qualité de vie,
quelles que soient vos opinions politiques, venez nombreux.

Ce n’est pas un hasard si la plupart des villes jumelées du
Nord de la France le sont avec des cités allemandes.

Christian BACLET

ET c’est vrai que l’Europe, c’est depuis 70 ans la paix sur
nos territoires.

François-Xavier CADART
Stéphanie GAUDEFROY
Caroline HUGUET

Didier SERRURIER

Roger MILLE

Président de Pour Seclin
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L’actualité en images...
8 mai : la Paix plus que jamais !

La commémoration de la fin de la Seconde Guerre Mondiale,
dimanche dernier, a emmené les Anciens Combattants, élus,
bénévoles des associations, enseignants, et élèves seclinois, à la
stèle des Résistants fusillés en 1944 au Fort, au Monument aux
Morts, puis à la salle des fêtes. En plus de l’hommage officiel aux 60
millions de victimes de cette catastrophe mondiale, en plus des
dépôts de gerbes et des allocutions, un film réalisé par la Ville sur
les traces des collégiens en visite aux Forts de Bondues et Seclin, a
été diffusé. Puis les élèves de CM2 de l’école Jules-Verne ont
présenté un spectacle magistral… qui consacre la nécessité
absolue de sauvegarder la Paix.
Emotion, engagement, et détermination pour la Paix, qui n’a jamais été
aussi menacée depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Tels sont
les maîtres mots qui ont marqué les cérémonies de commémoration du
8 mai 1945 à Seclin. Emotion intense quand les musiciens de l’Union

Musicale ont procédé à la sonnerie aux morts dans le havre de
verdure du Fort de Seclin, baigné de soleil et de lumière, 72 ans
après le massacre de 69 Résistants par les soldats du régime nazi.
Engagement de nombreuses forces vives seclinoises au Monument
aux Morts, avec les dépôts de gerbes en hommage aux soldats
seclinois, et aux civils – encore plus nombreux – décimés par cette
atroce guerre.

Après le message officiel lu par Roger Mille et le film retraçant le
voyage de mémoire des 3e du collège Demailly aux Forts de Bondues
et Seclin, le maire, Bernard Debreu, a tenu à remercier Jean Choquet,
agriculteur bien connu dans notre ville, pour l’extraordinaire
témoignage qu’il vient de nous livrer au travers de son recueil « Enfant
de la Guerre ». Jean Choquet avait 11 ans à la déclaration de guerre, et
16 ans à la Libération de Seclin. Son témoignage est poignant,

indispensable à notre mémoire collective. Enfin, le spectacle
présenté par l’école Jules-Verne dirigée par Nathalie Tocque,
Détermination de toutes les générations pour sauvegarder la Paix,
restera encore une fois dans nos annales, comme « une œuvre
menacée sur toute la planète, et jusqu’à nos portes, aujourd’hui.
essentielle pour une valeur primordiale : la Paix ».
P
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Les jeunes ouvrent le chemin vers la Paix

À Savoir...

Sur le thème « Seclin au cœur de la
Seconde Guerre Mondiale », Maxime
Calis, guide-conférencier à l'Office de
Tourisme de Seclin et Environs, a fait
découvrir le samedi 7 mai aux visiteurs
les pages marquantes de cette période
dans notre commune au cours d'une
balade. Des bombardements et des
combats de mai 1940 où militaires et
civils perdirent la vie et où plus de 700
maisons furent détruites jusqu'à la
Libération de Seclin le 3 septembre
1944, au lendemain de l’assassinat par
les nazis de résistants et de patriotes au
lieu-dit La Potasserie, Maxime Calis a
évoqué la période 1939-1945 à Seclin.
Une histoire jalonnée par des événements comme la grève à l’usine Agache

de Burgault du 30 mai au 6 juin 1941
pendant l'Occupation, en écho à la
grande grève des mineurs qui toucha la
région, et par la résistance à l’occupant
à travers des figures locales comme
Roger Bouvry, régionales comme
Joseph Hentgès ou l’Abbé Bonpain et
nationales comme le Général de Gaulle
dont des rues et lieux de Seclin portent
les noms, sans oublier la résistance des
mineurs et travailleurs d’origine polonaise de la région qui se rassemblèrent
en 1944 au Fort de Seclin pour poursuivre la guerre contre l’armée nazie. Le
Fort, où les nazis fusillèrent 69 résistants et patriotes en 1944. Prochaine
balade proposée à Seclin par l’Office de
Tourisme : la visite de l’Hôpital NotreDame le lundi 23 mai à 14h.
Tarif
: 5 €, gratuit moins de 12 ans et adhérents. Rés. : 09.72.52.85.03.

Des Seclinois champions
de Javelot
La Seclinoise Javelot, présidée par
Philippe Plouviez, se distingue de belle
façon dans notre région. Lors des
championnats du Nord qui se sont tenus
le 17 avril à Cambrai, trois titres ont ainsi

Agenda
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.

Du 14 au 29 mai

Dutoit. Ouverture des portes à 13h.
Début des jeux à 15h.

Mercredi 18 mai
Atelier sur la rénovation énergétique
des logements. Ouvert à tous. À 18h30,
salle Dédulle. Avec l’Espace Info Énergie.
Entrée libre. Rens. : Service Agenda 21
de la Ville, 03.20.62.91.28.

Jeudi 19 mai

Exposition des œuvres de Patrick Pote.
Jusqu’au 29 mai, tous les jours de 15h à
19h. À l’atelier, 3 rue Maurice-Bouchery.

Conseil Municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

Samedi 14 mai

Samedi 21 mai

Pemanence mensuelle de la FNACA. De
9h30 à 11h30, Maison des Associations,
rue de Burgault.

Inscriptions à la braderie du centre-ville.
De 9h à 11h30, Pavillon des Expositions
près de l’Hôtel de Ville. 2 € les 2 mètres.

Festi’jeunes. De 14h à 16h, animations
gratuites à la salle des fêtes et en extérieur. Rando rollers gratuite de 16h30 à
18h30. De 20h30 à minuit, soirée tapis
rouge, salle des fêtes. (entrée : 2 € au
profit du groupe Seclin-Méguet).

21/05 au 22/05. Ducasse du centre-ville.

Dimanche 15 mai

La bibliothèqueorganise une vente de CD
et BD, de 10h à 16h, en bibliothèque. Les
BD sont en vente à 1€, et les CD à 3€.

21/05 et 22/05

Rétro Mobile Sensations. De 10h à 18h.
Entrée gratuite.

Ducasse du centre-ville : Place
Stalingrad, Rue St-Louis et place du G. De
Gaulle.

Lundi 16 mai

Lundi 23 mai

Loto organisé par les Amis de la CitéJardins. Restaurant scolaire Adolphe-

Le marché du lundi 23 mai 2016 sera
déplacé rues Desmazières et Fénelon.
P
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été engrangés par le club seclinois dans
cette discipline du javelot traditionnel.
David Sarpaux a été sacré champion du
Nord individuel Honneur et il partage
également le podium de champion du
Nord en doublette Honneur avec le
Seclinois Nicolas Hogmout. Alicia et
Cyprien Henno ont obtenu les titres de
champions du Nord en doublette
Juniors. Le club compte aussi 2 vicechampions en doublette 4ème division :
Stéphane Henno et Jean-Luc Rosseel.
Un grand bravo à ces athlètes. Le club
enverra ses meilleurs joueurs en finale
des championnats de France de Javelot
2016.

Calendrier sportif
Samedi 14 mai
Archerie : Pas de tir à l’arc, au parc de la
Ramie. Tir du Roy de La Seclinoise
Archerie. De 14h à 17h.

Dimanche 15 mai
Football : 15h00, les Séniors B jouent
contre Villeneuve d'Ascq sur le terrain
d'honneur.
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 14 mai à 12h30 au
lundi 16 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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Une plongée dans Seclin
lors de la Seconde Guerre

