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Seclinois

La Ville de Seclin se ligue contre le cancer
Forte de sa longue expérience en
prévention santé, et de son
solide réseau d’habitants, associations, médecins, professionnels du Groupe Hospitalier de
Seclin Carvin…, la Ville de Seclin
vient de signer une charte de
partenariat avec la Ligue contre
le Cancer, mardi 14 juin à la salle
Ronny-Coutteure, au sein du
quartier de La Mouchonnière qui
accueille désormais la Maison
d’Acteurs de Promotion de la
Santé (MAPS), située 2/2,
rue Pierre-Degeyter. De nombreuses actions concrètes de
prévention, de sensibilisation, et
d’information du grand public
naîtront de ce partenariat.

N°965
du 24.06.16
au 01.07.16

« Ma Ville se Ligue contre le
Cancer », tel est le titre de la
charte signée par le maire,
Bernard Debreu, et par le président du comité Nord de la Ligue
contre le Cancer, le docteur
Jean-Pierre Triboulet, en présence du vice-président, Philippe
Macquet, et du conseiller municipal délégué à la santé et au
handicap, Robert Vaillant. Seclin
fait partie des premières villes
pilotes signataires de cette
charte.
Comme l’a indiqué Robert
Vaillant, « la Ville soutiendra
toutes les actions de recherche,
de prévention, d’accompagnement des malades et des
proches, et de sensibilisation.
Les six grands principes seront
respectés : partir de ce qui se fait
déjà sur le territoire, croiser les
actions, associer la population,
ouvrir le partenariat, s’adapter
au territoire, décliner les actions
dans la durée et les évaluer. »

Le 14 juin, une charte de partenariat a été signée par Bernard Debreu, le maire, et
le Dr Jean-Pierre Triboulet, président du comité Nord de la Ligue contre le Cancer.

Des actions concrètes
Depuis des années, les Seclinois se
mobilisent pour faire reculer le
cancer toujours beaucoup trop
présent, surtout dans notre Région.
Sensibilisation à la vaccination
contre le cancer du col de l’utérus,
ateliers cuisine, activité physique…
et bien sûr le « Gynoquid », un jeu
de l’oie sur les cancers féminins,
expliqué par un réseau d’habitantes très impliquées.
Grâce à la charte, de nouvelles
actions verront le jour. Dès le
7 juillet, un groupe de travail se
réunira avec les différentes villes
signataires de la charte pour
échanger les bonnes pratiques. En
novembre, des échanges auront
lieu autour de la prévention, du
dépistage, de témoignages de
malades et de proches. Le 17
novembre, un temps de convivialité
sera organisé, où Seclin pourra
présenter un atelier cuisine santé.
Enfin, le temps fort de la fin de

l’année sera le Forum de la Santé
et du Handicap le 10 décembre à la
salle Ronny-Coutteure, ouvert à
tous et gratuit.
La Ligue contre le Cancer
recherche des bénévoles sur notre
territoire, pour venir renforcer le
réseau déjà existant. Contact :
Abderrahmane Rabzane, responsable de la MAPS au sein du
service Politique de la Ville. Tél. :
03.20.32.28.28.

À Seclin, des séances d’information
sur les cancers féminins, avec le jeu
« Gynoquid », ont régulièrement lieu.

L’Union Musicale fait son cinéma en direct !
Les 45 musiciens de l’Union Musicale, présidée par Freddy Maillot
et dirigée par Sandrine Pinto, se sont lancés un nouveau grand défi
pour le concert de gala du 18 juin : jouer en direct sur des images
de courts-métrages et des montages de films ! Les 200 spectateurs de la salle des fêtes ont été conquis, dont Stéphanie Leroux,
adjointe aux associations, et Marie-Noëlle Bernard, élue. Intitulé
« L’Union Musicale fait son cinéma », le spectacle comportait
plusieurs morceaux de bravoure : « Farinelli », « Le Fantôme de
l’Opéra », « My Fair Lady », « Star Wars »… et deux créations pour
accompagner « Sur les Rails » et « Miam ! ». On retrouvera les

musiciens pour la Fête des Harengs : ce samedi 25 juin à 15 h
devant la salle Dédulle pour la déambulation du char du Comité du
Quartier de Burgault, et ce dimanche 26 juin à 15 h dans le cortège
qui partira des jardins de l’Hôpital Marguerite de Flandre. Ensuite,
ce sera l’audition de fin d’année des élèves le mercredi 29 juin à
19 h à la salle Georges-Carpentier, rue Simone Hespel-Thibaut.
Cet été, les musiciens vont accueillir des enfants des Accueils de
Loisirs lors d’ateliers et concerts le 12 juillet… la veille du défilé de
la Fête Nationale le mercredi 13 juillet à 21 h 30 place Saint-Piat.
Rens. : contact@unionmusicaleseclin.fr ou 06.82.10.04.38.

Actualités...
Se souvenir de l’appel
du 18 juin 1940

Gaulle lui-même. La sonnerie aux morts,
une minute de silence, et La Marseillaise
ont clos la cérémonie.

Avec « Les Edelweiss »,
un show à mille à l’heure

équipes étaient notées par quatre juges.
Ces derniers devaient contrôler l’entrée,
la grâce, la chorégraphie, les sourires, le
lancer de bâton et la sortie des participants. Une sacrée ambiance saluée par
Bernard Debreu, le maire, et l’adjoint au
sport, Éric Corbeaux.

Pour fêter l’été, des cabas
distribués sur le marché
Une cinquantaine d’anciens combattants,
élus, et Seclinois se sont réunis, place du
Général-de-Gaulle samedi 18 juin, pour
commémorer le premier acte officiel de
Résistance lors de la Seconde Guerre
Mondiale : l’appel de Charles de Gaulle
lancé le 18 juin 1940. Après le dépôt des
gerbes au pied de la plaque sur la place du
Général-de-Gaulle, Roger Mille, ancien
combattant et élu du conseil municipal, a
pris la parole au nom de Bruno De Buf,
président du Souvenir Français (excusé ce
jour-là). Il a insisté sur l’hommage dû à
« tous ces héros anonymes » qui ont
refusé la capitulation de 1940 face au
régime nazi. Stéphanie Leroux, adjointe
aux associations, fêtes et cérémonies, a
ensuite lu le fameux « Appel » tel qu’il a
été rédigé et lu à la BBC par Charles de

Gilbert Bécaud, « Monsieur 100.000
volts », n’aurait pas renié la compétition
de majorettes organisée à l’initiative du
club seclinois « Les Edelweiss »,
dimanche 12 juin dans la salle JesseOwens. Quatorze équipes de majorettes
étaient venues des quatre coins de la
région voire au-delà, de Dunkerque à Lille,
en passant par Dieppe, Valenciennes,
Libercourt ou encore Téteghem. Au programme, des chorégraphies de 3 à 15
minutes, orchestrées au cordeau par des
équipes de 3 à 35 majorettes. Soit en tout,
près de 350 compétitrices et compétiteurs
qui ont fait vibrer les spectateurs. Les
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Lundi 20 juin, le marché de Seclin avait
revêtu ses habits d’été. Si le ciel nous rappelait à ses caprices, le service économie
de la Ville et les commerçants non sédentaires du marché ont offert aux Seclinois
des cabas ensoleillés afin de faire leurs
emplettes. De quoi attendre, du bon pied,
un soleil fort souhaité par les amateurs de
produits frais et autres accessoires de
mode proposés sur marché chaque lundi
matin sur la place Stalingrad.

La Fête des Harengs ce dimanche 26 juin !
© Vincent Vanhecke

Plan Canicule 2016

Associations,
écoles, Ville,
villes jumelées
et compagnies
professionnelles
participeront au
cortège à 15h.
Comme ici
la compagnie
Remue Ménage.

La 6ème édition de la Fête des Harengs a lieu
ce dimanche 26 juin. Inauguration à 11h en
fanfare du camp médiéval sur la drève de
l’hôpital, et animations sur place jusqu’à
19h. À 14h30, concert de l’orchestre de
percussions urbaines sur la drève de
l’hôpital. À 15h, la grande parade sur les

À Noter...
Un registre permet d’organiser un
contact périodique afin d’apporter conseil
et assistance si besoin, en cas de plan
canicule. Peuvent s’inscrire les habitants
vulnérables de plus de 65 ans ou de plus
de 60 ans reconnus inaptes au travail ou
les adultes handicapés. Inscription au
service Action Sociale, Hôtel de Ville, par
écrit ou par téléphone (03.20.62.91.11)
par le demandeur ou par écrit par un tiers.

Main dans la Main : loto,
karaoké, fête de la musique

thèmes du Moyen Âge, de la mer et de
l’Espagne partira de l’Hôpital Marguerite de
Flandre, avenue des Marronniers, empruntera les rues Marx-Dormoy, Carnot et l’axe
Bouvry, avec une arrivée devant l’Hôtel de
Ville. À 17h30, concert de la chorale «Tous
en Chœur», sur la drève. Accès gratuit.

M. et Mme Bar-Concille : 50 ans de bonheur

L’association « Main dans la Main »,
présidée par Marcelle Baeyens, a organisé une journée sous le signe de la
convivialité, samedi 11 juin, salle RonnyCoutteure. Avec, l’après-midi, un grand
loto à destination des enfants. Et, le soir,
un karaoké géant pour petits et grands.
L’association a aussi fêté la musique, le
mardi 21 juin autour d’un barbecue, salle
Ronny-Coutteure. Prochain rendez-vous
le 11 septembre pour un grand loto.

Restaurants scolaires
Ils avaient un sourire aussi large que leur
amour. Samedi 18 juin, Danielle et Jean
Bar-Concille se sont dit pour la 50ème fois
« oui », dans la salle des mariages de
l’Hôtel de Ville de Seclin, devant Perrine
Dal, conseillère municipale. Jour pour

jour à la date de leur mariage en 1966.
Les deux tourtereaux se sont rencontrés
à Lille sur un manège en septembre 1964.
Les noces d’or ont été célébrées en
présence de leurs 3 enfants, 6 petitsenfants et 2 arrière-petits-enfants.

Nos Quartiers d’Été : le plein d’activités
29 rendez-vous pour un été sous le signe de
la convivialité et de la solidarité. Tel est le
programme du 13ème opus de l’opération
« Nos Quartiers d’Été » à Seclin qui se
déroulera du 5 juillet au 25 août. Atelier
cuisine, rendez-vous «bien-être par les
plantes», création de bijoux, loto pour
enfants, promenade sur les berges du
canal de Seclin, voici un petit aperçu des
activités proposées. Des possibilités
estivales gratuites qui connaissent, chaque
année, un véritable engouement chez les
petits et les grands. De vrais moments pour
prendre le temps... pour échanger et partager. La programmation a été établie par le
collectif d’animation « Nos Quartiers d’Été
de Seclin » qui regroupe de nombreuses
associations de la Mouchonnière, de la Cité
Jardins, le Service Politique de la Ville et

Menu du 27/06/16 au 01/07/16
Lundi :hamburger, frites, salade ; cerises.
Mardi : macédoine ; filet de cabillaud,
pommes de terre, haricots verts ; yaourt.
Mercredi : couscous (AB) poulet et
merguez, légumes ; glace.
Jeudi : chou-fleur et brocolis vinaigrette ;
spaghettis à la bolognaise ; abricots.
Vendredi : melon ; rôti de dinde, purée
Crécy, poêlée de courgettes ; beignet.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 11/06/16 au 18/06/16
> Nolan Guilluy, né le 09/06/16 ;
des habitants bénévoles. Inscriptions
encore possibles les 27 et 29 juin, de 10h à
16h, au Local Collectif Résidentiel (LCR),
entrée 1, porte 2, rue Gernez-Rieux.
Programme complet disponible sur
www.ville-seclin.fr. Accès gratuit sur
inscription (caution de 3 € rendue après
l’activité). Rens. 03.20.32.28.28.
L’HEBDO
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> Gabin Thoré, né le 11/06/16 ;
> Kenzio Aubin, né le 11/06/16 ;
> Djuliann Bultez Morrez, né le 14/06/16 ;
> Oscar Crombet, né le 17/06/16.

Décès déclarés pour Seclin
du 13/06/16 au 19/06/16
> Pas de décès déclaré pour Seclin.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Une charte pour la santé

Sur Lincrusta : qui assumera
vraiment ?

La Ville de Seclin a signé ce 14 juin une convention de partenariat
avec le comité du Nord de la Ligue Nationale contre le Cancer,
représenté par l’éminent professeur Triboulet, son président.

Récemment, nous organisions une réunion sur le devenir de la
friche Lincrusta dans le quartier de Burgault.

Les deux parties se sont rapprochées pour convenir des
modalités de mise en œuvre et de suivi de l’opération
« Ma ville se ligue contre le cancer ».

Depuis longtemps, FDS considère que ce projet de création de
200 logements sur un sol pollué à proximité des décibels d’une
voie ferrée et dans un quartier qui vit déjà quotidiennement la
saturation automobile, va conduire le haut de Burgault à la
catastrophe.

La Ville de Seclin participera activement à toutes les
mesures mises en place sur le plan local visant à protéger
les populations et soutiendra pleinement les actions
menées avec la Ligue contre le Cancer.

Notre position réaffirmée n’est pas de s’opposer à la construction de logements mais d’être critique lorsque les projets proposés ne correspondent pas à ce que l’on peut en espérer pour
le bien être des habitants d’un quartier.

Quatre missions : chercher pour guérir ; prévenir pour
protéger ; accompagner pour aider ; mobiliser la société
face au cancer.

Déjà, bien avant la venue des grandes enseignes dans la zone
UNEXPO, nous annoncions la saturation de ce secteur en raison de l’absence de dessertes suffisantes.

Même si la zone de proximité de Lille a vu sa mortalité
diminuer tous cancers confondus, ces résultats encourageants se doivent d’être pérennisés. La mortalité reste plus
lourde dans notre région que dans le reste de la France.

Nous ne nous étions pas trompés.
Depuis, la majorité municipale fait porter la responsabilité de
cette situation sur l’Etat qui tarde à mettre en œuvre l’échangeur de Templemars aux frais des contribuables que nous
sommes.

Les partenaires s’engagent sur les 6 principes de la charte
expérimentée dans les programmes régionaux de santé
publique. Ci-dessous les grandes lignes de ces 6 principes :
- Partir de l’existant

Ne serait-il pas plus responsable pour nos élus d’assumer leur
choix.

Partir des dynamiques collectives du territoire, notamment
des dynamiques d’échanges. Croiser ce qui se fait pour une
meilleure cohérence. Valoriser l’existant.

Lorsque le projet de Lincrusta sera effectif, qui assumera la
thrombose routière sur Burgault? Qui s’inquiétera de la qualité
de vie des occupants des lieux?

- Agir de façon globale
S’intéresser en les croisant à la prévention par la promotion de la santé, l’accès au dépistage et à l’action pour les
malades et leurs proches.

Personne bien évidemment, et la balle sera alors renvoyée
dans un autre camp pour tenter d’échapper à la critique.
Comme dans toute entreprise ou institution, le décisionnaire
doit assumer les conséquences de ses actes.

- Associer la population dès la constitution du Groupe
porteur de la démarche.

La vie politique ne doit pas échapper à cette règle.

S’appuyer sur les atouts des personnes, des bénévoles et
des groupes sociaux. Adopter une démarche participative.
- Ouvrir le partenariat

Chez FDS nous assumons avec gravité et sérieux les responsabilités inhérentes à nos fonctions d’élus, sans être dans la stratégie selon ce qu’indique le sens du vent.

Recenser les associations. Recenser tous les partenaires
concernés. Associer les partenaires sociaux (veiller à la
relation de confiance avec les publics en situation de fragilité). Associer notamment les médecins généralistes.

Par le passé, nous avons à nos seuls frais porté le projet
Lincrusta sur le champ judiciaire et espérions que les élections
municipales de 2014 soient favorables à la remise en cause de
ce projet absurde.

- S’adapter aux territoires

Il s’en aura fallu de peu (73 électeurs) pour que le devenir de
Burgault se dessine autrement.

Décliner selon les divers niveaux (échelle quartier, échelle
ville…).

Si le projet semble désormais incontournable, nous avons su
prendre nos responsabilités sans nous renier et continuerons
de les prendre dans le respect de nos électeurs.

- Décliner dans la durée
Décliner court, moyen et long termes. Engager les actions
à court terme qui ont du sens sur le long terme. Mettre en
place des modalités de suivi.

Mesdames, Messieurs les élus de la majorité ou désormais
proche de cette majorité, sur le projet de Lincrusta vous aurez
à porter la responsabilité de ce que Burgault sera dans 5, 10 ou
20 ans. Et personne d’autre.

Tout ceci en collaboration avec la MAPS (Maison d’Acteurs
de Promotion de la Santé) que certains d’entre vous ont pu
découvrir le 14 juin au sein du quartier de la Mouchonnière.

C BACLET
FX CADART

Robert VAILLANT

S GAUDEFROY

Conseiller délégué à la Santé et à l’Action envers les
Personnes Porteuses de Handicap

C HUGUET
R MILLE

Groupe des Élus Communistes et Républicains
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L’actualité en images...
L’école Langevin à l’heure
de la kermesse
Samedi 18 juin, les élèves de l’école Langevin ont bien profité de
la journée. Diverses animations leur étaient proposées : des
stands de jeux, de maquillage, le château gonflable… Ils ont
également pu partager un temps avec les parents en leur
présentant l’exposition des travaux d’arts
plastiques réalisés dans l’année. Les
enfants qui ont pratiqué les activités danse
dans le cadre des Nouvelles Activités
Péri-éducatives (NAP) ont proposé une
représentation pour leur famille. Des
moments fort appréciés.

NAP : fête de la musique
et kermesse à Michelet
Les 30 enfants de l’école Michelet – hameau de Martinsart – ont
fait la fête avec leurs parents, mardi 14 et jeudi 16 juin, grâce
aux animations préparées par Charlotte Derain, directrice des
Nouvelles Activités Péri-éducatives de l’école, et ses trois
animatrices. Mardi, parents et enfants se sont amusés autour
du thème de la musique. Jeudi, en plus des dessins, peintures,
objets issus du recyclage, les enfants ont fait découvrir les
jeux de kermesse créés et étrennés pour l’occasion :
chamboule tout, bowling, snook ball, boîtes mystère. Les deux
après-midis se sont achevées autour d’un grand goûter
parents-enfants.

Pique-nique géant au Jardin « Le Riez »
Une centaine d’enfants qui fréquentent toute l’année les
accueils de loisirs de la Ribambelle (petits de maternelle) et de
Jeun’Espace (6-12 ans), accompagnés de leurs parents, ont
profité d’une journée au grand air, mercredi 15 juin, grâce aux
animateurs du service Enfance Jeunesse de la Ville, et notamment Laurence Demey, directrice de La Ribambelle, et Anaïs
De Roeck, directrice de Jeun’Espace. Les enfants, les animateurs et les parents ont investi le jardin communautaire « Le
Riez », au cœur du quartier de La Mouchonnière. Après le
grand pique-nique fait maison, les jeunes Seclinois ont pu profiter de nombreuses animations concoctées par les jardiniers
volontaires du quartier et les professionnels des AJONCS
(Association des Jardins Ouverts mais Néanmoins Clôturés).
Les enfants s’en sont donné à cœur joie ! Une fête très réussie.

Eloïse,
la championne de l’Euro seclinois
Sympathique initiative que celle mise en place par la restauration scolaire de la Ville de Seclin à l’occasion de l’Euro 2016.
Un repas thématique sur le football a été proposé le 14 juin
dernier : les enfants ont pu ainsi dévorer des nuggets en forme
de joueurs et une glace en forme de ballon de football. À
l’occasion de ce repas spécial Euro 2016, un grand tirage au
sort a été effectué pour offrir un ballon de football au plus
chanceux des élèves des établissements scolaires seclinois
qui fréquentent la restauration le midi. À ce petit jeu, c’est
Eloïse, élève de CE2 à Langevin, qui a remporté le cadeau.
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Sports...
Les jeunes de l’école de
tennis récompensés

le diplôme de passage de niveau, et
un grand goûter pour tous.
Rendez-vous à la rentrée pour les
inscriptions au club de tennis :
elles se dérouleront les 27 août et
3 septembre de 9h30 à 12h30 au
club-house de la salle Albert-Carlier,
complexe sportif Paul-Durot, boulevard Hentgès.

le mardi 28 juin de 18h30 à 19h45, le
mercredi 29 juin et le mardi 5 juillet
aux mêmes horaires.
Celles-ci se dérouleront à la salle
Delaune (Parc des Époux Rosenberg),
rue Marx Dormoy à Seclin dans un
local adapté, sur tapis de protection
et mur de miroirs.
Pour la tenue, juste un jogging ou un
short et un T-shirt !

Se booster pour l’été !

Calendrier sportif
Dimanche 26 juin

Bien préparer l’été et penser déjà à
sa rentrée en forme et en musique ;
c’est ce que vous propose le Moving
Yoga Combat Seclin en organisant
des séances MOVING FORME
gratuites pour toutes et tous (adultes
et à partir de 14 ans).
Trois séances vous seront proposées

Agenda
Vendredi 24 juin
Concert du groupe « Atomic Ladies »
(chant et cuivres soul funk) proposé
par le Centre Municipal d’Expression
Musicale. À 20h30, salle des fêtes. 5/4 €.
Renseignements et réservations au
03.20.32.24.50.

Samedi 25 juin
Atelier « maquillage au naturel », pour
les adultes. Proposé à la bibliothèque
municipale Jacques-Estager. À 14h.
Gratuit sur inscription au 03.20.32.00.40
ou sur biblio@ville-seclin.fr.
Visite guidée de l’hôpital Marguerite de
Flandre. Proposé par l’Office de Tourisme
de Seclin et Environs. En prélude de la
Fête des Harengs. À 14h, jardins de
l’hôpital. Prix : 5 €/ gratuit pour les moins
de 12 ans. Rens. 09.72.52.85.03.

19h. À 14h30, concert de l’orchestre de
percussions urbaines sur la drève. À 15h,
départ de la grande parade depuis
l’hôpital Marguerite de Flandre, avenue
des Marronniers, puis cortège rues
Marx-Dormoy, Carnot et Bouvry jusqu’à
l’Hôtel de Ville. À 17h30, concert de la
chorale « Tous en Chœur », drève de
l’hôpital. Accès gratuit.

Mercredi 29 juin
Spectacle des ateliers théâtre adultes
de la Ville. À 20h, salle des fêtes, avec
«Azalée et compagnie» de Marc Planche
(sketches). 6 € ; gratuit moins de 12 ans.
Rens. : Service Culture, 03.20.62.94.43.
Audition de fin d’année des apprentis de
l’Union Musicale. À 19h, salle GeorgesCarpentier, rue Simone-Hespel-Thibaut.

Jeudi 30 juin

Présentation du char du Comité du
Quartier de Burgault créé pour la Fête
des Harengs 2016. Départ à 14h30 de la
salle Dédulle, rue de la Commune de
Paris, et défilé dans les rues du quartier
de Burgault. Avec l’Union Musicale.

Spectacle des ateliers théâtre enfants
de la Ville (6-12 ans). Trois pièces présentées. À 19h30, salle des fêtes. 6 € ; gratuit
moins de 12 ans. Rens. : 03.20.62.94.43.

Dimanche 26 juin

Spectacle des ateliers théâtre enfants
de la Ville (6-12 ans). Avec deux pièces
présentées. À 19h30, salle des fêtes.
Tarifs : 6 €/gratuit moins de 12 ans.
Rens. : 03.20.62.94.43.

Fête des Harengs. À 11h, inauguration du
camp médiéval, drève de l’hôpital.
Animations sur le camp médiéval jusqu’à

Vendredi 1er juillet
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Brevet annuel du Cyclo-Club de Seclin :
Départs à partir de 7h depuis la salle
Dédulle, rue de la Commune de Paris.
Parcours de 40 et 60 km dans les
Weppes et de 100 km vers les monts des
Flandres. Ouvert à tous. Inscriptions sur
place dès 6h30. Participation : 2,5 €.

Lundi 27 juin
Cérémonie des Podi’OMS. Remise des
récompenses aux sportifs méritants
par l’Office Municipal des Sports. À 19h,
salle des sports Paul-Durot, boulevard
Hentgès.

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 25 juin à 12h30 au
lundi 27 juin 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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Les 150 enfants et jeunes de 6 à 17
ans qui fréquentent toute l’année
l’école de tennis du club seclinois,
présidé par Philippe Pollet, étaient à
la fête, samedi 18 juin, en présence
d’Éric Corbeaux, adjoint à la
jeunesse et au sport, et de plusieurs
élus. Pour célébrer la fin de la saison
et de l’année scolaire, les dirigeants
du club et les éducateurs sportifs
(Thomas Leleu, Jérôme Devisme et
Patrice Madou) avaient préparé
quelques surprises pour les jeunes
passionnés de petite balle jaune et
leurs parents : un diaporama des
stages et compétitions de l’année,

