ACTUALITÉ

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

Seclinois

Une année de grands travaux... et de solidarité !
« Malgré une situation nationale et
internationale chaotique, malgré la
baisse des dotations de l’État aux
collectivités (- 1,1 million d’€ en trois
ans pour Seclin), et la diminution
drastique des concours du Conseil
Départemental aux communes
(- 10.000 € par an pour le sport des
collégiens), il faut continuer à vivre
et à répondre aux besoins quotidiens
des Seclinois : enfance, jeunesse,
sport et culture pour tous… mais
aussi équipements publics, emploi,
logement, engagement citoyen et
solidarité ». Le maire, Bernard
Debreu, a décliné ces thèmes prioritaires lors de sa conférence de
presse de rentrée le 13 septembre.

N°973
du 16.09.16
au 23.09.16

Écoles, ancienne trésorerie, crèche

Le maire, Bernard Debreu, a présenté les grands projets de l’année lors de sa
conférence de presse de rentrée.

Des investissements importants ont
été consentis par la Ville dans les
écoles primaires, notamment la
démolition des anciens préfabriqués
périscolaires des écoles Duclos et
Langevin et la reconstruction pour
la rentrée de la Toussaint
(600.000 euros).
À l’ancienne Trésorerie, rue JeanJaurès, les travaux de rénovation ont
repris. Dans 6 mois, la Police
Municipale et le Service Culture
emménageront.
Le plus gros chantier de l’année
concernera la construction de la
nouvelle crèche, boulevard Hentgès,
avec 77 berceaux, une halte-garderie
de 12 places, et un espace de consultations pour les enfants suivis par le
Centre Médico-Psychologique. « Les
travaux débutent le 20 septembre, et
j’espère pouvoir faire un joli cadeau
de Noël 2017 à la directrice et aux
nounous de la crèche », indique
Bernard Debreu.

Collégiale Saint-Piat a entamé une
deuxième cure de jouvence jusqu’au
printemps/été 2017. « Avec la
Fondation du Patrimoine, nous
avons lancé une souscription populaire. Tout le monde peut faire un don
défiscalisé », rappelle le maire
(bulletins disponibles en mairie, à
l’Office du Tourisme, à la Collégiale et
sur le site de la Fondation).
La restauration de l’Hôpital
Marguerite de Flandre devrait aussi
débuter en 2017. Les fouilles archéologiques pourront se dérouler en
novembre dès que les personnels
techniques et administratifs du
Centre Hospitalier déménageront
dans des bâtiments côté nouvel hôpital et dans « La Source » rénovée.
Enfin, le patrimoine naturel est également mis en valeur, puisque la
Métropole va terminer la Voie Verte
jusqu’aux berges du canal. Sans
compter le label national pour les
platanes du canal.

Patrimoine bâti et naturel
Seclin soigne son patrimoine bâti et
naturel, tous deux remarquables. La

Échangeur, emploi, logement
Deux autres sujets essentiels : la
mobilité, liée à l’emploi, et bien sûr

le logement. Concernant l’échangeur de Templemars, « les études
d’impact sont terminées et l’enquête
publique va pouvoir commencer. »
Les entreprises de Seclin Unexpo ont
aussi voté la création d’une nouvelle
sortie vers Seclin Centre.
Côté logements, 28 verront le jour à
la Résidence Joëlle-Dubremetz pour
la fin de l’année impasse Bouvry,
36 appartements rue MauriceBouchery, 200 logements mixtes à
Lincrusta rue de Burgault à partir de
2017, et un nouvel éco-quartier avec
300 logements mixtes, commerces
et espaces partagés naîtra sur le site
Danone, sans doute à partir de 2018
(une grande concertation avec les
riverains est en cours).
Un esprit de concertation et de participation des habitants qui s’exprime
aussi au travers du nouveau Conseil
Citoyen de La Mouchonnière, et au
sein de tout le réseau associatif.
Bernard Debreu conclut : « nous
voulons soutenir l’engagement
citoyen, et l’esprit solidaire des
associations : c’est la clé de la
cohésion sociale. »

© Koria

Navii
ADOS

Le trimestre culturel seclinois s’affiche en grand !
Les amateurs de théâtre seront ravis d’apprendre que le samedi 24
septembre (20h30) et le dimanche 25 septembre (15h) l'Atelier
théâtre adultes du lundi proposera « Pff..! » d'Eric Hubert à la salle
des fêtes. Sourires garantis. Les amateurs des Beatles seront au
paradis le vendredi 7 octobre (20h30, salle des fêtes) avec le
concert de The Rabeats. « Un hommage aux Beatles
exceptionnel » souligne Didier Serrurier. Une semaine plus tard,
samedi 15 octobre (20h30), la jeune scène française foulera les
planches de la salle des fêtes avec le très attendu Navii. Un artiste
découvert sur Youtube et connu pour son titre « J'écoute du Miles
Davis ». À ne pas rater non plus, le trio «ADOS», samedi 19 novembre (20h, salle des fêtes). Un spectacle pour les ados, mais pas que,
avec la Youtubeuse Lola Dubini, Jason Rolland et Pascal Buil.

De la variété, française ou d’ailleurs, du théâtre, des expositions,
des ateliers tous azimuts à la bibliothèque et le traditionnel
concert de Noël du CMEM… Le Service Culture de la Ville de Seclin
a mis les petits plats dans les grands pour ce dernier trimestre
2016.
Vous aimez la musique ? Vous appréciez la chanson française ou la
musique classique ? Le théâtre ? L’art sous toutes ses formes ? Si
c'est votre cas, alors le programme culturel de ce trimestre va vous
faire sortir. « À Seclin, confirme Didier Serrurier, adjoint à la
culture, nous aimons tant les artistes que nous allons les mettre
aussi dans les rues de la commune ». Une sympathique idée qui va
transformer la ville en toile géante le samedi 17 septembre. « Des
artistes seclinois et d’ailleurs, dont des artistes de notre ville
jumelée polonaise Zabrze, exposeront et travailleront dans les
rues de la ville ».

À noter les jolis temps fort culturels, avec la bibliothèque JacquesEstager qui proposera par exemple, le mercredi 21 septembre (dès
18h30, salle Léon-Carlier), un atelier cuisine bilingue
français/langue des signes. Autre atelier, sur les 9 proposés
par la bibliothèque municipale Jacques-Estager, un rendez-vous
baptisé « Assiette végétale automnale ». Il se déroulera le samedi
24 septembre dès 13h30 à la bibliothèque. De la cuisine pour les
enfants. Les ateliers sont gratuits. Inscriptions : 03.20.32.00.40.

Demandez le programme
La saison va débuter, ce 16 septembre, avec un mémorable concert
de l'Orchestre National de Lille. La jeune cheffe japonaise Yukari
Saito et les musiciens de la prestigieuse formation vont faire planer
un voile de bonheur musical sur la salle des fêtes. Nous vous
parlions, ci-dessus, « Des artistes dans la rue ». Le rendez-vous a
lieu ce samedi 17 septembre, de 11h à 18h, rue J-Jaurès, bibliothèque Jacques-Estager, parking de la bibliothèque et salle des
fêtes. Une journée exceptionnelle qui permettra de rencontrer des
artistes seclinois et ceux de notre ville jumelée polonaise Zabrze.

Bref, un programme éclectique que vous pouvez retrouver en
détail sur le site de la Ville de Seclin, ville-seclin.fr, ainsi qu'au
Service Culture, Château Guillemaud, et à l'Accueil de l'Hôtel de
Ville. Rens. : 03.20.62.94.43 / culture@ville-seclin.fr.

Actualités...
Moules-frites des Ritoudis

C’est reparti pour une année de sourires
et de convivialité avec Les Ritoudis Coude
à Coude. Samedi 10 septembre,
90 convives se sont pressés à la salle
Coutteure pour déguster un moules-frites

géant aux sons du DJ. D’ici la fin 2016, les
Ritoudis ont concocté un programme alléchant : sortie au Mont Noir le dimanche 9
octobre (6/10 €, rés. : 06.58.74.40.28 ou
06.89.83.25.06), loto salle Coutteure le
samedi 29 octobre, sortie au Marché de
Noël d’Arras en décembre, et bien sûr
le 9e Réveillon de la Saint-Sylvestre le
31 décembre salle Coutteure !

Inscriptions chez les
Scouts et Guides de France
La section Seclin/Attiches des Scouts et
Guides de France reprend ses activités de
plus belle en cette rentrée 2016, en comL’HEBDO
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mençant par une excellente nouvelle :
M. et Mme Tiberghien, les fondateurs et
dirigeants de la section, viennent de recevoir la Médaille de Bronze décernée par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports,
pour récompenser leur engagement en
faveur des jeunes. Les inscriptions à la
section Seclin/Attiches des Scouts et
Guides de France se déroulent samedi 17
septembre de 10h à 12h à la salle paroissiale, derrière la Collégiale Saint-Piat. Les
dirigeants recherchent des bénévoles à
partir de 18 ans pour encadrer les plus
jeunes. Formation au BAFA possible.
Rens. : Nolwenn Tiberghien 06.89.85.04.50
ou sgdf.seclin.attiches@gmail.com.

De l’or pour M et Mme Bellaches

À Noter...
Mutuelle Solidaire

Yanick et Jean-Claude Bellaches, qui habitent Seclin depuis 1966, ont fêté leurs noces
d’or samedi 10 septembre. Perrine Dal,
conseillère municipale déléguée, présidait
la cérémonie officielle. Jean-Claude fut
longtemps facteur à Seclin. Mais ce n’est pas
par courrier que l’idylle a débuté entre
Yanick et Jean-Claude… C’est au bal
musette dans la Somme, le jour de la SainteCatherine 1965, que l’amour entre les deux
tourtereaux a débuté.
Jean-Claude est né le 9 octobre 1940 dans la
Somme, alors que Yanick a vu le jour le 9
novembre 1941 en Seine Maritime. Jean-

Claude a commencé à travailler dès 14 ans
dans la métallurgie, avant de passer 28 très
longs mois outre-mer de 1960 à 1962, pendant la période troublée de la guerre
d’Algérie. Puis il a passé le concours des PTT
et il est devenu facteur jusqu’à la retraite en
1995. Yanick a commencé à travailler dès 15
ans dans la métallurgie, avant de reprendre
ses études par correspondance. Elle a travaillé 30 ans dans un établissement scolaire.
Yanick et Jean-Claude se sont mariés le 10
septembre 1966. 50 ans après, ils se sont
redit oui… pour la plus grande joie de leurs
deux enfants et de leurs 5 petits-enfants.

Napoléon au Fort de Seclin

Une réunion publique d’information s’est
tenue le mardi 13 septembre dans une
salle des fêtes comble. L’occasion de
revenir sur les avantages de la Mutuelle
Solidaire mise en place par le CCAS de
Seclin et l’association ACTIOM. Des
réunions individuelles sont proposées à
l’Hôtel de Ville les 19 et 29 septembre de
14h à 17h, le 3 octobre, de 14h à 17h, et le
20 octobre de 9h à 12h. Ensuite, il sera
possible de rencontrer un membre
d’ACTIOM le 1er lundi de chaque mois de
14h à 17h à l’Hôtel de Ville. Pour vous
inscrire : 03.20.62.91.30.

Seniors : visite à la Villa
Cavrois à Croix
Le pôle seniors de la Ville organise une sortie découverte de la Villa Cavrois de Croix le
lundi 26 septembre. Tarif : 8 €. Inscriptions
au pôle seniors, Hôtel de Ville, jusqu’au 17
septembre midi. Rens. : 03.20.62.91.14.

Le Service Jeunesse
recherche des animateurs
Vous êtes disponible quelques heures par
semaine ? Le Service Jeunesse recherche
pour sa brigade de remplacement sur la
pause méridienne et les NAP des écoles
maternelles et élémentaires de Seclin
des animateurs BAFA ou équivalent.
Renseignements : 03.20.62.94.42.

Restaurants scolaires
Menu du 19/09/16 au 23/09/16
Lundi : haricots verts vinaigrette ; rôti de
porc, purée Saint-Germain, compote.
Mardi : macédoine ; boulettes de bœuf,
sauce tomate, champignons et paprika,
tortis au gruyère ; petits sucrés.
Mercredi : quiche lorraine ou quiche aux
poireaux ; omelette, gratin de courgettes ;
semoule au lait/caramel.
Jeudi : couscous bœuf, agneau et
merguez ; glace.
Vendredi :crème de légumes ; tartare de
colin, pommes de terre vinaigrette,
salade ; salade de fruits.
Napoléon et ses grognards étaient de
passage à Seclin, le week-end du 10 et 11
septembre. Un événement étonnant et particulièrement impressionnant à l’invitation
du Fort de Seclin. Une première qui a connu
un franc succès. Des centaines de visiteurs
pour découvrir, grandeur nature, canons,
cavalerie, gardes impériaux et reconstitution
d’un bivouac d’époque. Une belle réussite
grâce aux associations présentes, dont les
Seclinois «Les Nerviens» venus proposer,
en miniature cette fois, la bataille
d’Auerstaedt. Un rendez-vous historique
également marqué par le bal de l’Empereur.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 05/09/16 au 10/09/16
> Mathéo Bucquet, né le 05/09/16.

Décès déclarés pour Seclin
du 02/09/16 au 11/09/16
> Martine Dhennin, 55 ans ;
> Lucette Hébert, épouse Leblanc, 77 ans ;
> Cecylja Turek, veuve Lepez, 90 ans.
L’HEBDO
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

La vie doit continuer !

LES SECLINOIS NE SONT PAS
DUPES

Ce week-end, les États-Unis commémoraient les 15 ans
des attaques suicides qui avaient fait près de 3.000 morts.

Le monde politique est un univers violent. Chez certains
tous les coups sont permis pour asseoir leur soif de pouvoir
et d’ambition personnelle.

New-York, Beyrouth, Karachi, Tel Aviv, Gaza, Nairobi,
Madrid, Londres, Paris et plus récemment Nice : depuis,
bien d’autres villes ont vécu de telles tragédies.

Les amis d’hier sont ceux qui peuvent vous trahir demain et
sans scrupules chercher à salir votre action en faisant volt
face au gré du vent, quitte à changer 10 fois d’avis.

Comparaison n’est pas raison pour ces différents attentats.
Mais chacun de ces peuples a dû panser ses plaies,
dompter sa peur et vivre avec l’idée que d’autres drames
peuvent se produire.

Paradoxalement vos adversaires politiques demeurent
fidèles à eux-mêmes et ont en ce sens le mérite de la
constance lorsqu’ils cherchent par exemple à récupérer
vos idées.

Cette réalité est bien présente dans nos esprits. S’ajoutent
les effets cumulés du chômage, de la crise économique et
politique qui pèsent sur notre moral et sur notre santé.

Tel en a-t-il été d’ailleurs lors de l’inauguration de la piste
d’athlétisme où il fallut se pincer lorsque M le Maire soulignait que ce projet était l’aboutissement d’un travail mené
par son équipe depuis 9 ans pour ainsi mieux tenter de
récupérer notre projet présenté aux Seclinois en 2008.

Dans un tel moment, il est important d’être plus solidaires,
plus rassemblés et d’être prêts à venir en aide aux autres.
La peur ne peut que nous dresser les uns contre les autres.
En ce sens, annuler des braderies ou des rassemblements
populaires conduirait à nous renfermer un peu plus sur
nous-mêmes, à vivre dans un climat sécuritaire.

A lire pourtant son programme politique de l’époque,
aucune mention sur ce projet n’apparaissait contrairement
à ce que nous défendions déjà alors.

Nous ne devons pas devenir un peuple silencieux, stressé,
méfiant !

Faut-il rappeler les propos que tenait la Présidente du Club
d’athlétisme dans un entretien accordé à la Voix du Nord le
13 avril 2012, regrettant de devoir se contenter d’une piste
de 100m en goudron qui venait d’être réalisée.

La meilleure réponse à apporter à ceux qui veulent perturber l’équilibre émotionnel et diviser les peuples, c’est de ne
pas céder et de rester rassemblés, sociables et joyeux, tout
en restant vigilants.

Il eut été si simple de reconnaître que ce projet était le fruit
d’une réflexion que nous avions menée puis ensuite portée
par l’équipe municipale dans son ensemble. Reconnaître
les qualités de ses opposants n’est pas un aveu de faiblesse.

C’est le choix de Seclin : ce week-end et ces prochains
jours, la vie continue : inauguration de la piste d’athlétisme,
tournoi de foot des jeunes au FCS, réunion publique sur la
mise en place d’une mutuelle solidaire, élection d’un
conseil citoyen des habitants de la Mouchonnière, culture
avec Les Artistes dans la Rue et la belle braderie de
Burgault.

Alors oui, dans ces périodes où il est dans l’air du temps de
faire de la mauvaise foi et de la désinformation une arme
politique, qu’il fut bon au sortir de cette inauguration de voir
s’approcher ce Seclinois qui simplement remercia FDS.

Dans cette actualité forte, Il ne faudrait surtout pas éluder
les problèmes sociaux et économiques des salariés, des
familles ou des collectivités locales.

«-Pourquoi me remerciez-vous?
-Vous savez, les Seclinois ne sont pas dupes, ils savent bien
que sans votre engagement le projet de piste n’aurait pas
abouti. Il en va de même pour la création de la police municipale que la majorité combattait tant il y a encore quelques
mois»

En effet, aux désengagements de l’État s’ajoutent également ceux du Conseil Régional (Maison de Santé, Quartiers
d’été) et à la rentrée, ceux du Conseil départemental. Il a
décidé de ne plus accorder la gratuité du transport scolaire
aux collégiens habitant en zone urbaine, comme Seclin :
28 € par mois pris dans le porte-monnaie des parents
(exception des QF les plus bas). Il divise par deux également sa participation à l’activité sportive des collégiens.
Seclin Ensemble reste et demeure le chemin pour les
Seclinois, celui de l’engagement citoyen, de la solidarité, de
la justice sociale et du respect des diversités.

Certes nous ne recherchons ni les honneurs, ni les mercis,
mais il y a des encouragements qui comptent car ils traduisent le fait que les Seclinois sont conscients qu’FDS agit
dans le seul but de faire avancer Seclin dans un sens favorable et de servir les Seclinois en les unifiant autour de projets, plutôt que de nourrir la division qui fait le jeu de partis
politiques qui tentent de prendre la main sur la ville.

Éric CORBEAUX,

C BACLET

Président du Groupe des Élus Communistes et
Républicains

FX CADART
S GAUDEFROY
C HUGUET
R MILLE
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L’actualité en images....
La piste d’athlétisme et les courts de tennis inaugurés
Sous un soleil radieux, Bernard Debreu, le maire, Damien
Castelain, président de la Métropole Européenne de Lille, Dany
Wattebled, vice-président de la MEL délégué au sport, les élus de
la Ville dont Éric Corbeaux, adjoint au sport, et les Seclinois ont
inauguré les nouveaux équipements du complexe sportif PaulDurot, samedi 10 septembre. La superbe piste d’athlétisme,
homologuée, comprend une boucle de deux cents mètres
étrennée par Jérémy Vanneste, champion de marathon handisport, Émilie Venza et Irba Lakhal, vainqueurs du 10 km de La
Seclinoise 2016, un espace de saut en longueur et de lancer de
poids. Les deux courts de tennis extérieurs rénovés ont été
testés par Sophie Erre, championne de tennis. « Ces nouveaux
équipements viennent conclure un travail de longue haleine
mené en étroite collaboration avec les clubs d’Athlétisme et de
Tennis de la commune », a souligné Bernard Debreu. La piste
d’athlétisme et la rénovation des courts de tennis représentent un
budget de 482.000 €. La MEL a contribué à hauteur de 82.000 €.
La piste d’athlétisme et les courts seront utilisés par les 2 clubs
et les établissements scolaires. « Les Seclinois disposent ainsi
d’équipements de tout premier plan », a conclu Bernard Debreu.

Le club d’athlétisme va vous faire marcher
Vous voulez commencer une activité physique, reprendre
progressivement le sport après un arrêt prolongé, pratiquer une marche dynamique… La « Marche Nordique » est
faite pour vous. Une éducatrice diplômée de la Fédération
Française d’Athlétisme et 2 animateurs encadrants de
l’Athlétisme Club Seclinois assurent les entraînements les
mardis et vendredis, de 18h30 à 20h30, salle Paul-Durot
(derrière la piscine municipale). Des sorties nature sont
proposées chaque dimanche, de 10h à 12h. Journée
« portes ouvertes » le samedi 1er octobre de 10h à 12h et
de 14h à 17h : rendez-vous au stade Paul-Durot. Rens.:
acseclinois.clubeo.com ou 06.81.97.56.64.
L’HEBDO
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À Savoir...

Cette année, l’opération sport santé « À
Tous Cœurs », organisée par la Ville en
partenariat avec les associations, a eu
lieu le dimanche 11 septembre, sous
une température idéale. Le service des
sports, le service Politique de la Ville, et
la Maison des Acteurs et de Promotion
de la Santé (MAPS) ont accueilli 75
marcheurs, coureurs, cyclistes, ou
même adeptes de la trottinette. Tous
les âges étaient représentés, pour des
parcours le long du canal de Seclin de 2,
5 ou 10 km. De nombreux bénévoles ont
participé à la très belle réussite de cette
matinée sport, nature, santé. Le
Groupe Hospitalier Seclin-Carvin initiait
à la marche nordique et fournissait le
délicieux ravitaillement (crêpes et
gaufres), le club Forme Santé Détente
Seclin (marche active, zumba, gym

senior…) attirait les nouvelles recrues,
la Fédération Française de Cardiologie
et son club seclinois rattaché à l’hôpital,
prenait la tension des sportifs, un
sapeur pompier de Seclin faisait des
démonstrations de défibrillateur, et les
enfants pouvaient même passer au
stand maquillage pour immortaliser
l’événement ! Sûr qu’avec les beaux
jours de l’été indien, les Seclinois suivront les bonnes habitudes acquises
lors de la journée « À Tous Cœurs » !

Tournoi de football pour
les U 10 et les U 11

Journées du Patrimoine proposées
par l’Office de Tourisme, la Ville et les
associations.
Collégiale Saint-Piat, boulevard
Hentgès. Samedi 17, ouverture des
portes dès 14h30. Démonstration de
taille de pierre par l’entreprise en
charge de la restauration de la collégiale. De 17h à 18h30, dans le cadre
du 30e anniversaire du Centre
Archéologique Municipal, 3 miniconférences sur les découvertes
exceptionnelles réalisées lors des
fouilles de 2011. Dimanche 18 de 15h à
18h, démonstration de taille de pierre.
De 15h à 16h, visite guidée présentant
l’ancien cimetière « basilica martyrium ». À 17h, concert orgue et trompette. Accès gratuit.
Hôpital Marguerite de Flandre. Samedi
17 de 14h30 à 17h30, visites guidées
toutes les heures. Dimanche 18, visites
guidées à 14h et à 16h. Accès gratuit.
Fort de Seclin. Visites guidées les 17 et
18 septembre à partir de 15h (6/4 €).

Calendrier sportif
Samedi 17 septembre
Football : Stade Jooris, les U 12-1 reçoivent Marcq à 11h, les U 12-2 Lille à 11h,
les U 11-1 Villeneuve d’Ascq à 14h,
les U 11-2 Wattignies à 14h, les U 14
Annoeullin à 15h, les U 19 Mouvaux à 17h.

Dimanche 18 septembre

Du beau jeu et une excellente ambiance
pour le 1er tournoi U 10/ U 11 du
Football Club de Seclin, le samedi
10 septembre. En partenariat avec un
grand groupe hôtelier, l’association
sportive a proposé à 14 équipes de foot-

Agenda
Les 17 et 18 septembre

ball de la région de participer à une
soixantaine de matchs au stade Jooris.
Les bénévoles du Football Club de
Seclin, secondés par des employés de
l’entreprise hôtelière, ont mis les petits
plats dans les grands. Bravo aux
graines de champions !

Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les Messieurs rencontrent Libercourt
(R4), l’ASPTT (D1), l’ASPTT (D2) et SaintAndré (D3).
Football : Stade Jooris, les U 17 reçoivent Gondecourt à 10h30 (Coupe du
Nord) et les Seniors A rencontrent
Roubaix à 15h en Division d’Honneur.

Mercredi 21 septembre
Tennis de table : Salle Secrétin, découverte du tennis de table pour les 7 à 77
ans et plus. De 15h à 18h30. Gratuit.

Services de garde
ville jumelle polonaise de Zabrze et de
nombreux artistes seclinois. Théâtre,
peinture, photographie, sculpture,
rencontre avec les artistes, démonstrations de capoeira, de moving… sont
au programme. À 18h30 à la salle des
fêtes concert final avec les musiciens
de Zabrze et du CMEM.
Loto des Amis de la Cité Jardins. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 14h. Début des jeux à 16h.
Les Grands Enfants organisent, de 14h
à 19h, un après-midi jeux sur le thème
de l’’Afrique. Salle Dédulle. Gratuit.

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.

Mardi 20 septembre

Pharmacie

L’Atelier de Burgault proposé à l’initiative du Comité du Quartier de Burgault.
Activité détente et découverte. Thème :
l’origami. De 14h à 16h, salle LéonCarlier. Rens. : 06.73.32.83.88.

> Du samedi 17 septembre à 12h30

Mercredi 21 septembre

Samedi 17 septembre

L’Union Seclin Wattignies La Madeleine
organise une découverte du handball
pour les enfants nés de 2005 à 2009
inclus. Salle Jesse-Owens. Portes
ouvertes de 14h30 à 16h30.

Les artistes dans la rue : autour de la
Collégiale rue Jean-Jaurès, bibliothèque et salle des fêtes, de 11h à 18h
avec la participation d’artistes de notre

Atelier cuisine bilingue avec langue des
signes, proposé par la bibliothèque
Jacques-Estager. Salle Léon-Carlier.
Gratuit. Réservations : 03.20.32.00.40.
L’HEBDO
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au lundi 19 septembre 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 Seclinois ont du cœur
... et la forme !

