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Seclinois

La résidence «Les Terrasses de la Drève» inaugurée
Un environnement remarquable, à
deux pas de l’hôpital Marguerite
de Flandre : la résidence «Les
Terrasses de la Drève» a été inaugurée vendredi 23 septembre. Bernard
Debreu, le maire, Thomas Lierman,
directeur général adjoint de Nacarat,
et Philippe Choquet, de SIA Habitat,
ont salué la qualité architecturale de
cette réalisation, bien intégrée dans
un agréable cadre historique et
paysager. La résidence compte
62 logements, 41 en accession à la
propriété et 21 en location sans
oublier 8 logements intermédiaires
prochainement bâtis.

N°975
du 30.09.16
au 07.10.16

Devant un public nombreux et en
présence de Nathalie Fruchart,
conseillère municipale déléguée au
logement, Bernard Debreu, le maire,
Thomas Lierman, directeur général
adjoint de Nacarat, Philippe Choquet,
directeur développement et promotion de SIA Habitat, et Luc Dehaene,
architecte, ont coupé le ruban inaugural de la résidence « Les Terrasses
de la Drève ». Les occupants,
accédants à la propriété ou locataires,
ont emménagé dans les appartements répartis dans trois bâtiments
autour d’un jardin arboré.
Une belle réussite architecturale
dans un cadre remarquable
« Le cadre idyllique des 62 logements
que nous inaugurons aujourd’hui est
l’un des plus beaux emblèmes de
Seclin : la drève de l’hôpital
Marguerite de Flandre et sa magnifique perspective entre l’Hôtel de Ville
et notre cher monument historique
qui sera lui aussi bientôt restauré et
mis en valeur », a confié Bernard
Debreu, le maire, très agréablement
surpris par la « belle réalisation »
de cette résidence, « une réussite
architecturale enthousiasmante ».

Philippe Choquet, de SIA Habitat, Bernard Debreu, le maire, Luc Dehaene,
architecte, et Thomas Lierman, de Nacarat, ont coupé le ruban inaugural.
Satisfaire la demande de logement
et assurer la mixité sociale
C’est le promoteur Nacarat qui a
conclu avec le Centre Hospitalier de
Seclin l’achat du terrain qui abritait
autrefois le home des infirmières
devenu vétuste. Thomas Lierman, de
Nacarat, a dit le plaisir et la fierté
d’inaugurer cette résidence à la belle
architecture insérée dans un cadre
magnifique. Philippe Choquet, représentant du bailleur SIA Habitat, a lui
aussi loué la qualité de cette

réalisation. Bernard Debreu, le
maire, a rappelé les 635 demandes
de logement locatif rien que pour
Seclin. « Nous continuerons bien
sûr dans les mois et années qui
viennent à essayer de satisfaire la
demande des Seclinois en matière
de logements, toujours avec cette
exigence de proposer de la qualité
architecturale, du confort, de la
performance énergétique, et de la
mixité sociale, garante du bien
vivre ensemble. », a conclu le
maire.

Le Carré « Morts pour la France » inauguré
service État Civil de la commune en charge des cimetières, le
service Espaces Verts et Le Souvenir Français. Cet espace est dédié
aux soldats tombés lors des conflits du 20ème siècle et reconnus
« Morts pour la France ». « La législation des cimetières est très
stricte et les démarches très longues, souligne Bernard Debreu.
Une procédure qui dure obligatoirement 3 ans avant de débuter les
moindres travaux. Les démarches faites auprès des familles, la
Ville a pu réaliser ce chantier qui nous tenait à cœur. Dorénavant,
Seclin est doté d’un espace digne pour rendre l’hommage dû à ces
Seclinois dont nous honorons la mémoire. »

Bernard Debreu, le maire, le lieutenant-colonel Philippe
Vandamme, délégué militaire adjoint du Nord, Bruno De Buf,
président du comité de Seclin et délégué général adjoint du
Souvenir Français pour le Département du Nord, Jean-Jacques
Poncelet, délégué général du Nord du Souvenir Français, ainsi que
de nombreux représentants d’associations d’anciens combattants
de la commune ont inauguré, samedi 24 septembre, le Carré
« Morts pour la France » du cimetière du Centre. Un espace de
mémoire que la commune a souhaité rénover, il y a 7 ans, avec l’association Le Souvenir Français. Une action menée dès 2009 par le

Actualités...
Un atelier cuisine aux
doigts et à l’œil

Découvrir des plats et légumes de saison.
Et casser les barrières entre un public
valide et les sourds ».

Une découverte ludique
des fruits et légumes

Superbe rendez-vous cuisine, mercredi
21 septembre, organisé par la bibliothèque municipale Jacques-Estager, le
service Agenda 21 de la Ville et la Maison
des Acteurs de Promotion de la Santé. Les
convives ont pu cuisiner «bio» tout en
parlant la langue des signes utilisée par
les personnes sourdes et malentendantes.
Une vingtaine de personnes s’étaient inscrites pour participer à cet atelier cuisine.
Les chefs : deux membres de l’association
Signe de Sens. Mission de cette soirée :
faire parler les légumes et le chocolat via
deux recettes succulentes, à savoir le
gâteau au chocolat et à la betterave rouge
ainsi qu’une assiette de légumes bio et de
saison. « Ce rendez-vous avait deux
objectifs, soulignent les organisateurs.

Découvrir les légumes de saison, les
éplucher, les goûter après avoir créé un
personnage haut en couleur et en
saveurs, c’est ce que l’association Le
Jardin Voyageur a proposé aux enfants le
samedi 24 septembre à l’invitation de la
bibliothèque municipale Jacques-Estager.
L’animateur JarDidier a fait découvrir
les betteraves rouges, les navets, les
carottes, les pommes ou encore les poires
autour d’un jeu original. Les enfants,
jeunes artistes en herbe, ont réalisé un
portrait à la manière du peintre
Arcimboldo. Ensuite, place à la dégustation. « Le but, explique JarDidier, c’est de
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donner envie aux enfants de manger
régulièrement des fruits et légumes. »
JarDidier était aidé de Dominique
Chaillou, animatrice à la bibliothèque.

Portes ouvertes
des ateliers d’artistes
Du 30 septembre au 2 octobre se déroulent les Portes ouvertes des ateliers
d’artistes. Atelier d’Annie Haquette, 14 bis
rue Fénelon : avec Annie Haquette, JeanJacques Marion et Marie-José Marion, les
1er et 2 octobre de 10h à 12h30 et de 15h à
19h. Chantal Delval, 19 rue du Docteur
Roux, le 30 septembre de 14h30 à 19h, le
1er octobre de 10h à 12h et de 14h à 19h et
le 2 octobre de 15h à 19h. Pierre-Antoine
Deschamps, 6 bis chemin de la Duchesse,
le 30 septembre de 15h à 19h et le 1er octobre de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.
Christine Gordon, 22 rue Abbé-Bonpain,
les 1er et 2 octobre de 10h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h30. André Hembert, 2 avenue
Guillemaud, les 1er et 2 octobre de 9h à
18h. L’atelier de Rose, 78 rue MauriceBouchery, le 1er octobre de 14h à 20h et le
2 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Patrick Pote, 3 rue Maurice-Bouchery, le
30 septembre de 15h à 19h et les 1er et 2
octobre de 10h à 12h30 et de 15h à 19h.

Danièle et Claude Leurs : 50 ans d’amour

À Noter...
L’abri de la gare n’attend
plus que votre vélo
Après des péripéties administratives,
l’abri à vélos sécurisé de 100 places a
ouvert ses portes à côté de la gare de
Seclin, mercredi 21 septembre. Tout usager des transports collectifs muni d’une
carte Pass Pass peut accéder gratuitement à cet abri à vélos, qui est surveillé.
Un agent de Transpole est en effet sur
place tous les jours du début du service
des bus et trains jusqu’à la fin du service.
De quoi donner envie de laisser la voiture
au garage, et de prendre à la place le vélo,
le bus et/ou le train.

Danièle Lefebvre et Claude Leurs ont fêté
leurs noces d’or, célébrées par le maire,
Bernard Debreu, samedi 24 septembre,
entourés de leur famille et de nombreux amis.
Danièle et Claude n’ont pas dû se déplacer
bien loin pour se rencontrer… et avoir le coup

de foudre : ils habitaient rue de Burgault. Ils
se sont mariés en 1966. Claude a fait carrière
dans la boucherie. Danièle a travaillé aux
côtés de son mari. Le couple a donné naissance à un fils et chérit deux petits-enfants.
Félicitations à M et Mme Leurs.

Semaine Bleue du 3 au 8 octobre
La Semaine nationale des retraités et
personnes âgées, la « Semaine Bleue », se
déroule du 3 au 8 octobre. Plusieurs rendezvous sont proposés par la Ville. C’est gratuit
hormis pour le repas du 6 octobre (25 €) et la
séance de cinéma du 7 octobre (2,50 €).
Lundi 3 octobre : atelier « compositions
florales » à 15h, salle Ronny-Coutteure
(COMPLET) ; conférence « prévention des
chutes » à 15h30, résidence Sacleux, par le
Dr Fournier.
Mardi 4 octobre : loto à 14h, salle RonnyCoutteure.
Mercredi 5 octobre : sortie intergénérationnelle au musée des Beaux Arts de Lille à
14h30 (découverte de l’Open Museum de ZEP).
Jeudi 6 octobre : repas « Fête de la bière » à
12h, salle Ronny-Coutteure (25 €).
Vendredi 7 octobre: gym seniors à 9h30, salle
Delaune ; cinéma à 18h au Méliès à Villeneuve

d’Ascq, film «The Lady in the van» (2,50 €) ;
tournoi de belote à 14h, salle R-Coutteure.
Samedi 8 octobre : spectacle musical et
danses « À nous de jouer », à 14h30, salle des
fêtes (auberge espagnole : merci d’apporter un
gâteau ou une boisson à partager).
Inscriptions au Pôle Seniors, Hôtel de Ville
avec la Carte Seniors ou un justificatif de
domicile, une pièce d’identité et un titre de
retraite. Rens. : 03.20.62.91.14.

La Nuit des Piscines le vendredi 7 octobre
La piscine municipale de Seclin, située
avenue du Président Allende, participe à la
Nuit des Piscines organisée sous l’égide de la
Métropole Européenne de Lille le vendredi
7 octobre de 17h30 à 21h. Entrée gratuite.
De 17h30 à 21h

Attention : le site de la Ville
est www.ville-seclin.fr
Il arrive que des citoyens cliquent sur le
site http://www.annuaire-mairie.fr/villeseclin.html pensant qu’il s’agit d’un site
internet de la commune : il n’en est rien.
Le site en question donne comme numéro
de téléphone 118007 pour joindre la mairie, un numéro surtaxé à 2,50 € auxquels
s’ajoutent 2,50 € la minute et demande de
l’argent pour la délivrance d’actes d’état
civil. La Ville alerte les administrés à ce
propos et rappelle que le site officiel de la
commune est www.ville-seclin.fr. et dispose de toutes les informations utiles sur
la commune. Le numéro de téléphone de
la mairie est le 03.20.62.91.11. À noter que
la délivrance d’actes d’état civil est entièrement gratuite et que la demande peut
se faire via le site www.ville-seclin.fr.

Restaurants scolaires
Menu du 03/10/16 au 07/10/16
Lundi :potage de légumes ; blanquette de
dinde, légumes, riz pilaf ; yaourt aux fruits.
Mardi : salade de tomates basilic ; hachis
Parmentier, salade ; orange.
Mercredi : poireaux vinaigrette ; langue de
bœuf, frites, salade ; tarte aux pommes.
Jeudi : salade d’endives ; rôti de porc,
pommes de terre, chou braisé ; yaourt.
Vendredi : tarte au fromage/quiche ;
poisson, légumes, pommes vapeur ; raisin.

État Civil

Dans le petit bassin : Aquadance son,
lumières et fumigènes avec des interventions
ponctuelles des éducateurs sportifs.

Naissances déclarées (Seclin)
du 19/09/16 au 24/09/16
> Malou Vannès, née le 18/09/16 ;

Dans le grand bassin : Baptêmes de plongée
organisés par Seclin Plongée (les mineurs
devront être accompagnés d’un responsable
légal ou présenter une autorisation parentale). Bassin ludique (dans une partie du
grand bassin).

> Maggie Delabroye, née le 19/09/16.

Décès déclarés pour Seclin
du 19/09/16 au 25/09/16

Petite restauration dans le hall de la piscine
(boissons, sandwichs).
L’HEBDO
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> Jacqueline Andrieux, épouse
Verbraeken, 31 ans ;
> Michel Deguéhégny, 72 ans ;
> Yvon Dupré, 80 ans ;
> Pierre Sion, 79 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

L’Agenda 21 seclinois : le développement durable pour Tous et avec Tous

LINCRUSTA, nous aurons prévenu...
En juin, nous tenions une réunion publique pour dresser le
bilan des actions menées depuis des années sur le sujet de
la friche de LINCRUSTA dans le quartier de Burgault.

Notre premier Agenda 21 local se termine officiellement
mais les actions se poursuivent avec toujours comme
objectif « L’exemplarité communale » :

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

• Audits énergétiques et isolation des bâtiments municipaux afin de réduire nos gaz à effet de serre
• Adoption de véhicules électriques pour les services municipaux et réduction de la pollution atmosphérique

Depuis des années, aux côtés des habitants du quartier
regroupés en association, FDS bataillait pour tenter de
freiner ce projet et faire entendre la voix des riverains.

• Chasse au gaspillage et développement du tri sélectif
• Développement d’une alimentation saine et de proximité
dans la restauration scolaire

Les recours successifs n’ont hélas pas abouti.

• Préservation de la nature en ville et de sa biodiversité
avec l’abandon des produits phytosanitaires et la généralisation de la gestion différenciée

Il faut désormais se rendre à l’évidence, ce projet se fera
dans un avenir plus ou moins proche.
Nous souhaitions toutefois que des réunions sur l’avancée
du chantier puissent se tenir régulièrement en notre
présence et celle des associations de quartier.

Pour lui donner un SECOND SOUFFLE, une nouvelle
IMPULSION, début 2016 autour d’ateliers participatifs, des
Seclinois ont échangé et partagé autour de la mobilité, de
l’économie responsable, de la lutte contre le réchauffement
climatique, de la solidarité ici et là-bas, de biodiversité et
d’espaces naturels.

C’est ainsi qu’une 1ère rencontre s’est tenue ce 19 septembre en la présence des promoteurs et de M. le Maire.
Nous avons ainsi pu rappeler quelles étaient nos inquiétudes sur ce projet.

Dans le cadre de ces ateliers, de nouvelles propositions
d’actions ont été proposées. Elles seront inscrites dans le
nouvel Agenda 21 qui sera soumis au vote du prochain
conseil municipal d’Octobre.

Avons-nous été entendus ? Rien n’est moins sûr.
Si la dépollution du site s’effectuera par l’Etablissement
Public Foncier qui offre certaines garanties, aucune précision ne nous a été apportée sur les méthodes d’extraction
des terres qui seront employées.

Mais à quoi sert un agenda 21, me direz-vous ?

Rappelons que l’Agence Régionale de Santé mettait en
alerte sur la volatilité des particules.

C’est un guide, un calendrier d’actions qui permet de développer et de rendre visible un développement soutenable et
responsable, qui préserve au mieux dans leur mode de vie,
la génération actuelle et les générations futures.

De même, aucune réponse concrète ne nous a été apportée
sur les mesures qui seront prises pour écarter tout risque
de remontée de gaz pouvant affecter les canalisations
d’eau (Point mis également en lumière par l’ARS)

Ses actions visent à préserver et à améliorer tout ce qui fait
notre vie quotidienne :

Sur le thème de la circulation routière, aucune réponse
crédible ne nous a été apportée pour éviter la thrombose
annoncée rue Pasteur et rue de Burgault, seules sorties
possibles pour desservir un quartier déjà asphyxié et qui
accueillera 300 véhicules supplémentaires environ. Sans
compter les entrées et sorties de camions sur la phase
travaux.

• La santé, bien malmenée par la pollution atmosphérique
et alimentaire
• La nature et sa biodiversité qui nous offre un cadre paisible et tranquille
• Les déplacements qui peuvent être le plus doux possible
• Le logement comme cadre de vie agréable et économe en
énergie

La proximité de la gare à proximité n’est pas une réponse
suffisante, les trains étant limités et déjà saturés.

• La culture source de connaissance et de partage

Seclin, ville intense voulu par la majorité, ne peut se bâtir
durablement qu’après la mise en place d’un schéma de
transports déjà efficace, non avant.

• Le savoir vivre ensemble qui développe et entretien la
solidarité entre nous
• L’économie responsable qui permet à chacun de vivre dignement

Après les erreurs de la zone UNEXPO, une fois de plus la
charrue est mise avant les bœufs.

• La coopération décentralisée qui nous ouvre sur le monde
Même si vous n’avez pas participé aux différents ateliers et à
l’élaboration de ce nouvel Agenda, vos suggestions et vos propositions sont les bienvenues pour enrichir ce plan d’actions.

C BACLET
F-X CADART
S GAUDEFROY

Ce nouvel Agenda 21 c’est le vôtre.

C HUGUET
R MILLE

Marie Noëlle BERNARD, Dominique DROMA et Alain FRUCHART
Groupe EELV
L’HEBDO
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Spécial jeunes....
Rendez-vous au Point Information Jeunesse
Le Point Information Jeunesse s’adresse plus particulièrement
aux Seclinois âgés de 11 à 25 ans, aux parents, aux enseignants
et aux professionnels de l’éducation et de l’insertion.
Véritable service public, le PIJ permet d’apporter aux jeunes
une information de qualité, riche et fiable sur des sujets qui les
intéressent : la vie personnelle (sport, loisirs, voyages...), la vie
citoyenne (droits, bien-être, santé, logement...), la vie scolaire
et professionnelle (études, métiers, formation...).
Dans ce lieu municipal, les animateurs Julien Crombez et
Frédéric Ayroulet vous accompagnent dans votre recherche
d’information, vous conseillent et animent diverses actions. Un
chargé de prévention jeunesse, Thomas Bottequin, assure
également une permanence tous les mardis de 15h à 17h.
Au PIJ, il est aussi possible de se renseigner sur les aides
municipales accordées pour la préparation du BAFA ou le
passage du permis de conduire.

Le PIJ

ClicNJob, un outil pour l’insertion professionnelle
Depuis ce mois de septembre, le PIJ est structure pilote pour
tester la plateforme ClicNJob. Un site de ressources pédagogiques pour accompagner les jeunes en insertion. Le public
trouvera un accès à un générateur de CV, des vidéos métiers,
des quizz ou des fiches pratiques sur tous les thèmes de
l’insertion et de l’orientation des jeunes. N’hésitez pas à venir
tester en avant-première cette plateforme !
Horaires du PIJ : mardi de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h ;
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h ; jeudi de 16h30 à 19h ;
vendredi de 15h à 18h ; samedi de 14h à 17h. Coordonnées :
Point Information Jeunesse, 5 allée de la Vinaigrerie à Seclin.
Rens. : 03.20.96.29.01 / pij@ville-seclin.fr.

Les Accueils Jeunes
Hors vacances scolaires, des lieux accueillent les jeunes de
12 à 17 ans pour partager des loisirs, préparer des sorties,
monter des projets.
Jeun’Espace est situé à l’Espace Communal Mouchonnière,
avenue Jude-Blanckaert. L’équipe d’animation accueille les
jeunes tous les mardis de 17h à 19h30 pour les ateliers
aérodance, montage de projets et sorties jeunesse.
Au Carrefour de l’Amitié, Espace Communal Burgault, rue de
Burgault, l’accueil s’effectue tous les jeudis de 17h à 19h pour
les ateliers bande dessinée, montage de projets et les sorties
jeunesse.
Le Foyer Gérard-Philipe, parc de la Ramie, ouvre les mercredis
et samedis de 14h à 17h pour les activités de loisirs, les sports,
les sorties loisirs ou culturelles et de 17h à 19h pour les
accueils libres, le montage de projets et d’événements.
Ces lieux sont accessibles avec la Carte Jeunes dont le tarif
s’établit entre 3 € et 10 € par an selon le quotient familial.
Inscriptions au Service Enfance Jeunesse, château Guillemaud
rue Marx-Dormoy (03.20.62.94.42), ou auprès des animateurs.

Des spectacles avec
la Carte Jeunes
Avec la Carte Jeunes, qui est délivrée au Service Enfance
Jeunesse, château Guillemaud, il est possible d’assister à deux
spectacles de la saison culturelle dans l’année, pour 1 €
l’entrée. Prochaine date : le spectacle «ADOS», le samedi
19 novembre à 20h à la salle des fêtes. Rens. : Service Enfance
Jeunesse, château Guillemaud, 03.20.62.94.42.

Le
groupe
SeclinMéguet
Vous avez entre 17 et 25 ans et vous souhaitez monter un projet de
solidarité au Burkina Faso avec notre ville jumelle Méguet ? Vous
pouvez rejoindre le groupe Seclin-Méguet qui fête ses 30 ans cette
année. Rendez-vous à la salle des fêtes le samedi 12 novembre
après-midi avec des stands et des animations et, à 20h, le concert
gratuit de Chancellor and the Bamara. Rens. : Service Enfance
Jeunesse, château Guillemaud, 03.20.62.94.42.

L’aérodance

Conseil des Jeunes :
appel à candidatures
Le Conseil des Jeunes est constitué sur la base du volontariat par
des jeunes Seclinois de 12 à 17 ans pendant une année renouvelable. Objectifs : s’exprimer, défendre ses idées, les valider de
manière démocratique ; mettre en place des projets et des
actions ; être un relais de communication avec les élus de la Ville.
Accompagné par des animateurs jeunesse, le CDJ fonctionne sous
forme de commissions (loisirs, culture, sports ; solidarité, citoyenneté). Dépôt des candidatures jusqu’au 26 octobre inclus au
Service Enfance Jeunesse, château Guillemaud, 03.20.62.94.42.
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À Savoir...
Dans le cadre d’ « Octobre Rose », la
Maison des Acteurs de Promotion de la
Santé de Seclin et la Ligue contre le
Cancer vous proposent ce samedi
1er octobre, sous le titre « Protégez vos
filles », des saynètes jouées par le
groupe Estime de Soi à 18h, salle des
fêtes, suivies d’une conférence-débat à
18h30 sur le dépistage du cancer du col
de l’utérus et la vaccination. Des
rendez-vous bien-être auront également lieu à la MAPS de Seclin, entrée 3,
porte n°2 rue Degeyter : deux séances
de sophrologie le mercredi 12 octobre
de 9h30 à 10h30 et le vendredi 14 octobre de 18h30 à 19h30 et des séances
animées par une socio-esthéticienne le
vendredi 14 octobre de 9h à 12h et de
14h à 16h (gratuit sur réservation au
03.20.32.28.28). Enfin, les habitantes
relais du collectif Autruche poursuivent
la sensibilisation au dépistage des
cancers féminins avec le jeu Gynoquid.

extérieures. De la marche nordique
(initiation) le lundi de 10h à 11h30,
drève de l’hôpital. De la gym adultes et
seniors mardi de 9h à 10h15 et de
10h30 à 11h45, salle Jesse-Owens. De
la zumba, à partir de 14 ans, le jeudi de
20h15 à 21h15 salle Jesse-Owens. De
l’Acti’march le vendredi de 9h30 à
10h30, drève de l’hôpital. Et, nouveauté
cette année, du renforcement musculaire, à partir de 14 ans, le samedi de
11h à 12h, salle Paul-Durot. Lors des
séances, efforts physiques riment avec
ambiance dynamique, bonne humeur
et convivialité. Inscriptions possibles
avant les séances. Venez faire un essai !

Agenda

Samedi 1er octobre
Nouvelle visite guidée proposée par
Maxime Calis, guide-conférencier de
l’Office de Tourisme. Visite découverte
« Seclin mon coco ! » en référence au
50e anniversaire de la mort de Paul
Durot. Rendez-vous à 10h devant le
buste de Paul Durot, contour de la
Collégiale Saint-Piat. Rés. : Office de
Tourisme de Seclin et Environs,
09.72.52.85.03.
Représentation de saynètes théâtrales
par l’atelier « Estime de Soi » de Seclin.
À 18h, salle des fêtes. Gratuit. Suivi à
18h30 d’une conférence-débat sur la
prévention du cancer du col de l’utérus.

Dimanche 2 octobre
Vide-greniers du Comité du Quartier de
Burgault. De 8h à 13h, avenue de la
République, rues de Burgault et de la
Commune de Paris.
Repas ibérique proposé par l’association Ibérica. Peña-Sede, 160 arrière, rue
des Martyrs. tarif : 14,50 €. Rés. :

Athlétisme : Stade Durot, journée de la
marche nordique de 10h à 12h et de 14h
à 17h. Essai gratuit.
Basket-ball : Salle Durot, les U 17 reçoivent Ronchin à 18h30 et les U 20
Mazingarbe à 20h30.
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h, les
Dames de Nationale 2 rencontrent SaintQuentin et les Dames de Prénationale
Leers.
Football : Stade Jooris, les U 12-1 reçoivent Tourcoing à 11h, les U 11-1
Pérenchies à 14h, les U 11-2 Annoeullin à
14h et les U 14 Baisieux à 15h30.

Cyclo : rendez-vous à 8h30 place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Natation : piscine municipale, critérium
de rentrée avec Seclin Natation. L’aprèsmidi.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors M 1
accueillent Douai Dorignies à 16h.
Football : Stade Jooris, les Vétérans
reçoivent Cysoing à 10h, les U17 Ronchin
à 10h30, les Seniors C le Vieux-Lille à 15h
et les Seniors B Armentières à 15h.

Envie de bouger ? L’Association sportive
« Forme Santé Détente Seclin » vous
propose ses activités intérieures et

Portes ouvertes des ateliers d’artistes.
Programme en page 2 de cet hebdo.

Samedi 1er octobre

Dimanche 2 octobre

Forme Santé Détente

Du 30 septembre
au 2 octobre

Calendrier sportif

Services de garde
07.89.82.65.77 ou iberica@live.fr.
Possibilité aussi de prendre des cours
d’espagnol et de portugais avec l’association Ibérica.

Lundi 3 octobre
Marché déplacé rues Desmazières et
Fénelon en raison de la ducasse du
centre-ville. Les étals des commerçants vous attendent de 8h à 13h.

Vendredi 7 octobre
Inscriptions pour le banquet des
anciens combattants du 11 novembre
ou pour le colis offerts par la Ville. De 9h
à 11h30, Maison des Associations, rue
de Burgault. Et du 10 au 15 octobre au
Service Action Sociale, Hôtel de Ville.
La Nuit des Piscines. Animations de
17h30 à 21h à la piscine municipale.
Entrée gratuite. Voir en page 3 de cet
hebdo.
Concert du groupe «The Rabeats» qui
interprète les succès des Beatles. A
20h30, salle des fêtes. 21/18 €. Rés. :
Service Culture, 03.20.62.94.43.

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 1er octobre à 12h30
au lundi 3 octobre à 9h
Pour connaître la pharmacie de
garde, accédez au site
http://www.servigardes.fr ou
téléphonez au 0.825.74.20.30.

Dentiste

Dimanche 9 octobre

> Pour connaître le dentiste de
garde, appelez le service de
régulation au 03.20.33.20.33.

Loto des Amis des Géants de Seclin.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h30. Début des jeux à 15h.

Police Municipale (tous les jours
en semaine et dimanche matin)
Tél. : 03.20.32.59.60.
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Animations dans le cadre
d’« Octobre Rose »

