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Seclinois

Un programme riche et varié pour la Semaine Bleue
La Semaine nationale des retraités
et personnes âgées, la Semaine
Bleue, connaît un franc succès à
Seclin avec une dizaine d’activités
culturelles, sportives et de solidarité proposées par la Ville.

N°976
du 07.10.16
au 14.10.16

Atelier de compositions florales,
avec Grégory et Nelly, fleuristes
seclinois, conférence sur la prévention des chutes, par le Dr Patrick
Fournier, sortie intergénérationnelle
au Musée des Beaux-Arts de Lille ou
encore gymnastique, loto et repas
festif : pas de doute, le programme
de la Semaine nationale des retraités
et personnes âgées connaît un franc
succès cette semaine. Sous l’égide
de Francine Hamard-Delecroix,
adjointe à l’action sociale, le Pôle
Seniors de la Ville a proposé aux
retraités des activités riches et
variées, alliant culture, sport et solidarité. Sans oublier des conseils de
prévention donnés lors de la
conférence/atelier animée par le
Dr Patrick Fournier. Il faut savoir que
seulement 10% des chutes de
personnes de plus de 65 ans sont
connues de la famille et du médecin
traitant. Il est important de repérer
les facteurs de risques et les causes.
Bien se chausser, ne rien laisser
traîner et avoir accès à un meuble
solide permettant de se relever font
ainsi partie des conseils donnés : vous
pouvez trouver un dépliant d’ information au Pôle Seniors, Hôtel de Ville.
Voici les prochains rendez-vous de la
Semaine Bleue. Ce vendredi 7 octobre : à 9h30 de la gymnastique,
salle Delaune au parc des Époux
Rosenberg ; à 14h un tournoi de
belote, salle Ronny-Coutteure.
Samedi 8 octobre, spectacle musical
et danses à partir de 14h30 sur les
planches de la salle des fêtes : le
droit d’entrée est un gâteau ou une
boisson à partager.

Lundi 3 octobre, quarante personnes ont participé à l’atelier d’art floral animé
par Nelly et Grégory, fleuristes seclinois, à la salle Ronny-Coutteure.

Le 4 octobre, une bonne cinquantaine
de personnes ont participé à un loto.

Le 3 octobre, le Dr Fournier a donné des
conseils pour la prévention des chutes.

Inscriptions du 7 au 22 octobre pour le banquet
des aînés ou pour le colis offerts par la Ville
Le banquet des aînés, offert par la Ville,
aura lieu le dimanche 20 novembre au
restaurant scolaire Paul-Langevin. Il
s’adresse aux retraités et préretraités
seclinois de 55 ans et plus. Les
personnes ne désirant pas participer
au banquet peuvent obtenir un colis.
Inscriptions pour le banquet ou le colis
du 10 au 22 octobre au Pôle Seniors,

Hôtel de Ville (permanence à la Maison
des Associations, rue de Burgault, le
7 octobre de 9h à 11h30). Se munir
impérativement d’une pièce d’identité,
d’un justificatif de domicile et d’un
justificatif de retraite ou de la Carte
Seniors délivrée chaque année par la
Ville sur la base de ces documents.
Rens. : 03.20.62.91.14.

400 « bradeux » pour le 40ème vide-greniers de Burgault
Ambiance de fête pour le 40ème vide-greniers organisé par les
bénévoles du Comité du Quartier de Burgault présidé par
Serge Piens. Quatre cents exposants ont participé à ce beau
rendez-vous et les chineurs ont fait des milliers de bonnes
affaires. Des trombes de sourires et une chaleur humaine à
faire pâlir le moindre thermomètre, dimanche 2 octobre, dans

les rues du quartier de Burgault. Une ambiance de fête pour
les centaines de badauds venus croiser les bonnes affaires
proposées par les 400 « bradeux ». Un anniversaire qui s'est
fêté en musique, avec la présence de l'Union Musicale de
Seclin et la troupe de percussions (batucada) de la
Mouchonnière.

Actualités...
« Seclin mon coco », une
nouvelle balade

1944. Cette balade fut aussi l’occasion
d’évoquer les compagnons de route que
furent Louis Aragon ou Pablo Picasso. La
visite s’est terminée à la résidence La
Mouchonnière près de la rue PierreDegeyter, Lillois compositeur de la
musique de l’Internationale.

Atelier Théâtre du lundi :
le succès au rendez-vous

« Seclin mon coco » est l’intitulé de la
nouvelle balade à Seclin créée par Maxime
Calis, guide-conférencier de l’Office de
Tourisme, à l’occasion du 50e anniversaire
de la disparition de Paul Durot, maire
communiste de Seclin jusqu’en 1966. Une
vingtaine de personnes a assisté à cette
première samedi 1er octobre. L’occasion
pour le guide d’évoquer les réalisations à
Seclin par les maires successifs dès 1929 :
bains-douches (aujourd’hui la bibliothèque
municipale), établissements scolaires,
classes de neige, première zone industrielle au nord de Paris en 1969, etc.
L’occasion aussi de parler de la résistance
contre les nazis avec les rues PierreSémard (un cheminot), Guy-Môquet, et,
entre autres, Roger-Bouvry, résistant
seclinois FTP tué les armes à la main en

Augmentation de la Taxe
Foncière : Pourquoi ?
Pour qui ?
La forte augmentation de la Taxe Foncière,
qui est arrivée ces jours-ci dans les boîtes
aux lettres des propriétaires de logements,
commerces, entreprises, parkings ou
garages… n’est pas passée inaperçue !
Encore un coup dur pour le pouvoir d’achat
des habitants du Nord. La part perçue par
la Ville de Seclin reste pourtant stable, car
la majorité des élus du Conseil Municipal a
décidé en mars dernier de ne pas augmenter la part communale. Alors pourquoi la
facture augmente-t-elle autant ?
Le taux du Département augmente
de 25,7%

Épaté, c’est la manière dont on peut résumer le ressenti du public venu admirer la
troupe (du lundi) de l’atelier théâtre municipal, dirigé par Patrice Testa. La pièce
« Pff.. ! » autour de la vie mouvementée
d’un chef d’entreprise, une veille de Noël,
l’a conquis. Mariage d’affaires, coup de
foudre, adultères, arnaques, prise d’otage,
quiproquos… autant de situations que les
14 comédiens ont brillamment jouées,
salle des fêtes, les 24 et 25 septembre.
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Tout simplement parce que la majorité
des élus du Département du Nord a
décidé d’augmenter son taux de
25,7% par rapport à 2015. Après avoir
décidé de supprimer la gratuité des
transports scolaires aux collégiens, le
Département augmente donc fortement
la Taxe Foncière sur les propriétés
bâties. Les contribuables nordistes, et a
fortiori les propriétaires seclinois,
devront régler leur Taxe Foncière avant
le 17 octobre, ou le 22 octobre pour ceux
qui paient par internet.

« Octobre Rose » : parler prévention
des cancers féminins
Dans le cadre d’ « Octobre Rose », la Maison
des Acteurs de Promotion de la Santé de
Seclin et la Ligue contre le Cancer ont
proposé, samedi 1er octobre, une soirée
baptisée « Protégez vos filles ». Des saynètes jouées par le groupe Estime de Soi de
Seclin ont mis en avant l’importance de
parler du dépistage du cancer du sein et du
cancer du col de l’utérus. « 3.400 nouveaux
cas par an, souligne Robert Vaillant, conseiller à la santé. Il est important d’évoquer
la prévention et le dépistage. » Une conférence-débat a ensuite été organisée autour
de la prévention du cancer du col de l’utérus
avec le Dr Kathy Ardaens, gynécologue.
Des rendez-vous bien-être auront également lieu à la MAPS de Seclin, entrée 2, 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 socioesthéticienne 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.

Portes ouvertes chez les « P’tits Loups »
« L’enfant doit être notre
souci. Et savez-vous pourquoi ?
Savez-vous son vrai nom ?
L’enfant s’appelle l’avenir. »
Ces paroles de Victor Hugo
figurent sur une des cartes
distribuées à l’entrée de la
matinée portes ouvertes de la
crèche familiale municipale
« Les P’tits Loups », le samedi
1er octobre. Organisée dans le
cadre de la journée de
la bienveillance, ce temps
d’accueil a réuni les parents et
leurs enfants ainsi que les
assistantes maternelles et
l’équipe éducative de la structure. Sous le
soleil, les petits ont pu partager des temps
de jeux. D’autres, plus grands, et depuis
septembre écoliers, ont pu présenter leurs

« Show Devant » : le salon
des commerçants seclinois
L’Union des Commerçants, Artisans, et
prestataires de Services de Seclin, présidée par Michel Spotbeen, organise un
événement inédit et grand public, le
dimanche 16 octobre de 10h30 à 19h au
Domaine Napoléon, dans le quartier de
Burgault. Intitulé « Show Devant ! », ce
salon réunira une quinzaine de commerçants seclinois qui présenteront leur
savoir-faire et leurs produits artisanaux.
Plutôt axé sur le thème du mariage,
« Show Devant ! » proposera de nombreux secteurs d’activités liés à la fête :
traiteurs, couturiers, photographes…
Vous pourrez même assister à deux
défilés de robes de mariée.
« Show Devant », dimanche 16 octobre
de 10h30 à 19h au Domaine Napoléon (au
bout de l’avenue de la République). À 12h,
défilé de robes de mariée. À 15h,
spectacle de clowns « Les Marchellos ».
À 16h30, défilé de robes de mariée.
Le lendemain, lundi 17 octobre, c’est un
salon professionnel avec conférences qui
sera organisé par le Cercle des Décideurs,
en partenariat avec les parcs d’activités, la
Chambre de Commerce, Pôle Emploi…

Repas de l’UNRPA
L’UNRPA organise son traditionnel repas
de l’amitié le samedi 22 octobre à 12h au
restaurant scolaire Dutoit. Tarif : 30 €.
Rés. : M et Mme Jayet, 03.20.90.16.64.

Restaurants scolaires
travaux réalisés pendant leurs années à la
crèche. La crèche municipale emploie toute
l’année vingt-cinq assistantes maternelles
et accueille soixante-dix enfants.

L’épicerie solidaire fête ses 5 ans
Beaucoup de monde, le 27 septembre, dans
les locaux de l’épicerie solidaire « Le Bol
d’Air », situés dans le Parc de la Ramie, pour
fêter le 5e anniversaire de la structure seclinoise. Tous les bénévoles de cette association, présidée par Denyse Brillon, les 120
bénéficiaires qui peuvent acheter les mardis
et jeudis des denrées pour 10 à 30% de leur
prix réel, et les nombreux partenaires avec
lesquels travaillent les bénévoles toute l’année, comme les Restos du Cœur, l’équipe
municipale de la Politique de la Ville, les habitants du Collectif « Nos Quartiers d’Été », les
travailleurs sociaux de l’UTPAS (l’action
sociale du Département), les représentants
de l’ANDES, qui aide et conseille les épiceries
solidaires, et bien sûr les élus de Seclin,
Bernard Debreu, le maire, et Francine
Hamard-Delecroix, adjointe à l’action
sociale. Il faut dire que, comme l’a rappelé
Denyse Brillon, « au départ, il s’agit d’une
initiative de la Ville, qui a fourni les locaux ».

À Noter...

Menu du 10/10/16 au 14/10/16
Lundi : rôti de bœuf sauce tartare, frites,
haricots verts ; fromage ; pomme.
Mardi : carottes et céleri ; sauté de dinde
à l’orange, brocolis, purée ; yaourt.
Mercredi : œuf mayonnaise ; filet de colin,
courgettes et pommes de terre ; yaourt.
Jeudi :tomates, concombres et cœurs de
palmier ; sauté de porc aux pruneaux ;
papillons au gruyère ; orange.
Vendredi : couscous poulet et merguez ;
fromage ; semoule au lait et au caramel.

État Civil
Ensuite, l’association s’est créée, et les bénévoles ont retroussé leurs manches. En 2015,
20 tonnes de denrées alimentaires ont ainsi
été écoulées. Et de nombreuses animations
sont organisées. En cinq ans, les bénévoles
peuvent être fiers du chemin parcouru.
« Redonner l’envie d’avoir envie » : tel est
le credo de l’épicerie solidaire. Peuvent
s’inscrire au « Bol d’Air » les personnes dont
le reste à vivre est de 7 à 10 € par jour. Ouvert
les mardis et jeudis de 13h15 à 16h15, parc
de la Ramie, 03.20.58.61.35.
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Naissances déclarées (Seclin)
du 26/09/16 au 01/10/16
> Raphaël Hus Alexandre, né le 25/09/16 ;
> Madeleine Verriest, née le 28/09/16 ;
> Diane Lemaire, née le 28/09/16 ;
> Samuel Noulette, né le 29/09/16.

Décès déclarés pour Seclin
du 26/09/16 au 02/10/16
> Simonne De Greef, veuve Nonnon, 96 ans ;
> Jean Dumez , 90 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Une belle brocante automnale

FDS réunit les commerçants
le 7 novembre à 20 h

Dimanche 2 octobre s’est déroulée la traditionnelle
brocante du quartier de Burgault, qui a fêté cette année ses
40 ans.

Depuis des mois, nous avons déposés sur le bureau de
M. le Maire nos 10 plusieurs propositions en faveur de la
redynamisation de notre cœur de ville.

Cette brocante, organisée par le Comité du quartier de
Burgault, a connu, comme les éditions précédentes, une
très belle affluence : bradeurs, chineurs et promeneurs se
sont pressés nombreux, en dépit d’un soleil capricieux.

Pour mémoire
1 - Plus de sécurité en dotant de moyens notre police municipale: présence d’un véhicule floqué Police municipale
réalisé depuis), vidéosurveillance aux axes stratégiques…
2 - Repenser le stationnement: contraindre les voitures
tampons à utiliser les nouveaux parkings, annoncer leur
présence par de la signalétique et repenser la zone bleue,
sauvegarder le stationnement lors des événements organisés par la ville, ex. déplacer le marché Noël sur le vaste
parvis de la collégiale

Elle reste un rendez-vous incontournable pour de nombreux Seclinois malgré de lourdes contraintes de sécurité,
suite aux terribles événements de ces derniers mois. Elle
constitue un des temps forts de l’animation de notre ville,
un grand moment de découverte, de partage, de rencontre
et de convivialité dont nous avons tous tant besoin en raison
même de ces événements tragiques.

3 - Revoir les sens de circulation pour qu’ils soient pleinement au service du commerce
4 –Créer des navettes inter-urbaines reliant les différents
quartiers de la ville en les faisant converger vers le centreville

Nous avons pu remarquer que beaucoup de braderies ont
été annulées ces derniers mois. Le Comité du quartier de
Burgault, en lien avec la Mairie, la Police Municipale et la
Préfecture, a décidé de maintenir cette braderie tout en
renforçant les mesures de sécurité.

5 – Désignation d’un élu coordinateur (par délégation), en
charge des relations entre commerçants et mairie
6 - Alléger les charges qui pèsent sur nos commerces en
ramenant le taux de la taxe sur le foncier bâti à 25 % plutôt
qu’à 28, et alors que chaque année la commune dégage une
importante cagnotte fiscale

Il est important de rappeler que la sécurité est une compétence de l’État et que celui-ci doit tout mettre en œuvre
pour assurer celle de chacun. La demande pressante d’un
commissariat de police à Seclin reste une revendication
d’actualité ainsi que la construction d’un nouveau commissariat à Wattignies, comme le demandent Bernard Debreu,
le maire de Seclin, et Alain Pluss, le maire de Wattignies.
Mais cela ne suffit pas, il faut que l’État recrute les effectifs
nécessaires au renforcement des forces de police qui sont
nettement insuffisantes depuis des années dans notre
secteur, et plus particulièrement à Seclin.

7 – Mettre en place une signalétique dynamique au service
des commerçants du centre aux entrées de ville
8 – Mise en œuvre du parcours de l’habitat pour accueillir
tous les âges et donc toutes les catégories de consommateurs, des étudiants (studio), des familles en primo accession ou maisons individuelles, résidences pour les retraités
ou béguinages
9 – Relocaliser des entreprises en centre-ville pour favoriser le dynamisme du commerce de proximité: ruche d’entreprises sur la friche DELISTAR

Un grand merci et un grand bravo au Comité du quartier de
Burgault et à ses bénévoles qui ont œuvré au bon déroulement de cette matinée, car, sans leur investissement, la
brocante n’aurait tout simplement pas pu avoir lieu.

10 - Les événements organisés par la ville doivent également être orientés vers des retombées commerciales: fête
des harengs ou fête de la Ville, marché de Noël, organisation d’une vraie fête de la musique, d’un marché artisanal
le dimanche matin... L’élu coordinateur serait en charge de
l’information des événements auprès des commerçants et
étudierait avec eux les possibles retombées

Perrine DAL
Conseillère Municipale déléguée à la Formation
Professionnelle et à l’Insertion des Jeunes

Nous regrettons que M. le Maire n’ait jamais voulu débattre
de ces points dans la commission dont il a pourtant la
charge.
FDS ne veut pas baisser les bras et invite tous les commerçants de Seclin le 7 novembre, 20h salle DEDULLE pour
faire un point sur la situation.
C BACLET
FX CADART
S GAUDEFROY
C HUGUET
R MILLE
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L’actualité en images....
9 artistes seclinois ont ouvert leur imaginaire
Très peu de communes dans le Nord peuvent se targuer
d’abriter les créations de 9 artistes ! Seclin reste une exception
culturelle, comme le grand public a pu l’apprécier du 30 septembre au 2 octobre, lors de l’opération « Portes Ouvertes des
Ateliers d’Artistes » organisée par le Département.
Aux quatre coins de la capitale du Mélantois, on a pu découvrir
des œuvres d’art : peintures, sculptures, photos…, faire
connaissance avec les artistes seclinois, entrer dans leur
univers et leur imaginaire, et même parfois acquérir
l’œuvre/coup de foudre qui vous met en joie dès que vous
rentrez à la maison ! Au hameau de Martinsart, Pierre-Antoine
Deschamps et ses sculptures mordorées de jeunes femmes
élancées ; à Burgault, Chantal Delval, ses peintures sur porcelaine et ses visages de femmes mystérieuses ; au centre-ville,
Patrick Pote et ses nus au fusain, ses paysages magnifiés, ses
scènes de bistrots légendaires. Mais aussi Christine Gordon,
ses tableaux du carnaval de Dunkerque et ses sculptures
harmonieuses ; André Hembert et ses sculptures et tableaux
grand format où s’invitent les regards noir et blanc et maintenant la BD, ou encore Rosine Coget et ses photos transcendées.
Grande nouveauté cette année : Annie Haquette exposait ses
« gyotakus » (art japonais qui transfigure les poissons… devenus papillons par la magie d’Annie), et accueillait Jean-Jacques
Marion tout en photos et poésie, ainsi que Marie-José Marion,
artiste glaneuse et tricoteuse ! Bref, les Seclinois ont bien du
talent : ça se voit, et ça se sait grâce aux Portes Ouvertes.

Jean-Jacques Marion, Marie-José Marion et Annie Haquette.

Chez Patrick Pote.

Chez André
Hembert.

Chez Chris Gordon.
Chantal Delval.

Pierre-Antoine Deschamps.

Chez Rosine
Goget.
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À Savoir...

Dimanche 2 octobre, à la salle des
sports Durot, c’était la grande rentrée
des seniors masculins 1 du Seclin
Basket-Club (notre photo). Déjà vainqueurs la semaine précédente de leur
premier match à Émerchicourt, les
hommes de Benjamin Vermandel, dont
4 nouvelles recrues, ont récidivé de
belle manière à domicile en battant
Douai-Dorignies 77 à 56. Un très beau
début de saison pour cette équipe qui
vient de monter en Prérégion.
L’ambition du Seclin Basket-Club ne
s’arrête pas là, comme l’explique le
président, Thierry Pelletier, accompagné du vice-président, Jacky Pelletier :
« L’objectif est de faire monter l’équipe
première au niveau régional en deux
saisons ». Au-delà, le club s’occupe

aussi activement des jeunes. « Nous
avons eu beaucoup d’inscriptions en
septembre. C’est la première fois que
nous pouvons inscrire en championnat
une équipe pour chaque niveau, et nous
avons également 17 petits dans la section baby-basket, soit deux fois plus que
la saison dernière », indique Thierry
Pelletier. Et comme il se passe toujours
quelque chose au SBC, le club s’intéresse également aux personnes porteuses d’un handicap. Les basketteurs
ont déjà participé par le passé aux
actions du Téléthon, organisées par la
Ville. Pour 2017, une réflexion est lancée pour organiser une journée événement autour du basket handisport, avec
des basketteurs en fauteuil, et l’association seclinoise Nos enfants Menkes.

Conseil Municipal des
Enfants : candidatures
Les candidatures aux élections du
Conseil Municipal des Enfants sont
reçues jusqu’au mercredi 12 octobre
inclus. Le nouveau Conseil Municipal
des Enfants comptera 33 élèves en
CM1, CM2 et 6ème élus pour un
mandat de deux ans. Les élections
auront lieu les 21 et 22 novembre. Le
bulletin de candidature est disponible

Agenda
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. Dans le petit bassin :
aquadance. Dans le grand bassin,
baptêmes de plongée par Seclin
Plongée et animations ludiques.
Concert du groupe «The Rabeats» qui
interprète les succès des Beatles. À
20h30, salle des fêtes. 21/18 €. Rés. :
Service Culture, 03.20.62.94.43.

Samedi 8 octobre
Permanence mensuelle de la FNACA.
De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations, rue de Burgault.

Dimanche 9 octobre
Loto des Amis des Géants de Seclin.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h30. Début des jeux à 15h.

Lundi 10 octobre
Vernissage de l’exposition de sculptures de François Biseur. À 18h30, hall

dans les écoles élémentaires, au
Service Enfance Jeunesse, château
Guillemaud (03.20.62.94.42), et sur le
blog http://cme.ville-seclin.fr. Bulletin à
rendre à l’école ou au Service Enfance
Jeunesse.

Calendrier sportif
Samedi 8 octobre
Basket-ball : Salle Durot, les U 9 reçoivent Lille à 14h, les U 11 Lille à 15h30, les
U 13 Mons-en-Baroeul à 17h et les U 17
Wavrin à 20h30.
Football : Stade Jooris, les U 12-1
accueillent Lille à 11h, les U 11-1 Baisieux
à 14h, les U 11-2 Gondecourt à 14h, les
U 15 Roubaix à 15h (Coupe Frère Hubert)
et les U 19 Thumeries à 17h (Coupe
Schellens).

Dimanche 9 octobre
Cyclo : rendez-vous à 8h30 place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Masculins 2 reçoivent Roncq à 14h et les
Seniors Filles Ronchin à 16h.
Football : Stade Jooris, les Vétérans
accueillent Halluin à 10h (Coupe
Vétérans), les U 17 Hem à 10h30 (Coupe
Verrue), les Seniors C Tourcoing à 15h et
les Seniors B Marquette à 15h.

Services de garde
de l’Hôtel de Ville. Exposition visible
jusqu’au 29 octobre. Gratuit.

Mercredi 12 octobre
« Mon impact sur la planète - Faites le
test ! » Venez faire le test lors d’un
atelier convivial à 18h30, salle LéonCarlier. Accès gratuit. Rens. : Perrine
Dhellemmes, conseillère info énergie,
03.20.85.80.81, ou Nicolas Vanvincq,
service Agenda 21, 03.20.62.91.28.

Jeudi 13 octobre

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.

Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

Pharmacie

Samedi 15 octobre

> Du samedi 8 octobre à 12h30

Vente de pommes et de jus de pommes
par le Kiwanis Seclin au profit des
Clowns de l’Espoir. Le matin, quartier
des Aviateurs. Toute la journée aux
entrées de Leclerc et de Conforama.
Journées du Poilu au Fort de Seclin. Le
samedi 15 octobre après-midi et le
dimanche 16 octobre toute la journée.
Entrée : 6/4 €.
Concours de belote organisé par Les
Ritoudis. Jeux à 16h, salle Léon-Carlier.
Mise : 16 € par équipe. Inscriptions
par téléphone : Mme Hautcoeur,
06.58.74.40.28.
L’HEBDO
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au lundi 10 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
> 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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Basket : un début de
saison tonitruant

