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

Le Conseil Citoyen de la Mouchonnière est né
Le Conseil Citoyen du quartier de La
Mouchonnière est composé de 19
habitants et bénévoles associatifs (*).
Il est issu de la dernière loi sur la
Politique de la Ville, et a été officialisé
samedi 12 novembre par la Préfète
pour l’égalité des chances, Sophie
Élizéon, et le maire, Bernard Debreu,
en présence de plusieurs élus du
Conseil Municipal, de toute l’équipe
des agents du service Politique de la
Ville, du Conseil des Jeunes, d’associations œuvrant beaucoup dans
le quartier comme le Secours
Populaire, et du médiateur de LMH,
le propriétaire des logements de La
Mouchonnière.
Le Conseil Citoyen de la Mouchonnière a été officialisé le samedi 12 novembre.

N°982
du 18.11.16
au 25.11.16

Une bonne quarantaine de
personnes ont sillonné le quartier
de La Mouchonnière et ses
multiples services publics : le
Point Rencontre de l’Espace
Communal Mouchonnière ; le Lycée
Professionnel ; la salle des sports
Jesse-Owens ; le LCR du 1/2 rue
Gernez-Rieux, où sont organisés
de nombreux ateliers (jardinage,
cuisine, arts créatifs, réparation de
vélos) sous l’égide du collectif
d’habitants « Les Mouchons »,
toujours épaulé par les agents du
service Politique de la Ville, mais
qui va devenir complètement
autonome dans la gestion du lieu à
partir de l’an prochain. Dernières
étapes de cette visite : le jardin
communautaire Le Riez et la
Maison des Acteurs de Promotion
de la Santé (MAPS) qui vient d’emménager également dans un ancien
logement LMH au 2/2, rue Degeyter.
Cet espace ressource autour des
thématiques de santé ouvrira ses
portes en janvier, avec une nouveauté : plusieurs bureaux équipés
d’ordinateurs pour que les habitants puissent être formés à des

questions de la vie quotidienne
(impôts, CAF, etc…) et utiliser euxmêmes les ordinateurs.
« Ouvrir le quartier sur la ville »
Après la visite de La Mouchonnière,
tout le monde s’est retrouvé en salle
du conseil de l’Hôtel de Ville pour la
signature officielle de l’arrêté
préfectoral de création du Conseil
Citoyen de La Mouchonnière, l’un
des 91 quartiers du Nord en
Politique de la Ville (1.100 au total en
France). L’occasion pour la Préfète
et le Maire d’évoquer « l’exemplarité
de La Mouchonnière en matière de
participation des habitants, de dynamique associative, et de cohésion
sociale, avec une volonté municipale
forte d’ouvrir le quartier sur la ville,
et d’offrir de nombreux services
publics au plus près des habitants. »
Il faut dire que La Mouchonnière ne
part pas de rien en matière d’engagement bénévole, puisque de nombreuses associations font vivre au
quotidien le quartier, et permettent
d’aider les habitants qui connaî-

traient des difficultés. Avec le
Conseil Citoyen, cette dynamique
collective sera encore renforcée :
« les citoyens doivent être des
acteurs incontournables de la
Politique de la Ville, dans la mesure
où ils connaissent mieux que quiconque les besoins du quartier », a
insisté Sophie Élizéon, qui ajoute :
« les membres du Conseil Citoyen
seront formés, et seront amenés à
donner des avis, avancer des propositions, etc… ». Les 19 « Citoyens »
de La Mouchonnière sont prêts à
s’atteler à l’amélioration de la vie
quotidienne de tous les habitants.
Prochaine réunion dans quelques
jours !
(*) Le Conseil Citoyen est composé
de 19 membres : des habitants
individuels, des jardiniers bénévoles du jardin Le Riez, des bénévoles du collectif « Les Mouchons »,
de l’Amicale CNL des locataires,
de l’épicerie solidaire « Le Bol
d’Air », de « Coup de Pouce », de
l’ADE (Aide aux Défavorisés
Économiques), et d’Assalam.

Commémoration du 11-Novembre : souvenir et avenir
Sous un ciel clément, plusieurs centaines de Seclinois dont
Bernard Debreu, le maire, accompagné des élus de la
commune, ont traversé la ville pour la commémoration de
l’Armistice de la Première Guerre Mondiale, vendredi
11 novembre. Précédé par l’Union Musicale, le cortège s’est
retrouvé devant le Monument aux Morts, rue Abbé-Bonpain,
pour déposer des gerbes de fleurs. Les participants se sont
ensuite retrouvés à la salle des fêtes pour découvrir le film
retraçant le travail de mémoire effectué par les élèves de

l’école Jules-Verne. Roger Mille a lu le message du secrétaire
d’État aux anciens combattants. Face aux maux d’aujourd’hui
tels que le chômage, la peur de l’avenir, Bernard Debreu, le
maire, a souligné : « Retenons la leçon de nos Anciens. Ils ont
aussi vécu des situations terribles. Le seul remède à ces
maux : Liberté, Égalité, Fraternité et Paix. » Le maire a également salué les élèves de l’école Jules-Verne qui, œuvrant pour
le travail de mémoire, ont évoqué sur scène l’histoire des
soldats des colonies françaises tombés en 1914-1918.

Lycée professionnel : 124 lauréats mis à l’honneur

diplôme des mains des parrains de leur promotion, notamment
Chrystel Delalée, DRH du Groupe Hospitalier Seclin Carvin, et
Faouzi Khirédine, responsable d’INEA à Interm’Aide. En présence
de Robert Vaillant, conseiller municipal, des responsables de
l’Association des Propriétaires et des Usagers de la Zone
Industrielle (APUZI), d’Audrey Quoniou, proviseure adjointe
jusqu’en juin 2016, de Marie Bernadet, proviseure adjointe, et de
Philippe Démaret, directeur de la formation professionnelle et
technologique au lycée. En formation initiale, le taux de réussite est
de 82,97 % toutes sections confondues et l’on compte 48 mentions.

« C’est une journée de fête. Notre établissement compte
102 lauréats du Bac Professionnel en formation initiale. C’est
l’aboutissement de trois années d’études. Félicitations aux élèves,
à la communauté éducative et merci à la Ville et aux entreprises
qui ont accueilli des stagiaires. Félicitations aussi aux adultes en
formation continue qui ont obtenu le CAP Petite Enfance et le Bac
Pro Maintenance des Équipements Industriels », a lancé Sandrine
Benafquir, proviseure du lycée professionnel « Les Hauts de
Flandre » de Seclin, lors de la soirée de remise des diplômes dans
l’établissement, le 8 novembre. Les 124 lauréats ont reçu leur
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Le cabinet de radiologie et le centre
« Corps et Santé » inaugurés

Un bâtiment neuf pour le cabinet de radiologie.

La tendance est au regroupement des professionnels de santé, afin de permettre aux
patients de bénéficier, en un même lieu,
d’une offre de santé élargie. Par ailleurs, le
dynamisme et l’attractivité du Groupe
Hospitalier Seclin Carvin entraîne dans son
sillage l’installation de nombreux médecins et professionnels de santé, notamment à Seclin. C’est dans ce contexte porteur pour la santé des Seclinois que le nouveau cabinet de radiologie a été inauguré le

Le centre «Corps et Santé».

11 octobre, sur le site du centre commercial, avenue de la République. 17 radiologues y sont associés. On y trouve aussi
des gynécologues et des pédiatres. Le 5
novembre, c’est le nouveau centre « Corps
et Santé » qui a été inauguré au 45 rue
Carnot. Deux masseurs-kinésithérapeutes, une ergothérapeute et deux sagesfemmes y donnent des consultations. Des
séances de yoga, gymnastique posturale et
de sophrologie sont aussi proposées.

Forme Santé Détente Seclin : faire du
sport, c’est bon pour la santé !
L’association Forme Santé Détente Seclin
compte 126 adhérents. Il est toujours
possible de rejoindre ses rangs pour
pratiquer une activité sportive encadrée
par une des deux animatrices sportives
diplômées, le tout dans une excellente
ambiance. Les cours de gymnastique
pour adultes et seniors ont lieu le mardi
de 9h à 10h15 ou de 10h30 à 11h45, salle
Jesse-Owens. L’Acti’March, c’est le vendredi de 9h30 à 10h30, drève de l’hôpital.
La Zumba, c’est le jeudi de 20h15 à 21h15,
salle Jesse-Owens. L’initiation à la
Marche Nordique se déroule le lundi de
10h30 à 12h, avec départ de la drève de
l’hôpital. Nouveauté : le renforcement
musculaire avec séance de relaxation le
samedi de 11h à 12h, salle Paul-Durot.

Plus de 1.300 colis de Noël
distribués

Mardi 8 novembre, plus de 1.300 colis de
Noël ont été distribués aux retraités et
préretraités de la commune, à la salle des
fêtes, par Francine Hamard-Delecroix,
adjointe à l’action sociale, des employées
de la Ville et des bénévoles. De quoi préparer les fêtes de fin d’année avec ces
petites douceurs offertes par la Ville aux
personnes qui ne peuvent assister au
Banquet des Seniors de fin d’année.

Familles à énergie positive
Vous êtes décidés à réduire vos consommations d’énergie ? Le défi Familles à
énergie positive est pour vous. Faites le
pari d’économiser au moins 8 % d’énergie
dans votre logement par rapport à
l’hiver précédent. Inscrivez-vous sur
www.lille.familles-a-energie-positive.fr,
dans l’équipe de Seclin avant le
1er décembre. Vous profiterez d’astuces et
de conseils durant tout le défi... et vous
admirerez vos progrès !

Restaurants scolaires
Menu du 21/11/16 au 25/11/16
Brigitte Crunaire, la présidente, et le
bureau ont animé l’assemblée générale
du club, le 5 novembre au restaurant
A-Dutoit. Les participants ont été salués
par Bernard Debreu, le maire, et Éric
Corbeaux, adjoint au sport. Contact :
fsdseclin@gmail.com. Site Internet :
http://fsds.atanord.fr.

Seclin Rando : un club qui marche
Forte de 180 adhérents, l’association Seclin
Rando a parcouru au total 2.275 km de sentiers la saison dernière. Avec 98 randonnées pédestres et 104 sorties pour l’activité
marche nordique. Lors de l’assemblée
générale le 5 novembre à la salle RonnyCoutteure, André Vanackre, le président, a
souligné la bonne santé de l’association qui
allie sport, détente, découverte et convivialité. Les sorties sont encadrées par
des animateurs avertis. D’ailleurs, Seclin
Rando accorde beaucoup d’importance à la
formation et 4 nouveaux animateurs ont été
brevetés. L’association organise 5 sorties
hebdomadaires, des sorties à la journée,
des week-ends et des séjours de randon-

À Noter...

Lundi : rôti de bœuf, frites, salade
d’endives et salade iceberg ; kiwi ou poire.
Mardi : crudités ; boulettes de bœuf,
pâtes à la sicilienne ; riz au lait.
Mercredi : salade de lingots ; filet de colin,
légumes, pommes vapeur ; pomme.
Jeudi : poireaux, saucisson ; cuisse de
poulet rôti, purée, carottes ; yaourt.
Vendredi : potage ; rôti de porc, haricots
verts, pommes vapeur ; clémentines.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 07/11/16 au 12/11/16
> Siloé Lehouck, née le 03/11/16 ;
> Gabriel Dobrowolski, né le 09/11/16 ;
> Mallycia Glorieux, née le 09/11/16.
née. Du 28 avril au 1er mai 2017, un séjour
en Normandie à Asnelles sur Mer et, en
septembre, un séjour à Saint-Cyr sur
Mer en Provence sont programmés. Éric
Corbeaux, adjoint au sport, a salué les
bénévoles. Contact : www.seclinrando.fr.
L’HEBDO
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Décès déclarés pour Seclin
du 07/11/16 au 12/11/16
> Marie Courtin, veuve Vanlerberghe,
89 ans ;
> Jeannine Leignel, veuve Lance, 81 ans ;
> Eliane Sueur, veuve Desplanques, 91 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Délégués ? Oui mais pas trop...

Bâtir la fonction publique de demain

Le blues des élus du groupe Pour Seclin ??? Non, juste le refus
d’un fonctionnement anormal.

A de multiples reprises, la Cour des comptes a pointé les dérives
des effectifs de certaines collectivités locales.

La liste Seclin Ensemble sur laquelle nous avons été élus reposait sur une entente cordiale au service des Seclinois sur la base
d’un programme collectif. Afin de permettre à toutes les tendances présentes sur cette liste de prendre part à la gouvernance de la commune, des adjoints ont été élus par le Conseil
Municipal. Des délégations ont été octroyées, dans la même
optique, par le Maire à des conseillers municipaux de la majorité.
Le principe d’une délégation est de confier à une personne de
confiance une partie de ses fonctions en estimant qu’elle est
capable de les mettre en œuvre.
Voilà que l’essence même de nos délégations ou fonctions
d’adjoint est mise à mal.
Pour savoir ce qui se passe dans sa délégation, l’élu en charge
doit maintenant parfois se satisfaire de la lecture du journal ou
s’en remettre à la rumeur publique. Paradoxal. Pire, ces mêmes
élus ne sont plus toujours conviés aux réunions ou manifestations qui les concernent. Après nous avoir ôté la voix, on nous ôte
la vue.
Aurions-nous perdu la confiance ? Nos compétences auraient
elles disparues ?
Le blues s’installe-t-il ? La lassitude ? L’exaspération ? Non,
juste le refus des élus par les Seclinois au même titre que les
autres. Élus du deuxième groupe du conseil municipal en
nombre de sièges.

Lors de la 9è édition des Rendez-vous de l’intelligence locale, qui
se sont tenus le 8 novembre, l’association Villes de France a
publié un Manifeste pour Bâtir la fonction publique territoriale
de demain.
Cette démarche est d’autant plus intéressante qu’elle provient
d’élus de gauche comme de droite, tels C CAYEUX, Maire LR de
Beauvais, ou J-F DEBAT, Maire PS de Bourg-en-Bresse.
«La démarche de Villes de France ne cherche en aucun cas à
fustiger les fonctionnaires territoriaux, précise la Présidente,
mais bien au contraire à reconnaît leur engagement au quotidien
pour l’intérêt général et la qualité du service public.

Cependant, on ne peut nier le poids de la masse salariale régulièrement en hausse dans les budgets de fonctionnement des
collectivités dont les ressources sont elles tendanciellement en
baisse.
Enfin, la fonction publique territoriale telle que nous la connaissons a aujourd’hui près de 35 ans et il n’est pas en soi choquant
de chercher à la moderniser et à la conforter»
La période électorale, propice à de nombreuses annonces parfois exagérées, ne doit pas empêcher de se projeter à moyen
terme.
Cette association d’élus demande ainsi la suppression des jours
de congé supplémentaires accordés par certaines collectivités,
pour que chaque fonctionnaire accomplisse 35 h par semaine, et
pas moins, ou le rétablissement d’un jour de carence pour lutter
contre l’absentéisme.
Alors que notre budget en personnel explose d’année en année,
Seclin peut-il échapper à cette réflexion?
C BACLET FX CADART S GAUDEFROY C HUGUET R MILLE

Le programme collectif est-il mort ? Nous espérons encore que
non. Mais pour cela, nous avons besoin de signaux forts et pas
seulement de circonstance.

Les Républicains Seclin
En tout cas, pour notre part, nous continuerons à œuvrer dans
notre domaine pour le bien de la Ville et de ses habitants dans le
cadre de nos délégations.

REDONNONS UN CAP POUR LA
FRANCE. VOTEZ

Rémy ROSENBERG
Conseiller Délégué à la Sécurité Publique
Pour le groupe Pour Seclin

La Primaire ouverte de la Droite et du Centre se déroulera les 20
et 27 novembre 2016 pour élire le candidat à l'élection présidentielle de 2017.
Deux bureaux seront ouverts de 8h00 à 19h00, au Pavillon des
Expositions à côté de la Mairie de Seclin, 89 rue Roger Bouvry.
Pour voter il faut être inscrit sur les listes électorales ou avoir 18
ans avant le 23/04/2017, présenter sa carte d’identité ou passeport,
signer la charte des valeurs républicaines, et verser 2 euros de
participation aux frais d'organisation par tour de scrutin.
Seclinois, réussissons l’alternance et le redressement, redonnons tous ensemble un cap à la France.
Les Républicains Seclinois
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L’actualité en images....
Seclin et Méguet : 30 ans d’échanges et d’amitié
qui vont se poursuivre
Un grand moment d’échanges et de partage a permis d’évoquer
les liens qui se sont tissés depuis 1986 entre Seclin et Méguet,
notre ville jumelle du Burkina Faso, samedi 12 novembre à la
salle des fêtes. Cette coopération, féconde en terme de projets
et de relations humaines, va se poursuivre entre les deux
villes : une charte a été paraphée par Bernard Debreu, le maire,
et Pierre Kaboré, maire de Méguet, en présence d’Éric
Corbeaux, adjoint à la jeunesse, d’Alain Fruchart, adjoint au
développement durable, et de Robert Soudré, médecin burkinabé qui a accompagné le jumelage dès l’origine.
Au total, près de 120 jeunes se sont rendus à Méguet en 30 ans
et ont fait vivre le groupe Seclin-Méguet, avec l’aide du service
Enfance Jeunesse de la Ville. Une dizaine d’entre eux, d’Ahmed
à Younès en passant par Perrine, Lise et Rémi ont témoigné des
réalisations sur place et des échanges culturels très riches.
Cette belle aventure va se poursuivre, notamment dans le
domaine environnemental et énergétique, avec le prolongement du projet de reforestation de Méguet, la sensibilisation à
l’utilisation de fours solaires pour la cuisson des aliments avec
le groupe Seclin-Méguet, et l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit d’une école de Méguet grâce au lycée professionnel « Les Hauts de Flandre » de Seclin.
Un grand bravo aux danseurs warbas de Méguet qui se sont
produits à la salle des fêtes mais aussi dans les écoles de la ville
et au groupe Chancellor and the Bamara qui a animé la soirée.

Les danseurs warbas, à l’école Dutoit.

Signature de la charte renouvelée de jumelage entre les deux villes.

De 1986 à aujourd’hui, des Seclinois ont témoigné de leurs actions
au sein du groupe de jeunes Seclin-Méguet.

Vous voulez rejoindre le groupe de jeunes Seclin-Méguet ?
Contact : service Enfance Jeunesse de la Ville au 03.20.62.94.42.
Chancellor and the Bamara

Le projet d’installer des panneaux photovoltaïques est prévu sur
une école à Méguet, avec le concours du lycée professionnel de
Seclin. À ce sujet, Seclin et Méguet sont lauréates de l’appel à
projets « jeunesse » du ministère des affaires étrangères avec à la
clef 14.150 € de subventions pour aider à concrétiser ce projet.
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Sports...
Water-polo : un tournoi
convivial inter ÉSAT

natation pour le secteur Centre-Nord,
le dimanche 6 novembre. 170 nageurs
de toutes les catégories ont participé à
cette compétition qui compte pour le
classement des clubs. Seclin Natation,
qui alignait deux équipes filles et deux
équipes garçons, a organisé cette
journée avec la Fédération Française
de Natation et a accueilli les clubs
d’Armentières, Croix, Halluin et
Roubaix. Les participants ont été salués
par Éric Corbeaux, adjoint aux sports.

Collecte de la Banque
Alimentaire
L’ ADE (Aide aux Défavorisés Économiques) organise à Seclin la collecte
annuelle de la Banque Alimentaire les
vendredi 25 et samedi 26 novembre.
Les bénévoles qui souhaitent donner un
coup de main peuvent contacter JeanClaude Desmée au 03.20.90.29.95.

Calendrier sportif
Samedi 19 novembre

170 nageurs aux
Interclubs de natation
La piscine municipale a accueilli le
Championnat Régional Interclubs de

Basket-ball : Salle Durot, les U 13 reçoivent Sainghin-en-Weppes à 17h.
Football : Stade Jooris, les U 13-1
accueillent Lille Sud à 11h, les U 10-1
Lesquin à 14h, les U 10-2 Roubaix à 14h,
les U 14 Mons à 15h30 et les U 19 Mons à
17h30.

Inscriptions à l’ADE
Les inscriptions et réinscriptions des
bénéficiaires de l’association Aide aux
Défavorisés Économiques (ADE) de
Seclin s’effectueront à la salle RonnyCoutteure le mercredi 30 novembre de
9h à 12h et de 14h à 17h et le mercredi
7 décembre de 9h à 12h.

Agenda
Mercredi 23 novembre

Assemblée générale de l’association de
Sauvegarde de la Collégiale Saint-Piat. À
18h30, salle paroissiale située derrière la
Collégiale Saint-Piat, contour de l’église.

Balade proposée par l’Office de Tourisme
dans le cadre du Festival de l’Arbre.
Découverte des arbres remarquables de
Seclin. À 14h, rendez-vous devant l’Office
de Tourisme. 6 €, gratuit adhérents et
moins de 12 ans. Rés. : 09.72.52.85.03.

Loto organisé par le Comité du Quartier
de Burgault. Salle Jean-Paul II, rue de
Burgault. Ouverture des portes à 14h.
Début des jeux à 15h.
Stage de danse flamenco. À la PeñaSede Ibérica, 160 arrière rue des Martyrs.
Samedi 19/11 de 14h à 16h et dimanche
20/11 de 9h à 11h (grand débutants) et les
samedi de 15h à 17h et dimanche de 10h
à 12h. Tarifs : 20/25 € ou 30/35 €. Rés. :
07.89.82.65.77 ou iberica@live.fr.
« ADOS », un spectacle humoristique sur
la vie des pré-ados qui connaît un succès
national. Proposé par le Service Culture
de la Ville. À 20h, salle des fêtes. Tarifs :
15/12 € ; 1 € avec la Carte Jeunes. Rés. :
Service Culture, 03.20.62.94.43.

Du 21 au 26 novembre
Inscriptions pour le Repas de Noël
proposé aux seniors à la salle RonnyCoutteure le jeudi 15 décembre à midi.
Tarif : 25 €. Inscriptions au Pôle Seniors,
Hôtel de Ville. Rens. : 03.20.62.91.14.

Cyclo : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Football : Stade Jooris, les Vétérans
reçoivent Phalempin à 10h, les U 16
Lambersart à 10h30 et les Seniors A
rencontrent Saint-Omer à 14h30.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors M1
accueillent Phalempin à 16h.

Services de garde

Vendredi 18 novembre

Samedi 19 novembre

Dimanche 20 novembre

Permanence Info Énergie. De 14h à 17h,
Hôtel de Ville. Rendez-vous à prendre au
au 03.20.85.80.81 ou via eie.lille@clcv.org.

Samedi 26 novembre
Concours de belote, par les Amis de la
Cité-Jardins. Salle Dédulle. À 17h. Jeux
dès 18h. 8 €/joueur. Rés. : 06.27.74.73.21.
Soirée des Catherinettes. Organisée par
l’association Main dans la Main. Repas
dansant. À 19h, salle Ronny-Coutteure.
Tarifs : 24/22/10 €. Rés. : 06.82.35.22.09.

Dimanche 27 novembre
Braderie proposée par l’association
Cœur de Femmes. De 8h à 16h au
restaurant scolaire Adolphe-Dutoit.
Départ de la sortie de l’UNRPA au P’tit
Baltar. Rendez-vous pour les participants à 9h45, place Stalingrad.
Audition de Sainte-Cécile donnée par
l’Union Musicale de Seclin. Lors de la
messe à la Collégiale Saint-Piat, à 11h.
L’HEBDO

6

P

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 19 novembre à 12h30
au lundi 21 novembre 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.

Reproduction interdite sauf autorisation - Ne pas jeter sur la voie publique.

Le tournoi de water-polo entre ÉSAT de
la métropole lilloise a été fort apprécié
par les participants, le 2 novembre à la
piscine municipale. Une compétition
organisée par l’Établissement et
Service d’Aide par le Travail (ÉSAT)
Malécot de Seclin en partenariat avec la
Ville et les maîtres-nageurs. Avec, au
total, 70 personnes venues de huit
ÉSAT gérés par les Papillons Blancs,
dont celui de Seclin. Le repas a ensuite
été partagé à l’ÉSAT Malécot de Seclin.

