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Seclinois

Banquet : 300 seniors à la fête !

Lors du banquet offert par la Ville aux seniors, les doyennes et doyens ont été mis à l’honneur par les élus du conseil municipal.

N°983
du 25.11.16
au 02.12.16

Faisant fi de la tempête qui soufflait
dehors, 300 retraités seclinois, de
60 à plus de 90 ans, se sont
réchauffés, régalés et amusés au
Banquet des seniors offert par la
Ville, dimanche 20 novembre au
restaurant scolaire Langevin. Une
journée inoubliable, avec un repas
de grande qualité préparé par les
agents de restauration de la Ville,
et des danses endiablées au son de
l’orchestre Lou Clark.

augmentation du coût des soins, des
médicaments, etc.).
C’est bien pour cette raison que le
Banquet des Seniors est, et doit
rester un moment privilégié, une
bulle de bien-être, d’amitié et de solidarité, dans un monde qui n’est pas
toujours facile pour les plus fragiles,
et notamment pour les retraités.

Après le velouté de potiron, la
cassolette aux fruits de mer et le trou
normand, et avant la canette à
l’orange, et le nougat glacé ; ou
encore entre deux tangos, valses ou
autre madison, Gustave Jayet,
président de l’UNRPA (Union
Nationale des Retraités et Personnes
Âgées « Ensemble et Solidaire »), a
replacé dans le contexte socioéconomique la situation des retraités
d’aujourd’hui. Une situation qui se
tend d’année en année, avec l’allongement de la durée du travail, et la
baisse constante du pouvoir d’achat
(non revalorisation des retraites,

Maintenir coûte que coûte le Banquet,
les 1.300 colis de Noël, le voyage
annuel, la Semaine Bleue, les sorties
et animations, le tout gratuitement ou
à des tarifs modiques, est un choix
fort de la municipalité, comme l’ont
rappelé le maire, Bernard Debreu, et
l’adjointe à l’action sociale, Francine
Hamard-Delecroix, au côté des nombreux élus présents. Bernard Debreu
et Francine Hamard-Delecroix ont
aussi rappelé la mise en œuvre de la
Mutuelle Solidaire, en lien avec
l’association Actiom.
Les animations seniors de la Ville
coûtent 50.000 euros par an, mais

50.000 euros par an
pour les seniors

c’est un choix déterminé « pour
maintenir l’esprit de solidarité de
Seclin, l’esprit de fête et d’ouverture,
afin de permettre aux Seclinois de
sortir quelques heures, quelques
jours, de la morosité ambiante », a
souligné le maire. Les seniors seclinois ne s’y sont pas trompés, et ont pu
profiter d’une belle journée. Les
doyennes et doyens présents
dimanche ont également été récompensés pour leur longévité et leur
fidélité : Jeanne Braure, 90 ans,
Eliane Sajkiewicz-Prothais, 89 ans,
Geneviève Dubart, 88 ans ; Norbert
Nicolle, 94 ans, Roland Décatoire, 89
ans, et René Rongier, 88 ans.

Lors de ce rendez-vous festif, l’orchestre Lou Clarck a fait danser les convives.

La tolérance à l’Automne de la Petite Enfance
« Je suis petit mais important, j’ai le droit d’être respecté et mes
parents aussi » : une fort juste citation pour Claude Luc, directrice
de la crèche familiale et municipale « Les P’tits Loups » et toute
sa valeureuse équipe, à l’occasion de l’Automne de la Petite
Enfance organisé autour de la Journée Internationale des Droits
de l’Enfant, le 20 novembre. C’est ainsi que du 15 au 23 novembre, de nombreux ateliers créatifs, ludiques et pédagogiques ont

été proposés aux tout petits Seclinois de 0 à 3 ans et à leurs
parents et assistantes maternelles. L’équipe de la crèche a
travaillé en partenariat avec ses collègues de l’Unité Territoriale
de Prévention et d’Action Sociale (UTPAS). Peinture, lecture,
découvertes sensorielles, confection de recettes avec les
légumes d’automne, étaient au menu de cet Automne de la Petite
Enfance centré sur le thème de la tolérance.

Actualités...
Une semaine dédiée à la
solidarité internationale

La charte des ATSEM pour
les petits de maternelle

Un atelier pour opter en
faveur de l’optimisme

Dans le cadre de la Semaine de la
Solidarité Internationale, le Point
Information Jeunesse a proposé des animations au collège Jean-Demailly et au
lycée « Les Hauts de Flandre », du 14 au
18 novembre. Mardi 15 novembre à midi,
les collégiens ont été sensibilisés aux jeux
coopératifs et aux jeux du monde. Avec
par exemple le crayon coopératif (notre
photo) qui permet de dessiner à plusieurs
en coordonnant les mouvements. Au lycée
professionnel, deux séances de cinédébat autour du film « Changeons le
commerce, pas le climat » ont permis à
150 lycéens d’aborder le changement climatique, le commerce équitable et de
parler des modes de consommation. La
semaine avait débuté le 12 novembre à la
salle des fêtes autour des 30 ans de
coopération entre Seclin et Méguet, notre
ville jumelle du Burkina Faso.

Les 19 Agents Techniques Spécialisés
des Écoles Maternelles (ATSEM) sont des
employées de la Ville, irremplaçables
pour les petits Seclinois qui fréquentent
les 5 écoles maternelles de Seclin. À
noter d’ailleurs qu’à Seclin il y a une
ATSEM par classe, ce qui n’est pas le cas
dans toutes les villes. Les ATSEM travaillent en étroit partenariat avec les enseignants de l’Éducation Nationale. Pour
améliorer encore le service rendu aux
petits écoliers, une « Charte des ATSEM »
a été signée mardi 15 novembre à l’Hôtel
de Ville par le maire, Bernard Debreu, et
l’Inspectrice de l’Éducation Nationale,
Patricia Picques, en présence de Noëlla
Quinart, adjointe à l’enfance, des services
de la Ville, des personnels de l’Éducation
Nationale, et des ATSEM, qui ont longuement travaillé à la rédaction de cette
charte. Avec un seul objectif : la bienveillance et l’épanouissement des petits des
écoles maternelles.

« Optez pour l’optimisme », voici le thème
de l’atelier-conférence proposé par
l’équipe de la bibliothèque JacquesEstager, mardi 15 novembre. Animé par
Olivier Baerenzung, coach ou plutôt
« facilitateur de changements », comme
il aime le préciser, ce temps a permis à
une douzaine de participants d’échanger
et de mettre en avant des outils pour
développer un regard positif, des clés
pour mieux comprendre l’impact de
l’optimisme sur la vie quotidienne, la
santé… La bibliothèque organise régulièrement des ateliers pour adultes et/
ou enfants. Prochaines animations :
« Raconte-moi une histoire » le samedi
3 décembre à 10h30 pour les 4-6 ans et
à 11h15 pour les 2-3 ans ; « Musique et
technologies », une soirée découverte en
partenariat avec « Les Veilles Musicales »,
le samedi 3 décembre à 19h. Gratuit, inscription conseillée. Rens. : 03.20.32.00.40
ou www. mediatheques-melantois.fr.
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Grand « LOL » avec le spectacle « ADOS »

À Noter...
Conférence sur « Les
bâtisseurs du Moyen Âge »
Dans le cadre du programme d’activités
destiné aux seniors, une conférence
intitulée « Les bâtisseurs du Moyen Âge »
sera présentée par Jean-Denis Clabaut le
jeudi 8 décembre à 14h30, salle RonnyCoutteure. Accès gratuit sur inscription
du 28 novembre au 3 décembre au
Pôle Seniors, Hôtel de Ville. Se munir de
la carte seniors 2016 ou d’un justificatif
de domicile et de retraite. Rens. :
03.20.62.91.14.

Familles à énergie positive
Samedi 19 novembre, la salle des fêtes de
Seclin a vibré de mille et un rires à l’occasion de la représentation du spectacle
« ADOS », une pièce de théâtre pour les
ados par des ados inventée et mise en
scène par Olivier Solivérès ! Après être
passés par le Point Virgule, le Théâtre des
Mathurins et par le Grand Point Virgule,

Pascal Buil, Lola Dubini et Jason Rolland
ont mis le feu aux planches seclinoises. Le
public venu en nombre ne s’y est pas
trompé : fans, parents et curieux sont
ressortis de cette soirée avec le « LOL »
accroché aux lèvres grâce à ces trois zébulons survoltés. Le spectacle faisait partie
de la programmation culturelle de la Ville.

Les Jardins Ouvriers : 126 parcelles
cultivées par les jardiniers amateurs
L’association des Jardins Ouvriers
Seclinois a tenu son assemblée générale, mardi 8 novembre dans la salle
Léon-Carlier. Un moment pour les amateurs de belles plantes pour se retrouver hors de leur terre. Jean Choquet,
le président de l’association, avait le
sourire. Il faut dire qu’une bonne
quarantaine de personnes ont assisté à
l’assemblée générale annuelle et ont
échangé avec le bureau. Les jardins
ouvriers à Seclin, c'est 126 parcelles
réparties en 5 groupes correspondant à
cinq quartiers de la ville. Des terrains
loués à l’année entre 13 et 22 euros, un
tarif fixé selon la superficie du jardin.
« Nous proposons des parcelles de
150 à 300 m², souligne Jean Choquet.

Restaurants scolaires
Menu du 28/11/16 au 02/12/16
Nous allons bientôt diviser les plus
grandes afin d’offrir plus de jardins
encore. La demande est importante ».
Si l’envie de faire pousser légumes et
plantes vous intéresse, il est possible
de s’inscrire sur une liste d'attente.
Renseignements auprès du président,
Jean Choquet, au 03.20.90.00.33.

J-M Vercampt expose « Baie de Somme
et surréalités » à l’Hôtel de Ville
L’artiste indépendant habitant de Wavrin,
Jean-Marc Vercampt, expose 18 de ses
huiles sur toile grand format dans le hall de
l’Hôtel de Ville jusqu’au 12 décembre. Dans
une autre vie, l’artiste travailla également à
l’opéra de Lille et fut professeur d’arts martiaux, comme l’a souligné Didier Serrurier,
adjoint à la culture et ami du peintre, lors du
vernissage, lundi 14 novembre. Jean-Marc
Vercampt peint en autodidacte depuis 1978.
Il a commencé par des paysages, puis s’est
orienté peu à peu vers des représentations
oniriques et fantastiques à partir de paysages connus. Pour son exposition seclinoise, Jean-Marc Vercampt nous montre

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 (mieux
régler son thermostat, utiliser des
ampoules à basse consommation...)... et
vous admirerez vos progrès ! De décembre 2015 à mai 2016, les 13 familles de
l’équipe de Seclin ont échangé ensemble
des conseils et économisé en moyenne
10% sur leurs factures par rapport à
l’année précédente. Encourageant, non ?

Lundi : quiche fromage ou tarte poireaux ;
sauté de veau, riz ; yaourt nature.
Mardi : potage au potiron ; gratin de
poisson, fondue d’endives, pommes
vapeur ; compote et petit cake fourré.
Mercredi :champignons ; crousti fromage,
semoule, ratatouille ; crème dessert.
Jeudi : crème de witloof ; carbonnade
flamande, frites ; beignet aux pommes.
Vendredi : céleri et carottes râpées ; rôti
de porc, légumes ; clémentines.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 14/11/16 au 19/11/16
> Farah Boittelle, née le 12/11/16 ;
> Romane Tonneau, née le 15/11/16 ;
> Augustin Verstaen, né le 16/11/16 ;
> Liam Scamps, né le 18/11/16.
sa vision très personnelle et originale de la
Baie de Somme… comme vous ne l’avez
jamais vue ! « Surréalistes » de Jean-Marc
Vercampt jusqu’au 12 décembre dans le
hall de l’Hôtel de Ville. Entrée libre.
L’HEBDO
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Décès déclarés pour Seclin
du 14/11/16 au 20/11/16
> Odette Catenne, 94 ans ;
> Jean Delattre, 65 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

FORUM DU HANDICAP :
TOUT LE MONDE EST INVITÉ !

CENSURE ET PROPAGANDE

Nous vous invitons au 4ème Forum du Handicap et de la
Dépendance le samedi 10 décembre à partir de 14h, salle RonnyCoutteure.
Forum qui s’annonce sans conteste en qualité et en quantité si
l’on compare avec le 1er Forum de 2010 : présence de 12 associations ou partenaires.
Cette année, 26 seront présentes.
Le parrain de cette édition est le Dr Ajmal PANCHOO, élu
Nordiste de l’année 2014 par les lecteurs de la Voix du Nord.
Ce chirurgien-dentiste a fait parler de lui en épousant la cause
du polyhandicap en montant une unité de soins unique en
France.
Parmi les nouvelles associations présentes, le Défi de Fortunée
(cancers pédiatriques), la Ligue contre le Cancer, Handimouv,
HARPS (médecine physique de réadaptation).
La Maison des Aidants de Lille en partenariat avec Eollis
animera une table ronde autour de 4 axes :
- L’information et la formation ;

Cela aurait pu être le titre d’un roman de DOSTOÏEVSKI, mais
c’est bien de la réalité seclinoise qu’il est question.
Depuis des années que nous sommes engagés pour faire émerger une certaine conception de la gouvernance, nous avons pu
mesurer combien un gouffre abyssal sur les valeurs et le respect
des divergences nous séparaient des principaux acteurs de la vie
municipale.
Droit d’expression refusé (mais obtenu devant les tribunaux),
refus d’un droit à l’image et éviction sur les photos municipales,
censure de nos références internet…
Si cela ne semblait pas émouvoir outre mesure la majorité dans
son ensemble lorsque nous dénoncions ces agissements, l’émoi
semble plus grand lorsque ce sont les membres de cette même
majorité qui font l’amère expérience de la censure par les autorités suprêmes.
Le groupe Pour Seclin a ainsi eu l’heureuse surprise de voir son
texte destiné à l’hebdo être rogné alors qu’était évoquée l’attitude déplorable des leaders PC de cette majorité fracturée.
Dans le même temps, la propagande communiste continue de
battre son plein avec nos impôts.
Ainsi, 2 auteurs communistes ont pu promouvoir leur ouvrage
salle L. CARLIER auprès d’un public présent sur invitations
financées par la ville. Nos finances au service de la promotion
d’un ouvrage privé?

- La resocialisation (loisirs partagés aidants/aidés) ;
- Le soutien psychologique individuel ou collectif ;
- Le répit (comment fait-on pour souffler ?).
En présence de psychologues qui vous accueilleront dans un
espace convivial, calme et respectueux. Ils vous inviteront à vous
détendre et à vous confier sur vos éventuelles difficultés, quelles
qu’elles soient.
Forum dynamique : stands, théâtre, parcours fauteuil et à la
canne, combinaison pour simuler le vieillissement et initiation
au défibrillateur…

De même, comme à l’accoutumé, le banquet des ainés a été
dévoyé en tribune politique pour M. le Maire et ses plus fidèles
soutiens.
Comme l’a très justement rappelé Mme HAMARD, ce banquet
n’est pourtant pas celui d’un groupe politique.
Le droit d’expression est un droit fondamental qui ne saurait être
sacrifié sur l’autel d’une quelconque propagande.

« Tout à fait autre chose… » comme dirait Jean-Pierre Pernaut
au journal de 13h
Quand je lis ou que j’entends certains commentaires, je me dis
que la mauvaise foi fait violence à la vérité.
Dans la vie il y a des gens qui ont de l’ambition et du talent, et
ceux qui sont aveuglés par leur ambition. Je préfère les
premiers… par exemple, ceux qui travaillent au quotidien pour
les Seclinois, au-delà des polémiques stériles.
La critique est facile, l’art est difficile, dit l’adage… Au lieu de
stigmatiser ceux qui travaillent, nous préférons construire des
projets concrets au profit des Seclinois. Nous invitons d’ailleurs
chacun à s’y associer.
Les Seclinois pourront ainsi apprécier qui agit dans leur intérêt
pour faire avancer les choses.
Robert Vaillant
Conseiller délégué à la Santé, à l’Action envers les Personnes
Porteuses d’un Handicap

C BACLET FX CADART S GAUDEFROY C HUGUET R MILLE

Les Républicains Seclin
LA PRIMAIRE ? PLEIN SUCCÈS !
Dimanche, les Seclinois se sont massivement mobilisés lors du
1er tour de la Primaire. 616 votants ont confirmé la tendance
nationale: F.Fillon est arrivé en tête, suivi d’A.Juppé, de
N.Sarkozy, N. Kosciusko-Morizet, B. Lemaire, JF.Poisson,
JF.Copé. Cette mobilisation massive organisée par l’équipe Les
Républicains Seclinois, marque un profond rejet d’une Gauche
moribonde et incompétente incarnée par F.Hollande et M.Valls.
Le 27 novembre 2016, au pavillon des expositions de la Mairie de
Seclin, comme 4 millions d’électeurs du 1er tour, amplifiez le
mouvement et choisissez celui qui sera notre candidat à l'élection Présidentielle de 2017.

et Conseiller auprès du Maire
LES REPUBLICAINS SECLINOIS

Groupe des Élus Communistes et Républicains
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Au fil de l’actualité...
Bienvenue aux nouveaux Seclinois !
« Soyez les bienvenus à Seclin » a
lancé Bernard Debreu, le maire, à
l’attention de la soixantaine de personnes présentes lors de la cérémonie
d’accueil des nouveaux habitants, mardi
22 novembre à la salle des fêtes. Le
maire était entouré des membres du
conseil municipal. Entre novembre 2015
et octobre 2016, 202 familles ont choisi
de s’installer à Seclin.
Après un diaporama présentant la ville,
le maire est revenu sur l’histoire de la
commune et sur son actualité. Seclin,
« un territoire privilégié » dont les
premières traces d’occupation datent de
plus de 100.000 ans avant notre ère
grâce, entre autres, à la présence de
l’eau dans son sous-sol.

Seclin a toujours été un centre important
de vie et de travail. Une ville riche d’une
longue histoire comme en témoignent
l’hôpital Marguerite de Flandre, la collégiale Saint-Piat et la porte monumentale
du cimetière du centre. Côté économie,
on compte notamment deux grandes
zones d’activités de plus de 10.000

salariés, la zone industrielle et Seclin
Unexpo... et bientôt la zone de l’A1 Est, en
plus des commerces en centre-ville.
« Et favoriser la nature en ville, la biodiversité, améliorer l’environnement font
partie de nos priorités ». Dans la commune, on peut trouver tous les services
utiles à la vie quotidienne. Dans le
domaine de la santé avec le Groupe
Hospitalier Seclin Carvin, par exemple.
« L’éducation et les loisirs font aussi la
réputation de Seclin », a noté le maire qui
a rappelé les tarifs très modiques des

Une ville à la
campagne

Le calme et tout Une commune
à proximité
agréable

Priscilla, 30 ans, et Kevin, 27 ans,
viennent de s’installer il y a quinze jours
dans le quartier des Aviateurs où ils ont
acheté une maison. « Nous travaillons
dans la métropole lilloise. Avant, nous
habitions à Arras. Si bien que cela nous
rapproche et que nous avons ainsi moins
de route à parcourir. C’est appréciable.
Et Seclin allie ville et campagne. Nous
avons découvert la Ferme du Paradis
près de chez nous. Nous allons certainement nous renseigner pour faire
une activité sportive. Et aussi tester la
bibliothèque. Il y a, à l’évidence, de quoi
faire et nous allons prendre le temps de
découvrir petit à petit Seclin et ses
activités ».

« Nous habitons depuis cette année près
de la mairie, dans la rue principale. Ce qui
nous a plu tout d’abord, c’est le calme.
Notre logement, que nous louons,
dispose d’un joli jardin. », indiquent
Carole, 41 ans, et Christophe, 34 ans, qui
auparavant vivaient à Lille. « Nous
sommes agréablement surpris du cadre
verdoyant, de la politesse des gens et de
l’accueil réservé chez les commerçants », souligne Carole, qui travaille
comme agent hospitalier à Seclin. « C’est
très pratique, je peux me rendre au
travail à pied. C’est que du bonheur ! ».
Christophe et sa compagne apprécient
entre autres les balades le long du canal
de Seclin.

Un centre important de vie et de travail...
dans un écrin de verdure
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restaurants scolaires ou des Accueils de
Loisirs, et l’existence d’équipements
comme les salles de sports, la piscine
entièrement rénovée en 2014 et la
nouvelle piste d’athlétisme. Seclin est à
10 minutes de la gare de Lille en train et
les élus travaillent activement à améliorer la desserte routière, notamment avec
le futur échangeur de Templemars.
De nouveaux logements voient le jour
pour répondre à la demande. Après
cette entrée en matière, les nouveaux
habitants ont pu échanger avec les élus.

Mélinda et Julien, la trentaine, sont venus
à la cérémonie d’accueil des nouveaux
habitants avec Samuel, leurs fils, bientôt
âgé de deux mois. « Depuis cet été, nous
avons emménagé en location-accession
dans une résidence neuve, rue des
Comtesses. C’est très bien. Nous avons
un petit bout de jardin. » Mélinda est opticienne à Seclin et Julien travaille dans un
laboratoire d’analyses médicales. Le
couple vivait auparavant dans le centre de
Lille. « Ici, c’est verdoyant, le canal est à
proximité. Nous sommes à deux pas du
centre-ville. Et nous avons la possibilité
de nous garer facilement là où nous
habitons. », confie Mélinda.

Sports...
Le tournoi du PPP sport adapté affiche complet

Calendrier sportif
Samedi 26 novembre

Tourcoing, Houplines, plusieurs communes du bassin minier, de l’Avesnois,
du Ternois, de l’Audomarois, le PPP a
accueilli les pongistes de Fruges…
Qu’en sera-t-il lors du prochain tournoi
dans la mesure où il faut désormais
prendre en compte la grande Région
Hauts de France ? Voilà encore de belles
heures de réflexion et d’action pour les
bénévoles très dynamiques du PPP ! En
attendant le prochain tournoi qualificatif
pour les championnats de France, le
maire, Bernard Debreu, l’adjoint au handicap, Robert Vaillant, et la secrétaire de
l’association des Papillons Blancs de
Lille, Marcelle Myszkowski, sont venus
saluer les très belles performances
des pongistes sport adapté.

Agenda
Dimanche 27 novembre

Tournoi Open de Tennis organisé par La
Seclinoise Tennis. Salle Albert-Carlier,
complexe Durot, en semaine à partir de
18h et le week-end de 9h à 21h. Finales
dimanche 4 décembre de 14h à 18h.

Braderie proposée par l’association
Cœur de Femmes. De 8h à 16h au
restaurant scolaire Adolphe-Dutoit.

Animation « présentation de la gestion
de l’arbre en milieu urbain et dans nos
jardins » proposée par la Ville dans le
cadre du Festival de l’Arbre. Conseils aux
jardiniers, atelier de démonstration de
taille douce et d’élagage des arbres par le
Service Élagage de la MEL, nouvelles
plantations et présentation de l’alignement remarquable des platanes du canal
de Seclin. Rendez-vous à 10h30, parking
du canal de Seclin, avenue des
Marronniers. Gratuit. Inscription conseillée au service Agenda 21, 03.20.62.91.28
ou agenda21@ville-seclin.fr.
Collecte nationale pour la Banque
Alimentaire du Nord. Toute la journée
chez Match, Lidl, Carrefour Market et
Leclerc.
Soirée des Catherinettes. Organisée par
l’association Main dans la Main. Repas
dansant. À 19h, salle Ronny-Coutteure.
Tarifs : 24/22/10 €. Réservations :
06.82.35.22.09.

Cyclo : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors M 1
rencontrent Ostricourt à 16h.
Judo : Dojo de la salle Delaune, animations pour les mini-poussins (2008/2009)
dans le cadre des Interclubs. Dès 9h30.
Football : Stade Jooris, les U 17 reçoivent
Leers à 8h30, les U 16 Illies Aubers à
10h30, les Seniors C Emmerin à 14h30 et
les Seniors B Comines à 14h30.

Services de garde

Jusqu’au 4 décembre

Samedi 26 novembre

Dimanche 27 novembre

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.

Lundi 28 novembre
Lancement des illuminations dans la
ville pour les fêtes de fin d’année. À 18h,
parvis de la collégiale Saint-Piat.

Les 2 et 3 décembre
« Bio Divertissement », pièce jouée par
l’Atelier Théâtre Adultes du Mardi
proposé par la Ville. Direction et mise en
scène : Patrice Testa. À la salle des fêtes.
Avec deux représentations : le vendredi
2 décembre à 20h30 et le samedi
3 décembre à 20h30. Tarif : 6 €, gratuit
pour les moins de 12 ans. Rés. : Service
Culture de la Ville, 03.20.62.94.43.

Samedi 3 décembre
Téléthon de la crèche municipale « Les
P’tits Loups ». De 10h à 12h, à la crèche,
rue Gabriel-Péri.
L’HEBDO
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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 26 novembre à 12h30
au lundi 28 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.
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Le Ping Pour Prétexte, présidé par
Patrick Godard, et sa section sport
adapté pilotée par Christophe Delmotte,
a battu des records de participation,
samedi 12 novembre pour le premier
tournoi régional de tennis de table sport
adapté, à la salle des sports Jacques
Secrétin. Pas moins de 154 jeunes et
adultes faisant partie d’établissements
tels que les ÉSAT, et adeptes de la petite
balle blanche, ont en effet pris d’assaut
les tables, accompagnés de leurs éducateurs et parents. Certains avaient
parcouru toute la région pour se rendre
à Seclin, où la chaleur humaine et l’excellente organisation sont reconnues
depuis longtemps. Ainsi, en plus des 42
joueurs de Seclin, de ceux de Lille,

Basket-ball : Salle Durot, les U 15 reçoivent Mons-en-Baroeul à 17h, les U 17
Wattrelos à 18h30 et les U 20 Somain
Marchiennes à 20h30.
Judo : Dojo de la salle Delaune, compétition interclubs organisée par le Judo
Jujitsu Club de Seclin pour les catégories
poussins (2006/2007) à minimes
(2002/2003). Compétitions à partir de
14h30 (poussins), 17h (benjamins) et
18h (minimes).
Football : Stade Jooris, les U 13-1
accueillent Leers à 11h, les U 10-1
Wattrelos à 14h, les U 10-2 Roubaix à
14h et les U 15 Wasquehal à 15h30.

