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Seclinois

Forum Handicap et Dépendance 2016 :
à l’écoute des aidants
Formation, soutien, resocialisation,
ateliers… : le 4ème Forum Handicap
et Dépendance de Seclin se déroulera le samedi 10 décembre de 14h à
18h à la salle Ronny-Coutteure et se
penchera sur l’aide aux aidants via
des ateliers, des stands et une table
ronde. Entrée libre.
Après avoir parlé de l’autisme en
2014, le 4ème Forum du Handicap de
Seclin se penchera cette année sur
tous les handicaps. Et l’accent sera
mis sur l’aide aux aidants. « Il faut
savoir que l’aidant s’ignore, souligne
Robert Vaillant, conseiller délégué à
la santé et à l’action envers les personnes porteuses de handicap. Il aide
car cela touche sa famille. Il s’épuise
sans le savoir. Un aidant sur trois
décède de fatigue avant la personne
aidée ». Le 4ème Forum du Handicap
de Seclin est organisé en partenariat
avec la Maison d’Acteurs de
Promotion de la Santé (MAPS), Eollis
et la Maison des Aidants.
Soutenir les aidants

N°984
du 02.12.16
au 09.12.16

Cette 4ème édition du Forum
Handicap et Dépendance offrira la
possibilité de rencontrer 26 associations et structures qui ont pour
ambition d’informer les visiteurs, de
partager expériences et conseils.
À 14h, inauguration du forum en
présence du Dr Ajmal Panchoo,
dentiste des polyhandicapés, parrain
de cette 4ème édition. À 14h15, une
pièce de théâtre sera proposée par
Quanta. « Un moment de sourire qui
traitera de l’embauche des handicapés », souligne Robert Vaillant.
Ensuite, à 14h45, une table ronde se
déroulera en présence d’Eollis et de
la Maison des Aidants. Quatre thèmes

Nathalie Quaeybeur, directrice de la Maison des Aidants, et Robert Vaillant, conseiller
délégué à la santé et à l’action envers les personnes porteuses de handicap.

seront abordés : information –
formation ; soutien psychologique
individuel et collectif ; le répit (comment fait l’aidant pour souffler ?) ; la
resocialisation (loisirs partagés…).
« Les aidants ne s’identifient pas
comme aidants, explique Nathalie
Quaeybeur, directrice de la Maison
des Aidants. Il s’en rendent compte
souvent trop tard. »
Enfin, de 15h45 à 18h, 26 associations
et structures présenteront leurs
activités. Grâce à des stands et
des ateliers. Au programme, notamment : la découverte de l’utilisation
d’un défibrillateur par les pompiers
du Centre de Secours de Seclin ; des
parcours en fauteuil roulant ou
encore avec un chien guide. « Il sera
aussi possible de s’équiper d’un
scaphandre qui permettra aux
visiteurs de se mettre dans la peau
d’une personne âgée afin de mieux
comprendre le grand âge », conclut le
conseiller délégué.

26 associations et structures
présentes le samedi 10 décembre
Voici la liste : ADSMN - Association
des
Devenus
Sourds
et
Malentendants
du
Nord
;
HANDI’CHIENS ; AADVAH Association Aide et Défense des
Victimes Accidentées et Handicapées
du Nord ; IRIS et CAVA ; EPAJ59 ;
Valentin Haüy ; Eollis ; Espace
Ressource Cancer ; la Maison des
Aidants ; Foyer de l’Arbre de Guise de
Seclin (ASRL) ; le Défi de Fortunée ;
Nos Enfants Menkes ; Centre MédicoPsychologique de Seclin ; SDIS ;
ÉSAT Malécot de Seclin ; HARPS Association de recherche sur la
scoliose ; Club Cœur et Santé ;
Handimouv’ ; ADHAP Service ; Ping
Pour Prétexte sport adapté ; Maison
de santé Lorival ; Ligue contre le
cancer ; Association Vivre Ensemble ;
Les Papillons Blancs de Lille ; IME
Denise-Legrix ; Crins d’Éveils –
découvrir la profession d’équicien
fondée par la fédération Handi Cheval.

À la découverte des arbres seclinois remarquables
Belle découverte des arbres seclinois, samedi 26 novembre,
organisée par Alain Fruchart, adjoint au développement durable, et
Françoise Dumez, adjointe aux travaux, à l’occasion du Festival de
l’Arbre. Nicolas Vanvincq, du service Agenda 21 de la Ville, et
Samuel Ferry, du service Espaces Verts de la commune, ont
présenté les arbres remarquables de la ville comme ce ginkgo
biloba, arbre aux 40 écus, existant depuis plus d’un siècle dans le
parc des Époux Rosenberg. « Il est important de valoriser le

patrimoine arboré », a souligné Alain Fruchart. Entre autres, en
répertoriant ces arbres et en s’assurant de leur bonne santé. Les
élagueurs-grimpeurs de la Métropole Européenne de Lille ont fait
une démonstration de taille douce. « La Ville présentera dans
quelques semaines un inventaire complet des arbres qui existent
sur notre territoire », a confié Françoise Dumez. À noter que
l’alignement des platanes récemment primés « ensemble arboré
remarquable » a été complété de cinq nouveaux sujets par la MEL.

Actualités...
Marché de Noël
du 9 au 11 décembre

retrouver sur www.ville-seclin.fr via la
page d’accueil du site et dans l’hebdo
seclinois de la semaine prochaine.

Sauvegarde de la Collégiale :
travaux et souscription

Le Marché de Noël solidaire vous
accueille du vendredi 9 au dimanche 11
décembre, parking de la Collégiale SaintPiat. Il est proposé par la Ville, les associations et l’UCASS. Vous y retrouverez
les stands des associations et artisans qui
proposeront des cadeaux à prix modique.
Au programme notamment : le concert
du marché de Noël à la collégiale le
vendredi 9 décembre à 19h avec le CMEM
et les écoliers ; le spectacle nocturne
exceptionnel « Les Passeurs de lumière »,
le samedi 10 décembre à 18h et à 19h30
avec cracheurs de feux, jonglage,
musique... (durée : 20mn). Pour régaler
petits et grands, les associations proposeront aussi une petite restauration. Le
programme est diffusé ces jours-ci dans
les boîtes aux lettres. Vous pouvez le

L’Association de Sauvegarde de la
Collégiale Saint-Piat, présidée par
Colette Coignion, a dressé le bilan très
fourni de ses activités vendredi 18
novembre, en présence du maire,
Bernard Debreu, et de Françoise Dumez,
adjointe aux travaux. Comme l’a expliqué
Marie-Paule Dehaies, secrétaire de l’association, 2016 et 2017 sont des années
cruciales pour « notre Collégiale de plus
en plus géniale ». Il apparaît au regard
des chiffres 2016 qu’elle est de plus en
plus prisée par les visiteurs. La réalisation et la pose de 4 panneaux touristiques
et historiques aux 4 points cardinaux du
parvis de la Collégiale, portée par l’assoL’HEBDO
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ciation, a été présentée. Le sujet le plus
important de l’année concerne bien sûr la
seconde phase de restauration de la
Collégiale : 800.000 € dont 470.000 € à la
charge de la Ville. Françoise Dumez a
indiqué que le chantier a débuté au printemps et devrait se terminer à la fin du
printemps 2017. Réfection des bas-côtés,
des pierres de taille, de la toiture, de la
charpente, et bien sûr des vitraux : tout
est largement engagé… À noter aussi de
nouvelles découvertes extraordinaires
réalisées par les archéologues municipaux : un pan de mur datant de plus d’un
millénaire, au droit de l’ancien escalier de
la crypte, et un bas-relief de toute beauté.
De grandes nouvelles, donc, pour la
Collégiale… qui mérite bien un don. La
Ville et la Fondation du Patrimoine ont
lancé une souscription publique, afin de
mettre en valeur notre Monument
Historique : bulletin disponible en mairie,
ou sur le site internet de la Fondation du
Patrimoine. Les dons sont défiscalisés.

Actes d’état-civil : sur
www.ville-seclin.fr
De « faux » sites Internet circulent autour
des noms de villes, et proposent la délivrance d’actes d’état-civil moyennant
finances ! Les demandes d’actes d’étatcivil sont totalement gratuites. Si vous
souhaitez faire vos démarches par
Internet, un seul site : www.ville-seclin.fr.

La campagne des Restos du Cœur a débuté

À Noter...
La zone bleue de la gare
bientôt prête

Les Restos du Cœur de Seclin ont ouvert
leurs portes, mardi 22 novembre, rue des
Bourloires. C’est la 32ème campagne
nationale des Restos du Cœur. À Seclin,
25 bénévoles animent l’antenne dirigée par
Didier Van Bellegem. « Nous avons pour le
moment 128 familles, souligne le responsable. Cela fait plus de 300 personnes, dont

beaucoup de nouveaux. » Les bénéficiaires
viennent deux fois par semaine récupérer
les denrées alimentaires et aussi partager
des moments chaleureux et solidaires.
« Les familles sont accompagnées par les
bénévoles de A à Z, indique Didier Van
Bellegem. Cela permet de mettre en place
des ateliers pour l’insertion ».

Bourses aux jouets avec Les Grands
Enfants et l’Athlétisme Club

À la demande des commerçants du
secteur de la gare, et dans le cadre de
la mise en œuvre de la gare pôle
d’échanges, un espace de stationnement
en zone bleue est en cours de réalisation,
rue Pierre-Sémard. L’objectif est de
limiter le temps de stationnement – qui
reste gratuit - à 1h30 maximum du lundi
au samedi, afin d’éviter le phénomène
des voitures ventouses, et de permettre
la rotation des voitures pour les clients
des commerces. La Métropole
Européenne de Lille a débuté le
marquage au sol mercredi dernier. Après
le marquage, celle-ci posera les
panneaux réglementaires. Ce n’est que
lorsque les panneaux seront posés que la
zone bleue sera effective. À partir de ce
moment-là, il vous faudra un disque bleu
européen afin de pouvoir stationner sur
ces places, dans la limite d’1h30 sauf le
samedi après-midi et le dimanche.
Les riverains de cette nouvelle zone
bleue, et uniquement ceux qui ne possèdent pas de garage, peuvent se rapprocher du bureau de la Police Municipale,
rue Jean-Baptiste-Lebas, afin de créer
une carte de résident.

Restaurants scolaires
Menu du 05/12/16 au 09/12/16

Bourse avec Les Grands Enfants.

Bourse avec l’Athlétisme Club.

Ce ne sont pas les lutins du Père-Noël
qui nous contrediront : les enfants sont
de grands consommateurs de jouets.
Les associations Les Grands Enfants et
l’Athlétisme Club Seclinois ont secondé
l’homme en rouge grâce à des bourses
aux jouets d’occasion. Salle Dédulle,
vendredi 11 novembre, les Grands

Enfants ont accueilli 25 exposants et 20
fois plus de chineurs. Samedi 12 novembre, salle Ronny-Coutteure, l’Athlétisme
Club a accueilli pour sa 9ème bourse aux
jouets et vêtements de sport d’occasion
autant d’amateurs de bonnes affaires.
Bref, de quoi préparer les fêtes avec le
sourire et le porte-monnaie plus serein.

Les Catherinettes fêtées
par l’association Main dans la Main
120 convives ont participé à la soirée des
Catherinettes organisée par l’association Main dans la Main, samedi
26 novembre à la salle RonnyCoutteure. Les convives ont pu ainsi
applaudir les participantes et le jury a
désigné la Catherinette 2016, à savoir
Léa Henart, les deux dauphines choisies
étant Gwendoline et Melissa Planque.
Côté restauration, les convives ont pu
savourer un plat typique de la région,
la carbonnade flamande. Prochain
rendez-vous pour Main dans la Main :

Lundi : couscous merguez et boulettes ;
orange.
Mardi : crème de potiron ; rôti de dinde,
riz, salsifis ; yaourt nature.
Mercredi : salade de lingots au hareng ;
endives à la bruxelloise, frites ; kiwi.
Jeudi : carottes et pomme ; filet de
poisson blanc, épinards, purée ; yaourt.
Vendredi : salade iceberg et endives ;
spaghettis à la bolognaise ; flan sauce
caramel.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 21/11/16 au 26/11/16
> Mayssa Sendjakeddine, née le 20/11/16 ;
> Tetua-Raina Bouffard, née le 21/11/16 ;
> Maria Kyurkchyan, née le 21/11/16 ;
> Mathys Villet, né le 23/11/16 ;
> Matteïs Villet, né le 23/11/16.

l’assemblée générale de l’association
qui se tiendra le samedi 7 janvier à
10h30 à la salle Ronny-Coutteure.
L’HEBDO
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Décès déclarés pour Seclin
du 21/11/16 au 27/11/16
> Pas de décès déclaré.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Pendant que les polémistes
décrédibilisent la politique...

Primaires à droite : les enseignements
de la démocratie

… Certains élus de la majorité s’attèlent à leurs responsabilités,
loin des voies de presse et des diatribes haineuses.

Que l’on ait ou non participé au vote lors des primaires de la
droite, des enseignements doivent être tirés.

Pour ma part, je défends la démocratie directe qui se distingue
de la démocratie représentative où le pouvoir public est donné
aux seuls élus. Cette organisation est peu démocratique car son
fonctionnement privilégie les stratégies personnelles aux
valeurs communes.

De même, que l’on partage ou non les idées de F FILLON, il faut
reconnaître que sa victoire sans appel marque un véritable
tournant, y compris dans l’approche de la vie politique locale.

Au contraire, la démocratie directe appelle toutes les personnes
qui le désirent à venir s’impliquer dans la vie de la cité. Les décisions sont prises ensemble et elle favorise l’échange des idées.
Elle participe de la responsabilisation de chacun et donne un
supplément de sens à la vie. Elle a la vertu de démasquer les
impétueux aux yeux de l’opinion publique.

Les électeurs ont voulu rappeler que ce ne sont pas ceux qui
tiennent les rênes d’un parti politique qui peuvent décider à leur
place, mais que leurs choix se portent en fonction de la cohérence du projet présenté.

À Seclin, c’est ce qui se met en place dans le cadre de la vie associative. Comme pour le forum des associations et le marché de
Noël. Celui-ci aura lieu cette année du vendredi 9 au dimanche
11 décembre sur des horaires mieux adaptés à la vie seclinoise.
Une petite restauration associative et une grande le dimanche,
de nouvelles animations viseront à satisfaire la diversité des
goûts seclinois.
En 2017, la démocratie directe se manifestera par un travail
collégial et rigoureux autour de la question des subventions et
de l’accompagnement des associations. Bientôt, les polémistes
ne pourront plus faire parler d’eux sur cette question. Ils n’y ont
d’ailleurs jamais apporté de proposition.
Cette démocratie directe existe depuis longtemps à Seclin. C’est
le cas par exemple de la foire aux dates destinée à répartir les
salles de la commune aux activités associatives. Tout se fait en
transparence avec les associations. C’est le cas du travail mené
à l’Office Municipal des Sports.
À la Mouchonnière, lors de la mise en place du Conseil Citoyen,
j’ai eu le plaisir d’entendre de la bouche d’une représentante de
la préfecture que Seclin était un véritable exemple dans tout le
département, et que cela est dû à la présence de cette culture qui
se manifeste entre autres par de nombreux comités d’habitants.
Dommage que les élus polémistes aient été absents pour entendre cela. Pourtant, en vérifiant la liste du mail d’invitation : tout
le Conseil Municipal était invité. Mais la mauvaise foi …

Cette victoire démontre que l’électorat est capable de se mobiliser fortement dès lors qu’un projet clair se dessine.

Les qualités d’un homme qui n’a pas cherché à séduire selon les
sondages, mais qui a su convaincre avec pédagogie sur ses
idées, ont finalement été reconnues.
En plaçant en tête des suffrages, celui qui était seul contre tous,
il y a encore 3 mois, les électeurs ont manifesté leur exaspération à l’égard d’une classe politique tournée vers elle-même.
L’échec cuisant de N SARKOZY et de ses nombreux soutiens
locaux constitue la preuve d’un réel décrochage entre eux et la
base des citoyens que nous sommes.
Plus qu’une étiquette partisane, les électeurs exigent un projet
solide et cohérent, ils exigent de la constance dans les idées, ils
attendent que leurs élus ne changent pas d’avis selon le sens de
leurs ambitions mais selon ce qui doit être fait pour servir et faire
grandir un projet commun.
Ceci est très instructif pour l’avenir et démontre, quoiqu’il
advienne, que les partis politiques ne pèsent rien devant la souveraineté des urnes.
Une belle leçon démocratique en somme
C BACLET FX CADART S GAUDEFROY C HUGUET R MILLE

Les Républicains Seclin
SECLIN A ÉLU FRANÇOIS FILLON

Stéphanie LEROUX
Adjointe aux Associations, Fêtes et Cérémonies,
Groupe des Élus Communistes et Républicains

La Primaire de la Droite et du Centre est un grand succès populaire. Comme 8 millions de citoyens, de très nombreux Seclinois
se sont déplacés et ont choisi François Fillon comme candidat de
la Droite et du Centre, à plus de 68% des suffrages. Nous remercions Guillaume Migaux et tous les militants LR si dévoués, pour
la parfaite organisation du scrutin. Désormais unis derrière
François Fillon, nous sommes déjà rassemblés pour clore la
pitoyable expérience Hollande/Valls/Macron, qui a tant abaissé
la France. Vous pouvez compter sur les Républicains Seclinois
pour créer, ensemble, les conditions d’une véritable alternance.
Eric Drelon et Stéphanie Dumetz LRS

L’HEBDO
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L’actualité en images...
33 nouveaux conseillers municipaux... de 9 à 11 ans

Le nouveau Conseil Municipal des
Enfants (CME) a été investi officiellement samedi 26 novembre à la salle des
fêtes, par le maire, Bernard Debreu,
l’adjointe à l’enfance, Noëlla Quinart, en
présence d’autres élus (Marie-Noëlle
Bernard, Alain Fruchart, Antoine Pacini,
Robert Vaillant), des responsables du
service Enfance Jeunesse de la Ville,
de très nombreux parents légitimement fiers de leur progéniture, mais
aussi de plusieurs « anciens » élus du
précédent CME.
Au total, 53 enfants de CM1, CM2 et 6e
de toutes les écoles et collèges de
Seclin, se sont présentés, ont exposé
leurs motivations, leurs projets… et
33 ont été élus par la totalité des enfants

33 jeunes ont été élus au nouveau
Conseil Municipal des Enfants.

De nombreux parents ont assisté
à la cérémonie d’investiture.

de leur âge, comme les grands, en glissant un bulletin secret dans l’urne.
Des jeunes citoyens en action
Ce sont les tout jeunes « anciens » du
CME qui ont ouvert la cérémonie en
souhaitant aux « nouveaux » bonne
chance et bon travail dans leurs futures
missions auprès de tous les enfants
seclinois. Il faut dire que les jeunes élus
sortants ont vraiment montré le bon
exemple, comme on a pu le voir dans le
film rétrospective des deux années
précédentes, et comme l’ont rappelé le
maire et l’adjointe à l’enfance, ceints de
leur écharpe bleu, blanc, rouge. « Le
Conseil Municipal des Enfants 20142016 a largement contribué à la réussite

Remise
de la
cocarde
tricolore
aux
jeunes
élus.

Les jours
précédents, les
enfants
ont voté
dans
toutes les
écoles.
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du Téléthon 2015. Il a aussi présenté
des chants lors de la commémoration
du 8 mai, visité la Coupole d’Helfaut,
organisé une partie de la Fête du Jeu,
proposé un grand jeu autour de
l’alimentation bio, et a même créé un
blog : cme.ville-seclin.fr ». Autant
d’actions bénéfiques à tous les
enfants… et à leurs parents ! Autant
d’actions qui inspireront sans doute les
nouveaux.
En fin de cérémonie, chaque enfant élu
a reçu la cocarde tricolore, la carte d’élu
du CME, et la sacoche de travail…
qu’ils pourront étrenner dès le 10
décembre lors de la journée d’intégration. Félicitations aux enfants du CME,
et place au travail et à l’apprentissage
de la citoyenneté !

Sports...

Le tournoi de judo interclubs du club
de Judo Jujitsu de Seclin connaît
chaque année un grand succès. Cette
nouvelle édition, qui s’est tenue
samedi 26 et dimanche 27 novembre
au dojo situé à la salle Delaune, a
accueilli 260 jeunes judokas de 7 à 15
ans venus d’Annœullin, Templemars,
Saint-Saulve, Gondecourt, Lomme,
Wattignies ou encore Attiches. Grâce
à l’investissement des bénévoles
du Judo Club présidé par Steeve
Vandenstorme, les très nombreux
spectateurs ont pu apprécier de
beaux combats, dans un excellent
esprit sportif, comme l’ont constaté
Bernard Debreu, le maire, et l’adjoint
aux sports, Éric Corbeaux.

Javelot : challenge du
souvenir

Le samedi 12 novembre, La Seclinoise
Javelot a organisé à la salle de javelot
son challenge du souvenir en hommage aux joueurs ou à leurs épouses
disparus en 2016. Après la minute de
silence, les 13 triplettes de plusieurs
clubs soit 39 joueurs se sont affrontées.
Le challenge a été remporté par les
équipes seclinoises.

La piscine fermée du
18/12/16 au 02/01/17
La piscine municipale fermera à partir
du dimanche 18 décembre à 12h
jusqu’au lundi 2 janvier 2017 inclus en
raison de la vidange semestrielle. La
piscine rouvrira le mardi 3 janvier 2017.

Agenda
Les 2 et 3 décembre

Mercredi 7 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. 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, 03.20.62.94.43.

Présentation du nouveau programme
d’actions de l’Agenda 21 seclinois pour la
période 2017-2020. De 18h30 à 20h, salle
du conseil, Hôtel de Ville. Accès libre.

Samedi 3 décembre
Téléthon de la crèche municipale « Les
P’tits Loups ». De 10h à 12h, à la crèche,
rue Gabriel-Péri.
Veille musicale sur le thème « musique
et technologie ». À la bibliothèque
Jacques-Estager à 19h. Gratuit sur
inscription au 03.20.32.00.40.

Dimanche 4 décembre
Aviatis fait sa comédie. Spectacle de la
chorale Aviatis. Chants, théâtre et danse
sous le titre « Soyez à l’heure ! ». À 16h,
salle Ronny-Coutteure. Tarifs : 5 €,
gratuit pour les moins de 12 ans.

Lundi 5 décembre
Hommage national aux « Morts pour la
France » pendant la guerre d’Algérie. À
11h30, dépôt de gerbes au Monument
aux Morts, rue Abbé-Bonpain.

Du 7 au 10 décembre
Marché de Noël des maisons de retraite
du Centre Hospitalier. Hall de l’EHPAD
Les Augustines.

Du 9 au 11 décembre
Marché de Noël. Proposé par la Ville, les
associations et l’UCASS. Parking de la
Collégiale Saint-Piat. Vendredi 9 de 17h à
20h30, samedi 10 de 10h à 20h30 et
dimanche 11 décembre de 10h à 18h30.
Vendredi 9 : inauguration à 17h45 ;
concert du marché de Noël à 19h
Collégiale Saint-Piat par le CMEM et les
écoliers. Samedi 10 : promenades en
calèche ; Mash Machine (11h30, 15h30 et
17h) ; sculpteur sur ballons ; maquillage ;
spectacle « Les Passeurs de lumière » à
18h et 19h30 (20 mn). Dimanche 11 :
promenades en calèche ; Mash Machine
(11h30, 15h30 et 17h) ; sculpteur sur
ballons ; maquillage ; stand photo avec le
Père Noël (14h-17h) ; « La plus petite fanfare du monde » à 15h et 16h30. Manège
pour enfants. Visites du carillon avec
l’Office de Tourisme (5 €, 09.72.52.85.03).
L’HEBDO
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Calendrier sportif
Samedi 3 décembre
Basket-ball : Salle Durot, les U 20 reçoivent Thumeries à 20h30.
Tennis de table : Salle Secrétin, les
Jeunes reçoivent Carvin à 14h30, les
Dames de Nationale 2 Marly-le-Roi à 17h
et les Dames de Prénationale Roost
Warendin à 17h.
Archerie : Salle Rosenberg, compétition
sélective aux championnats de France.
Dès 14h. Et le dimanche 4 décembre toute
la journée. Par La Seclinoise Archerie.
Football : Stade Jooris, les U 12-1 reçoivent Ascq à 11h, les U 11-1 Hellemmes et
les U 11-2 Wavrin à 14h, les U 14 Flers à
15h30 et les U 19 Tourcoing à 17h30.

Dimanche 4 décembre
Tennis de table: Salle Secrétin à 9h30, les
Messieurs reçoivent Carvin (R4) et
Attiches (D1, D2 et D3).
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles rencontrent Avelin à 16h.
Tennis : Salle Albert-Carlier, finales du
tournoi Open à 14h pour les dames et à
16h pour les messieurs.
Football : Stade Jooris, les Vétérans
rencontrent Annoeullin à 10h et les
Seniors A affrontent Saint-Omer à 14h30.

Services de garde
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 3 décembre à 12h30
au lundi 5 décembre 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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260 jeunes au tournoi
du Judo Club de Seclin

