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Seclinois

Les événements et les projets s’enchaînent au
Groupe Hospitalier Seclin Carvin
Le Groupe Hospitalier Seclin Carvin
innove et rayonne dans tout le Sud de
la Métropole Lilloise et le Bassin
Minier. Il ne cesse de grandir et de se
moderniser. Derniers projets en
date : l’ouverture de 237 nouvelles
places de stationnement gratuites,
l’emménagement dans le nouveau
bâtiment construit pour abriter les
services techniques, le magasin, et
le secteur biomédical, l’emménagement dans « La Source » rénovée de
la crèche, de l’Institut de Formation
des Aides-Soignants (IFAS) et bientôt
de la direction administrative orchestrée par la nouvelle directrice, Sophie
Delmotte. Outre les bâtiments, ça
bouge aussi en matière d’animations
et de partenariats constructifs destinés à sensibiliser le grand public et
les professionnels de santé !

N°985
du 09.12.16
au 16.12.16

49 nouveaux aides-soignants
L’IFAS de Seclin est une école performante et reconnue. C’est ce qu’ont
encore démontré Nathalie Olivier,
directrice, et son équipe de formateurs, mardi 29 novembre lors de la
remise des diplômes qui s’est tenue à
l’EHPAD « Les Augustines ». Sur les
55 candidats inscrits à la formation,
49 ont réussi à décrocher le précieux
diplôme d’aide-soignant… qui ouvre
systématiquement sur un emploi au
sein du Groupe Hospitalier local, ou
d’une structure médico-sociale.
« Nous avons eu une très bonne
promotion 2016 », témoigne Nathalie
Olivier, qui souligne « l’esprit de
solidarité » entre les apprentis aidessoignants, qui sont pourtant d’âges et
d’horizons socioprofessionnels très
divers. Si vous voulez rejoindre la
formation de l’IFAS de Seclin pour
2017, il reste quelques places. Le
dossier de la préparation au concours

49 nouveaux aides-soignants ont réussi le concours en 2016. Ils ont reçu le diplôme
d’État lors d’une cérémonie organisée aux Augustines le 29 novembre.

est disponible à l’IFAS ou sur le site
Internet du Groupe Hospitalier Seclin
Carvin, rubrique « travailler avec
nous ». La formation débute en janvier. Par ailleurs, il est déjà possible
de s’inscrire au concours d’aidesoignant de septembre 2017 sur le
même site Internet.
Forum contre les violences faites
aux femmes
Le Forum de sensibilisation du grand
public et des professionnels de santé
était une grande première, qui a attiré
de très nombreux visiteurs le 25
novembre, grâce à la mobilisation
des cadres de l’hôpital et des travailleurs sociaux de l’UTPAS de Seclin
(action sociale du Département). Des
guides pratiques pour aider les
femmes en danger ont été distribués… avec un numéro de téléphone
incontournable : le 3919 !
Journée du Handicap
Le 1er décembre, c’était la deuxième
édition pour l’hôpital et ses nombreux

partenaires des Foyers de Vie du
secteur (L’Arbre de Guise de Seclin,
la MAS de Thumeries, celle de
Baisieux…). Là aussi beaucoup de
monde pour écouter des résidents de
Baisieux chanter et jouer de la
musique, pour regarder l’exposition
de peintures, et pour se mettre dans
la peau d’un mal ou non voyant
(lunettes imitant les troubles de la
vision, parcours en canne blanche les
yeux bandés, fiches en braille, etc.).
Le début de l’année 2017 s’annonce
encore riche en actualités. Nous vous
en reparlerons !

Journée du Handicap avec de nombreuses animations dont des chants.

Seclin se pare de ses habits de lumière
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, et Seclin se pare
de ses plus belles lumières. La Ville et la société d'électricité SEV
ont lancé les illuminations dans tous les quartiers le 28 novembre,
en présence du maire, Bernard Debreu, de l'adjointe aux travaux,
Françoise Dumez, de nombreux élus et responsables associatifs.
Vous pourrez admirer ces « lumières de la ville » jusqu'au lundi 9

janvier inclus, jour des vœux du maire à la population (à 19 h à la
salle des fêtes). Par ailleurs, des habitants ont la bonne idée d’illuminer leurs façades et jardins. Sans pouvoir être exhaustif, mention spéciale à la Cité Jardins qui a réalisé de gros efforts : bravo
aux locataires des maisons concernées ! N’hésitez pas à rejoindre
ce bel élan de féérie en décorant vos façades, jardins ou balcons !

Actualités...
L’Union Musicale a
célébré la Sainte-Cécile

nisé une braderie au restaurant scolaire
A-Dutoit. Près de 50 Seclinois ont tenu un
stand pour le plus grand plaisir des
chineurs. À noter que l’association
propose un Réveillon de Noël le samedi
24 décembre à la salle Ronny-Coutteure
(7,50 € pour les 3-9 ans ; 15 € pour les
10-17 ans ; 30 € pour les plus de 18 ans ;
rens. au 06.64.49.37.17).

Vivre Ensemble :
le couscous de l’amitié

Le Père Noël Vert a fait
halte à Seclin
C’est à la Collégiale Saint-Piat, lors de la
messe du dimanche 27 novembre, que
les musiciens seclinois ont célébré leur
patronne, sainte Cécile, autour de morceaux fortement appréciés par le public.

Braderie réussie pour
Cœur de Femmes

Dimanche 27 novembre, les bénévoles de
l’association Cœur de Femmes ont orga-

Dimanche 27 novembre, le comité seclinois du Secours Populaire Français a
offert une agréable après-midi à une
quarantaine de familles. Après un spectacle féérique mené par la mère Noëlle,
c’est l’original Père Noël Vert du SPF qui
a offert un cadeau à chaque enfant. Après
le goûter, une tombola a été organisée.
Les bénévoles et les élus présents à ce
rendez-vous ont rendu hommage à
la présidente du comité, Jeannine
Vandevoorde, décédée l’été dernier.
L’HEBDO
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Pas moins de 110 convives de l’association Vivre Ensemble, qui compte 130
adhérents et 55 bénévoles actifs, se sont
réunis à la salle Ronny-Coutteure,
samedi 19 novembre pour déguster un
couscous géant de l'amitié et de la solidarité avec les personnes âgées hébergées
dans les maisons de retraite du Groupe
Hospitalier Seclin Carvin. Autour du président Didier Lacmans, et en présence du
maire, Bernard Debreu, ils ont profité de
cette soirée pour s’amuser et travailler
déjà aux projets de 2017. En plus des
sorties, ateliers peinture, ou spectacles
organisés pour divertir les résidents,
Vivre Ensemble invite les Seclinois à
participer au thé dansant du samedi 4
février après-midi à la salle Coutteure,
organisé avec l’Union Musicale de Seclin.
Au printemps, les bénévoles permettront
à 22 résidents de passer une semaine de
vacances dans un centre équipé de
Wissant.

Le Marché de Noël vous accueille du
9 au 11 décembre près de la Collégiale
Proposé par la Ville, les associations de la
commune et l’UCASS, le Marché de Noël
accueille les visiteurs sur le parking de la
Collégiale Saint-Piat du vendredi 9 au
dimanche 11 décembre. Les animations et
les spectacles sont gratuits.
Vendredi 9 décembre : chalets ouverts de
17h à 20h30 ; inauguration à 17h45 ;
concert du marché de Noël à 19h
Collégiale Saint-Piat par le Centre
Municipal d’Expression Musicale et les
élèves des écoles élémentaires.
Samedi 10 décembre : chalets ouverts de
10h à 20h30 ; promenades en calèche ;
Mash Machine, manière ludique de jouer
de la musique (à 11h30, 15h30 et 17h) ;
sculpteur sur ballons ; maquillage ;
spectacle exceptionnel « Les Passeurs de
lumière » avec cracheurs de feu, jonglage
et musique à 18h et 19h30 (20 mn).
Dimanche 11 décembre : chalets ouverts
de 10h à 18h30 ; promenades en calèche ;
Mash Machine (11h30, 15h30 et 17h) ;

Les passeurs
de lumière

sculpteur sur ballons ; maquillage ; stand
photo avec le Père Noël (de 14h à 17h) ;
« La plus petite fanfare du monde » à 15h
et 16h30. Manège pour enfants et présence
du Père Noël. Chaque jour de 17h à 22h,
illumination de la Collégiale Saint-Piat.
Petite restauration sur place (repas chaud
le dimanche midi sur réservation à
l’UNRPA). L’Office de Tourisme invite à une
découverte du carillon le vendredi 9 à 17h30,
le samedi 10 à 10h et le dimanche 11 à 9h30
(5 €, gratuit moins de 12 ans, 09.72.52.85.03).

535,80 € récoltés à la crèche
« Les P’tits Loups » pour le Téléthon
La crèche municipale « Les P’tits
Loups » s’est mise aux couleurs du
Téléthon, samedi 3 décembre au matin.
535,80 € ont été collectés grâce à l’achat
de tableaux réalisés par les 70 enfants
accueillis et grâce à la vente de crêpes,
de gâteaux et friandises. Organisé par le
comité des parents avec le soutien de
l’équipe de la structure dirigée par
Claude Luc, ce moment d’échanges et
de convivialité avec les familles a ainsi
permis de faire un geste appréciable au
profit de l’Association Française contre
les Myopathies. Un geste salué par

Forum Handicap et
Dépendance ce 10/12/16
Ce samedi 10 décembre de 14h à 18h, le
4ème Forum Handicap et Dépendance de
Seclin se déroulera à la salle RonnyCoutteure à l’initiative de la Ville et en
partenariat avec la MAPS, Eollis et la
Maisons des Aidants. 26 associations et
structures vous y accueilleront. L’accent
sera mis sur l’aide aux aidants. Avec une
table ronde et des entretiens individuels
par des psychologues. Au programme
aussi : parcours en fauteuil, dans un
costume simulant le vieillissement,
découverte d’un défibrillateur, etc.
Entrée libre.

Inscriptions sur les listes
électorales
Les personnes souhaitant s’inscrire sur
les listes électorales ou effectuer un
changement d’adresse doivent le faire
pour le 31 décembre dernier délai afin de
pouvoir voter en 2017 (élections présidentielles et législatives). Se munir d’une
carte d’identité ou d’un passeport en
cours de validité et d’un justificatif de
domicile récent. La démarche peut être
effectuée sur www.service-public.fr ou
directement à l’Hôtel de Ville, au service
des élections.
Les jeunes de 18 ans sont normalement
inscrits d’office par l’INSEE.
Samedi 31 décembre, une permanence
aura lieu à l’Hôtel de Ville de 10h à 12h.

Restaurants scolaires
Menu du 12/12/16 au 16/12/16
Bernard Debreu, le maire, Robert
Vaillant, conseiller au handicap, et
Philippe Baudet, adjoint à l’éducation.

Hommage aux victimes de la guerre
d’Algérie
Depuis 2002, la France rend hommage le
5 décembre à toutes les victimes de la
guerre d’Algérie, et des événements du
Maroc et de la Tunisie. Lundi dernier, le
maire, Bernard Debreu, les anciens
combattants de l’UNC-AFN, des ACPG, de
l’AGMG et le Souvenir Français ont déposé
des gerbes de fleurs au Monument
aux Morts, rue Abbé-Bonpain. Jacques
Lemaire, président de l’UNC-AFN de
Seclin, a ensuite lu le message du
Secrétaire d’État aux Anciens Combattants, et rendu hommage aux 25.000
jeunes Français qui ont perdu la vie entre
1954 et 1962. Bernard Debreu a salué
l’action des anciens combattants seclinois
pour transmettre la mémoire auprès des
écoliers de notre ville, lors des visites des

À Noter...

Lundi : potage tomate ; rôti de porc, choux
de Bruxelles, lentilles ; clémentines.
Mardi : betteraves rouges ; brandade de
poisson, fondue de poireaux et endives ;
fromage blanc à la cassonade.
Mercredi : tomates, tartare de colin ;
boudin blanc, pommes sautées ; yaourt.
Jeudi : concombres et betteraves ; tajine
d’agneau, semoule ; pomme.
Vendredi : feuilleté au saumon ; fondant
de poulet, pommes forestines, haricots
verts ; dessert de Noël.

État Civil
sites historiques organisées chaque
année. Il a beaucoup insisté sur la notion
de Paix, plus menacée que jamais. « La
Paix pour aujourd’hui et demain !
C’est l’appel solennel que j’ai envie de
lancer, alors que nous rendons hommage
aux victimes de la dernière guerre du
XXe siècle », a conclu le maire.
L’HEBDO
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Naissances déclarées (Seclin)
du 14/11/16 au 03/12/16
> Timothée Bois Henryon, né le 15/11/16 ;
> Maxime Paoletti, né le 29/11/16.

Décès déclarés pour Seclin
du 28/11/16 au 04/12/16
> Suzanne Salaün, veuve Petit, 95 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

De la solidarité à la coopération

L’Hebdo, la voix de son maître

Il y a 2 semaines, nous avons fêté les 30 ans du jumelage avec la
commune de Méguet au Burkina Faso, en présence de Pierre
Kaboré, maire de Méguet, et d’une délégation de danseurs
Warbas.

Il y a plusieurs années, l’Hebdo seclinois a dans son ensemble
été reconnu par le Tribunal administratif comme un outil de propagande politique, justifiant que l’opposition puisse s’y exprimer
chaque semaine.

Cette rencontre a été l’occasion de signer la nouvelle charte de
coopération décentralisée. Cette charte scelle un partenariat
fructueux et de nouvelles perspectives de coopération.

Dès lors que la plupart des articles sont politiquement orientés,
c’est donc avec beaucoup de recul et de réserve qu’il faut l’appréhender.

Deux tables rondes ont permis de retracer d’une part, l’histoire
de ce jumelage et d’autre part, de présenter la dynamique des
nouveaux projets de coopération s’appuyant sur les bases du
développement durable.

Nous avons déjà pu intervenir à plusieurs reprises sur ce sujet.

L’originalité et le caractère innovant de ces projets coordonnés
par les services jeunesse et agenda 21 nous ont permis de
répondre à deux appels à projets du Ministère des Affaires
Étrangères. Il s’agit du « Projet Climat 2 » et du « Projet
Jeunesse 2 » pour lesquels la Ville de Seclin est lauréate avec à
la clef des subventions très significatives pour la réalisation de
ces projets.
Le « Projet Climat 2 » est centré sur la reforestation et la protection de la forêt naturelle de la commune de Méguet. Il prend en
compte l’utilisation des fours solaires en substitution du bois,
seule source d’énergie utilisée traditionnellement pour la préparation des repas. Ce sont les jeunes adultes de l’association
Seclin-Méguet qui auront en charge d’expliquer et démontrer,
sur place, tout l’intérêt d’un tel dispositif dans la réduction de la
pression sur la forêt.
Le « Projet Jeunesse 2 » est centré sur l’électrification complète
d’une école totalement isolée et non reliée au réseau. Nous
exploiterons les énergies renouvelables à partir de panneaux
photovoltaïques et de batteries pour produire et stocker l’énergie. C’est le Lycée professionnel de Seclin avec sa section électrotechnique et énergie qui sera le pivot du projet. Objectif
2017 : installation sur place du matériel par les jeunes lycéens
encadrés par leurs enseignants très motivés.
Ce qu’il faut retenir de cette nouvelle page qui s’ouvre riche de
projets, c’est qu’il est possible à l’échelle d’une ville comme
Seclin d’imaginer et de bâtir des projets de coopération concrets,
ambitieux et d’avoir le soutien de nombreuses parties prenantes
locales ainsi que celui de plus grandes instances de l’État
comme le Ministère des Affaires Étrangères.
Marie-Noëlle BERNARD, Dominique DROMA, Alain FRUCHART
Groupe E.E.L.V.

Une étape supplémentaire semble avoir été franchie, celle de la
désinformation.
En effet, dans un article récent portant sur le sujet du devenir de
la friche LINCRUSTA quelle ne fut pas notre surprise de lire
qu’en son temps «le comité de quartier a affiché sa satisfaction
de voir la friche Lincrusta, insalubre, requalifiée pour y voir
apparaître des logements».
Dans le doute sur les positions adoptées alors par le Comité,
nous n’avons pas entendu réagir à cette assertion destinée en
réalité à rendre moins légitime notre position sur le sujet de la
réhabilitation de la friche dès lors que même le comité de quartier serait prétendument favorable au projet défendu par la
majorité municipale dans son ensemble.
Dans un bulletin d’information du mois de novembre, le comité
de quartier remet sans ambiguïté les choses au clair.

«Cet aspect des choses n’a jamais fait plaisir au quartier et nous
ne l’avons jamais cautionné. Il faut du logement à Seclin, certes,
mais faut-il pour autant construire à tout prix, partout - et
parfois sur du terrain douteux - jusqu’à paralyser Burgault ?»
Démonstration est faite que la majorité est prête à tout pour formater votre esprit, en délivrant même de fausses informations.
C BACLET FX CADART S GAUDEFROY C HUGUET R MILLE

Les Républicains Seclin
LR SECLINOIS UNIS AVEC F. FILLON
Les électeurs Seclinois se sont mobilisés massivement et une
large majorité s’est retrouvée dans le programme de réformes
proposé par François Fillon. Ils adhérent aux valeurs portées
dans son projet : le travail, les libertés, la solidarité, le respect
de l'autorité de l'État, le patriotisme. Quelles qu'aient été nos
sensibilités durant la Primaire, la Droite et le Centre sont désormais rassemblés pour mener notre candidat à la victoire. Unis,
nous décuplerons notre action. Vous pouvez attendre des
Républicains Seclinois un engagement sans faille pour mener,
aux côtés de F. Fillon, le combat pour l’alternance et le redressement de la France.
Les Républicains
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Au fil de l’actualité...
Week-end de compétition avec La Seclinoise Archerie
Les amateurs de précision ont tiré leurs meilleures flèches,
samedi 3 et dimanche 4 décembre à l’occasion de la compétition de tir à l’arc qualificative pour les championnats de
France. Une belle compétition, comme a pu le constater le
maire Bernard Debreu, organisée par La Seclinoise Archerie à
la salle des sports Rosenberg. Au total, 176 compétiteurs sont
venus des quatre coins de la région. Le plus jeune était âgé de
12 ans, le plus expérimenté de 80 ans. À noter que cette compétition avait un petit parfum « Geek » pour les archers locaux.
La salle avait été équipée de tablettes et de capteurs qui répercutaient l’ensemble des informations des tirs sur Internet. Une
première dans la région. Prochain rendez-vous pour le club
début mars 2017 avec la traditionnelle assemblée générale de
l’association. Site : http://www.seclinoise-archerie.com.

Les 176 compétiteurs se sont répartis sur 3 demi-journées.

Concentration
et précision,
deux qualités
requises.

Les bénévoles de
La Seclinoise Archerie.

Le Tournoi Open très réussi de La Seclinoise Tennis
Les finales du Tournoi Open de La Seclinoise Tennis se sont
conclues avec panache, dimanche 4 décembre, sur les courts de
la salle Albert-Carlier. Plus de 200 matchs (du 24 novembre au
4 décembre) et 233 participants venus des 4 coins d’Europe. Les
finales se sont jouées dimanche devant un très nombreux
public, dont Bernard Debreu, le maire, et Antoine Pacini,
conseiller. « Cette année, nous avons dû refuser des participants, confient les organisateurs, dont une Américaine qui a
voulu s’inscrire mais il était trop tard ». Bref, un open de tennis
dont l’aura dépasse largement nos frontières. Côté résultats, la
finale dames est remportée par Solène Ficheux face à Emeline
De Witte. Chez les hommes, Gautier Charlemagne (TC Seclin
4ème série) s'incline face à Laurent Brasseur. La grande finale
messieurs a été remportée par Arnaud Duriez du TC Phalempin
(6/1 ; 6/0) face au Villeneuvois Cyril Vendermeersch.

233 joueurs ont participé au Tournoi Open de Tennis de Seclin.

Tennis de table : une
belle combativité
Il y a des week-ends sans et celui du 3 et 4 décembre en fait
partie pour le Ping Pour Prétexte. Sept rencontres pour les pongistes hommes et femmes du PPP qui se sont soldées par sept
défaites dans la salle Jacques Secrétin. Des matchs perdus,
mais qui servent surtout d’apprentissage aux compétiteurs
seclinois qui regorgent de qualités. Les deux plus marquantes :
en Nationale 2 dames face à Marly-le-Roi et en Prénationale
dames, face à Roost-Warendin. Les autres résultats : chez les
jeunes D3, 0/10 contre Lomme ; chez les messieurs, en R4,
Seclin perd 12/2 face à Carvin, en D1, 5/9 contre Attiches 4, en
D2, 5/9 contre Attiches et, en D3, 1/13 contre Attiches 8.
L’HEBDO
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Sports...
Yannick Duvivier, le gardien seclinois
agile et solide comme un roc. De quoi
effacer le score face à Le Portel une
semaine plus tôt, 4-0. « L’important,
c’est de former un collectif soudé et
d’avoir l’envie de conquête et la vitesse
de percussion. », conclut l’entraîneur.
Ce dimanche, Seclin accueille
Hazebrouck à 14h30 au stade Jooris :
venez encourager les joueurs !

Le javelot en plein essor
« C’est une belle victoire que nous
avons engrangée face à une bonne
équipe de Saint-Omer », a souligné
Stephan Quagebeur, l’entraîneur de
l’équipe fanion du Football Club de
Seclin à l’issue du match du championnat de Division d’Honneur qui s’est
tenu au stade Henri-Jooris dimanche
4 décembre. Les Seniors A de Seclin
ont ouvert le score à la 7ème minute par
Loïc Lestavel sur une passe de Samuel
Barril. Puis un penalty a été transformé par le capitaine Clément Ramon
juste avant la pause, à la 46ème minute.
De quoi bien entamer le moral de
l’équipe de Saint-Omer qui a écopé de
deux cartons rouges en seconde
période sans pouvoir marquer face à

Plouviez, président de Seclin et viceprésident du district de Lille, ainsi que
de joueurs de grand talent, comme
David Sarpaux, champion de France.
La salle de javelot a accueilli le
3 décembre l’assemblée générale du
district de Lille avant l’assemblée
générale du club le 15 décembre.

Calendrier sportif
Samedi 10 décembre
Basket-ball : Salle Durot, les U 9 reçoivent Roubaix à 14h, les U 11 La Madeleine
à 15h30, les U 13 Chéreng à 17h, les U 17
Lomme à 18h30 et les Seniors M2
Cysoing Sainghin Bouvines à 20h30.
Football : Stade Jooris, les U 13-1
accueillent Lille Sud à 11h, les U 10-2
Roubaix à 14h et les U 14 Leers à 15h30.

Le jeu de javelot a toujours été une
tradition bien ancrée à Seclin, notamment grâce à la famille Mordero : JeanMichel, qui est toujours vice-président
du club, le regretté Michel (« Pilou »),
ainsi que la mère et les filles qui donnent de leur temps comme bénévoles.
Aujourd’hui, le club prend encore plus
d’essor, avec l’arrivée de Philippe

Agenda

Dimanche 11 décembre
Cyclo : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Football : Stade Jooris, les U 17 reçoivent
Wattrelos à 10h30 et les Seniors A
Hazebrouck à 14h30.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Masculins 1 rencontrent Thumeries à
16h.

Services de garde

Du 9 au 11 décembre

Mercredi 14 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.
Programme en page 3 de cet hebdo.

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

SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17

Audition de Noël de l’Union Musicale. À
19h, salle Georges-Carpentier, rue
Simone-Hespel.

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Samedi 10 décembre

Jeudi 15 décembre

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

Conseil municipal. À 18h30, salle du
conseil à l’Hôtel de Ville.

Dédicaces de Marc Le Piouff, auteur de
polars chez Ravez Anceau. De 10h à 12h,
à La Palette du Libraire, rue Jean-Jaurès.
Forum Handicap et Dépendance. De 14h
à 18h, salle Ronny-Coutteure. Parrain : le
Dr Ajmal Panchoo, dentiste du polyhandicap. Voir page 3.
Atelier « petits papiers »pour les adultes
proposé à la bibliothèque municipale
Jacques-Estager (création de boîtes,
etc.). De 14h à 15h. Gratuit sur inscription
au 03.20.32.00.40.

Dimanche 11 décembre
Dédicaces de Benoît P. Thomas, auteur
seclinois de romans fantastiques chez
Ravet Anceau. De 14h30 à 17h, à La
Palette du Libraire, rue Jean-Jaurès.

Vendredi 16 décembre
Exposition des œuvres du peintre
Jean-Francis Mulier. À l’atelier, 9 boulevard Hentgès. Huiles et aquarelles.
Jusqu’au 31 décembre. Ouvert tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à 18h30.
Entrée libre.

Samedi 17 décembre
Loto des Amis de la Cité Jardins. À 18h,
salle Ronny-Coutteure. COMPLET.

Dimanche 18 décembre
Exposition des œuvres du peintre
Patrick Pote. À l’atelier, 3 rue MauriceBouchery. Huiles, gouaches, dessins,
aquarelles. Jusqu’au 31 décembre.
Ouvert tous les jours de 15h à 19h. Entrée
libre.
L’HEBDO
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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 10 décembre à 12h30
au lundi 12 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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Football : Seclin bat
Saint-Omer 2 à 0

