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Seclinois

Seniors : demandez le programme !
Le programme des sorties et événements destinés aux retraités, qui
s’étend de mars à juin, a été élaboré
par la Ville sous l’égide de Francine
Hamard-Delecroix, adjointe au maire
à l’action sociale, et d’Éric Mangez,
conseiller municipal délégué aux
seniors. Voici les dates à retenir et les
modalités d’inscription.
- Sortie à l’Abbaye de Vaucelles le
vendredi 10 mars pour découvrir l’exposition internationale d’orchidées.
Visite et repas libre. Tarif : 6 €. Départ
à 9h et retour prévu ver 18h, rendezvous à la salle Ronny-Coutteure.
Inscriptions jusqu’au 8 février inclus
au Service Vie associative, Cérémonies et Seniors, 1er étage de
l’Hôtel de Ville. Tél : 03.20.62.91.10.

Le Repas de printemps en mars 2016, salle Ronny Coutteure, en présence de Francine
Hamard-Delecroix, adjointe à l’action sociale. Photo Archives, Ville de Seclin.

- Sortie intergénérationnelle au
Musée d’Histoire Naturelle de Lille,
le mercredi 3 mai. Gratuit sur inscription. Sortie familiale, pensez à
convier vos enfants et petits-enfants.
Rendez-vous devant le musée à
14h30 (covoiturage). Inscriptions du
3 au 8 avril inclus.

- Sortie à Bruges le mardi 13 juin.
Journée et repas libres. Tarif : 11 €.
Départ à 9h30 et retour prévu vers
18h30. Carte d’identité ou passeport
en cours de validité obligatoire.
Inscriptions du 15 au 19 mai inclus.

L’Abbaye de Vaucelles.

N°993
du 03.02.17
au 10.02.17

- Repas de printemps le jeudi
23 mars à 12h, salle RonnyCoutteure. Tarif : 25 €. Inscriptions :
du 27 février au 3 mars inclus.
- Visite de la fromagerie à SaintAubin et repas dansant au « Verger
Pilote » à Maroilles, le vendredi 7
avril. Visite de la fromagerie de la
Ferme du Pont des Loups à SaintAubin avec dégustation. Puis repas au
restaurant « Le Verger Pilote » à
Maroilles avec animation dansante.
Tarif : 35 €. Départ à 8h45 et retour
prévu vers 18h30, rendez-vous à la
salle Ronny-Coutteure. Inscriptions
du 16 au 22 mars inclus.

Les canaux de la ville de Bruges.

Le Musée d’Histoire Naturelle de Lille.

- Voyage annuel et repas dansant à
« La Hêtraie », mardi 23 mai. Offert
par la Ville. Départ à 8h et retour
prévu vers 19h. Gratuit sur inscription du 27 mars au 6 avril inclus.

Inscriptions : Service Vie associative,
Cérémonies et Seniors, 1er étage de
l’Hôtel de Ville. Se munir d’une pièce
d’identité, d’un justificatif de domicile
et d’un justificatif de retraite ou de la
Carte Seniors 2017 délivrée par la
Ville à partir de ces justificatifs.
Rens. : 03.20.62.91.10. Nombre de
places limitées pour certaines
activités.

Du baroque très jazzy pour la chorale A Capella
Exceptionnel concert, dimanche 29 janvier,
dans la nef de l’église Saint-Joseph.
L’espace religieux situé dans le quartier de
Burgault a accueilli un concert proposé
par le Centre Municipal d’Expression
Musicale. Devant une centaine de spectateurs, la Chorale A Capella. Les choristes

seclinois, dirigés par Nadège de
Kersabiec, ont présenté un répertoire
baroque jonglant entre Charpentier, Byrd
et Victoria. Un rendez-vous d’autant plus
fort qu’il était proposé avec la dextérité du
pianiste Frédéric Volanti, transformant de
mains de maître des sonorités baroques

en volutes jazzy que les spectateurs ont
appréciées avec délectation.
Prochain rendez-vous pour ce trio de
talent, le samedi 24 juin avec, cette fois,
du Brahms, Schubert et Mendelssohn.
Renseignements auprès du CMEM au
03.20.32.24.50 ou cmem@ville-seclin.fr.

Zaza Fournier : talent et légèreté
Une centaine de spectateurs, samedi
28 janvier dans la salle des fêtes, ont
écouté sans modération la reine
du soufflet : Zaza Fournier. Une
chanteuse de pop française qui a su
offrir un rendez-vous intimiste à une
salle conquise par la poésie et la
finesse de cette artiste. Zaza
Fournier a jonglé avec virtuosité avec
les mots et avec son accordéon.
Un vrai moment de bonheur partagé

proposé par Didier Serrurier, adjoint
à la culture, et le Service Culture de
la Ville de Seclin. Prochains rendezvous, à la salle des fêtes : spectacle
de Bernard Pivot ce vendredi
3 février à 20h30 (15/12 €) ; le mercredi 22 février avec la ligue d’improvisation de Marcq-en-Barœul (5 €).
Renseignements et réservations
auprès du Service Culture
:
03.20.62.94.43.

Les vœux du Football Club de Seclin
Jeudi 26 janvier, le coprésident du
Football Club de Seclin (FCS), Romuald
Ramon, a invité amis, élus et sponsors
pour les vœux des footballeurs seclinois.
L’occasion de revenir sur une année 2016
riche en réussites et d’annoncer une
saison 2017 encore plus intense.
« Merci à la Ville, à nos sponsors, souligne
le coprésident Ramon. Merci aux bénévoles, aux 28 éducateurs, aux 360 licenciés du FCS de faire vivre notre club. » Une
belle vivacité comme ont pu l’apprécier
Bernard Debreu, le maire, Éric Corbeaux,
adjoint au sport, de nombreux élus et
invités. Point d’orgue pour le FCS :
l’éducation et la formation des jeunes.
« Nous sommes ambitieux, mais pas
prétentieux, confirme Romuald Ramon.
Nous renforçons encore nos formations

auprès des jeunes ; nous allons
tout faire pour rester en DH ; et
continuer à faire partager notre
passion du ballon rond. »
Un engagement sans faille
En 2016, l’équipe fanion a atteint la
Division Honneur. Côté formation,
le FCS est reconnu par les
instances régionales et nationales.
« Le stade évolue avec votre énergie, confirme Bernard Debreu, le maire.
Les vestiaires ont été remis à neuf. Un
éclairage LED puissant et économique a
été installé. La Ville est fière d’avoir autant
d’associations dynamiques, solidaires,
proches de la population. Merci pour votre
engagement ! » À noter que le club va
acquérir au mois d’avril 2017, avec l’aide
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de la Ville, de sponsors et de la Ligue,
deux bus de neuf places pour conduire les
équipes vers les communes extérieures
en vue des matchs le week-end. Deux bus
qui seront utilisés par la commune, la
semaine, afin d’aider le pôle seniors de la
Ville de Seclin à transporter les aînés qui
souhaiteront se déplacer dans la ville.

100 ans de souvenirs
pour Elisabeth Plat-Klein

S’il fallait définir Elisabeth Plat-Klein : une
main de fer dans un gant de velours, le tout
saupoudré d’un sourire et d’une gentillesse intarissables. Elisabeth, née le
1er janvier 1917 près de Rouen, a rencontré
20 plus tard à Lille l’homme de sa vie,
Michel Plat. « Nous cherchions une
maison, explique l’arrière grand-mère, le
sourire aux lèvres. Nous avons trouvé
notre petit nid douillet rue des Comtesses,

en 1952 ». Soixante-cinq ans plus tard,
Elisabeth, toujours alerte, évoque sa ville et
sa vie. Maman de trois enfants, elle chérit
neuf petits-enfants et six arrière petitsenfants. Lundi 30 janvier, Bernard Debreu,
le maire, Robert Vaillant, conseiller à la
santé, et Éric Mangez, conseiller aux
seniors, sont venus saluer la centenaire
seclinoise qui a partagé avec les élus
souvenirs et anecdotes sur la commune.

Vivre Ensemble : nouvelle présidente
L’association Vivre Ensemble a été créée
il y a 29 ans, au sein de l’hôpital de Seclin,
pour améliorer la qualité de vie des résidents des maisons de retraite hospitalières, par le biais d’animations quotidiennes, de sorties, de spectacles, et
même de séjours vacances.
Pari totalement réussi grâce aux 120
adhérents, dont plus de 50 bénévoles très
actifs, pour le plus grand plaisir des 240
résidents qui habitent les deux maisons
de retraite de Seclin, ainsi que celle de
Wattignies. Le Groupe Hospitalier de
Seclin Carvin, et la Ville, qui soutiennent
activement Vivre Ensemble, ont beaucoup
de chance de pouvoir compter sur tous
ces bénévoles qui mettent du soleil dans
la vie de nos plus anciens. Le maire,
Bernard Debreu, présent à l’assemblée
générale, vendredi 27 janvier à l’EHPAD
« Les Augustines », a d’ailleurs salué
cette grande solidarité avec les aînés.
Deux séjours à Wissant en 2017
L’équipe soudée du bureau a présenté les
innombrables animations organisées au
sein des trois maisons de retraite : chants
et spectacles, lotos, anniversaires, jeux de
société, ateliers mémoire, peinture avec
Les Artistes d’Ici et d’Ailleurs, jardinage,
pétanque, Marchés de Noël, sorties au
cirque et dans bien d’autres lieux culturels, et bien sûr les nombreuses rencontres intergénérationnelles avec les
enfants des écoles. En 2017, toutes ces
animations seront reconduites, à commencer par le café-concert avec l’Union

Hommage...
Marie-Paule Dehaies
nous a quittés

C’est un choc très rude pour son mari,
Louis, également pilier de l’Association de
Sauvegarde de la Collégiale Saint-Piat,
pour ses enfants, mais aussi pour le
monde associatif seclinois. Marie-Paule
Dehaies, secrétaire de l’Association de
Sauvegarde de la Collégiale Saint-Piat,
secrétaire de la maison paroissiale de
Seclin, et ancienne présidente de l’association d’aide aux devoirs Coup de Pouce,
nous a subitement quittés vendredi 27
janvier dans sa 67e année. Toujours souriante, généreuse et dévouée à notre ville,
Marie-Paule va beaucoup nous manquer.
Le maire et le conseil municipal présentent leurs plus sincères condoléances à sa
famille, ainsi qu’à ses nombreux proches.

Restaurants scolaires
Menu du 06/02/17 au 10/02/17

Musicale ce samedi 4 février à 14h30 à la
salle Ronny-Coutteure. Deux séjours
d’une semaine sont programmés dans
une maison adaptée à Wissant (en mars
et en octobre). Et en décembre, Vivre
Ensemble sera de nouveau présent au
Marché de Noël de la ville à côté de la
Collégiale.
Didier Lacmans passe le relais à MarieJosé Koprowski
Il y a du changement dans le bureau :
Marie-José Koprowski et Didier Lacmans
inversent leurs rôles. La première devient
présidente, et le second vice-président.
Marie-Louise Coulthard reste secrétaire,
et Françoise Trublin trésorière, Jean-Luc
Koprowski devient trésorier adjoint, et
Françoise Bernière, ancienne infirmière
de gériatrie, entre au bureau en tant que
secrétaire adjointe.
Vivre Ensemble accueille les nouveaux
bénévoles à bras ouverts. Contact :
Groupe Hospitalier Seclin Carvin
03.20.62.70.00 poste 8154 ou auprès de
Marie-José Koprowski au 06.20.23.67.68,
vivre-ensemble@ch-seclin.fr.
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Lundi :betteraves rouges ; rôti de veau, brocolis,chou-fleur,pommesvapeur;pomme.
Mardi : salade : sauté de bœuf, carottes,
pommes vapeur ; yaourt.
Mercredi : potage ; spaghettis à la
carbonara ; banane.
Jeudi : macédoine ; crépinette de porc,
purée ; yaourt.
Vendredi : carottes râpées ; filet meunière, riz, courgettes ; yaourt aux fruits.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 23/01/17 au 28/01/17
> Matthias Dequeke, né le 23/01/17 ;
> Zoé Carneaux, née le 24/01/17.

Décès déclarés pour Seclin
du 23/01/17 au 29/01/17
> Odette Briére, veuve Buffin, 93 ans ;
> Marie-Paule Denneulin, épouse Dehaies,
67 ans ;
> Marie Dupuis, 78 ans ;
> Santa Giliberto, veuve Benintende, 88 ans ;
> Régis Lava, 69 ans ;
> Fernande Lempereur, épouse
Vanderomme, 80 ans ;
> Constant Serrurier, 88 ans ;
> Marguerite Turpin, veuve Delesalle, 93 ans ;
> Jeanne Vandenhecke, veuve Gavelle, 87 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

LA FEMME EST L’AVENIR DE L’HOMME

Les enseignements de la primaire
de la gauche

Se doutaient-ils Aragon et Jean Ferrat qu’en 2017 un poème,
devenu une magnifique chanson, serait toujours synonyme de
nécessaires engagements et de combats contre les inégalités et
les violences faites aux femmes ?
Après la Pologne, l’Espagne, c’est D. Trump, nouveau Président
des États-Unis, qui non seulement s’attaque aux réfugiés par
des décrets racistes, aux femmes par des paroles sexistes, mais
remet aussi en cause le droit à l’IVG avec la bénédiction de
l’Église Évangéliste.
En Russie, redevenue « Démocratie » capitaliste depuis
quelques années, battre femmes et enfants redevient acceptable à la condition de « frapper » avec « intelligence ».
En France, les anti IVG manifestent avec la bénédiction de la
droite et du FN.
Dans tous ces pays et dans beaucoup d’autres, l’objectif est de
maintenir les femmes dans des rapports sexistes et de subordination.
D’en finir avec cette formidable conquête pour la libération des
femmes, acquise dans les années 1970.
À cette époque, Simone Veil, ancienne déportée, ministre, et
Simone de Beauvoir, écrivaine, avec des dizaines de milliers de
femmes avaient fait reculer cette intolérable malédiction qui
depuis des millénaires pèse sur elles :
l’interdiction du droit de disposer de son corps.
Avec ce qui se passe actuellement, le choix entre l’ancien et
le nouveau fait son retour.
Dans un contexte électoral, certains-es candidats-es- s’abritent
derrière leurs convictions personnelles, morales et/ou
religieuses pour fuir les vraies solutions.
Celles qui permettraient aux femmes, en tant que citoyennes à
part entière, d’avoir enfin des droits égaux dans la société, à la
maison et au travail.
Le 8 Mars 2017 sera, plus que jamais, la Journée Internationale
de la Lutte pour les Droits des Femmes.
Françoise DUMEZ
Adjointe à la Qualité de l’Espace Public, aux Travaux
et aux Bâtiments Communaux
Groupe des Élus Communistes et Républicains

Tout comme nous l’avions fait pour la primaire de droite et du
centre, des enseignements sont à tirer sur ce que les électeurs
ont voulu adresser comme message aux candidats de la gauche
et par ricochet à la classe politique dans son ensemble.
Ces enseignements ne sont en aucune façon une prise de position en faveur de tel ou de tel vainqueur ou candidat, mais simplement une tentative d’analyse objective du message qui a été
envoyé.
A droite comme à gauche, les électeurs semblent avoir privilégié
une autre façon de faire de la politique en donnant la priorité aux
idées et programmes au détriment de la communication et de la
politique politicienne.
A l’évidence, Manuel Valls et Arnaud Montebourg étaient beaucoup plus aguerris en matière de communication et sont connus
pour leurs ambitions politiques, mais aussi pour leur opportunisme.
A. Montebourg s’étant retiré de la politique avant de revenir dans
le jeu en présentant sa candidature, M. Valls jouant sans
convaincre la carte du rassemblement, à l’instar de son revirement sur le 49.3.
Benoît Hamon gagne ainsi parce qu’il est le candidat qui a le
mieux incarné l’ADN de la gauche dans une période de perte de
repères idéologiques pour nombre de ses électeurs.
A droite comme à gauche, les électeurs ont ainsi rejeté ceux qui
incarnaient l’appareil politique du parti. Ils ont exprimé le vœu
d’être représentés suivant un programme clair et cohérent, plutôt que par des individus incarnant l’inconstance, l’opportunisme
et la mécanique intellectuelle des partis.
Nul doute que ces enseignements doivent être entendus à
l’échelon local.
C. BACLET, F-X. CADART, S. GAUDEFROY, C. HUGUET, R. MILLE

Les Républicains Seclin
ÉCONOMIES DE CHALEUR
À LA MOUCHONNIÈRE
Actuellement de nombreux habitants de la Mouchonnière se
plaignent parce qu’il fait très froid dans leur appartement, à
cause de problèmes de chauffage et d’isolation.
Les Républicains Seclinois encouragent donc les habitants
concernés par ce problème à contacter M. Tilmant, expert de
l’association de consommateurs CLCV (eie.lille@clcv.org), qui,
muni d’une caméra thermique, constatera la pitoyable isolation
des appartements, contactera l’Espace Info Energie seclinois
qui conseillera le bailleur LMH sur les travaux d’isolation qui
s’imposent.
Locataires de la Mouchonnière, M. Fruchart vous propose des
solutions, prenez le au mot.
E.DRELON S.DUMETZ LR
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Au fil de l’actualité...
Amicale du Don du Sang : un nouveau départ

Les donneurs de sang diplômés ont été mis à l’honneur.

L’Amicale pour le Don du Sang bénévole
est une institution incontournable à
Seclin. Créée il y a 61 ans, elle entame
cette année un nouveau départ. En effet,
dimanche 29 janvier, le bureau en place
depuis l’an 2000 a été entièrement
renouvelé lors de l’assemblée générale
qui a réuni une bonne centaine de
donneurs de sang sur les 200 membres
de l’Amicale, mais aussi le maire,
Bernard Debreu, le président de l’Union
Départementale, Daniel Sergeant, et la
représentante de l’Établissement
Français du Sang (EFS), Delphine
Planchenault. Du sang neuf – si on ose le
jeu de mots – pour une association qui se
porte de mieux en mieux, avec une
hausse de 12% des dons de sang entre
2015 et 2016, soit 741 dons lors des
6 collectes de l’année 2016 (54 nouveaux
donneurs).
Jean-Louis Juzeau, président de
l’Amicale du Don du Sang bénévole de
Seclin depuis 17 ans, passe le relais à
Claude Hellio. Janine Devresse, trésorière également depuis 2000, devient
scrutatrice aux comptes et passe le relais

de la trésorerie à Roger Carlier. Mina
Blanquart, secrétaire, est remplacée par
Sylvie Lemaire. La secrétaire adjointe,
Dominique Juzeau, et le célèbre Père
Noël Jean-Paul Devresse, quittent également leurs fonctions. Trois personnes
entrent dans le conseil d’administration :
Madison Sokol, Ariane Masurelle, et le
docteur François Schooneman. « 2017
est une année importante pour le renouvellement de nos forces vives », a
constaté Jean-Louis Juzeau au début de
son rapport moral, qui a mis à l’honneur
les excellents bénévoles qui œuvrent
pour la cause du « don du sang bénévole,
un acte qui sauve des vies et doit rester
gratuit ».

des besoins en matière de sang, notamment pour faire face aux maladies chroniques ». Delphine Planchenault, représentante de l’EFS, a notamment expliqué
le nouveau projet de don de plasma, qui
se met en place. Si vous acceptez de donner votre plasma, il suffit de vous inscrire
lors de la prochaine collecte du 17 février.
Et le 10 mars, un minibus vous emmènera de la salle des fêtes de Seclin à Lille.
Enfin, le maire, Bernard Debreu, a félicité
« tous les bénévoles actifs qui font vivre
ce geste essentiel et solidaire qu’est le
don du sang ». L’assemblée s’est terminée par la remise des diplômes aux
fidèles donneurs de sang.

« Le don de sang est un don de soi »
Daniel Sergeant, président de l’Union
Départementale, a également salué
l’équipe solide et soudée de Seclin.
D’ailleurs, il a remis les Médailles
d’Officier du Mérite du Sang à Jean-Louis
Juzeau et Janine Devresse. « Le don de
sang est un don de soi », a-t-il insisté, en
pointant « l’augmentation exponentielle

Jeanine Devresse a été décorée de la
Médaille d’Officier du Mérite du Sang.

Les prochaines
collectes de sang
Après 17 ans à la
présidence de
l’Amicale pour le Don
de Sang de Seclin,
Jean-Louis Juzeau
passe le relais à
Claude Hellio.
M. Juzeau s’est vu
décerner la Médaille
d’Officier du Mérite
du Sang.
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Voici les dates des collectes de sang pour
2017. Pour chacune de ces collectes,
rendez-vous de 12h à 19h à la salle des
fêtes, rue Jean-Jaurès :
- Vendredi 17 février ;
- Vendredi 14 avril ;
- Jeudi 15 juin ;
- Mercredi 9 août ;
- Vendredi 6 octobre ;
- Vendredi 1er décembre.

Sports...
Seclin Natation a fêté
ses 40 ans

à saluer Christelle Gouteau, la « championne olympique d’entraînement » qui
quitte Seclin pour la ville de Gravelines
dès le mois de mars. Bref, quelques
larmes mais surtout beaucoup de
sourires et de souvenirs partagés avec
les 90 licenciés du club, les amis et Éric
Corbeaux, adjoint au sport.

Football : Seclin perd
sans démériter

cette entame, la physionomie du jeu
aurait pu être différente. En seconde mitemps, les Seclinois se sont bien repris
et sont restés combatifs jusqu’au bout.
Score final : 2 à 0 pour Le Touquet. Ce
dimanche, Seclin reçoit à domicile
Dunkerque à 15h au stade Jooris pour
un match du championnat de DH. Venez
encourager les joueurs du Football Club
de Seclin !

Calendrier sportif
Samedi 4 février
Basket-ball : Salle Durot, les U 17 reçoivent Halluin à 18h30.
Football : Stade Jooris, les U 12 accueillent Haubourdin à 11h, les U 11 Illies à
14h et les U 14 Templeuve à 15h30.

Agenda
Vendredi 3 février
Spectacle de Bernard Pivot, « Souvenirs
d’un gratteur de tête ». À 20h30, salle des
fêtes. Tarifs : 15/12 €. Rés. : Service
Culture, 03.20.62.94.43.

Samedi 4 février
Café concert de l’Union Musicale, organisé
en partenariat avec l’association Vivre
Ensemble. À 14h30, salle RonnyCoutteure. Entrée libre.

Dimanche 5 février
Repas « Domingo Iberico » par l’association Iberica. À 12h30. Peña-Sede Iberica
160 arrière rue des Martyrs. 14,50/10,50 €.
Rés. au 07.89.82.65.77 ou iberica@live.fr .
Loto de l’épicerie solidaire « Le Bol
d’Air » avec les Amis des Géants.
Restaurant scolaire A-Dutoit. Ouverture
des portes à 13h30. Début des jeux à 15h.
Audition du département jazz du Centre
Municipal d’Expression Musicale, avec les
élèves de l’école de musique de Ronchin.
À 17h, salle des fêtes. Entrée libre.

Vendredi 10 février
Audition des élèves de saxophone et de
clarinette du Centre Municipal

Dimanche 5 février
Cyclo-club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les U 20 rencontrent Bailleul à 10h30, les Seniors M3
Avelin-Pont-à-Marcq à 14h et les Seniors
M1 Templeuve à 16h.
Football : Stade Jooris, les Vétérans
reçoivent Hem à 10h, les U 17 Wasquehal
à 10h30 et les Seniors A sont opposés à
Dunkerque à 15h.

Services de garde
d’Expression Musicale. À 18h30, salle
Dédulle. Entrée libre.

Samedi 11 février
Assemblée générale des Amis des
Géants. À15h, salle Dédulle. À18h, même
lieu : concours de belote. Inscriptions :
Lucie Dumont, 09.73.55.18.14.
Loto nocturne organisé par Les Ritoudis.
salle Ronny-Coutteure. ouverture des
portes à 17h. Début des jeux à 18h.
Veille musicale de la bibliothèque municipale Jacques-Estager sur la musique
brésilienne. À 19h, bibliothèque municipale
Jacques-Estager. Entrée libre.

Dimanche 12 février
Premier lotoorganisé par l’association Nos
Enfants Menkes. Au profit des enfants
atteints d’une maladie génétique rare. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des portes
à13h30. Début des jeux à 15h.
« Meilleurs Vieux », comédie théâtrale de
la Compagnie de la 25ème heure, proposée
à l’initiative du club Kiwanis Comtesses de
Flandre de Seclin. Au profit des Restos du
Cœur de Seclin. À 16h, salle des fêtes.
Participation libre. Rés. : 03.20.59.97.32 ou
kiwanis-seclin@free.fr.
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 4 février à 12h30
au lundi 6 février 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 club Seclin Natation a fêté ses 40 ans,
dimanche 29 janvier. À l’occasion de cet
anniversaire, un interclub a regroupé
235 nageurs et nageuses de Seclin,
Roubaix, Armentières, Halluin, Croix ou
encore de Loos-Haubourdin. Un beau
moment festif et chaleureux. Richard
Gorrillot, le président-entraîneur a tenu

Comme un goût amer. C’est ce qu’a
laissé au public seclinois l’entame du
match joué à domicile contre Le Touquet
en championnat de Division Honneur
dimanche 29 janvier au stade Jooris :
sur un tacle des Touquettois, l’attaquant
seclinois Evan Duminil a été blessé au
pied. Certes, Le Touquet a été bon
techniquement et a ouvert le score au
bout de 20 minutes et marqué un
second but avant la pause. Mais, sans

