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Seclinois

L’Office Municipal des Sports va organiser
le Parcours du Cœur et des formations
L’assemblée de l’Office Municipal
des Sports a permis de dresser le
bilan de l’année sportive 2016
dans notre ville où existent 25
associations sportives et près de
3.000 licenciés. En 2017, l’OMS
organisera le Parcours du Cœur
le dimanche 14 mai avec le
concours de clubs sportifs et
d’associations, et l’accent sera
mis sur la formation des bénévoles des clubs grâce, entre
autres, à des sessions gratuites
animées à Seclin. En fin d’assemblée, Francis Bodlet, président
du Cyclo-Club pendant 12 ans,
s’est vu décerner la Médaille
d’Argent ST [P 9Td]TbbT Tc STb
B_^acb des mains du maire,
Bernard Debreu.

N°994
du 10.02.17
au 17.02.17

L’Office Municipal des Sports a
tenu son assemblée générale
le 30 janvier au club-house
Rosenberg. L’occasion pour son
président, Éric Corbeaux, de
souligner la qualité des activités
proposées par les 25 clubs 
spor-tifs de Seclin et les prix
attractifs des cotisations. Le
bureau de l’OMS est constitué
de représentants d’associations
sportives seclinoises. Au rang
des actions, l’OMS finance une
assurance collective pour les
bénévoles des clubs, élabore des
propositions de subventions en
accord avec les clubs et les
soumet aux élus du conseil
municipal et propose, entre
autres, des grands rendez-vous
comme
la
cérémonie
des
Podi’OMS qui met à l’honneur les
sportifs de l’année et bénévoles
en juin.

À l’issue de l’assemblée, Francis Bodlet, président du Cyclo-Club pendant
12 ans,s’est vu décerner la Médaille d’Argent de la Jeunesse et des Sports.

Tous au Parcours du Cœur
le dimanche 14 mai !
« Le dimanche 14 mai 2017,
préparez vos baskets ! », a lancé
Éric Corbeaux. Cette année,
l’Office Municipal des Sports va en
effet organiser à cette date le
Parcours du Cœur, en partenariat
avec Seclin Rando, Forme Santé
Détente Seclin, l’Amicale pour
le Don de Sang de Seclin et le
Club Cœur et Santé. ;T \PcX]
[e départ s’effectuera depuis
la
piste d’athlétisme située
au stadePaul-Durot avec deux
parcours qui emprunteront la
voie verte encentre-ville, l’un de
5 km et l’autrede 11 km.
Des formations mises en
placepour les bénévoles
Autre volet important en 2017 : la
formation. Il est prévu d’organiser

des séances de formation pour les
responsables de club et les bénévoles qui souhaiteraient prendre
des responsabilités. Ces formations gratuites, réalisées en
partenariat avec le Comité
Départemental Olympique et
Sportif, se dérouleraient le soir à
Seclin et porteraient par exemple
sur la trésorerie et la comptabilité
d’une association, les responsabilités en matière de sécurité pour
les associations loi 1901, ou
encore l’utilisation des outils
informatiques. L’idée est aussi
de refaire une formation générale dédiée à l’utilisation des
défibrillateurs.
Les propositions de subventions
2017 faites par l’OMS pour les
clubs ont été votées à l’unanimité
de l’assemblée. Elles seront
débattues en commission municipale des sports puis soumises au
conseil municipal.

Enfants et aînés créent une fresque aux Augustines
Depuis la rentrée 2016, les enfants de
l’école maternelle Jacques-Duclos
retrouvent les aînés à l’EHPAD « Les
Augustines » pour la création d’une
superbe peinture murale. La fresque
a été imaginée par l’artiste seclinoise
Annie Haquette, et ce sont les petits

de la maternelle Jacques-Duclos qui
la peignent avec les résidents des
maisons de retraite du Groupe
Hospitalier Seclin Carvin. Les enfants
de l’établissement scolaire dirigé par
Danièle Corbeaux attendent ce rendezvous mensuel avec impatience. Les

aînés aussi. « C’est un moment de
partage fort, riche en échanges »,
confirment les organisateurs. En
cours de finalisation, cette fresque
intergénérationnelle sera inaugurée
en avril. Cinq mètres de bonheur, de
couleurs et de solidarité.

performantes en terme d’isolation et
sont économes en énergie. Ils sont aménagés et disposent de tout le confort
requis pour accueillir les enfants et les
jeunes lors des Nouvelles Activités Périéducatives ou lors des Accueils de
Loisirs. La structure située dans le
quartier des Aviateurs fait aussi office
de Maison de Quartier. De l’extérieur, ces
bâtiments aux façades colorées ont également fière allure. Ces deux structures
ont été financées par la Ville et la
Métropole Européenne de Lille. Et le
retour des enfants, des parents et des
animateurs est particulièrement positif.

Christian Plé, trésorier, de faire le point
sur les activités locales, mais aussi sur
les revendications nationales portées au
plus haut niveau de l’État, au profit des
Anciens Combattants et de leurs veuves.
Au niveau local, les 35 membres de
l’association ont été très actifs, et ont
honoré les nombreuses commémorations qui rythment l’année, en commençant par le 19 mars, qui rappelle le jour
de la signature des accords d’Évian, le
18 mars 1962, et la déclaration de la fin
de la guerre d’Algérie, le 19 mars 1962.
Les bénévoles de la FNACA ont aussi
participé comme chaque année aux
voyages de mémoire organisés par la
Ville avec les élèves de CM2 de l’école
Jules-Verne et les Anciens Combattants
des associations seclinoises. Au niveau
national, « nous avons obtenu entière
satisfaction sur nos revendications »,
s’est réjoui André Parsy, qui cite « l’aide
financière de 470 euros par an attribuée
à tout Ancien Combattant ayant moins de
1.400 euros de ressources par mois et
par personne (ce qui concerne la très
grande majorité des adhérents) », mais
également une autre avancée :
« l’augmentation de 11% de la retraite
des Anciens Combattants ». Après ces
bonnes nouvelles, André Parsy a conclu
l’assemblée en remettant la « Médaille
de la Fidélité et du Dévouement de la
FNACA » à Lucien Hoest, secrétaire de
l’association depuis des années.

Actualités...
Nouvelles structures
à Duclos et Langevin

FNACA : les droits des
anciens combattants

Mardi 31 janvier, Bernard Debreu, le
maire, a invité les élus, les enseignants
et les parents d’élèves à visiter deux
nouveaux lieux d’accueil. Il s’agit des
deux nouvelles structures réalisées l’une
dans l’enceinte de l’école maternelle
Jacques-Duclos dans le quartier des
Aviateurs, et l’autre près de l’école PaulLangevin en centre-ville. En remplacement des anciens locaux préfabriqués
vétustes, ces bâtiments lumineux et
spacieux répondent à des normes

L’association seclinoise de la FNACA
(Fédération Nationale des Anciens
Combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie)
a tenu son assemblée générale.
L’occasion pour André Parsy, le président, Lucien Hoest, secrétaire, et
L’HEBDO

2

P

Bernard Pivot amoureux des mots
Le célèbre journaliste littéraire, qui a fait
les belles heures de la télé avec ses émissions Apostrophes et Bouillon de Culture,
était sur la scène de la salle des fêtes, vendredi 3 février. À 82 ans, ce journaliste à la
langue ciselée, a tenu en haleine son auditoire avec un spectacle « seul en scène »
(en français dans le texte !) original, émouvant et drôle. Ce Lyonnais de naissance,
amoureux des femmes et des mots, passe
en revue ses coups de cœur, du mot « jeunesse » au mot « vieillir » en passant par
« merci », de sa rencontre avec Marguerite
Duras à celle avec Marguerite Yourcenar,
en passant par l’incroyable Nabokov !
Comme la littérature, le spectacle de
Bernard Pivot exige attention et concentration. Mais on ressort ravi d’avoir encore
appris de nouveaux mots ! Saviez-vous que
le mot « affiquet » désigne un petit bijou qui
s’attachait à la ceinture ou au chapeau ?
Saviez-vous que le mot « ers » désigne une
variété de lentilles ? Merci Bernard Pivot !

Un atelier mémoire pour
se muscler les neurones

Voilà une belle rencontre avec un homme
de charmante compagnie qui met du beau
dans les mots.
Prochain spectacle de la saison culturelle :
« Prose(s) » par la Ligue d’impro de
Marcq-en-Barœul (jeune public) mercredi
22 février à 15h à la salle des fêtes. Tarif :
5 €. Service Culture : 03.20.62.94.43.

Julienne Wyrwalski-Polit a fêté ses
100 ans aux « Augustines »
Entourée de sa famille, d’amis, du
personnel de l’EPHAD « Les Augustines »,
des bénévoles de Vivre Ensemble et
d’élus, Julienne Wyrwalski-Polit a fêté
son 100ème anniversaire. Un énorme sourire, des souvenirs de son enfance, de sa
vie à Ostricourt. Pas de doute, Julienne
Wyrwalski-Polit a encore bon pied, bon
œil. Julienne est née le 31 janvier 1917
à Zalas, en Pologne. Elle a commencé
à travailler à 13 ans, comme peigneuse,
à Roubaix. En 1936, elle rencontre son
mari Michel Wyrwalski, un mineur de
fond. Le couple va vivre dans une cité
minière d’Ostricourt. En 1994 elle intègre
la maison de retraite d’Ostricourt. Et
19 ans plus tard « La Source » à Seclin
puis l’EHPAD « Les Augustines ». Pour

Chaque mardi de 14h15 à 16h15, au
Pavillon des Expositions, à côté de l’Hôtel
de Ville, une trentaine d’aînés se retrouvent pour une séance de gymnastique pas
comme les autres. Mireille Delille et
Martine Lemaire, deux institutrices à la
retraite, proposent un atelier mémoire qui
permet de se muscler les neurones.
« C’est sur une idée de Francine HamardDelecroix, adjointe déléguée à l’action
sociale, que nous avons proposé cet
atelier, expliquent les animatrices. Nous
travaillons la mémoire, à court ou long
terme. Nous parlons de l’actualité. » Une
bonne ambiance, conviviale et solidaire
qui permet de créer du lien social et de
« de rester curieux », s’amusent les
participants. Il reste encore quelques
places. Renseignements auprès du
Service Vie Associative, Cérémonies et
Seniors : 03.20.62.91.10.

Accueils de Loisirs
Menu du 13/02/17 au 17/02/17
son centième anniversaire, le 31 janvier,
Bernard Debreu, le maire, Monique
Nowatzki et Brigitte Ringo, adjointes
d’Ostricourt, et sa famille dont René
Lemacha, son filleul (notre photo), ont
partagé ce moment de joie avec Julienne
Wyrwalski-Polit.

Cinquante ans de bonheur
pour la famille Plancart-Gourlet
Sourires et souvenirs,
samedi 28 janvier, dans la
salle des mariages de
l’Hôtel de Ville. Michelle
et Paul Plancart-Gourlet,
71 et 73 ans, se sont dit un
« oui » en or devant leurs
proches et leurs amis.
« C’est dans un bal,
lors de l’Ascension en
1965, que vous vous êtes
rencontrés, a souligné
Nathalie Fruchart, conseillère municipale. Depuis, c’est le grand amour ». Un
amour qui a donné naissance à Audrey,

À Noter...

Lundi :couscous poulet/merguez ; glace.
Mardi :coleslaw ; rôti de porc à la farigoule,
gratin dauphinois ; kiwi.
Mercredi : céleri ; paupiette de veau,
salsifis, blé ; fromage blanc à l’abricot.
Jeudi : pizza ; filet de poisson, haricots
verts, coquillettes ; crêpe.
Vendredi : carottes râpées ; cordon bleu,
choux de Bruxelles, blé ; orange.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 30/01/17 au 04/02/17
> Lucie Taunay, née le 27/01/17 ;
> Martin Gabillon, né le 27/01/17 ;
> Sarah Degobert, née le 31/01/17.

Décès déclarés pour Seclin
du 30/01/17 au 05/02/17
puis à un petit-fils prénommé Miguel.
Bravo et félicitations à ce couple seclinois
en or.
L’HEBDO
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> Claude Duthilleul, époux Delobel, 68 ans ;
> Marie Kosack, veuve Kolodziejski, 100 ans ;
> Amalie Frieda Weber, veuve Bauwens,
98 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Polémique, politique, éthique,
y’a un hic !

Tous derrière F... D... S...

L’engagement politique se fait sur la base de valeurs auxquelles
on croit, et non dans le but d’utiliser sa position pour servir des
intérêts particuliers ou personnels. Déroger à cette règle est
immoral, voire illégal, et signifie une trahison de ses valeurs.
En tant que représentant des citoyens, nous veillons à ne pas
léser la collectivité et devons, dans notre mission d’élu, nous
comporter de façon exemplaire dans le cadre de la loi et de
l’éthique personnelle.
Le comportement de certains ne doit pas jeter la suspicion sur
l’ensemble des mandataires politiques dont je fais partie.
Les limites et les failles des lois conduisent à les rendre toujours
plus contraignantes. Les lois s’empilent, parfois se contredisent,
ne voient pas toujours paraître leur décret d’application, et peuvent complexifier l’administration. Bref, elles ne règlent pas tout.
Il faut dénoncer publiquement les inacceptables dérives et non
pas plaidoyer pour des coups montés ou crier au lynchage
médiatique. Ne pas le faire, c’est cautionner, c’est affaiblir la
démocratie et mépriser les citoyens.
Les comportements avoués de Monsieur Fillon me choquent et
sont contraires à l’éthique que je me suis faite de la politique au
service des gens. Tous les citoyens sont en droit de se poser des
questions, le candidat Les Républicains se doit d’y répondre. Il
n’est pas question d’attaque politicienne, ni de droite ni de
gauche, mais simplement de respect des fonctions électives, de
morale, et d’éthique.
Dans un monde trouble, incertain, affaibli, plus que jamais, je ne
peux défendre un système politique dont les usages ébranlent
notre démocratie. S’il faut pour cela légiférer, alors pourquoi
pas. Avant tout, ne faudrait-il pas passer par la rédaction d’une
charte des droits et des devoirs, qui donnerait du sens aux principes de Liberté, d’Égalité, et de Fraternité ? Cela permettrait la
mise en place d’un code éthique en complément de la Loi pour
apporter à la politique toute la dignité qu’elle doit posséder.
Nathalie FRUCHART
Conseillère déléguée au Logement et à l’Urbanisme
Groupe des Élus Communistes et Républicains

Depuis de nombreuses années maintenant, que ce soit la droite
au pouvoir ou que ce soit la gauche, la ligne politique qu’FDS a
adoptée, quel qu’en soit le prix, a toujours consisté à vouloir
demeurer indépendant, libres dans nos idées, sans devoir être le
porte-parole d’un tel ou un tel et ainsi devoir faire avaler à la
population les couleuvres des autres.
Aucun parti politique, ne saurait nous dicter ce qui est bon pour
Seclin.
Nous sommes comptables de nos actes et prises de position
auprès des seuls Seclinois.
Cette position ferme et sans concession, nous entendons la
défendre jusqu’aux prochaines élections municipales programmées de 2020.
Si au sein d’FDS, nous avons chacun nos propres idées sur la
politique à mener à l’échelon national, nous nous accordons pour
nous consacrer à la seule défense des intérêts des Seclinois.
Nous entendons respecter jusqu’au bout la confiance que vous
nous avez donnée à près de 49% et tenir l’engagement moral de
rassembler les Seclinois autour de projets qui contribuent au
rayonnement de notre Ville.
Pour preuve, chaque semaine cette tribune est exclusivement
employée à porter un regard différent sur Seclin, ou faire émerger une réflexion à la faveur d’une amélioration pour notre
quotidien, non à dévoyer vos impôts pour faire la campagne d’un
candidat, au risque de devoir intégrer cette belle promotion
gratuite en frais de campagne.
Devant la décomposition politique à laquelle nous assistons, FDS
sera demain la seule force politique sur Seclin qui n’aura ni
changé de cap, ni fait rebrousse-poil sur ses idées.
Constance, inventivité, modernité, Tous derrière FDS.
C. BACLET, F-X. CADART, S. GAUDEFROY, C. HUGUET, R. MILLE

Les Républicains Seclin
PUB DANS L’HEBDO POUR
LE COMMERCE DE PROXIMITÉ
L’Union des Commerçants et Artisans de Seclin a organisé une
belle soirée de promotion pour nos commerçants de proximité.
Pour leur donner une meilleure visibilité, au Conseil Municipal,
les élus Les Républicains Seclinois avaient proposé d’intégrer
dans l’hebdo un encart publicitaire par mois. Refusé !
Pourtant dans l’hebdo 992, la Majorité PCF/EELV/PS ne tarit pas
d’éloges sur une chaine de hard discount et lui fait au passage le
cadeau d’une publicité gratuite.
Pour aider nos commerçants matraqués par la concurrence,
nous réitérons nos propositions et demandons que la taxe
foncière soit prise en charge à hauteur de 50%.
E.DRELON S.DUMETZ
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Au fil de l’actualité...
L’UCASS fait son show avec la Ligue d’Impro
L’Union des Commerçants, Artisans et
Services Seclinois (UCASS), présidée
par Michel Spotbeen et forte de
91 adhérents, a fait salle pleine, lundi
6 février, à la salle des fêtes. C’était
sa soirée annuelle de remise des
récompenses du jeu-concours organisé
avant les fêtes de fin d’année.
Plus de 200 spectateurs (clients, commerçants, élus…) ont participé à cette
grande soirée, entre film rétrospective,
discours, remise de chèques à des associations, remise des lots gagnés par les
clients, et spectacle (très) vivant de la
Ligue d’Improvisation de Marcq-enBaroeul. Une réussite pour Michel
Spotbeen, et son équipe de bénévoles
(Jean-Paul Billaut, Daniel Leurs, JeanMarie Masset, Gérard Pau, mais aussi de
nombreux commerçants qui s’investissent en plus de leur travail).
Dynamiques et solidaires
Dans son propos introductif, Michel
Spotbeen a rappelé les nombreuses réalisations et projets, qui font de l’UCASS
« une association qui fédère des commerçants, artisans, et services seclinois
dynamiques et solidaires ». On a pu le
constater en 2016 avec « la page
Facebook, le site Internet, le projet commerçants vigilants, la mobilisation pour
le petit Louka, le Marché de Noël, et bien
sûr le salon Show Devant en octobre
dernier au Domaine Napoléon, avec 30

commerçants présents, des défilés de
robes de mariée, des démonstrations,
expositions, etc. » Pour 2017, Michel
Spotbeen a cité un projet d’envergure :
« la création d’une centrale d’achats pour
les commerçants seclinois ». Enfin, le
bureau de l’UCASS a offert deux chèques
de 150 € au Cyclo-Club et à Vivre
Ensemble pour les remercier du partenariat instauré lors du Marché de Noël.
Des cadeaux, du théâtre, des rires
Les clients des commerçants et artisans
du centre-ville étaient à la fête, puisque
53 très beaux lots ont été offerts par
l’UCASS via les 53 commerçants qui ont

participé au jeu-concours de Noël. De la
télévision à la tablette tactile, en passant
par le four à micro-ondes, la mini-chaîne
hi-fi, ou encore les bons d’achat de 100 €
à dépenser chez les commerçants seclinois. Enfin, avant de prendre tous
ensemble le verre de l’amitié, commerçants, artisans et clients ont profité d’un
spectacle décalé et hilarant avec 4 comédiens de la Ligue d’Impro de Marcq-enBaroeul, qui ont fait exploser leur imagination à partir du thème du commerce.
Renseignements sur la page Facebook
de l’UCASS ou le site Internet
www.lescommercantsdeseclin.com.

Zone Industrielle : hommage à Pierre Sézille de Mazancourt
Le 14 octobre dernier, une figure emblématique de la Zone Industrielle de LilleSeclin nous quittait brusquement. Pierre
Sézille de Mazancourt, entrepreneur
dans l’âme, pionnier de la Zone
Industrielle dès 1969, et président de
l’APUZI (Association des Propriétaires et
Usagers de la Zone Industrielle) depuis
1998, s’en est allé. Un vibrant hommage
lui a été rendu par la voix de Philippe
Michel, vice-président, lors de l’assemblée générale de l’APUZI, en présence
du député, et des maires de
Seclin, Wattignies, Noyelles-lès-Seclin,
Templemars, et Bondues (il est aussi
vice-président de la Métropole
Européenne de Lille chargé du dossier
complexe des gens du voyage).
Face à la disparition soudaine de Pierre
Sézille de Mazancourt, le bureau de
l’APUZI a dû faire face en urgence. Aussi,
Sylvie Sézille de Mazancourt, déjà trésorière depuis longtemps, a accepté de
prendre la présidence, tandis que
Philippe Michel, vice-président, a accepté
de poursuivre une année de plus ses
fonctions, tout comme José Leuliet,
devenu trésorier, Jean-Marie Dufurier,
secrétaire, et André Le Morvan, délégué

aux relations entre les entreprises et
l’Éducation Nationale. En 2017, l’accent
sera mis sur l’apprentissage des jeunes
en entreprise, via l’expérimentation lancée par la Région Hauts de France, qui
vise à augmenter le nombre d’apprentis.
Débat sur les gens du voyage
Le débat s’est ensuite très longuement
porté sur les occupations illicites de
caravanes de gens du voyage sur les
espaces privés des entreprises. L’APUZI
va « une nouvelle fois demander un
rendez-vous au Préfet, et rencontrer la
L’HEBDO
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MEL ». Bernard Debreu, maire de Seclin,
et Patrick Delebarre, maire de Bondues ,
ont le même point de vue : « il manque
400 places pour les gens du voyage
actuellement dans la Métropole. Il faut
que toutes les communes de plus de
5.000 habitants acceptent d’avoir une aire
d’accueil, comme l’exige la loi. Par
ailleurs, il faut davantage de policiers
dans les commissariats pour pouvoir
constater les délits, les transmettre à la
justice, et pour permettre une expulsion
plus rapide en cas d’installation illicite de
caravanes. »

À Savoir...
Seclin envisagé pour cet été.
L’aménagement de la salle de pétanque
et de javelot a été également évoqué. Les
entraînements ont lieu les lundis, mercredis et vendredis au parc des ÉpouxRosenberg à partir de 17h30 avec un
concours de tir le mercredi soir et un
concours à la mêlée le vendredi.

Réfection du trottoir de
l’avenue Jude-Blanckaert
L’Association Seclinoise de Pétanque, qui
compte 58 adhérents, a tenu son assemblée générale. Le club fonctionne bien et
les entraînements et concours s’effectuent dans une excellente ambiance.
Éric Corbeaux, adjoint au sport, a salué
« la qualité du travail effectué sur les
terrains extérieurs » par les bénévoles
du club, les matériaux étant pris en
charge par la Ville. Daniel Dehaies a été
élu président, Patrick Duminil reste
trésorier, Bruno Majerowicz et Tony
Dehaies deviennent secrétaires, et
Julien Staignier, secrétaire adjoint.
Deux grands concours sont prévus
cette année : le traditionnel Concours
nocturne le dimanche 30 avril qui
remporte toujours un grand succès et
une nouveauté avec le Grand Prix de

Le trottoir qui longe le quartier de La
Mouchonnière, situé entre le Lycée
Professionnel et le parc de l’Hôtel de
Ville, nécessite une cure de jouvence…
d’autant qu’il est très emprunté. C’est
pourquoi la Ville de Seclin a sollicité la
Métropole Européenne de Lille (MEL)
pour la réfection de ce trottoir. Les
travaux se dérouleront entre le 13 et le
24 février, pendant les vacances scolaires, afin de gêner le moins possible les
piétons et automobilistes. En effet, le
chantier nécessitera d’empiéter sur la
chaussée de l’avenue Jude-Blanckaert,
dans le sens Lycée-Hôtel de Ville. En
venant de l’Espace Communal et du
Lycée, les véhicules souhaitant rejoindre
la rue Roger-Bouvry (axe central),
seront amenés à tourner à droite rue du
14-Juillet, puis à gauche rue des
Boulets, et de nouveau à gauche pour

Agenda
Vendredi 10 février
Audition des élèves de saxophone et de
clarinette du Centre Municipal
d’Expression Musicale. À 18h30, salle
Dédulle. Entrée libre.

Samedi 11 février
Permanence mensuelle de la FNACA.
De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations, rue de Burgault.
Assemblée générale des Amis des
Géants. À 15h, salle Dédulle. À
18h, même lieu : concours de belote.
Rens. : Lucie Dumont, 09.73.55.18.14.
Loto nocturne organisé par Les
Ritoudis. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes à 17h. Jeux à 18h.
Veille musicale de la bibliothèque
municipale Jacques-Estager sur la
musique brésilienne. À 19h, bibliothèque Jacques-Estager. Entrée libre.

Dimanche 12 février
Loto organisé par l’association Nos
Enfants Menkes. Au profit des enfants
atteints d’une maladie génétique rare.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h30. Début des jeux à 15h.

rejoindre la rue Roger-Bouvry. Nous
vous remercions de votre compréhension, et de bien vouloir respecter la
signalisation qui sera mise en œuvre par
la société prestataire de la MEL.

Calendrier sportif
Samedi 11 février
Tennis de table : Salle Secrétin, les
Dames de Nationale 2 reçoivent SaintMédard de Doulon à 17h.
Football : Salle Durot, Tournoi de football
en salle Jean-Demailly pour les équipes
de U 10 de Seclin et des clubs participants. Toute la journée.
Stade Jooris, les U 14 accueillent Mons à
15h30 et les U 19 Mons à 17h30.

Dimanche 12 février
Cyclo-Club : Rendez-vous à 8h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Football : Salle Durot, Tournoi de football
en salle Roger-Pratz pour les U 12 de
Seclin et des clubs participants. Toute la
journée.
Stade Jooris, les Vétérans reçoivent Hem
à 10h, les U 16 Lambersart à 10h30,
les Seniors C Illies-Aubers à 15h et les
Seniors B Santes à 15h.

Services de garde
« 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.

Vendredi 17 février
Don du Sang. De 12h à 19h, salle des
fêtes. le don de sang permet de sauver
des vies.
Pas de permanence de la CPAM en mairie ce 17 février ni le vendredi 24 février
en raison des vacances scolaires.

Samedi 18 février
Loto organisé par l’association Cœur de
Femmes. Restaurant scolaire AdolpheDutoit. Ouverture des portes à 13h30.
Début des jeux à 15h.
Concours de belote organisé par le
Comité du Quartier de Burgault. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des portes
à 16h40. Début des jeux à 18h.
Participation : 7 €/joueur. Réservations :
Jean Pantenier, 06.63.83.07.58, ou
Henri Derock, 03.20.90.37.64.
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 11 février à 12h30
au lundi 13 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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Pétanque : une très
bonne ambiance

