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Seclinois

En mars, tous unis pour prévenir le cancer
Le cancer colorectal, s’il est détecté
tôt, se guérit dans 9 cas sur 10
(Source : Institut National du Cancer).
Dépister ce cancer est désormais
plus facile grâce au test immunologique que l’on peut faire chez soi. Une
semaine de sensibilisation sur le
sujet est proposée à Seclin du 6 au 10
mars sous l’intitulé « Mars Bleu ».
D’autre part, avec la Ligue contre le
Cancer, l’opération « Je me ligue »
invite chacun à faire 45.000 pas du 13
au 19 mars, l’activité physique régulière étant bénéfique pour la santé.
Des actions mises en place sous
l’égide de Robert Vaillant, conseiller
municipal délégué à la santé.

N°997
du 03.03.17
au 10.03.17

Le test simple, rapide et efficace de
dépistage du cancer colorectal, à faire
chez vous, peut vous sauver la vie. Il
s’adresse aux personnes de 50 à 74
ans. Du 6 au 10 mars, afin de sensibiliser au dépistage de ce cancer, la
Maison d’Acteurs de Promotion de la
Santé de la Ville de Seclin (MAPS)
participe à l’opération « Mars Bleu »
en partenariat avec l’Association de
Dépistage des Cancers dans le Nord
(ADCN), la Mutualité Française, la
Ligue contre le Cancer et l’Espace
Ressources Cancer d’Eollis.
Le lundi 6 mars, une information sera
faite sur le marché de Seclin, place
Stalingrad.
Du 6 au 10 mars, une exposition sera
présentée dans le hall de l’Hôtel de
Ville.
Le mercredi 8 mars de 14h à 17h, une
animation sera proposée dans le hall
du Groupe Hospitalier Seclin Carvin,
rue d’Apolda, avec la présence de la
Géante Nadège.
Enfin, le vendredi 10 mars, une
comédie intitulée « Comme une lettre
à la poste » sera proposée à la salle
des fêtes à 14h (entrée libre) et suivie

La comédie « Comme une lettre à la poste » évoquera le test de dépistage du cancer
colorectal, vendredi 10 mars à 14h, salle des fêtes. Entrée gratuite.

d’un échange avec le Dr Brigitte
Cockenpot. L’occasion d’aborder avec
légèreté et aussi précision scientifique le test simple de dépistage. À
noter que des stands d’information
seront tenus par l’ADCN, la Ligue
contre le Cancer et l’Espace
Ressources Cancer d’Eollis.
Ma ville se ligue contre le cancer
Dans le cadre de la charte « Ma ville
se ligue contre le cancer », Seclin
participe au défi « Je me ligue » avec
La Ligue contre le Cancer lors de la
Semaine nationale contre le cancer.
La participation est gratuite et individuelle. Il s’agit de réaliser 45.000 pas
entre le 13 et 19 mars, l’équivalent de
30 minutes d’activité physique modérée par jour. Une activité physique
pratiquée au quotidien permet de
diminuer le risque de développer de
nombreuses maladies chroniques,
mais aussi les cancers. C’est également un moyen de limiter la prise de
poids, autre facteur de risque de

cancer. Pour participer au défi,
inscrivez-vous sur le site Internet
www.franchis-le-pas.fr. Rens. :
MAPS de Seclin, 03.20.32.28.28.
Par ailleurs, la Ligue contre le Cancer
recherche des bénévoles pour
promouvoir un collecte de dons les
31 mars et 1er avril dans un hypermarché à Seclin. Rens. : 03.20.06.06.05 ou
cd59@ligue-cancer.net.

Prose(s) : créativité et humour avec la Ligue d’Impro
Superbe et joyeuse performance. Enfants et adultes ont pu apprécier la vivacité d’esprit, la créativité et l’humour des deux comédiens de la Ligue d’Improvisation de Marcq-en-Baroeul, mercredi
22 février après-midi à la salle des fêtes. À partir d’extraits de
livres proposés par les enfants, Estelle Boukni et Nicolas Tavernier
imaginent la suite : c’est le principe de ce spectacle jeune public
intitulé Prose(s). Harry Potter à l’école des sorciers, Baguette
magique, Tempête au haras, exemples de livres tendus par les

jeunes spectateurs qui ont été matière à la création d’histoires où
l’on a pu croiser un enfant transformé en dragon, une jument qui
refuse de faire des courses hippiques ou encore une petite fille qui
par magie transforme son père quelque peu autoritaire dans son
métier en gentil patron. Petits et grands, installés en arc de cercle
autour des deux comédiens, ont applaudi ce spectacle d’une heure
proposé dans le cadre de la saison culturelle de la commune sous
l’égide de Didier Serrurier, adjoint à la culture.

Actualités...
Collecte du sang du 17
février : 103 participants

Lors de la collecte du sang du vendredi 17
février à la salle des fêtes, 103 personnes
ont participé dont 11 nouveaux. Le public a
été accueilli par les bénévoles de l’Amicale
du Don du Sang de Seclin et l’équipe de
l’Établissement Français du Sang.
Prochain don du sang : le vendredi 14 avril
de 12h à 19h à la salle des fêtes.

Marius Thuilliez sort un
nouveau disque
Le fameux chanteur d’opérettes et de la
grande chanson française, Marius
Thuilliez, Seclinois de toujours et chef de
chœur de la « Chorale de l’Âge d’Or »,
vient de sortir un nouveau disque composé de 19 chansons inédites, intitulé
« Souvenirs ». Marius a même écrit trois

chansons sur des musiques de Jacques
Crombez. Marius interprétera très bientôt
ses nouveautés lors des nombreux tours
de chant qu’il offre régulièrement soit sur
la scène de la salle des fêtes, soit dans les
maisons de retraite. Mais avant cela, vous
pouvez déjà vous procurer « Souvenirs »
en contactant Marius Thuilliez au
03.20.32.47.05.

par la fédération. Les familles ont passé
une superbe après-midi en chansons et
ont hâte de renouveler l’expérience. La
prochaine sortie est prévue à Pâques.

Inscriptions aux Accueils
de Loisirs de printemps
Secours Populaire : le
zénith de la solidarité
Dimanche 19 février, la fédération de Lille
du Secours Populaire Français a organisé
« Le zénith de la solidarité » avec un
concert de tubes des années 80. Avec le
comité seclinois du SPF, présidé par
Rachida Bendif, 13 familles bénéficiaires
et toute l'équipe des bénévoles ont participé à cet événement qui s’est déroulé
l’après-midi au Zénith de Lille. Chaque
famille à reçu un colis alimentaire offert
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Les Accueils de Loisirs de printemps ont
lieu du lundi 10 au vendredi 21 avril. Ils
sont organisés par la Ville de Seclin et
s’adressent aux enfants et aux jeunes de 2
et demi à 17 ans. Les tarifs s’échelonnent
de 7 à 23,50 € pour le forfait 5 jours
avec repas selon le Quotient familial.
Inscriptions pour les Seclinois : du samedi
11 au mercredi 22 mars inclus au Service
des Affaires Scolaires, Hôtel de Ville. Pour
l’inscription, se munir de votre numéro
d’allocataire CAF et d’un justificatif de
domicile. Attention : le lundi 17 avril étant
férié, il n’y aura pas d’accueil ce jour-là.

100 participants au concours de belote
du Comité du Quartier de Burgault

Belle réussite pour le concours de
belote organisé par le Comité du
Quartier de Burgault. Samedi 18 février
à la salle Ronny-Coutteure, pas moins
de 50 équipes - soit 100 participants - se
sont affrontées dans la bonne humeur
lors de ce traditionnel tournoi. Résultat :
une excellente soirée passée grâce aux

bénévoles du Comité du Quartier de
Burgault présidé par Serge Piens.
Bernard Debreu, le maire, Robert
Vaillant et Antoine Pacini, conseillers
délégués, ont salué les organisateurs et
les participants. Prochain rendez-vous
pour le Comité de Quartier : le
Troc’Plantes qui aura lieu en avril.

Un rucher communautaire pour
favoriser la biodiversité
Dans le cadre de son Agenda 21, afin de
contribuer à la biodiversité et de faire
découvrir l’apiculture, la Ville de Seclin
a créé un rucher communautaire. Seize
ruches ont été installées. L’objectif : que
des apiculteurs amateurs formés
puissent s’en occuper. Cette espace
contribuera aussi à mieux faire connaître les abeilles qui font un travail
remarquable de pollinisation des
végétaux. Le samedi 25 mars à partir de
10h, le label « Oasis Nature » sera
décerné au parc de la Ramie et le
rucher communautaire qui s’y trouve
sera inauguré.
Lors de la réunion d’information sur le
rucher communautaire, mardi 28 février
à l’Hôtel de Ville, le projet a été présenté
au public intéressé, à savoir des apiculteurs amateurs et ceux qui souhaitent le
devenir. Samuel Ferry, responsable du
service Espaces Verts de la Ville de
Seclin, et Nicolas Vanvincq, du service
Agenda 21 de la commune, ont exposé
les motifs de la création de ce rucher, en
présence de Marie-Noëlle Bernard,
conseillère municipale déléguée à
l’Agenda 21. « L’objectif premier, c’est de
sensibiliser le public à la protection des
abeilles, essentielles pour la pollinisation
des végétaux et donc notre alimentation,
et en même temps de permettre à des
apiculteurs amateurs formés de s’occuper des ruches. » À cette fin, un espace a
été aménagé au parc de la Ramie avec

À Noter...
Carte d’identité : ça
change !
C’est une décision gouvernementale :
désormais, les cartes d’identité devront
être sécurisées et biométriques… comme
les passeports. Les mairies devront donc
s’adapter aux nouvelles dispositions. À
partir du 14 mars, seules les mairies
dotées d’un dispositif biométrique pourront délivrer des cartes d’identité. Seclin,
déjà équipée pour les passeports, pourra
donc établir les cartes d’identité pour les
Seclinois, mais également pour tout
Français qui en a besoin. Autres
communes : Lille, Villeneuve-d’Ascq...
L’établissement des cartes d’identité se
fera uniquement sur rendez-vous !
Concrètement, voici les trois manières de
faire faire ou refaire votre carte d’identité :
1. – Par internet, vous pouvez remplir une
pré-demande sur www.ants.gouv.fr.
Après avoir rempli la fiche en ligne, vous
pourrez prendre rendez-vous au service
Affaires Générales de l’Hôtel de Ville de
Seclin (Tél. : 03.20.62.91.17). L’agent de la
Ville prendra date avec vous et vous
indiquera les documents à rapporter pour
le jour J, dont le récépissé de votre prédemande. Ce jour-là, l’agent prendra vos
empreintes, enregistrera votre dossier
dématérialisé, et le transmettra via le net
à la Préfecture.
2. – Il existe aussi le site Internet
www.service-public.fr . Vous pouvez
remplir un formulaire en ligne, l’imprimer, puis prendre rendez-vous en mairie.
3.– Si vous n’avez pas internet, adressezvous en mairie ou téléphonez au
03.20.62.91.17 pour prendre rendez-vous.

Restaurants scolaires
Menu du 06/03/17 au 10/03/17
seize ruches. La Ville fournit les ruches,
les reines et les essaims, etc. Charge aux
apiculteurs amateurs de prévoir les combinaisons de protection et le matériel
pour s’occuper des ruches. Si tout va
bien, ils récolteront leur miel dès cette
année. L’idée, c’est aussi le partage d’expérience entre apiculteurs amateurs,
comme l’ont souligné Samuel Ferry et
Nicolas Vanvincq, eux aussi apiculteurs
amateurs. Avis aux apiculteurs
amateurs intéressés : il reste encore des
ruches à attribuer. La cotisation est de
22 € à l’année. Une charte et un
règlement sont également à signer pour
permettre le bon fonctionnement du
rucher.
Rens. : service Espaces Verts de la
Ville, 03.20.62.94.60 ou espaces-vertstechniques@ville-seclin.fr ; service
Agenda 21 de la Ville, 03.20.62.91.28 ou
agenda21@ville-seclin.fr.
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Lundi : crème de potiron ; sauté de dinde,
purée à la Vache qui rit® ; pomme.
Mardi : chou-fleur et mimolette ; carbonnade, frites, salade d’endives ; yaourt.
Mercredi : flamiche aux poireaux ; rôti de
veau, petits pois ; salade de fruits frais.
Jeudi : betteraves rouges ; pâtes au
saumon ; yaourt nature.
Vendredi : carottes, fêta ; cassoulet,
pommes de terre ; banane.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 20/02/17 au 25/02/17
> Noah Schepens, né le 23/02/17 ;
> Hugo Holland, né le 23/02/17.

Décès déclarés pour Seclin
du 20/02/17 au 26/02/17
> Rosa Matysiak, veuve Roguszka, 87 ans ;
> Antoine Mordero, 69 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Accueils de Loisirs et classes de neige :
les CM2 enchaînent !

Comprendre le millefeuille MEL/Seclin

Pendant les vacances de février, les Accueils de Loisirs proposés
par la Ville à tous les jeunes Seclinois de deux ans et demi à
17 ans, ont battu tous les records de fréquentation pour cette
période de l’année : 300 enfants ont en effet été accueillis chaque
semaine dans nos 4 centres, encadrés par 41 animateurs,
5 directeurs, 1 adjoint et 1 coordinateur. Vu le sourire
qu’arboraient les enfants lors de notre visite, le pari de la Ville
est réussi : rendre les enfants autonomes, solidaires, et leur
offrir des activités à la fois ludiques et pédagogiques à des prix
plus que modiques (de 7 à 23,50 euros selon les ressources des
parents pour une semaine complète avec les 5 repas du midi
compris).
Parallèlement, le séjour ski pour les 12-17 ans à Châtel en
Haute-Savoie, désormais très attendu, a fait 24 jeunes Seclinois
très heureux de skier et de découvrir les joies de la montagne.
À peine les vacances terminées, c’est au tour des 112 élèves de
CM2 des écoles publiques de la ville, ainsi que 2 élèves d’ULIS
(unités d’inclusion scolaire), de boucler leur valise. Ils s’apprêtent en effet à partir du 6 au 17 mars en classe de découverte à
Ristolas, dans les Hautes-Alpes. Cela fait près de 50 ans que les
élus de Seclin tiennent à offrir cette expérience unique aux
enfants. Malgré la baisse des dotations de l’État, nous sommes
l’une des seules communes du secteur à continuer à organiser
des classes de découverte à la neige durant deux semaines. Tout
l’équipement nécessaire au ski est aussi prêté aux familles, et
sur place, les enfants vont pouvoir visiter des musées, se balader avec des chiens de traîneau, et tout apprendre sur l’univers
de la montagne… pour 185 euros par enfant, soit 16% du prix
coûtant. Quand ils rentreront, les jeunes Seclinois de 10 ans
auront grandi, mûri, et garderont des souvenirs éblouis jusqu’à
la fin de leur vie. La Ville réalisera aussi un film sur place, qui
sera diffusé aux parents et aux enfants au retour. Chacun
repartira avec le film et la photo de classe offerts par la Ville. Le
bien-être des enfants et des jeunes sont nos premières priorités
en tant qu’élus : la preuve ! Et ce ne sont là que quelques
exemples parmi tant d’autres.
Noëlla QUINART,
Adjointe à la Petite Enfance, l’Enfance, et aux Activités
Périscolaires
Groupe des Élus Communistes et Républicains

Devant la spécialité française du millefeuille administratif, le
Maire d’une commune ne détient plus les pleins pouvoirs sur sa
commune.
De nombreuses prérogatives sont confiées à la MEL, telles :
- En matière d’aménagement du territoire
- Culture: soutien aux structures culturelles
- Déchets ménagers: collecte, traitement, valorisation et
recyclage
- Développement durable: agenda 21 et plan climat-énergie
territorial
- Eau & assainissement: eaux usées, stockage du pluvial,
production et distribution d’eau potable
- Économie & emploi: accompagnement des projets d’excellence, parcs d’activités, animation économique locale
- Espaces publics et voirie, aménagement des centres-villes et
parcs de stationnement
- Développement des relations européennes et internationales
- Habitat & logement: constitution de réserves, Programme
Local de l'Habitat, accueil pour les gens du voyage
- Politique de la ville: pilote du contrat de ville
- Nature & cadre de vie: création et gestion du patrimoine naturel et paysager, déploiement des trames verte et bleue
- Sport: promotion de grands événements, soutien des clubs de
haut niveau, création et soutien des équipements sportifs du
territoire
- Tourisme: Prise en charge des offices de tourisme et développement de l’image du territoire
- Transports en commun & mobilité
- Accessibilité handicap: sensibilisation, aménagement du territoire à tous les usagers
- Crématorium
- Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté ou FSL
Pour l’ensemble de ces domaines, la participation financière des
Seclinois est sollicitée et des dotations sont redistribuées aux
villes selon les projets.
C. BACLET, F-X. CADART, S. GAUDEFROY, C. HUGUET, R. MILLE

Les Républicains Seclin
SECLINOIS DONNEZ VOTRE AVIS À LA MEL
Les Républicains Seclinois vous informent que la Métropole
Européenne de Lille met à votre disposition un outil d’expression
libre via le site internet www.jeparticipe-Lillemetropole.fr
Vous pourrez donner votre avis sur l’urbanisme, la mobilité,
l’environnement, l’économie, le cadre de vie de Seclin, quartier
par quartier, rue par rue.
Par exemple, le Comité de Quartier Centre Gare propose, aux
abords de la Gare Pôle d’Echanges, davantage de places de
dépose-minute, et dans le cadre du «plan Vélo», LRS proposent
d’aménager des pistes cyclables sécurisées qui n’ont pas été
envisagées.
Seclinois, exprimez-vous, proposez et likez !
E.DRELON S.DUMETZ LRS
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L’actualité en images...
Un grand cru pour le 13

ème

Une vingtaine d’entreprises, 34 stands, plus de 200 offres
d’emploi dans la région, en France, en Europe. Le
13ème « Forum Jobs » de la Ville de Seclin a connu un beau
succès, mercredi 1er mars dans la salle Ronny-Coutteure.
Le matin, le rendez-vous était destiné aux lycéens. Les
jeunes du Lycée Professionnel « Les Hauts de Flandre » de
Seclin ont ainsi pu découvrir un large éventail de formations
diplômantes dont certaines à préparer en alternance, les
métiers de la sécurité publique, le service civique ou encore
les services à la personne. L’après-midi, le Forum était
ouvert à tout public, de 18 à plus de 30 ans. En plus des
stands, des ateliers et conférences ont été proposés
(sophrologie, présentation de la Mission Locale, de l’EmploiStore de Pôle Emploi, etc...). Mis en place par le Point
Information Jeunesse (PIJ) et le Service Enfance Jeunesse
de la Ville de Seclin, ce rendez-vous a été salué par Bernard
Debreu, le maire, et Perrine Dal, conseillère déléguée à la
formation professionnelle et à l’insertion de la jeunesse.
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« Forum Jobs »

Sports...
coprésident du FCS, Ronald Ramon,
était aux anges : « C’est une victoire
totalement méritée face à une équipe
qui ambitionne la CFA2. Une victoire
qui fait beaucoup de bien au moral ! »
Prochain match des seniors A du FCS
ce dimanche 5 mars à 15 h au stade
Jooris, contre Feignies/Aulnoye.

Ping Pour Prétexte :
une belle combativité
Les footballeurs seclinois ont su
contrecarrer les pronostics lors de
cette rencontre de championnat de DH.
Au terme d’un match épique, viril,
combatif, et plein de surprises, ils ont
battu Saint-Amand, dimanche 26
février, par 2 buts à 1 ! À la 40e minute,
Samuel Barril ouvrait le score pour le
FCS en profitant d’une erreur du gardien amandinois. Réalisme, pugnacité,
expérience de l’attaquant qui en a vu
beaucoup d’autres. En seconde mitemps, c’est le jeune et talentueux
Evan Duminil qui venait planter une
deuxième banderille dans la défense
amandinoise, au terme d’un exploit
personnel magnifique. À la fin du
match, Saint-Amand réduisait le score
à 2-1. Mais quelle belle victoire pour les
Seclinois ! Au coup de sifflet final, le

Les Filles de Nationale 2 du Ping Pour
Prétexte avaient fort à faire, samedi
25 février à la salle Jacques
Secrétin, contre l’Entente SaintPierraise. Mélanie Debarge, Stéphanie
Soumphonphakdy, Margaux Mouvaux
et Claudine Broutin se sont bien battues
mais ont concédé la victoire 4 à 8. En
déplacement, les jeunes ont perdu de
même que les messieurs 3 et 5 en D3.
Les équipes masculines de Régionale 4,

Agenda
Vendredi 3 mars
Nuit du fado par l’association Ibérica.
Repas-spectacle. Avec Jenyfer Rainho.
À 20h30, Peña Sede Ibérica, 160 arrière
rue des Martyrs. 28/26 € (repas et spectacle) ; 8/6 € spectacle seul. Rés. :
07.89.82.65.77 ou iberica@live.fr.

Samedi 4 mars
Stage de flamenco (sevillanas) de 14h à
17h et dimanche 5 mars de 9h à 12h
avec la danseuse Estrella. Peña Sede
Ibérica, 160 arrière rue des Martyrs.
Rens. : 07.89.82.65.77 ou iberica@live.fr.
Loto organisé par Main dans la Main.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 16h30. Début des jeux à 18h30.
Spectacle lecture et chant intitulé
« L’une et l’autre » avec Delphine de
Vigan et La Grande Sophie. À 20h30,
salle des fêtes. Tarifs : 15/12 €. Rés. :
Service Culture, 03.20.62.94.43.

Dimanche 5 mars
Repas « Domingo Iberico ». À 12h30, à
la Peña Sede Ibérica, 160 arrière rue
des Martyrs. Rens. : 07.89.82.65.77.
Loto organisé par le comité de l’UNRPA.

de D2 (équipe 2) et de D3 (équipe 4) ont
respectivement gagné à Comines et
Lesquin.

Calendrier sportif
Samedi 4 mars
Volley-ball : Salle Owens, tournoi cadets
de volley-ball de 14h à 18h.
Basket-ball : Salle Durot, les U 11-2
reçoivent Ronchin à 14h, les U 11-1
Templeuve à 15h30, les U 13 Toufflers à
17h, les U 15 Tourcoing à 18h30 et les
Seniors M2 Mouvaux à 20h30.
Tennis de table : Salle Secrétin, tournoi
de sport adapté. Toute la journée.
Football : Stade Jooris, plateau U 9 de
14h à 15h30. Stade Jooris, les U 13 rencontrent Comines à 11h, les U 10-1 Ascq
à 14h, les U 10-2 Mérignies à 14h et les
U 15 Wasquehal à 15h30.

Dimanche 5 mars
Cyclo-Club : Rendez-vous à 8h place du
Général de Gaulle. Sortie à Hellemmes.
Basket-ball : Salle Durot, les U 20 rencontrent Phalempin à 14h et les Seniors
Filles Wattignies-Templemars à 16h.
Football : Stade Jooris, les U 16 reçoivent
Roncq à 10h30 et les Seniors A sont
opposés à Feignies-Aulnoye à 15h.

Services de garde
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h30. Début des jeux à 15h.

Du 6 au 10 mars

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

« Mars Bleu ». Semaine de prévention
du cancer colorectal. Voir en 1ère page.

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Jeudi 9 mars

Médecin

Conseil municipal. Présentation du
Rapport d’Orientation Budgétaire et
Débat d’Orientation Budgétaire 2017.
À 18h30, Hôtel de Ville.

Samedi 11 mars
Jeux de société littéraires et bourse
aux livres par Les Grands Enfants. De
14h à 19h, salle Dédulle. Entrée libre.
Bal folk des aumôneries des collèges
et lycées du secteur avec Enfance et Vie.
Avec le groupe « Erreur de Casting ».
Dès 19h30, salle Ronny-Coutteure. 5 €
sur réservation/7 € sur place. Rés. :
06.78.41.14.46 ou aepseclin@gmail.com.

Dimanche 12 mars
Loto organisé par Les Ritoudis. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des portes
à 14h. Début des jeux à 15h.
L’HEBDO
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> 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 mars à 12h30
au lundi 6 mars 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.

Reproduction interdite sauf autorisation - Ne pas jeter sur la voie publique.

L’exploit des Seclinois
face à Saint-Amand : 2-1

