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Seclinois

À Seclin : on s’instruit, on travaille, on construit...
Bernard Debreu, maire de Seclin et viceprésident de Lille Métropole, a fait sa
conférence de presse de rentrée.
L’occasion d’évoquer les grands sujets
d’actualité seclinois : la rentrée scolaire
avec la mise en œuvre des Nouvelles
Activités Péri-Éducatives, le développement économique et l’emploi, l’échangeur de Templemars, la gare pôle
d’échanges et le logement, entre autres.

N°879
du 19.09.14
au 26.09.14

La rentrée scolaire
La rentrée a été marquée par les nouveaux rythmes scolaires, avec la classe
le mercredi matin et les Nouvelles
Activités Péri-Éducatives. Sur les 1.204
élèves (+ 43 par rapport à l’an dernier),
plus de 1.000 sont inscrits aux NAP. « 80
personnes au total travaillent dans les
garderies, le temps du midi ou les NAP.
Nous avons recruté 57 personnes dont
17 en Contrat d’Avenir », pointe le maire,
qui rappelle que cette réforme imposée
par l’État « coûte plus de 160.000 € par
an à la Ville ». Malgré les inégalités entre
communes causées par cette réforme,
« nous exigeons la qualité pour les
enfants, à travers des activités originales
et pédagogiques, comme la création
d’un livre, un atelier photos, la découverte de la ville, en lien avec les projets
pédagogiques des écoles. »
L’emploi
Malgré la crise, le commerce de centreville et le marché de Seclin restent très
dynamiques par rapport aux communes
de même taille. « La Ville met un point
d’honneur à les soutenir, de même
qu’elle soutient toutes les créations
d’emplois possibles », sur la zone de l’A1
Est et sur les Portes de Burgault par
exemple. Concernant ce dernier projet,
le maire annonce vouloir « lever les
blocages avec le propriétaire du terrain,
et faciliter l’implantation d’enseignes,
notamment d’un cinéma. »

En cette rentrée,
Bernard Debreu
a évoqué nombre
de sujets liés à la
vie des Seclinois.

La gare pôle d’échanges
Les travaux de construction du premier parking sécurisé ont commencé
sur le site de l’ancien auto-train. Côté
centre-ville et côté Burgault, plus de
300 places seront ainsi créées. « Pour
la seconde phase, qui n’interviendra
pas avant 2016, la question des bus et
des sens de circulation font l’objet
d’une concertation avec les représentants du Comité Centre Gare »,
indique Bernard Debreu.

ments) est terminée. Les 26 logements
de la rue des Comtesses sortent de
terre, de même que les 66 logements de
la « Résidence de la Drève » avenue des
Marronniers. Sur le site de l’ancien
« Phonographe », rue Roger-Bouvry, 32
logements vont voir le jour. « Comme
pour chaque construction de logements, la mixité entre locatifs et accessions à la propriété est une règle intangible », précise le maire. Les projets
Lincrusta, rue de Burgault (194 logements), et impasse Bouvry (28 logements) sont dans l’attente d’un jugement du Tribunal Administratif. La
friche
Danone,
derrière
La
Mouchonnière, a enfin été démolie, et le
site est plus propre et plus sûr. Pour la
suite, ce terrain nécessite une modification du PLU et une enquête publique
sera ouverte en cas de permis de
construire. La friche EDF, rue du 8-Mai,
va être démolie. Les 13 ha sont actuellement sanctuarisés : les projets sur ce
site ne sont pas d’actualité.

Le logement
La « Résidence Jean-Marie-Coignion »
située boulevard Hentgès (46 loge-

Toute la conférence de presse sur
www.ville-seclin.fr, rubrique Actualités
seclinoises.

L’échangeur de Templemars
Le projet suit son cours : les sondages
ont été réalisés, et la Communauté
Urbaine a mis 100.000 € au budget pour
la réalisation d’une étude d’impact.
« L’échangeur est indispensable pour
permettre le développement économique. Quant à la zone Unexpo, des
discussions sont en cours avec le
Département pour créer une nouvelle
sortie de la zone vers le contournement
Nord de Seclin. »

La Ville a accueilli les nouveaux enseignants
leur citoyenneté. Enfin, Bernard Debreu a souligné « la passion de
l’éducation » des enseignants avant de saluer les nouveaux arrivants : Sandrine Protokowicz (conseillère pédagogique) ;
Catherine Monnier et Hélène Pacou (maternelle Durot) ; Romain
Kulczycki (élémentaire Durot) ; Marie-Lise Dholande et Caroline
Drapich (maternelle La Fontaine) ; Élodie Mayeur (maternelle
Curie/Michel) ; Xavier Merda, Marine Herbaux, Sandrine Caron et
Sophie Germain (élémentaire Dutoit) ; Fatima Bourhimi, Nathalie
Lacroix et Anne-Sophie Gruson (élémentaire Langevin) ; Anne
Vanhonnacker et Élise Schoote (élémentaire Jules-Verne).

Lundi 15 septembre, à l’Hôtel de Ville, Bernard Debreu, le maire,
accompagné entre autres de Philippe Baudet, adjoint à l’éducation,
a accueilli, comme chaque année, les nouveaux enseignants.
Après avoir souhaité la bienvenue à Patricia Picques, nouvelle
Inspectrice de l’Éducation nationale, le maire a rappelé les valeurs
de Seclin en faveur de ses habitants et plus particulièrement des
enfants : solidarité, dialogue, partage… Une rentrée marquée par
la réforme des rythmes scolaires, un défi pour la Ville qui propose
des Nouvelles Activités Péri-Éducatives gratuites, pour permettre
à tous les enfants de progresser dans leur ouverture au monde et

Actualités...
Journées du Patrimoine

Seclin les 20 et 21 septembre à 15h (4 €,
gratuit moins de 8 ans). Rens. : Office de
Tourisme, 03.20.90.12.12, www.seclintourisme.fr et sur www.ville-seclin.fr.

Association Lorival : le
quartier en fête
La Collégiale Saint-Piat

Lors des Journées du Patrimoine, ce weekend, l’Office de Tourisme de Seclin et environs, en partenariat avec le service Agenda
21 de la Ville, vous invite notamment à
découvrir le Jardin Botanique au cours d’une
balade intitulée «Patrimoine naturel, culinaire, visuel et aromatique», ce samedi 20
septembre à 10h sur inscription au service
Agenda 21 (03.20.62.91.31, nombre de
places limité). Autre rendez-vous le samedi
20/09 : un concert de l’Orchestre de Douai
autour des 4 Saisons de Vivaldi et du tango
dans le fabuleux écrin de la Collégiale SaintPiat à 20h (9/6 € ; réservations au CMEM,
03.20.32.24.50). Des visites guidées
gratuites sont aussi proposées : à la
Collégiale Saint-Piat le samedi 20 septembre de 14h à 17h avec un départ toutes les
heures (visites libres le dimanche de 14h à
17h) ; à l’Hôpital Notre-Dame le dimanche 21
septembre de 14h à 18h (départ toutes les
heures). Sans oublier deux visites du Fort de

comme ont pu le constater le maire,
Bernard Debreu, et l’adjointe aux travaux,
Françoise Dumez, venus saluer l’initiative.
« Nous comptons actuellement 40 adhérents, et nous souhaitons élargir le périmètre de nos actions, en invitant également les
habitants de la rue du 8-Mai et de la rue
Maurice-Bouchery, pour nouer des relations d’amitié, organiser des animations,
améliorer le cadre de vie et l’environnement,
et défendre les intérêts des habitants du
quartier », a énuméré la présidente avant
d’accueillir, avec les bénévoles de l’association, les nombreux invités.

Pas de collecte d’argent
sur la voie publique !
L’association du quartier de Lorival n’a pas
eu tort de délaisser le mois de juin pour le
mois de septembre, afin d’organiser sa fête
de quartier en plein air. En effet, dimanche 14
septembre, la météo a été clémente avec les
70 participants au grand barbecue, accompagné de jeux divers toute la journée : tennis
de table, badminton, jeux d’adresse, ateliers
coloriage, pâte à modeler, et fabrication de
bracelets pour les plus jeunes, chorégraphie
de groupe pour les ados, et atelier de reconnaissance des senteurs pour tous ! Sylviane
Rotsaert, présidente, accompagnée des
bénévoles de l’association Lorival, était
légitimement satisfaite de cette journée,
L’HEBDO
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Des automobilistes nous ont avertis que, le
mardi 9 septembre, plusieurs personnes
portant des gilets jaunes fluorescents
collectaient de l’argent au carrefour entre le
boulevard Hentgès et l’avenue de la
République, aux heures de pointe. Ces personnes prétendaient participer à une action
en faveur de l’insertion des jeunes. Ni la Ville,
ni aucune institution d’insertion pour les
jeunes n’organise de collecte d’argent sur la
voie publique ou au porte à porte. En
revanche, le Service Municipal de Prévention
Urbaine veille et vous pouvez le contacter au
cas où vous croiseriez sur votre route des
personnes collectant de l’argent sur la voie
publique. SMPU : 03.20.32.59.60.

«Le système Ribadier» : un vaudeville
signé Feydeau avec Le Grand Boucan

Eugène Ribadier a mis au point un système
infaillible pour endormir la jalousie de sa
femme et vivre ses amours clandestines : il
hypnotise son épouse pour la plonger dans un
sommeil dont elle ne garde aucun souvenir.
Sur cette trame de vaudeville, signée Georges
Feydeau, la troupe Le Grand Boucan a offert,
dans un univers poétique, un spectacle
hilarant à la salle des fêtes, dimanche 14 sep-

tembre, pour le plaisir du public. De quiproquos en coups de théâtre, « Le système
Ribadier » vole en éclats. Un spectacle
accueilli par le Service Culture de la Ville.
Prochain rendez-vous : Les 5 Saisons de
l’Orchestre de Douai, ce samedi 20 septembre
à 20h, collégiale Saint-Piat. Tarifs : 9/6 €.
Rés. : Centre Municipal d’Expression Musicale,
03.20.32.24.50 ou cmem@ville-seclin.fr.

EHPAD «Les Augustines» : les résidents
découvrent leur nouveau lieu de vie

À Noter...
Le programme des
activités pour les seniors
La Ville de Seclin propose un large programme d’activités à destination des
seniors pour ce deuxième semestre
2014. Voici les premières dates. Ce mardi
23 septembre à 14h, salle RonnyCoutteure : conférence sur la nutrition
intitulée «Comment se nourrir après
60 ans». Gratuit sur inscription. Un atelier gratuit «Entretenir sa mémoire avec
convivialité» aura lieu le mardi aprèsmidi sur inscription. Tous les mardis,
hors vacances scolaires, un atelier informatique gratuit est prévu à l’Office
Intercommunal de Formation, 80 rue
Roger-Bouvry de 14h à 16h sur inscription. La Semaine Bleue aura lieu du 12
au 19 octobre (programme dans le
prochain Hebdo Seclinois). Le samedi 25
octobre : visite et repas au village SaintJoseph à Guînes (22,80 €), inscriptions
du 6 au 11 octobre. Jeudi 30 octobre de
14h à 17h : après-midi Halloween, salle
Ronny-Coutteure (gratuit, inscriptions
du 20 au 25 octobre).
Inscriptions au service Pôle Seniors,
Hôtel de Ville, 03.20.62.91.14, ou les
mardis et jeudis de 14h à 17h30, salle
Ronny-Coutteure.

Restaurants
scolaires
Menu du 22/09/14 au 26/09/14
Lundi : céleri (Agriculture Biologique, AB),
saucisson sec ; brandade de poisson
Parmentier ; salade ; raisin.
Mardi : champignons, brocolis ; sauté de
porc aux olives, lentilles, pommes vapeur
(AB) ; petit suisse.
Mercredi : cœur d’artichaut et surimi ; filet
de poulet, riz (AB) aux légumes et basilic ;
ananas au sirop.
Jeudi : tarte aux poireaux ; galopin de
veau ; pâtes aux 3 couleurs ; poire.
Vendredi : carottes (AB) aux raisins et curry ;
navarin d’agneau aux navets et haricots
blancs ; yaourt aromatisé (AB).

État Civil
Le tout nouvel Établissement Hospitalier
pour Personnes Âgées Dépendantes «Les
Augustines», construit par le Centre
Hospitalier de Seclin derrière l’Hôpital
Marguerite de Flandre et à côté de l’Unité de
Soins Longue Durée «Au Fil de l’Eau», vient
d’ouvrir ses portes à ses nouveaux pensionnaires. L’établissement, très coloré, lumineux
et moderne remplace l’ancien EHPAD «La
Source». Il accueillera 134 personnes âgées,
dont 12 en accueil de jour. Accompagnés des

familles, des soignants et des bénévoles de
l’association «Vivre Ensemble», les aînés de
«La Source» se sont installés les 16 et 17
septembre dans leurs nouveaux espaces de
vie très confortables, avec une jolie terrasse
et un jardin accueillant. L’EHPAD compte trois
unités de vie d’hébergement classique, deux
unités de vie protégées (malades
d’Alzheimer), 8 places d’accueil de jour et
4 d’hébergement temporaire. 10 nouveaux
postes ont été créés au sein de l'EHPAD.
P
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Naissances déclarées (Seclin)
du 08/09/14 au 13/09/14
> Eloane Christiaens, née le 07/09/14 ;
> Ninon Bauwens--Gosa, née le 07/09/14.

Décès déclarés pour Seclin
du 08/09/14 au 14/09/14
> Eric Cattez, 56 ans ;
> Philippe Désormais, 59 ans ;
> Emile Froumsson, 87 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Un bon démarrage pour Seclin

Vive la rentrée???

La rentrée s’est bien passée pour Seclin et ce dans tous les
domaines.

Vive la rentrée s’exclamait récemment un élu de la majorité.
En cette période de reprise, cette affirmation relève
presque de la provocation.

Au niveau scolaire d’abord, beaucoup de satisfactions en
maternelle et en primaire. Une quarantaine d’enfants supplémentaires ont été accueillis, ce qui nous a permis d’obtenir une nouvelle classe à Paul Langevin. Dans le cadre de
la réforme des rythmes scolaires, plus de 1000 enfants
participent aux activités éducatives de grande qualité
mises en place par la Municipalité.

En France, en particulier, la rentrée politique et économique est pour le moins tendue: croissance en berne, chômage endémique, déficit public abyssal, matraquage fiscal,
succession de couacs regrettables (Affaires CAHUZAC,
BENGUIGUI, LE GUEN et THEVENOUX, livre de l’excompagne du Président...)
Le coup de baguette magique fiscal promis visant à redonner un peu de pouvoir d’achat aux Français aura des effets
limités.

Au niveau du Centre Hospitalier, dans un climat difficile,
celui de Seclin continue de se moderniser et présente un
budget équilibré. Excellente nouvelle : une IRM a été accordée à notre hôpital ainsi qu’un scanner supplémentaire. Le
nouvel EPHAD quant à lui fonctionne dès cette semaine
dans des locaux modernes, adaptés et confortables, pour
accueillir dans des conditions optimales nos aînés.

L’écrivain Alexandre Jardin, avec son mouvement baptisé
“Bleu-Blanc-Zèbre”, fédérant les “bonnes idées” appelle à
“une joyeuse révolution des Esprits” et incite tous les “faiseurs” à s’unir.
Les Maires sont désormais invités à encourager le développement de solutions concrètes sur leurs territoires,
mues par un courant de dynamisme et de bonne humeur.

Le projet Gare Pôle d’échanges avance à grands pas. Des
techniciens de LMCU ont présenté récemment aux représentants de la Ville, à Monsieur le Maire et à la Conseillère
Municipale Déléguée aux Transports, Valérie TREDEZ, aux
représentants de l’association des riverains les avancées
du projet et recueilli les avis des uns et des autres, notamment au sujet du plan de circulation (les discussions sont
en cours avec l’ensemble des partenaires). Autre grande
nouvelle, le FEDER (Fonds Européen de Développement
Régional) abondera à 70% la première phase des travaux.
Les parkings modernes désengorgeront le stationnement
en Centre-Ville. Les réalisations nouvelles embelliront,
aéreront et moderniseront le Centre-Ville dans la continuité de la métamorphose de notre petite ville durant le
mandat précédent.

Par ailleurs, une initiative appelée “Le Parlement des
Invisibles” invite les citoyens à prendre la parole, les
pousse à se faire connaitre, à exister dans un pays qui ne
semble plus les écouter, à s’approprier la parole publique
souvent confisquée par les dirigeants politiques nationaux
et locaux.
Ces 2 Mouvements croient au ressort de notre Pays, à la
richesse des initiatives locales, à la puissance des bonnes
idées.
Sur Seclin, FDS se mobilise et propose que les projets en
gestation (Friches Lincrusta et Délistar, Gare Pôle
d’Echanges ou création d’une Police Municipale…) prennent en compte les avis des riverains en 1er lieu, et des
Seclinois et leur garantissent un cadre de vie qu’ils auront
approuvé dans le respect de leur santé (pollution des
sols...) et de leur environnement (asphyxie routière...).

Les activités ont repris dans tous les domaines et le succès
du Forum des Associations de dimanche dernier inauguré
par Stéphanie LEROUX, Adjointe à la Vie Associative,
témoigne de la vitalité de nos forces vives.

L’échec relatif de la Zone UNEXPO, relaté encore récemment dans la presse, décriée pour son manque d’accès,
n’aurait pas été si criant si le dossier avait été examiné
dans sa globalité et sans mettre la charrue avant les
bœufs.

Les Seclinois auront encore de nombreuses raisons d’être
fiers de leur Cité dans les mois à venir.

Faisant fi de la tentation de la résignation, FDS s’engage à
défendre et à porter vos initiatives habitées par le défi de
l’enthousiasme.

Didier SERRURIER

Alors OUI, VIVE LA RENTREE!
Président du Groupe POUR SECLIN

Elle ne sera pas simple, décourageante souvent, mais
jamais les bonnes idées n’ont eu autant de chance de
percer.
Merci à M. VALLEGANT pour sa contribution pour cet article.
(FDS vous reçoit en mairie, ce samedi 20 septembre
10-12h, pavillon des expositions)
F-X CADART
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L’actualité en images...
Belle réussite pour le 14ème Forum des Associations
Trente-huit associations seclinoises ont
participé, dimanche 14 septembre, au
14ème Forum. Cette année, le rendez-vous
était sous le signe de la Paix. Un thème fort
et une belle ambiance offerte aux habitants venus en nombre. L’occasion de
découvrir la richesse des activités locales,
de ses bénévoles et cette solidarité si
chère à notre commune. Dans la salle
verte située au Parc de la Ramie, petits et
grands ont pu s’initier au tir à l’arc avec La
Seclinoise Archerie, danser avec l’Union
Musicale, découvrir le judo ou encore
fouler des planches du théâtre avec
l’Atelier Estime de Soi. Sans oublier les
animations pour les enfants avec un
sculpteur de ballons, les superbes
maquillages de l’association « Chacoca…
zelles » et les badges créés avec l’atelier
« bric et broc ». Incontestablement, une
superbe ambiance appréciée par les
visiteurs et les élus, dont Bernard Debreu,
le maire, Stéphanie Leroux, nouvelle
adjointe aux associations, fêtes et cérémonies, et la nouvelle Comtesse de Seclin
présente également. « Pendant 14 ans,
souligne Stéphanie Leroux, Françoise
Dumez s’est mise à l’écoute des associations. Elle a développé l’esprit de dialogue
entre les clubs, les comités. Un travail de
citoyenneté autour du bénévolat, du
partage, de la solidarité. Notre commune
a de quoi être fière. Les bénévoles font
preuve d’un engagement qui fait vraiment
chaud au cœur ». Bref, ce 14ème Forum
était un avant goût de la franche camaraderie qu’il est possible de croiser dans les
associations locales. Alors, n’hésitez plus,
découvrez les lors de leurs réunions, festivités, actions et entraînements. Vous ne le
regretterez pas. La liste complète des
associations seclinoises est disponible sur
le site de la Ville : www.ville-seclin.fr.
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À Savoir...

Le vendredi 26 septembre de 17h30 à
21h, la piscine de Seclin participe à
la soirée « Splash » de Lille Métropole.
Entrée gratuite. De 17h30 à 19h, séance
ludique (grand bassin aménagé). De
19h à 21h : installation de couloirs de
nage dans le grand bassin, conseils ;
baptêmes de plongée. De 19h à 21h :
soirée «aquadance» dans le petit
bassin. Bonnet de bain obligatoire.

Cours de Taïso
au Judo Club
Le Taïso est une méthode moderne,
construite à partir d’exercices traditionnels de préparation au Judo. Sa
pratique permet de bien préparer son
corps, de se protéger et d’améliorer
son potentiel physique. Vous êtes

débutant, sportif ou non sportif. Le
Judo Club de Seclin vous propose cette
approche douce des arts martiaux. Les
séances sont dispensées par des
professeurs diplômés. Les cours ont
lieu le mardi soir, de 19h45 à 21h, à la
salle Delaune, parc des Époux
Rosenberg. Rens. : lundi soir, mardi
soir, jeudi soir et samedi matin à la
salle Delaune ou au 06.52.02.72.59.

Athlétisme : la section
Running Santé Loisir
Ne courez plus seul(e). Rejoignez
l’Athlétisme Club Seclinois et sa section
adultes Running Santé Loisir ouverte à
tous quels que soient votre niveau et
vos objectifs. Pour les grands débutants, c’est le mardi de 19h à 19h45,
rendez-vous salle Durot. Pour les pratiquants, c’est le mardi, le vendredi de
18h30 à 20h et le jeudi de 20h15 à
21h45, rendez-vous à la salle Durot.
Contacts : acseclinois@gmail.com ou
via le site acseclinois.clubeo.com.

Concert. Les 5 Saisons de l’Orchestre de
Douai. Avec les 4 Saisons de Vivaldi et
«Las Cuatro Estaciones Portenas»
d’Astor Piazzolla. Collégiale Saint-Piat.
20h. Tarifs : 6/9 €. Rés : CMEM,
03.20.32.24.50 ou cmem@ville-seclin.fr.

Dimanche 21 septembre
Cyclo-Club : Rendez-vous à 8h place du
Général de Gaulle pour une sortie.

Services de garde
Braderie des Aviateurs, de 8h à 13h, rue
des Euwis.

Loto des Amis de la Cité Jardins. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des portes
à 16h30. Début des jeux à 18h.

Football : Stade Jooris, les U 12-1
accueillent La Gorgue à 14h, les U 12-2
Leers à 14h, les U 13-1 Hellemmes à
15h30 et les U 19-1 Mons à 17h.

Handball : Salle Owens, tournoi de
positionnement des Moins de 13 ans
Masculins. De 14h45 à 18h.

Exposition «Artistes de Guise». Hall de
l’Hôtel de Ville.

Réunion d’information d’Ibérica sur les
activités proposées par l’association
(cours d’espagnol et de portugais, stages
de danse et de flamenco). À 15h, à la
Peña-Sede Ibérica, 160, rue des Martyrs
de la Résistance (à l’arrière, allée des
jardins). Contacts : 06.02.09.47.60 ou
iberica@live.fr. site : iberica.over-blog.fr.

Tennis de table : Salle Secrétin, les
Messieurs de R2 du Ping Pour Prétexte
de Seclin reçoivent Halluin à 17h.

Le Seclin Basket Club ouvre sa section
«basketterie» qui s’adresse aux
enfants de 3 à 5 ans accompagnés (ou

Dimanche 21 septembre

Samedi 20 septembre

Samedi 20 septembre

Football : Stade Jooris, les U 17-1
reçoivent Lys Stella à 10h30, les
Seniors C Roubaix à 15h et les
Seniors A Douai à 15h.

Jusqu’au 4 octobre

Journées du Patrimoine. Programme
complet auprès de l’Office de Tourisme
de Seclin et environs : 03.20.90.12.12 et
sur Internet www.seclin-tourisme.fr.

Calendrier sportif

Section «basketterie»
avec le SBC

Agenda

Du 19 au 21 septembre

non) de leur maman, mamie, nounou...
Elle permet aux enfants de s’initier au
basket en toute sécurité et à leurs
accompagnateurs de passer de spectateurs à acteurs. Entraînement le
jeudi de 17h15 à 18h45, salle Durot.
Trois séances d’essai gratuites.
L’adhésion concernera l’enfant : c’est
gratuit pour l‘accompagnateur. Contact :
06.08.23.00.28 ou seclin-basketclub@live.fr. Site : seclinbasketclub.fr.

Les Scouts et Guides de France de
Seclin-Attiches présenteront les photos
de camps de vacances de cet été et
accueilleront les nouveaux adhérents à
partir de 14h à la salle Ronny-Coutteure.

Vendredi 26 septembre
Théâtre. L’Atelier théâtre adultes propose «Jeux de planches». Salle des fêtes
à 20h30. Également le samedi 27 septembre à 20h30, même lieu. Tarif : 6 € /
gratuit moins de 12 ans. Rés. : Service
Culture, 03.20.62.94.43.

Samedi 27 septembre
Atelier cuisine (9h/12h) à la Maison des
Acteurs de Promotion de la Santé. Vieil
Hôpital. Rens. : maps@ville-seclin.fr.

Vendredi 3 octobre
Vernissage de l’exposition « Jean
Jaurès, apôtre de la paix » et conférence
de Guy et Michèle Crépin. Salle des fêtes.
À 19h. Exposition visible du 2 au 5 octobre
à la salle des fêtes, de 10h à 12h et de 14h
à 17h. Entrée libre.
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 20 septembre à 12h au
lundi 22 septembre à 9h
Pharmacie Suissa-Faidherbe,
2 rue du 14-Juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.
> ServiGardes : pour connaître la
pharmacie de garde du jour,
contacter le 0.825.742.030
ou sur www.servigardes.fr.
Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.
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Splash, la soirée piscine
vendredi 26 septembre

