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Seclinois

La «Faites de la Santé» associée
à la Semaine Bleue, du 13 au 18 octobre
Bienvenue aux animations proposées
lors de Faites de la Santé. L’édition
2014 est organisée dans les villes
partenaires de Seclin, Wattignies et
Carvin. À Seclin, cette fête, qui invite à
être «acteur» de sa propre santé, est
couplée à la Semaine Bleue. Des
tout-petits aux seniors, voici un
éventail des rendez-vous proposés.

N°882
du 10.10.14
au 17.10.14

«Faites de la Santé est un temps fort
qui s’adresse à tous, du tout-petit au
senior», explique Robert Vaillant,
conseiller municipal délégué à la
santé et à l’action envers les
personnes porteuses d’un handicap.
De nombreux partenaires, dont le
Centre Hospitalier de Seclin-Carvin,
s’associent pour proposer des animations et ateliers gratuits du 13 au 18
octobre. L’occasion de valoriser les
actions à l’année, de mettre en réseau
les partenaires et d’inviter chaque
habitant à agir en faveur de sa propre
santé. «La Semaine Bleue, destinée
aux seniors seclinois, propose des
rendez-vous santé et bien-être et
tisse un pont entre les générations»,
souligne Francine Hamard-Delecroix,
adjointe à l’action sociale et aux
seniors, au côté d’Éric Mangez,
conseiller délégué aux seniors.
Demandez le programme !
Voici quelques-uns des rendez-vous
de Faites de la Santé. Programme sur
ville-seclin.fr ou via le QR Code ci-contre.
- Inauguration de Faites de la Santé,
lundi 13 octobre à 10h (à Wattignies,
logement-foyer, 111 rue du 14-Juillet).
- Balades santé de 3 ou 6 km, canal de
Seclin à 14h (toutes générations, rendez-vous à 13h45, parking du canal).
- «De la cueillette à l’assiette» (ouvert à
tous), le lundi 13 de 13h30 à 16h à la
Ferme du Paradis à Seclin et le mardi
14 de 14h à 16h, Maison des Acteurs de

Robert Vaillant, conseiller municipal à la santé, Éric Mangez, conseiller municipal, et
Francine Hamard-Delecroix, adjointe, (de droite à gauche) ont présenté les animations.

Promotion de la Santé, hôpital Marguerite de Flandre. Inscriptions : crèche
«Les P’tits Loups», 03.20.32.12.96.
- Spectacle-débat «Petite chronique
des maladies chroniques» avec la Cie
La Belle Histoire, mardi 14 à 18h45,
salle des fêtes.
- Film-débat «Le dernier pour la
route», proposé par Eollis, mercredi
15 à 20h, salle Ronny-Coutteure.
- «La nourriture du corps à l’hôpital»,
exposition hôpital Marguerite de
Flandre le mardi 14 à 14h et le mercredi 15 à 10h avec visite des cuisines
du Centre Hospitalier.
- Lancement d’un atelier théâtre avec
Quanta, jeudi 16 à 16h, salle des fêtes,
suivi à 18h, même lieu, d’une soirée
théâtre festif avec la troupe Estime de
Soi et l’association Quanta.
- Forum «Bien se nourrir à petit
budget», le vendredi 17 de 9h à 12h
au Bol d’Air, parc de la Ramie.
- Concert de Pierre Lemarchal,
(entrée : 15 € pour la lutte contre la
mucoviscidose). Vendredi 17 à 20h30,
salle des fêtes. Rens. : 06.28.62.60.35.
- «Sportez-vous bien!», tournoi de

futsal proposé par le Point Information
Jeunesse, le samedi 18 de 14h à
18h, salle J-Owens (03.20.96.29.01).
- Clôture avec un thé dansant cabaret, le samedi 18 de 14h à 17h, salle
Ronny-Coutteure.
La Semaine Bleue
- Lundi 13/10: atelier «Prévention des
chutes» de 10h à 12h, Maison des
Acteurs de Promotion de la Santé.
Balades santé autour du canal à 14h.
- Mardi 14/10 : atelier conserves de
fruits et légumes de 14h à 16h, salle
Ronny-Coutteure ; atelier d’initiation
au yoga de 14h à 16h, salle Delaune.
- Mercredi 15/10 : atelier de composition florale intergénérationnel, de
14h à 16h, salle Ronny-Coutteure.
- Jeudi 16/10 : soft Moving, de 11h à
12h, salle J-Owens ; repas plaisir à
12h, salle Ronny-Coutteure (23 €).
- Vendredi 17/10 : loto de 14h à 17h,
salle Ronny-Coutteure.
- Samedi 18/10 : clôture de Faites de
la Santé (voir ci-dessus).
Semaine Bleue : inscriptions au service
Pôle Seniors en mairie, 03.20.62.91.14.

Trente-six nouveaux aides-soignants diplômés
veulent évoluer dans leur métier ou se réorienter », explique
Nathalie Olivier, qui s’attache tout au long des 10 mois de formation à donner aux élèves le goût de ce métier de soignant. « C’est
un noble métier, et un métier très recherché », ajoute Bernard
Debreu. Les nouveaux diplômés, eux, sont ravis d’avoir fait le bon
choix : « tout le monde a du travail en sortant de l’IFAS »,
témoigne en effet Nathalie Olivier. Les dossiers pour la préparation au concours sont disponibles en appelant le 03.20.62.75.63
ou en écrivant à as-ecole@ch-seclin.fr. Les dossiers d’inscription
pour le concours pourront être retirés à partir de novembre.

L’IFAS de Seclin, l’Institut de Formation des Aides-Soignants
adossé au Centre Hospitalier de Seclin, jouit d’une notoriété
croissante et méritée, à l’image du Centre Hospitalier en plein
développement. Mardi 30 septembre, 36 nouveaux aidessoignants ont reçu leur diplôme des mains de Nathalie Olivier, la
directrice de l’IFAS, mais aussi des formateurs, du directeur du
Centre Hospitalier, Fabrice Leburgue, et du président du conseil
de surveillance et maire de Seclin, Bernard Debreu. Cette année,
les candidats avaient entre 18 et 50 ans. « Nous accueillons aussi
bien des jeunes en formation initiale que des personnes qui

Actualités...
L’Office de Tourisme : sept
communes partenaires

L’Office de Tourisme de Seclin et environs a grandi depuis sa création en 2003.
Aujourd’hui, il associe Seclin, HouplinAncoisne, Noyelles-lez-Seclin, Gruson,
Péronne-en-Mélantois, Bouvines et
Emmerin. « Nous promouvons un
tourisme responsable qui fait la part
belle aux liens historiques et humains
qui se sont tissés à travers les siècles sur
notre territoire », a expliqué Françoise
Dumez, présidente, lors de l’assemblée
générale annuelle, samedi 4 octobre à la
salle polyvalente de l’hôpital NotreDame. La mise en valeur des monuments des villes partenaires, les visites
guidées, les balades à thème, la création
du chemin EuroPiat entre Seclin et
Tournai, la valorisation des producteurs

locaux sont autant de pistes développées
par l’office pour faire mieux connaître le
territoire des communes partenaires.
Une action qui se poursuit cette année
grâce, en particulier, à des événements
liés aux commémorations de 1914-1918
et 1939-1945. Les outils numériques
comme le Facebook de l’office (avec
2.400 fans) ou les QR Code près des
monuments emblématiques contribuent
à attirer les visiteurs. La mise en valeur
de chemins de randonnée comme
EuroPiat, avec en particulier la plantation
d’arbres, va se poursuivre. Les balades à
thème très régulières connaissent le
succès avec 267 adhérents en 2013.
L’ambition de l’office, c’est de toujours
faire mieux en fédérant les acteurs
locaux. À l’issue de l’assemblée générale, le bureau a été élu avec, à sa tête,
Françoise Dumez comme présidente. En
présence de Bernard Debreu, maire de
Seclin, et des représentants des autres
communes partenaires, la présidente et
l’équipe ont remercié les bénévoles qui
œuvrent en faveur du rayonnement de
l’office.
Renseignements sur les activités : Office
de Tourisme, 70 rue Roger-Bouvry à
Seclin, 03.20.90.12.12. Courriel :
contact@seclin-tourisme.com.
L’HEBDO
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Jean Jaurès raconté par
Guy Crépin

Du 3 au 5 octobre, le Service Culture de la
Ville de Seclin a offert l’occasion de découvrir une exposition passionnante et richement documentée sur la vie de Jean
Jaurès, assassiné voilà un siècle. Des
journaux, de nombreuses photos, des
dizaines de documents d’époque ont intéressé le public qui s’est rendu à la salle
des fêtes. Préparée par Guy et Michèle
Crépin, avec le concours du musée JeanJaurès de Castres, cette exposition a
permis de (re)découvrir la vie, les combats
et l’œuvre humaniste de Jean Jaurès, élu
à 26 ans le plus jeune député de la
troisième République en 1885 et assassiné à Paris le 31 juillet 1914. Une
conférence passionnante a été animée
par Guy Crépin, le 3 octobre.

Le Club des Aînés de Burgault a fêté
son 40ème anniversaire

Le Club des Aînés de Burgault a fêté ses
40 années d’existence, le 27 septembre.
Serge Vandenberghe, le président, a été mis
à l’honneur par la bonne vingtaine de
membres de l’association. Le club accueille
les aînés de toute la ville qui le souhaitent le
jeudi de 14h à 18h à la salle Sainte-

Bernadette en centre-ville, derrière la collégiale Saint-Piat (rens. : M. Vandenberghe,
06.19.06.79.74). Éric Corbeaux, premier
adjoint, Stéphanie Leroux, adjointe aux
associations, Éric Mangez, conseiller aux
seniors, et Roger Mille, conseiller, ont salué
les participants.

Vidocq, le labrador des résidents de l’USLD

À Noter...
Portes ouvertes des
ateliers d’artistes
Les 17, 18 et 19 octobre, c’est la 17ème
édition des Portes ouvertes des ateliers
d’artistes dans le Nord. À Seclin, plusieurs ateliers seront ouverts au public.
Chantal Delval, 19 rue du Docteur Roux :
le vendredi 17/10 de 14h30 à 18h30, le
18/10 de 10h à 12h et de 14h à 19h, le
19/10 de 14h30 à 19h. Christine Gordon,
22 rue Abbé Bonpain : le samedi 18/10 et
le dimanche 19/10 de 10h30 à 12h30 et
de 14h30 à 18h30. Annie Haquette et
Brigitte Gratien, 14 bis rue Fénelon : le
samedi 18/10 de 10h30 à 12h30 et de
14h30 à 19h, le 19/10 de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h30. Jean-Jacques
Marion, 50 rue Victor-Hugo : le samedi
18/10 de 10h à 20h30, le 19/10 de 10h à
19h30. Rosine Coget, 78 rue MauriceBouchery : le vendredi 17/10 de 17h à
21h, le 18/10 et le 19/10 de 14h à 18h.
Patrick Pote, 3 rue Maurice-Bouchery :
le vendredi 17/10 de 15h à 19h, les 18/10
et 19/10 de 11h à 12h et de 15h à 19h.

Cœur de Femmes
Les inscriptions à l’association Cœur de
Femmes ont lieu jusqu’au 31 octobre
(10€). Lundis de 13h30 à 16h, Espace
Communal Mouchonnière.

Les seniors et la route
Eollis invite les seniors à un forum
de prévention routière le vendredi
17 octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h, salle polyvalente à Gondecourt.

Un beau blond de 9 ans, calme, qui sourit
tout le temps, adore les caresses et n’hésite
pas un instant à écouter les histoires des
résidents vient d’arriver à l’Unité de Soins
Longue Durée «Au fil de l’Eau» de Seclin.
C’est un adorable labrador nommé Vidocq
que le Centre Hospitalier de Seclin accueille
dans les locaux de l’établissement médica-

lisé pour personnes âgées. « Il apporte une
stimulation psychologique, un bien-être
affectif et favorise le maintien du lien social. »,
souligne le personnel de l’USLD. Vidocq, à
l’origine chien guide d’aveugles, vit désormais à l’USLD. Le projet d’accueillir un
animal de compagnie a mûri pendant un an
et a reçu l’accord de la direction du CHS.

À Savoir
Accessibilité : un ascenseur
à la mairie pour commencer

sport : Secrétin, Delaune, Rosenberg, Durot,
et Carlier.

La Ville prévoit de faire des travaux importants d’accessibilité des bâtiments communaux aux personnes handicapées. Un
programme pluriannuel a été établi, dont la
première phase va débuter. Dans un premier temps, c’est un budget de 180.000 € qui
va être engagé. Le chantier prioritaire
concerne l’installation d’un ascenseur à
l’Hôtel de Ville, afin de permettre aux
personnes à mobilité réduite de monter
dans les étages. Ensuite, l’école Michelet
sera mise en accessibilité, avant 5 salles de

Inscriptions aux Accueils
de Loisirs d’automne
Les inscriptions pour les Accueils de Loisirs
d’automne s’effectuent jusqu’au lundi 13
octobre inclus pour les Seclinois au service
des Affaires Scolaires à l’Hôtel de Ville. Se
munir de son numéro d’allocataire CAF et
d’un justificatif de domicile. Ces Accueils sont
proposés aux enfants et jeunes de 2 ans et
demi à 17 ans du 20 au 31 octobre. Rens. :
Service Enfance Jeunesse, 03.20.62.94.42.
L’HEBDO
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Restaurants
scolaires
Menu du 13/10/14 au 17/10/14
Lundi : salade fermière ; carbonnade
flamande, purée de potiron ; raisin.
Mardi : taboulé ; palette de porc, chou
braisé, pommes de terre (AB) ; yaourt.
Mercredi : avocat au thon ; spaghettis à la
bolognaise ; flan.
Jeudi : chou-fleur mimosa ; blanquette de
dinde, riz (AB) aux légumes ; banane.
Vendredi : macédoine ; filet de poisson, gratin
de pommes de terre et brocolis ; yaourt.
AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 29/09/14 au 04/10/14
> Maya Ould-Djelloul Prévost, née le
29/09/14.

Décès déclaré pour Seclin
du 29/09/14 au 05/10/14
> Jean-Claude Deroo, 74 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Seclin, pôle d’échanges multimodal

Et pourquoi pas le goulag tant que
nous y sommes?

LES PÔLES D’ÉCHANGES sont des lieux où l’on passe d’un
mode de transport à un autre (train, bus, car, voiture, vélo)
de manière fiable, confortable et rapide.
- Aménagés autour d’une gare SNCF, leur création est
financée par les intercommunalités, la Région et le
Département.

Dans la tribune précédente de la majorité, M FRUCHART
nous révèle son talent littéraire et sa vraie personnalité.
Si sur la forme le style est irréprochable, le fond quant à lui
est, comment dirais-je? Nauséeux, écœurant, sectaire,
grossier et surtout dangereux.

- POURQUOI ? Avec le développement de l’automobile et du
transport aérien ces 50 dernières années, les infrastructures routières se sont développées. Les nuisances qui en
découlent provoquent de graves problèmes environnementaux, sociaux et de santé publique.
Dans une perspective de développement durable, les
déplacements doivent tendre vers la réduction de l’utilisation de l’automobile. Le Grenelle de l’environnement a
imposé la maîtrise des déplacements. Les pôles
d’échanges constituent une des lignes d’action en faveur
du développement durable.
L’objectif est de décharger le réseau routier urbain et interurbain et d’accroître la fréquentation des gares.

Il estime qu’FDS, qui s’oppose aux constructions sur des
sols pollués au PCB, Mercure et autres substances, agite
les peurs; qu’FDS, comme le CO2, pollue l’atmosphère; que
la solution pour retrouver un air sain serait que nous
déménagions.
Rappelons que cet élu est délégué à la démocratie participative et au développement durable. Etonnant non!? Dirait
P. Desproges.
L’Agence Régionale de Santé et le commissaire enquêteur
ont pourtant très clairement manifesté des réserves sur
ces projets.
M Fruchart, qui réalisa 1,95% aux législatives comme suppléant, estime donc que les positions d’FDS polluent son
petit quotidien et invite en conséquence ceux qui soutiennent notre combat à quitter la ville, soit près de 49% des
Seclinois.

SECLIN Pôle d’Échanges Multimodal (5ème gare en termes
de voyageurs). Le projet porte sur :
- Création de parkings sur les emprises SNCF et RFF,
- Création d’une gare bus avec quais,
- Création d’un garage à vélos et d’un bâtiment d’exploitation,

L’élu à l’écologie selon le sens du vent, nous adresse là une
étonnante leçon de démocratie participative.

- Réaménagement des espaces publics,

Pour écarter toute opposition, la méthode Fruchart est
simple: le départ.

- Démolition de la mairie annexe.
COMMENT ? Le chantier est prévu en 2 phases.
PHASE 1 de septembre 2014 à septembre 2015.

On a échappé au pire car en d’autres époques, cela aurait
pu être le bannissement, l’enferment ou l’envoi en Sibérie.

- Réalisation de 2 parkings sécurisés côté centre-ville et
côté Burgault et du cheminement piétons,

Les époques changent, la bêtise reste.
Malgré la gifle électorale reçue en mars dernier qui pouvait
laisser espérer un peu plus d’écoute envers les Seclinois,
pas certain que cette méthode permettra aux Seclinois
d’être mieux consultés, écoutés, impliqués dans les décisions.

- Construction du bâtiment d’exploitation le long de la gare,
- Réaménagement de l’accès au souterrain,
- Construction du garage à vélos.
PHASE 2 à partir de 2016.

Comme nous pouvions le craindre, cette délégation à la
démocratie participative créée de toute pièce pour répondre à la charte démocratique qu’FDS a élaborée, n’est que
poudre aux yeux.

- Réfection des voiries devant et autour de la gare avec
création de pistes cyclables,
- Création des quais de bus et du parvis de la gare.
COÛT DU PROJET. Initialement de 8 M €, ce budget est revu
à la baisse grâce aux subventions. Exemple : le Fonds
Européen de Développement Régional participe au financement de la phase 1 à hauteur de 70%.

La méthode reste la même: la majorité décide de tout et les
insatisfaits peuvent toujours partir.
Et bien non, M. Fruchart, nous ne partirons pas. Les
Seclinois continueront de défendre les causes qu’ils estiment nécessaires.

PASSAGE DES BUS ET SENS DE CIRCULATION
Rien n’est encore arrêté. Le Comité Centre Gare a été reçu
en mairie avec les responsables de Lille Métropole. Avec le
Maire, nous avons proposé aux riverains de discuter des
alternatives et de revenir vers la mairie avec leurs propositions courant octobre.

Car si dans cette majorité certains choisiront les îles, la
Dordogne ou la côte d’azur une fois leur retraite acquise et
leur faits accomplis, nous et nos enfants auront alors à
assumer les conséquences de votre politique désastreuse.
M Fruchart et consorts, ne basculez pas dans le ridicule,
les Seclinois vous regardent.

La mise en service totale est prévue fin 2017.
Valérie TRÉDEZ,

F-X CADART qui n’a pas l’intention de préparer ses cartons

Conseillère Déléguée aux Transports Publics,
Groupe POUR SECLIN
L’HEBDO
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L’actualité en images...
La Chine a débarqué à Burgault, le week-end dernier
Les organisateurs du grand vide-greniers
du Comité du Quartier de Burgault n’en
espéraient pas tant en ce dimanche
5 octobre. Imaginez : du soleil, une belle
chaleur estivale, du monde et des milliers
de bonnes affaires proposées par des
centaines d’exposants. Une excellente
ambiance familiale et humaine constatée
à chaque coin de rue du quartier de
Burgault par des centaines de chineurs,
ainsi que par l’équipe municipale venue
saluer les bénévoles de l’association
présidée par Serge Piens. Du côté des
bonnes affaires : disques, jouets, meubles
et beaucoup d’OVNI, des Objets de Valeur
Non Identifiés. Bref, un superbe dimanche
fait de rencontres et de convivialité.

L’HEBDO
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À Savoir...
350 marcheurs fêtent les 15 ans
de Seclin Rando

Les Journées du Poilu
Les Journées du Poilu sont organisées
au Fort de Seclin les samedi 18 et
dimanche 19 octobre. Thème : le
«Cheval de guerre». Campement
reconstitué, chevaux, visites, bistro du
Poilu, etc. De 14h à 18h le samedi et de
10h à 18h le dimanche. Entrée : 5 €,
gratuit pour les moins de 8 ans. Rens. :
www.fortdeseclin.com.

Calendrier sportif
Samedi 11 octobre
Basket-ball : Salle Durot, les U 20
reçoivent Cysoing-Sainghin-Bouvines à
18h30.
des clubs de marche d’Allennes-lesMarais, Phalempin, Ennevelin, La
Bassée, Wasquehal, de très nombreux
individuels, ainsi que le maire, Bernard
Debreu, et l’adjoint au Sport, Éric
Corbeaux. Fort de 200 adhérents environ, Seclin Rando confirme son succès
lors de ce 15e anniversaire, qui arrive
juste après un séjour d’une semaine en
Gascogne avec 50 marcheurs. Le
prochain rendez-vous de Seclin Rando
se déroulera samedi 8 novembre à 16h
salle Dédulle avec l’assemblée générale annuelle. Au programme : le bilan
2014 et les projets pour 2015.

Agenda
Vendredi 10 octobre
Vernissage de l’exposition sur les économies d’énergie et l’éco-rénovation. À
18h30, hall de l’Hôtel de Ville. Dans le
cadre de la « Fête de l’Énergie ».
Exposition visible jusqu’au 16 octobre.
Vernissage de l’exposition des « Artistes
d’Ici et d’Ailleurs », au profit de Vivre
Ensemble, qui anime les maisons de
retraite du CH Seclin-Carvin. À 19h, Salle
des Malades, hôpital Marguerite de
Flandre. Exposition aussi samedi 11 de
14h à 19h et dimanche 12 de 10h à 18h30.

Samedi 11 octobre
Permanence mensuelle de la FNACA,
Maison des Associations, rue de
Burgault. De 9h30 à 11h30.
Atelier d’information sur les aides à la
rénovation énergétique des bâtiments,
dans le cadre de la « Fête de l’Énergie ».
De 10h à 12h, salle Léon-Carlier, rue de
Burgault. À destinations des particuliers.
Dédicace par Christelle Soufflet-Colpaert
de son livre «La divine comédie». De
10h à 12h à La Palette du Libraire.
Loto des Amis des Géants de Seclin.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 16h30. Début des jeux à 18h.

Récital violoncelle et piano. Oeuvres de
Schubert, Beethoven et Brahms interprétées par les artistes de renommée
internationale Justus Grimm, au violoncelle, et Roberte Mamou, au piano. À
20h30, salle des fêtes. Tarifs : 7/5 €.
Rés. : Centre Municipal d’Expression
Musicale, 03.20.32.24.50.

Samedi 18 octobre
Repas familial proposé par l’UNRPA. À
12h, restaurant scolaire Dutoit. Prix :
30 €. Rés. : Patrick Hoest, 06.43.30.01.76.
La Nuit des Bibliothèques. Animations
gratuites à la bibliothèque municipale
Jacques-Estager. De 16h à 17h, sac à lire
(extraits de lectures). De 16h à 17h :
lectures pour les 5-7 ans. De 17h à 18h,
concert des Arkadians. De 18h30 à 20h :
visite guidée sur l’histoire des bainsdouches situés auparavant sur le site de
la bibliothèque. À 20h30, rencontre
avec l’écrivain Pierre Lemaitre (à
Templemars). Inscriptions : bibliothèque
Jacques-Estager, 03.20.32.00.40.

Mardi 21 octobre
Assemblée générale des Jardins
Ouvriers Seclinois. Salle Léon-Carlier.
De17h à 18h, paiement des cotisations. À
18h, assemblée générale.
P
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Dimanche 12 octobre
Cyclo-Club : Rendez-vous à 8h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Masculins 2 reçoivent le Stade
Roubaisien à 14h et les Seniors
Masculins 1 Lille Basket à 16h.
Football : Stade Jooris, les U 17-1
affrontent Wattrelos à 10h30.

Services de garde
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.

Pharmacies
> Samedi 11 octobre jusqu’à 17 h
Pharmacie de la République,
Ave de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 11 octobre à 17 h au
lundi 13 octobre à 9 h
Contacter ServiGardes
(0.825.742.030ou www.servigardes.fr).
> Pour la garde nocturne en semaine,
contacter ServiGardes.
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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Les 15 ans de Seclin Rando, dimanche
5 octobre au départ du restaurant scolaire Dutoit, ont recueilli un très grand
succès avec plus de 350 marcheurs qui
ont pris le départ des trois randonnées
de 8, 12, et 16 km. Sans oublier les
adeptes de la marche nordique qui ont
aussi pu profiter de l’organisation sans
faille des 33 bénévoles de Seclin
Rando. Petit déjeuner sur place pour
commencer, boisson et tee-shirt
offerts à chaque participant à l’arrivée :
les marcheurs matinaux ont été gâtés !
C’est donc en président heureux
qu’André Vanackre a accueilli les amis

Football : Assemblée générale du
Football Club à 11h, club house du stade
Jooris. Stade Jooris, les U 9 accueillent
Mérignies à 14h, les U 10 Merville à 14h,
les U 11-2 Faches Thumesnil à 15h30,
les U 15-1 Templemars-Vendeville à
15h30 et les U 14 Lille-Fives à 17h.

