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Seclinois

L’EHPAD «Les Augustines» inauguré
Après un an et demi de travaux et un
budget de 17,5 millions d’euros (État,
Département, fonds propres de
l’hôpital), le nouvel Établissement
Hospitalier pour Personnes Âgées
Dépendantes « Les Augustines » du
Centre Hospitalier de Seclin-Carvin a
été inauguré samedi 15 novembre en
présence des maires de Seclin et
Carvin, Bernard Debreu et Philippe
Kemel, du directeur de l’hôpital,
Fabrice Leburgue, du chef de pôle
gériatrie, Emmanuel Bernachon, de la
directrice adjointe de l’Agence
Régionale de Santé, Hélène Toussaint,
du vice-président aux personnes
âgées du Département, Jacques
Marissiaux, et bien sûr des Sœurs
Augustines qui ont donné leur nom à
cette maison, puisqu’elles ont assisté
les patients pendant 800 ans au sein de
l’Hôpital Marguerite de Flandre.

N°888
du 21.11.14
au 28.11.14

L’écrin est magnifique : un Monument
Historique, l’Hôpital Marguerite de
Flandre dont l’avenir commence à se
dessiner, un parc arboré de toute
beauté, une Unité de Soins Longue
Durée « Au Fil de l’Eau » quasiment
neuve, et depuis le 15 septembre
dernier l’EHPAD « Les Augustines »,
frère jumeau de l’USLD. De la brique
élégante, de grandes baies vitrées,
des patios verdoyants, une salle polyvalente pouvant accueillir tous les
résidents seclinois en même temps…
et des innovations pour une prise en
charge optimale et individualisée des
personnes âgées. L’EHPAD « Les
Augustines » accueille en effet 134
personnes, mais la chaleur humaine
reste essentielle, comme l’ont rappelé
Jacques Marissiaux, pour le Conseil
Général, et Hélène Toussaint, pour

Coupure du ruban inaugural. Le nouvel EHPAD accueille 134 personnes.

l’Agence Régionale de Santé,
puisqu’on compte « trois unités de vie
d’hébergement classique, deux
unités de vie pour les malades
d’Alzheimer, 14 places en Pôle
d’Activités et de Soins Adaptés pour
les résidents souffrant de troubles de
la mémoire, 8 places d’accueil de jour
pour favoriser le maintien à domicile
et soulager les aidants, et 4 places
d’hébergement temporaire pour faire
un essai et pouvoir décider sereinement d’une solution pérenne de prise
en charge. »

« Le CH Seclin est un pionnier »
Pour le docteur Bernachon,
« l’EHPAD Les Augustines est le
navire amiral de notre flotte gériatrique ». En effet, comme l’a précisé
Fabrice Leburgue, le directeur de
l’hôpital, le secteur gériatrie de
Seclin-Carvin compte 518 lits, qui ont
fait l’objet pour la grande majorité
d’une rénovation dans le cadre d’un
plan de modernisation du Centre
Hospitalier de grande ampleur, qui a
débuté en 2005 avec la construction

du pavillon de soins de suite RogerPratz, et se terminera en 2017 avec
les soins de suite de Carvin. Pour
Bernard Debreu, maire de Seclin et
président du conseil de surveillance
de l’hôpital, « le Centre Hospitalier
est un pionnier (…) qui monte en
gamme et en réputation dans un
contexte financier pourtant très
déprimé. » Outre la gériatrie, le CH
Seclin va recevoir d’ici quelques mois
deux nouveaux scanners et une
nouvelle IRM « qui fait déjà des jaloux
dans la métropole ». Ces innovations
sont le fruit d’un dynamisme sans
faille du Centre Hospitalier, alimenté
par des partenariats notamment
avec la Ville, à travers la Maison des
Acteurs de Promotion de la Santé.

L’EHPAD «Les Augustines» assure une
prise en charge optimale et individualisée.

145 diplômés mis à l’honneur au LP des Hauts de Flandre
« C’est une grande satisfaction pour
l’établissement qui affiche cette année
encore un excellent taux de réussite avec
84 % de reçus », a indiqué Sandrine
Benafquir, proviseure du lycée professionnel des Hauts de Flandre de Seclin, en
ouvrant la cérémonie de remise des
diplômes, le 13 novembre. Au total,
145 candidats ont été reçus en juin : 94 en

Bac Professionnel, 11 en CAP Employé de
Commerce Multi-spécialités, 16 en
CAP Petite Enfance (soit 100% des
stagiaires du GRETA) et 24 au Brevet
des collèges (100% des élèves de
la 3ème «prépa pro»). Éric Corbeaux,
conseiller régional et premier adjoint au
maire, a félicité les lauréats et leur a
souhaité plein succès dans leurs projets.

Les diplômes ont été remis par les
parrains et la marraine de la promotion :
Frédéric Dutriez, de Lumiver Optim ;
Christophe Baratte, des Chocolats Roland
Réauté ; et Chrystel Delalée, DRH du
Centre Hospitalier de Seclin. Les représentants de l’association des propriétaires
et usagers de la zone industrielle de Seclin
ont également assisté à la cérémonie.

tions proposées par la Guinguette des
Aînés de Seclin et sont membres de la
section locale de l’Union Nationale
des Retraités et Personnes Âgées.
Félicitations à ce couple en or.

trophée lors du tirage de la tombola le soir
du concert, a tenu à offrir ce fameux
trophée de verre translucide à Guillaume
Picque, accompagné de sa maman et de
sa grand-mère. Guillaume et sa maman
étaient venus spécialement de Beauvais
pour cette surprise qui a illuminé le visage
de Guillaume. Lui qui rêvait d’avoir ce
trophée… son vœu est désormais exaucé.

Actualités...
Pierrette et Roger Dufour :
un couple en or

Solidarité avec le Trophée
Grégory-Lemarchal

Élections au Conseil
Municipal des Enfants
Pierrette et Roger Dufour-Filar ont célébré leurs noces d’or, samedi 15 novembre
à l’Hôtel de Ville, et ils se sont à nouveau
dit «oui» devant Amandine Rosenberg-Liétard, conseillère municipale. Le couple
s’est rencontré à la ducasse de
Pommereuil et a rapidement concrétisé
son amour par le mariage, le 31 octobre
1964 à Saint-Rémy-du-Nord. Pierrette a
commencé à travailler à 14 ans comme
ouvrière chez Gervais Danone. Roger a
débuté sa carrière d’ouvrier agricole à 14
ans. Le couple s’est installé à Seclin au
début des années 1960. Roger a travaillé
chez Victor Schoonheere jusqu’en 2002,
date de sa retraite. La famille s’est agrandie avec trois enfants, puis 11 petitsenfants et 2 arrière-petits-enfants. Roger
et Pierrette Dufour assistent aux anima-

Régine et Alain Bernard, les animateurs
de l’association Grégory-Lemarchal
contre la mucoviscidose et organisateurs
seclinois du fabuleux concert du 17 octobre dernier avec Pierre Lemarchal, ont
réservé une surprise pleine d’émotion au
jeune Guillaume Picque, 12 ans, malheureusement affecté par le handicap.
Samedi 15 novembre, en présence du
maire, Bernard Debreu, et de Françoise
Dumez, adjointe, Dominique Vandaele,
elle aussi Seclinoise et gagnante du
L’HEBDO
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Les élections du nouveau Conseil
Municipal des Enfants (CME) ont débuté le
17 novembre dans les écoles et collèges de
Seclin. La mission est prise très au sérieux
par les jeunes Seclinois, comme a pu le
constater Noëlla Quinart, adjointe à l’enfance. Les 33 jeunes élus se retrouveront
ce samedi 22 novembre à la salle des fêtes
à 10h pour l’investiture du nouveau CME.

Remise des prix du Concours
des Maisons Fleuries

À Noter...
Seniors : «Africa on Ice»
et repas de Noël
Deux rendez-vous sont proposés aux
seniors seclinois, les 11 et 18 décembre.
Une sortie pour le spectacle «Africa on
Ice» à Lille aura lieu le jeudi 11 décembre
après-midi (départ à 13h30 de la salle
Ronny-Coutteure et retour prévu vers
17h30). Tarif : 10 €. D’autre part, un repas
de Noël sera organisé le jeudi 18 décembre à 12h, salle Ronny-Coutteure. Tarif :
25 €. Inscriptions du 24 au 29 novembre
au service Pôle Seniors, Hôtel de Ville.
Rens. : 03.20.62.91.14.

Vendredi 14 novembre, à l’Hôtel de Ville, les
prix de l’édition 2014 du Concours des
Maisons Fleuries organisé par la Ville ont
été remis en présence de Bernard Debreu,
le maire, de Françoise Dumez, adjointe aux
travaux, et d’Alain Fruchart, adjoint au développement durable. « Vous contribuez à la

beauté de notre ville grâce à l’attention que
vous portez au fleurissement et à la qualité
de l’environnement. Bravo et félicitations à
toutes et tous », a souligné Françoise
Dumez. En récompense, les jardiniers amateurs se sont vu offrir des bons d’achat. Les
résultats sur le site www.ville-seclin.fr.

Seclin : on y vit et on y travaille bien
Le 14 novembre dernier, La Voix du Nord
publiait un dossier sur la qualité de vie
dans les communes du Mélantois,
d’après une grande enquête chiffrée
réalisée par l’INSEE.
Le territoire de Seclin, regroupé avec
Attiches, Avelin, Chemy, et Phalempin,
est ainsi classé 16e sur 174 au niveau
régional. L’INSEE considère que nous
faisons partie des « territoires autour de
villes moyennes offrant des emplois et

des conditions de vie plutôt favorables. ».
84% des 25-54 ans ont ainsi un emploi
(75% au niveau régional), et 46% ont au
moins le Bac (38% dans la région). Par
ailleurs, la particularité de Seclin est
portée par la présence de deux grandes
zones d’activités économiques : 88% ont
un trajet de moins de 30 mn pour aller
travailler, et les femmes travaillent
presque autant que les hommes (6%
d’écart contre 13% au niveau régional).

Pétanque : nouveau bureau
le 28 novembre
Après douze années de bons, loyaux et
bénévoles services en tant que président
de La Seclinoise Pétanque, Patrick
Bourdondhui a annoncé à la trentaine
d’adeptes de la pétanque, réunis en
assemblée générale, le vendredi
24 octobre, qu’il souhaitait « passer la
main » pour des raisons personnelles
indépendantes de ses activités associatives. « Je ne garderai que de très bons
souvenirs de ces années de présidence,
et je resterai bénévole auprès de vous »,
a poursuivi Patrick Bourdondhui, qui a
proposé d’organiser une assemblée
extraordinaire, le 28 novembre prochain,
afin d’élire les membres du nouveau
bureau. Preuve de la bonne santé du
club, cinq personnes ont posé leur candidature, dans un esprit de solidarité, et
dans l’intention de travailler tous

ADE : collecte les 28 et
29/11 et réinscriptions
L’ADE participera les 28 et 29 novembre à
la collecte nationale de la Banque
Alimentaire. Le vendredi 28 dans les
magasins Leclerc et Carrefour Market et
le samedi 29 dans les magasins LIDL et
Match. Les bénéficiaires de l’ADE disponibles sont invités à participer à cette
importante opération en s’inscrivant
préalablement au 03.20.90.29.95. Le
mercredi 3 décembre sera consacré par
l’ADE aux réinscriptions, obligatoires
pour 2015, dans la salle actuelle des
distributions Ronny-Coutteure, de
9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

Restaurants
scolaires
Menu du 24/11/14 au 28/11/14
Lundi : salade, fromage et noix ; sauté de
veau, riz (AB) aux oignons ; yaourt nature (AB).
Mardi : tomate et concombre ; gratin de
poisson, poireaux, pommes vapeur (AB) ;
salade de fruits frais.
Mercredi : champignons à la grecque ;
ch’tiflette, salade d’endives ; yaourt.
Jeudi : duo de haricots ; endives (AB) bruxelloises et pommes vapeur (AB) ; muffin.
Vendredi : cassoulet ; fromage ; poire.
AB : produits issus de l’agriculture biologique.

État Civil
Patrick Bourdondhui a assuré la présidence
du club de pétanque pendant 12 ans.

ensemble pour l’avenir du club de
pétanque. En attendant la composition
du nouveau bureau, les bénévoles de la
pétanque sont prêts pour les prochaines
manifestations du club : notamment le
concours nocturne du 30 avril connu et
reconnu dans toute la région, et d’autres
animations qui restent à déterminer.
L’HEBDO
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Naissances déclarées (Seclin)
du 10/11/14 au 15/11/14
> Lana Baeyens, née le 08/11/14 ;
> Ethanaél Demartin, né le 13/11/14 ;
> Charlie Alvin, née le 14/11/14 ;
> Vassily Tabeau--Ptaszynski, né le
14/11/14.

Décès déclaré pour Seclin
du 10/11/14 au 16/11/14
> Maria Liber, épouse Deleplanque, 89 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

La culture, c’est pour tous !

FDS réaffirme avec force
son indépendance

Le groupe POUR SECLIN, composante de la Majorité
Municipale, compte 9 élus, (7 PS et 2 sans étiquette). La
moyenne d’âge en est de 48 ans (entre 21 et 67 ans) et il
compte en son sein la benjamine du Conseil Municipal (21
ans). Il est composé de 6 personnes en activité (public et
privé), de 2 retraités et d’une étudiante. 6 de ses membres
participent à la vie associative locale.

Ça ne saurait faire offense à personne que de rappeler que
le parti communiste est enraciné au sommet du pouvoir
sur Seclin depuis 70ans.
Pas de quoi donc énerver Mme LEROUX, Adjointe aux associations, en disant cela s’agissant d’une simple vérité. (Lire
sa flamboyante prose dans l’hebdo précédent)

Au-delà des convictions politiques, notre souhait est
d’œuvrer pour Seclin, sans distinguer les opinions.

Cette assise est d’autant plus forte que depuis plusieurs
mandats, un accord entre le PC et le PS scelle le maintien
au pouvoir du premier contre l’absence de liste PC dans
d’autres villes PS de la région. (Accord fragilisé aux
dernières élections mais maintenu sur Seclin pour préserver des postes)

Par volonté d’ouverture, d’écoute et d’attention, de coopération étroite avec les habitants nous avons déjà organisé
3 réunions publiques allant dans le sens de la démocratie
participative.
Elles furent consacrées à la sécurité et la gare pôle
d’échanges ; celle du mercredi 19 novembre à « la Culture
à Seclin ».

C’est donc un parti communiste largement minoritaire sur
la ville qui tient la mairie pour satisfaire des intérêts
partisans.

La Culture est omniprésente dans notre belle ville
d’Histoire. Outre le service Culture, elle comprend le CMEM
(Centre Municipal d’Expression Musicale), la Médiathèque,
les ateliers artistiques, le Centre Archéologique, les
Échanges Internationaux.

Face aux stratégies des partis politiques, rien d’étonnant
dès lors que les citoyens puissent s’en éloigner ou trouver
refuge dans d’autres discours politiques plus extrêmes.
Les formations politiques ont ainsi le devoir de faire passer
l’intérêt des citoyens avant de défendre les intérêts partisans et ambitions personnelles.

Le projet culturel de la Ville s’organise autour de plusieurs
axes, dont « Seclin, petite ville de la chanson française » en
plus des spectacles et concerts réguliers ; les expositions
et conférences, la Fête de la Ville, la Fête des Harengs…

C’est en tout cas le pari que tente FDS.
FDS n’est lié à aucun parti politique.

La volonté municipale est de permettre à tous les Seclinois
de participer à nos animations et de pratiquer les activités
culturelles. Ceci se traduit soit par la gratuité
(Bibliothèque, Fête de la Ville, etc…) soit par des tarifs
nettement moins élevés qu’ailleurs.

C’est une force politique libre, indépendante, qui ne tire ses
directives de personne et qui n’agit qu’avec un seul objectif: réunir des compétences pour défendre le meilleur projet pour Seclin.
Certes durant la campagne des municipales, FDS a pu être
soutenu par des personnalités de tous horizons (S HUYGHE
pour l’UMP, J-Louis BORLOO pour l’UDI, Brigitte MAUROY
pour la gauche moderne), mais à aucun moment FDS n’a
tiré son projet ou ses orientations de directives provenant
d’un quelconque parti politique.

Notre souci est aussi d’associer le maximum de Seclinois à
nos réalisations (Semaine de la Musique et des Arts, Fête
des Harengs…).
Malgré la modification des rythmes scolaires et le coût
supplémentaire pour la Commune (près de 150 000 €),
nous avons maintenu les interventions de professeurs du
CMEM dans chaque classe maternelle et primaire de la
commune. Chaque enfant seclinois bénéficie donc d’une
formation musicale de premier ordre, ce qui, au-delà de la
culture personnelle et de l’aspect artistique, constitue un
plus universellement reconnu sur la formation intellectuelle des jeunes.

La liste que j’ai pu défendre regroupait ainsi des personnalités d’horizons politiques variés, des non cartés, des
personnes issues de la société civile ou de la vie associative, sans que le positionnement des uns ou des autres ait
pu faire l’objet de tractations ou compromis avec un parti.
Fidèles à nos convictions, l’avenir qui se dessine reste le
même.

Chaque habitant de la Ville peut être fier de l’offre
culturelle à Seclin qui nous est enviée par beaucoup. Avec
vous, nous continuerons ainsi.

FDS ne sera jamais sous la tutelle d’un parti, ni l’outil
destiné à servir de tremplin à d’autres ambitions.
Les membres d’FDS placent donc en priorité la défense de
Seclin avant leurs partis ou leurs propres ambitions.

Didier SERRURIER,

Libre donc à chacun de nourrir des intérêts autres mais
ailleurs qu’au sein d’FDS.

Président du Groupe POUR SECLIN,
Adjoint à la Culture

F-X CADART
Permanence FDS en mairie ce samedi 22 nov. de 10h à 12h.
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L’actualité en images...
Réflexion, créativité et convivialité
pour la Semaine de la Solidarité Internationale
Samedi 15 novembre, la salle des fêtes a vibré pour la
Semaine de la Solidarité Internationale, à l’initiative du
Service Enfance Jeunesse et du Point Information Jeunesse
de la Ville. Un beau rendez-vous qui a permis de sensibiliser
les Seclinois aux questions de solidarité Internationale.
Plusieurs stands ont ainsi permis aux jeunes de partager les
expériences vécues dans ce domaine. Le groupe SeclinMéguet a ainsi présenté les actions menées l’été dernier
dans notre ville jumelle du Burkina Faso, dans le sillage des
projets solidaires entrepris sur place depuis 1986 par les
jeunes Seclinois. Au programme aussi, la découverte des
rendez-vous menés cet été, à Lisbonne, par des Seclinois en
compagnie de jeunes Portugais à l’occasion d’un séjour de
vacances. Temps forts de cette journée : des jeux collaboratifs où l’important n’était pas de gagner, mais de s’entraider
et un goûter bio qui a permis aux jeunes participants
d’échanger. Une belle journée qui a conjugué réflexion,
créativité et convivialité. Cette première après-midi bien
remplie, dont vous découvrez des moments dans cette page
photos, s’est poursuivie les jours suivants avec la création
d’une solisphère à l’école Dutoit, une projection-débat au PIJ
sur le thème du gaspillage alimentaire et une projectiondébat sur l’alimentation et la consommation responsable
proposée aux élèves du collège Jean-Demailly par le PIJ.

Vous souhaitez rejoindre le groupe Seclin-Méguet ?
Contactez le Service Enfance Jeunesse au 03.20.62.94.42.

L’HEBDO
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Sports...

Le premier tournoi de tennis de table
sport adapté de la saison a été organisé,
samedi 15 novembre, par le Ping Pour
Prétexte de Seclin, à la salle Jacques
Secrétin. Christophe Delmotte, viceprésident du club chargé du sport
adapté (les pongistes porteurs d’une
déficience intellectuelle), et une bonne
trentaine de bénévoles, ont assuré la
grande réussite de cette première
journée exceptionnelle de la saison.
152 joueuses et joueurs venus des ÉSAT
(établissements de travailleurs handicapés) et foyers de vie de Seclin, Lille,
Armentières, Tourcoing, Gosnay,
Auchel, Houplines, Saint-Omer,
Hautmont, et même Berck, ont fait le
déplacement, ainsi que 12 arbitres
fédéraux. Les 41 Seclinois qui ont participé ont encore une fois brillé sur les
podiums. À la fin de la saison, plusieurs

iront défendre les couleurs de Seclin
aux championnats de France. Lors de la
remise des récompenses, le maire,
Bernard Debreu, accompagné de
Marcelle Minkowski, représentante des
Papillons Blancs, de Robert Vaillant,
conseiller à la santé et au handicap, et
de Nathalie et Alain Fruchart, élus, ont
salué l’organisation de la compétition,
ainsi que l’investissement des
bénévoles et des sportifs.

Basket : week-end
victorieux
Le Seclin Basket Club a volé de victoire
en victoire les 15 et 16 novembre, sur le
parquet seclinois de la salle PaulDurot. Alors que les U 20 ont largement
battu Croix 69 à 40, les seniors masculins 1, qui évoluent désormais en
Excellence Départementale (ils sont
montés de catégorie cette saison) ont
signé une victoire déterminante sur
l’entente Cysoing/Sainghin/Bouvines
avec un score net et sans bavure de
60 à 41. En effet les seniors M 1
du Seclin Basket Club étaient
troisièmes ex-aequo justement avec
Cysoing/Sainghin/Bouvines. Le match
remporté dimanche 16 novembre
promet de belles batailles pour
accrocher le haut du tableau.

Agenda
Samedi 22 novembre

Vendredi 28 novembre

Concert de Sainte-Cécile par le Centre
Municipal d’Expression Musicale.
Proposé par les professeurs du
CMEM. À 18h30, salle des fêtes.
Gratuit sur réservation au CMEM,
03.20.32.24.50 ou par courriel à
cmem@ville-seclin.fr.

Marché de Noël à l’USLD «Au Fil de
l’Eau». L’Unité de Soins Longue Durée,
située derrière l’hôpital Marguerite de
Flandre, organise son marché de Noël
au profit des animations offertes aux
résidents. Du 28 novembre au
3 décembre, hall de l’USLD : le 28/11,
de 10h à 18h ; le 29/11, de 13h à 18h ;
les 1er, 2 et 3 décembre de 10h à 18h.

Dimanche 23 novembre
5ème rencontre chantante. Proposée
par la chorale seclinoise Aviatis qui
accueillera les chorales Chœur en
Weppes de Sequedin, Sainte-Cécile
d’Haubourdin et Tous en Chœur de
Seclin. Salle Ronny-Coutteure de 15h à
18h. Entrée gratuite.

Concert de HK et les Déserteurs. Au
carrefour des cultures française et
algérienne, Kaddour Haddadi, alias
HK, et les déserteurs donnent une
version chaâbi de Ferré, Vian, Brel, etc.
À 20h30, salle des fêtes. Tarifs : 9/6 €.
Rés. : Service Culture de la Ville,
03.20.62.94.43.

Mardi 25 novembre

Samedi 29 novembre

Soirée des curieux à la Maison des
Acteurs de Promotion de la Santé
(parc de l’hôpital Marguerite de
Flandre) sur le thème : les outils pour
dépenser moins et consommer mieux.
En partenariat avec le service Agenda
21 de la Ville et la bibliothèque municipale Jacques-Estager. À 19h. Entrée
gratuite.

Bourse aux jouets organisée par
l’Athlétisme Club Seclinois. De 10h à
16h, salle Rosenberg, rue MarxDormoy.

Dimanche 30 novembre
Sainte-Cécile de l’Union Musicale.
Morceaux interprétés lors de la messe
à la collégiale Saint-Piat, à 11h.
L’HEBDO
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Calendrier sportif
Samedi 22 novembre
Basket-ball : Salle Durot, les U 16-18
reçoivent Rue à 15h30, les U 13
Sequedin à 17h et les Seniors M4 Arras
à 20h30.
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
les Dames de N2 accueillent Oullins, les
Dames de Prénationale Labourse et les
Messieurs de R2 Valenciennes.
Football : Stade Jooris, les U 12-1
reçoivent Lys Stella à 14h, les U 12-2
Ascq à 14h, les U 13 Sainghin à 15h30,
les U 14 Hazebrouck à 17h et les U 15
Templeuve à 15h30.

Dimanche 23 novembre
Cyclo-Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les Messieurs de D1 et D2 reçoivent
Steenbecque.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles accueillent Bouchain à 14h et les
Seniors Masculins 3 Roubaix à 16h.
Football : Stade Jooris, les Vétérans
rencontrent Allennes à 10h, les U 16
Bondues à 10h30 et les Seniors A
reçoivent Valenciennes à 14h30.

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 22 novembre jusqu’à 17 h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 22 novembre à 17 h au
lundi 24 novembre à 9 h
Pharmacie Decobert,
5 rue Jean-Jaurès à Annoeullin,
Tél. : 03.20.85.79.10.
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.

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

Plus de 150 pongistes
au tournoi sport adapté

