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Seclinois

Un budget 2011 sans augmentation d’impôts
Lors du conseil municipal du 25
mars, le budget communal 2011 a
été voté sans augmenter la
pression fiscale. Une motion pour
la défense de l’école et une
motion de soutien à la Maison de
l’Emploi ont été adoptées. Une
aide de 1.000 € a été votée en
faveur du peuple japonais.

N°717
du 01.04.11
au 08.04.11

Jean-Rémy Vandervoorde, adjoint
au maire aux finances, a présenté
le compte administratif 2010 qui
affiche un résultat excédentaire.
Les recettes ont été supérieures
aux dépenses. « De nombreuses
communes aimeraient avoir un
budget comme le nôtre », a indiqué
Éric Corbeaux, 1er adjoint au
maire, soulignant les actions en
faveur de la jeunesse, des sports,
de la culture, de l’éducation, et ce
malgré le désengagement de
l’État. Christian Baclet, de
l’Alliance pour Seclin, a estimé que
ce réalisé montre qu’il y aurait eu
de la marge pour réduire par
exemple la taxe sur le foncier bâti.
Les taux d’imposition locale, quant
à eux, n’ont pas été augmentés. Le
budget 2011 prévoit le maintien de
l’ensemble des services à la
population. Des investissements
sont programmés comme l’étude
pour la réalisation d’un nouvel
espace culturel et d’une médiathèque, l’entretien du patrimoine,
la mise en œuvre de l’Agenda 21
local et des travaux d’accessibilité
pour les personnes handicapées.
Motions en faveur de l’école
et de la Maison de l’Emploi
Au nom de la majorité municipale,
Philippe Baudet, adjoint au maire à
l’enseignement, a présenté une

La salle des fêtes sera complétée par un nouvel espace culturel qui sera créé
dans la commune. Une étude va être lancée.

motion pour la défense de
l’école, rappelant les milliers de
postes supprimés et les 16.000
postes dans le collimateur pour
la prochaine rentrée au niveau
national
dont
806
pour
l’Académie de Lille. La motion
exige du gouvernement un
« moratoire aux suppressions
de postes dans l’Éducation
nationale ». Elle a été adoptée à
l’unanimité. Bernard Debreu, le
maire, a présenté une motion
de soutien à la Maison
de l’Emploi Pévèle-MélantoisCarembault (voir en page 5). La
majorité a voté pour et l’Alliance
pour Seclin s’est abstenue.

d’un bail commercial, la Ville a
demandé au service des
Domaines de la Direction
Générale
des
Finances
Publiques d’évaluer la valeur
locative des lieux occupés. Une
valeur estimée à 14.634 €
annuels. Cette somme sera
mise à la charge de l’occupant à
compter d’avril 2011. FrançoisXavier Cadart, de l’Alliance pour
Seclin, a évoqué un « acharnement », et considéré que la
décision du juge avait un
caractère « provisoire ». Le
maire a relevé que, il y a
quelques années, l’opposition
jugeait trop basse la redevance
demandée au centre équestre.

Redevance de la SARL Centre
Équestre

Soutien au peuple japonais

Suite à la décision rendue par le
juge des référés du tribunal
administratif estimant que la
société Centre Équestre et
Poney Club de Seclin occupait le
domaine public communal et ne
pouvait de ce fait se prévaloir

Enfin, à l’unanimité, les élus
du conseil municipal ont voté
une subvention exceptionnelle
de 1.000 euros pour venir
en aide au peuple japonais à la
suite du terrible séisme qui a
frappé ce pays.

concours national auquel la formation va participer le 15 mai
prochain à Bourgthéroulde dans l’Eure. Avec l’ambition de
passer en Division Supérieure. À l’heure du rappel, les
musiciens ont entonné « La salsa du démon » (notre photo). La
soirée s’est prolongée par un repas festif avec animation
dansante. Pour connaître les rendez-vous de l’Union Musicale,
consultez le site www.unionmusicale-seclin.fr.

C’est le printemps à l’Union Musicale ! Salle comble à
la salle des fêtes le samedi 26 mars pour le Concert de
Printemps offert par l’Union Musicale de Seclin. Sur la scène,
les musiciennes et musiciens ont donné un répertoire entraînant sous la baguette de Sandrine Pinto. Parmi les morceaux,
« L’exposition universelle » et « Four typical pictures », deux
oeuvres qui seront jouées par l’Union Musicale lors du

Actualités...
Élections cantonales :
résultats du 2ème tour
Voici les résultats du 2ème tour des
élections cantonales sur Seclin-Nord. À
Seclin, Frédéric Baillot (PS) arrive en tête
avec 52,82 % des suffrages contre
47,18 % à Dany Wattebled (Sans
Étiquette). Sur le canton, Dany Wattebled
a été réélu conseiller général avec
58,25 % des voix contre 41,75 % pour
Frédéric Baillot.

Balade sur les pas de
saint Piat

Belle réussite : 61 personnes ont participé à la balade «Sur les pas de saint
Piat», proposée le 26 mars par l’Office de
Tourisme. Au programme notamment :
visite de la cathédrale de Tournai, balade
sur le chemin de Saint-Jacques et visite
de la collégiale Saint-Piat. À Seclin, les
marcheurs ont été accueillis par Bernard

Debreu, le maire, Françoise Dumez,
présidente de l’Office de Tourisme, et
Alain Fruchart, trésorier de l’office.

Fest’Afrique, les 8 et
9 avril

Irma
sera en
concert
le
8 avril à
Seclin.

Fest’Afrique marquera les 25 ans du
groupe Seclin Méguet. Vendredi 8 avril à
20h30, salle des fêtes : concert d’Irma,
8/6 €. Rés. : Service Culturel de la Ville,
03.20.62.94.43. Samedi 9 avril à la salle
des fêtes, toute l’après-midi : expositions, ateliers, vente d’objets artisanaux
et animations par Seclin-Méguet, l’association Vanille Caramel Chocolat (en
faveur de la Côte d’Ivoire) et les Ateliers
d’Arts Plastiques Enfants de la Ville.
Entrée libre. À 14h, inauguration. À
14h15, restitution au public du séjour
effectué en janvier 2011 par une délégation d’élus de la Ville et une représentante du groupe Seclin Méguet dans
notre ville jumelle du Burkina Faso,
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Méguet. À 15h, conte pour les enfants. À
16h, défilé de mode et mini-concert.

L’Aadvah défend avec
succès ses adhérents

L’Association Aide et Défense aux
Victimes Accidentées et Handicapées
(AADVAH) se porte bien : en 2010, elle
comptait 735 adhérents dont 123 nouvelles adhésions. Les résultats obtenus
sont souvent très satisfaisants pour les
dossiers défendus par l’association
auprès des tribunaux et autres organismes. Jean-Marie Vandriessche a été
réélu président lors de l’assemblée
générale annuelle, salle RonnyCoutteure le 19 mars. L’assemblée s’est
tenue en présence de Bernard Debreu, le
maire, de Robert Vaillant, conseiller
délégué à la santé, et du député Thierry
Lazaro. L’AADVAH se trouve au 12 rue
des Comtesses à Seclin. Permanences le
mercredi et vendredi de 14h à 18h et le
samedi de 8h à 11h. Tél. : 03.20.90.21.71.

Banquet des aînés
Le banquet des aînés offert par la Ville
aura lieu le 22 mai, restaurant scolaire
Langevin à 12h. Inscriptions au Service
Action Sociale à l’Hôtel de Ville, du lundi
4 avril au samedi 16 avril.
Tél. : 03.20.62.91.14.

Les travaux en ville

Franc succès pour les visites des fouilles archéologiques. Samedi 26 et
dimanche 27 mars, le centre archéologique de Seclin a invité les habitants à découvrir
les fouilles archéologiques qui s’effectuent, jusqu’à la fin avril, autour de la collégiale
Saint-Piat. Près de 180 visiteurs, élus et médias de la région, ont pu découvrir les
recherches et les découvertes effectuées sous la direction de Guillaume Lassaunière,
archéologue municipal, par une équipe de Seclin et d’Archéopole. Découvrez et
téléchargez les panneaux explicatifs installés sur les palissades et un film en vous
connectant sur le site internet de la Ville : http://www.ville-seclin.fr, page d’accueil.

À Savoir...
Le 8 avril, présentation
de l’Agenda 21 seclinois

Marie-Noëlle Bernard et Michel Autès.

L’Agenda 21 seclinois a été voté à l’unanimité au conseil municipal. Des préconisations et actions en faveur du développement durable ont été définies pour
trois années suite à un diagnostic établi
avec les habitants. «C’est une démarche
participative et évolutive », soulignent
Michel Autès, adjoint au maire en charge
de l’environnement et du développement
durable, et Marie-Noëlle Bernard,
conseillère municipale déléguée à
l’Agenda 21. « Nous insistons sur l’exemplarité communale » avec à la clef
notamment des économies d’énergie, la
prolongation de la «ceinture verte», etc.
L’Agenda 21 seclinois sera présenté
aux habitants le vendredi 8 avril, salle
Ronny-Coutteure, Espace Communal
Mouchonnière. À 14h30, forum avec
stands et expositions sur les facettes du
développement durable avec, notamment, l’occasion d’essayer un vélo à
assistance électrique. À 15h30, visite
ludique du Jardin Botanique, havre de
biodiversité (rés. : Office de Tourisme,

03.20.90.12.12.) À 18h30, allocutions,
salle R-Coutteure. À 19h, théâtre avec
trois saynètes sous le titre «Café équitable et décroissance au beurre», suivi d’un
débat. À 20h30, échanges autour d’un
buffet dînatoire bio. Entrée libre et
gratuite. Rens. : 03.20.62.91.31 ;
agenda21@ville-seclin.fr.

Restos du Coeur :
404 personnes aidées

Dans le cadre de la requalification de l’axe
Hentgès-Bouvry, la réfection des
trottoirs se termine au carrefour Carnot/
Hentgès. La réouverture à la circulation
de partie de la rue Carnot située entre la
rue Maurice-Bouchery et le boulevard
Hentgès est prévue le lundi 4 avril. Les
trottoirs sont aussi refaits dans le prolongement, de la rue Carnot à la rue SaintLouis. La circulation s’effectue sur le
boulevard Hentgès en sens unique du
carrefour Carnot/Jaurès vers le
rond-point Nord (déviations dans l’autre
sens par la rue Marx-Dormoy ou par la
rue Lebas).
La place du Général de Gaulle ainsi que
la partie attenante de la rue AbbéBonpain, entre le contour de l’église et
le boulevard Hentgès, sont fermées à la
circulation. La rénovation de la place du
Général de Gaulle est en cours et
devrait se terminer mi-mai. Rue AbbéBonpain, déviations par la rue GuyMôquet ou par la rue des Bourloires.
Boulevard Hentgès, la reconstruction
des trottoirs est en cours côté Gamm
Vert. Circulation dans le sens sud-nord.
Déviations dans l’autre sens par la rue
Marx-Dormoy ou par la rue J-B Lebas.

Restaurants
scolaires
Menu du 04/04 au 09/04/11

La campagne 2010-2011 des Restos du
Coeur s’est terminée le 25 mars. Au total,
le Resto de Seclin, rue des Bourloires, a
servi 35.000 repas, soit 12,9 % de plus
que l’année précédente. Le nombre de
familles bénéficiaires, 169, représente
404 personnes aidés (+ 8 %). Les
bénévoles remercient la Ville pour l’aide
logistique et l’ensemble des donateurs
(particuliers, associations, commerçants, écoles) pour leur grande générosité. Un grand bravo aux bénévoles pour
leur mobilisation. Ils ont par exemple
proposé une animation et des crêpes
pour le Mardi Gras (notre photo).
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Lundi :endives mimolette ; crépinette de
porc, purée de pois cassés ; banane.
Mardi : duo de crudités ; rôti de boeuf,
coquillettes ; petit suisse sucré.
Mercredi : accras de morue ; poulet
créole, banane, riz ; salade de fruits.
Jeudi : betteraves rouges ; sauté de porc,
choux, pommes vapeur ; fromage blanc.
Vendredi : salade mimosa ; brandade de
morue, foudue de poireaux ; beignet.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 21/03/11 au 26/03/11
> Elio Jacques--Gosa, né le 17/03/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 21/03/11 au 27/03/11
> Jacques Delage, 76 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Alliance pour Seclin

Budget : la municipalité n’augmente
pas les taux d’imposition locale !

Je t’aime... moi non plus...
Tel pourrait être le titre de la tumultueuse romance au sein
de la majorité municipale entre communistes et
socialistes.

Le vendredi 25 mars, le conseil municipal a adopté un
budget sérieux, solidaire et ambitieux pour l’année 2011.

Un Mariage forcé, fruit de négociations en haut lieu, du côté
de la communauté urbaine de Lille, dont dépend Seclin.
Notre ville est laissée aux communistes, aux socialistes les
autres villes.

Les élus communistes, socialistes et écologiques l’ont
adopté unanimement tandis que les élus de l’opposition
« Alliance pour Seclin » ont voté contre.
Le désengagement de l’État dans de nombreux domaines
(social, éducation, sport) et le gel des dotations pendant
3 ans amputent nos finances locales. Alors qu’il trouve
500 millions d’euros pour dédommager le patron Bernard
Tapie, ce même gouvernement remet en cause le financement des « quartiers d’été », des maisons de l’emploi et
des postes d’Aide de Vie Scolaire comme à l’école JacquesDuclos.

Les Seclinois se souviendront du retrait de dernière minute
de la liste socialiste menée par M. J.M. COIGNON, élu
apprécié et respecté des seclinois, qui dû retirer sa candidature après intervention de l’ex-Maire de Lille et 1er
Ministre, M. P. Mauroy.
Encore aux dernières élections municipales, le groupe
socialiste manifestait des velléités de constitution de
liste,… finalement avortée. M. Serrurier qui menait la
fronde osant enfin dénoncer les dérives municipales.

Le budget de la commune est confronté, également,
comme le porte-monnaie des ménages, à l’explosion des
dépenses d’énergie et d’eau : 43 000 euros d’augmentation
rien que pour l’année 2010.

Malgré la bonne entente de façade, le dernier conseil
municipal fut l’occasion de constater que les tensions
perdurent.

C’est un budget sérieux et responsable car malgré des
ressources fragilisées nous avons décidé de ne pas
augmenter la fiscalité locale. Nous ne voulons pas faire
payer plus aux familles seclinoises alors que leur pouvoir
d’achat ne cesse de baisser.

Alors qu’une motion était proposée par le groupe socialiste
visant à demander un moratoire sur certaines suppressions de postes dans l’enseignement, motion à laquelle
nous nous sommes associés, M. le Maire rappelait à son
interlocuteur sur un ton professoral que cette motion était
le fruit d’un travail concerté, façon de rappeler à l’ordre les
élèves dissipés.

Ambitieux car de nombreux projets et actions ont été
décidés : la perspective d’une médiathèque, une piste
d’athlétisme, la poursuite de l’embellissement de la
commune, de l’entretien des bâtiments municipaux notamment la Collégiale et les écoles, une nouvelle crèche
municipale liée à la réalisation d’une gare pole d’échange
favorisant les transports collectifs et l’Agenda 21.

Un peu plus tard, M. Serrurier égratignait les instances de
la Communauté Urbaine, ayant M. DEBREU comme 1er
Vice-président, qui ont enterré le projet de musée du textile qu’il défend.
Il est vrai que ces interventions sont à replacer dans un
contexte tendu d’élections cantonales qui à l’issue du premier tour a vu la candidate communiste réaliser 32,98 %
sur Seclin, alors que le candidat socialiste réalisait 13,90 %
tout en pouvant se maintenir au 2ème tour, contrairement
à la 1ère.

Solidaire car à l’inverse des choix du gouvernement de
Nicolas Sarkozy, nous pensons que, dans cette période de
crise si dure pour la vie des gens, il ne faut pas diminuer
mais renforcer les politiques solidaires, sociales, associatives. C’est notamment le sens des tarifs des restaurants
scolaires, des centres aérés, de la culture, des aides aux
associations ou des sorties des seniors. Et 50 000 euros ont
également été dédiés à la réalisation des premiers travaux
pour mieux intégrer les personnes ayant un handicap.

Alors que le M. BAILLOT (PS) pouvait espérer sur Seclin un
report favorable de voix pour atteindre 66,32 % (32,98 +
13,90 + 7,44 verts + 12 FN), il semblerait que les consignes
de votes pour le 2ème tour n’aient été très claires dans les
rangs communistes, le candidat PS ne réalisant que
52,80 %.

Solidarité également avec le peuple japonais en décidant
d’allouer immédiatement 1000 euros au Secours Populaire
qui s’associera dans quelques jours avec le Secours
Catholique pour amplifier la mobilisation des dons dans
notre commune.
Un budget élaboré à l’image des valeurs que nous défendons Ensemble pour Seclin !

Parce que nous sommes convaincus que les manœuvres
politiciennes ont fait leur temps à Seclin et que pour notre
part nous n’entendons museler personne, notre force politique est ainsi la seule à pouvoir proposer un vrai rassemblement choisi, plutôt que contraint, avec pour objectif
unique : SECLIN.

Éric Corbeaux,

François-Xavier CADART

Président du groupe des Élus Communistes et Républicains

Chef de Groupe « Alliance pour Seclin »
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Maison de l’Emploi : non à la baisse des dotations
C’est quasiment un cri d’alarme que
lancent Marc Godefroy, président de la
Maison de l’Emploi Pévèle-MélantoisCarembault, et les élus des collectivités présentes au conseil d’administration (Communautés de Communes du
Carembault, du Sud Pévèlois, du Pays
de Pévèle, SIVU Sud-Est Métropole,
Villes de Fretin, Noyelles-lez-Seclin,
Pont-à-Marcq et Seclin). Accueillis par
Bernard Debreu, maire de Seclin, et
Perrine Dal, conseillère déléguée à
l’insertion des jeunes, pour une conférence de presse à l’Hôtel de Ville mercredi 23 mars, les représentants des
44 communes, accompagnés de la
directrice de la Mission Locale PévèleMélantois-Carembault, ont dénoncé
« la décision de l’État de supprimer
40% du financement de la Maison de
l’Emploi en 2011 ». La Maison de
l’Emploi mène pourtant des actions
concrètes et efficaces en faveur de
l’emploi des habitants du secteur sud
de Lille, dans un contexte de crise
préoccupant qui a vu le chômage
monter de 20% entre 2009 et 2010.
L’État doit permettre aux Maisons
de l’Emploi de vivre
Véritable animateur du réseau de tous
les partenaires de l’emploi, la Maison

Bernard Debreu, le maire, entouré de Perrine Dal, de Marc Godefroy, président
de la Maison de l’Emploi, et des élus de toutes tendances politiques.

de l’Emploi met en relation les demandeurs d’emploi et les entreprises. Elle
a ainsi permis un recrutement de
proximité pour les enseignes Leclerc
ou KFC, et travaille déjà sur le projet
Greencenter. Malgré cette expertise
reconnue de tous, l’État ne versera
cette année que 516.000 euros, au lieu
de 860.000 euros en 2010 ! « Les élus
qui composent la Maison de l’Emploi,
quelle que soit leur couleur politique,
sont en total désaccord avec cette
décision », ont insisté les participants
à la conférence de presse, en rappe-

lant que « les Maisons de l’Emploi ont
été créées par l’État en 2006 pour
coordonner ses actions, puisque l’emploi est bien une de ses compétences.
Aujourd’hui l’État casse la dynamique
qu’il a lui-même créée. Il faut absolument qu’il revienne sur sa décision, et
qu’il permette aux Maisons de
l’Emploi de poursuivre leur action ».
Bernard Debreu et Perrine Dal, totalement solidaires de la démarche,
ont rappelé la présentation d’une
motion au conseil municipal du
vendredi 25 mars (voir en 1ère page).

Journée «Jobs»
pour les jeunes
Plus de 200 jeunes se sont déplacés
pour la Journée «Jobs» organisée par
le Point Information Jeunesse de la Ville
et par la commune en partenariat avec
de nombreux partenaires, le 23 mars,
salle Ronny-Coutteure. L’occasion de
découvrir des offres d’emploi proposées notamment cet été et de participer
à des ateliers.

Portes Ouvertes au
lycée professionnel
Collégiens, parents et grand public ont découvert les
formations proposées au lycée professionnel des Hauts de
Flandre, lors d’une journée «portes ouvertes», le 18 mars.
À savoir, les Bacs Pro Électrotechnique et Maintenance
des Équipements Industriels, les Bacs Pro Secrétariat,
Comptabilité, Commerce et Vente, et, dès septembre
2011, le Bac Pro Accompagnement, Soins et Services à la
Personne (carrières sanitaires et sociales). Sans oublier
le CAP Employé de Commerce Multi-spécialités et
la 3ème Découverte Professionnelle 6 heures.
L’HEBDO
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Sports...
Le Parcours du Coeur,
c’est ce dimanche !

Pétanque : concours
de belote réussi

Calendrier sportif
Samedi 2 avril
Handball : Salle Owens, les - de 11 ans
garçons reçoivent Hand Pévèle à 14h30,
les - de 18 ans filles Hazebrouck à 16h30
et - de 19 ans garçons Douchy à 18h30.
Volley-ball : Salle Durot, tournoi des
Minimes Filles, l’après-midi.
Basket-ball : Salle Durot, les Minimes
reçoivent Annoeullin à 18h30 et les
Seniors Templeuve à 20h30.

Ambiance conviviale, samedi 26 mars,
dans la salle Ronny-Coutteure.
L’espace municipal situé dans le
quartier de la Mouchonnière a
accueilli le 3ème concours de belote
organisé par le club de pétanque de la
ville. La Seclinoise Pétanque, présidée par Patrick Bourdondhui, a offert
l’occasion à 32 joueurs de se confronter dans des joutes sur tapis vert. À
noter que l’association sportive organise son grand concours de pétanque
nocturne, le samedi 30 avril, dans le
parc des Époux Rosenberg. 80
équipes sont attendues pour cette
grande manifestation annuelle.
Renseignements : 03.20.90.17.93.

Agenda
Samedi 2 avril
Carnaval de l’école maternelle
Jacques-Duclos et du quartier des
Aviateurs. À 14h30. Départ de
l’école, rond-point des Euwis.

Dimanche 3 avril
Parcours du Coeur. Rendez-vous
dès 9h, salle de sports Delaune,
parc des Époux Rosenberg. Gratuit.
Concert de l’ «Univers Jazz Big
Band». À 17h, salle des fêtes. Jazz,
airs latinos, chansons. Proposé par
le Centre Municipal d’Expression
Musicale. 3,5/2 €. Réservations :
CMEM, 03.20.32.24.50.

Mardi 5 avril
Audition du département «cordes»
du Centre Municipal d’expression
Musicale. À 19h, au CMEM, 29 rue
Abbé Bonpain. Entrée libre.

Jeudi 7 avril
Vernissage de l’exposition des oeuvres de David Veroone. À 19h, galerie

Matisse, bibliothèque municipale
Jacques-Estager. Entrée libre.

Vendredi 8 avril
Présentation publique de l’Agenda 21
seclinois. Salle Ronny-Coutteure.
Voir en page 3.

Football : Stade Jooris à 15h30, les
U 15-2 accueillent Bondues et les U 191 Leers.

Dimanche 3 avril
Parcours du Coeur : Voir ci-contre.
Tennis de table : Salle Secrétin, l’équipe
6 Messieurs accueillera Bauvin à 9h.
Cyclo : Rendez-vous à 8h place de
Gaulle. Brevet : Wingles.
Natation : Piscine, compétition à 14h30.
Football : Stade Durot, les Vétérans
reçoivent Ostricourt à 10h. Stade Jooris,
les U 17-2 reçoivent Haubourdin à 10h et
les Seniors A Haubourdin à 15h.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Filles reçoivent Bousbecque à 16h30.

Urgences
SAMU

Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin

Les 8 et 9 avril
Fest’Afrique. Voir programme en
page 2. Le vendredi 8 avril à 20h30,
concert d’Irma, salle des fêtes. 8/6 €.
Rés. : 03.20.62.94.43.

> Du samedi 2 avril à 12h
au lundi 4 avril à 8h
Dr Mayolle à Seclin,
Tél. : 03.20.90.09.58.

Pharmacies

Samedi 9 avril
Première braderie «Vêtements
enfants, adultes et articles de puériculture». Par les Ritoudis. Restaurant
scolaire Dutoit. De 10h à 18h. 2 € la
table. Rés. : 06.89.83.25.06 ou
06.58.74.40.28.
Concours de belote organisé par les
Ritoudis. Dès 19h, restaurant scolaire
Dutoit. 15 € la doublette. Réservation
avant le 4 avril, 06.89.83.25.06 ou
06.58.74.40.28.
L’HEBDO
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> Samedi 2 avril jusqu’à 17h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.
> Du samedi 2 avril à 17h
jusqu’au lundi 4 avril à 9h
Pharmacie Billau,
5 rue Jules-Guesde à Provin,
Tél. : 03.20.88.65.56.
SMPU (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9 h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58
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Ce dimanche 3 avril, le Service des
Sports de la Ville organise, en partenariat avec Seclin Rando, l’Amicale
pour le Don du Sang Bénévole et
Forme Santé Détente Seclin le
Parcours du Cœur. Cinq circuits sont
proposés. Trois parcours libres de 5, 8
et 10 km le long du canal (départ à
partir de 9h). Deux autres itinéraires,
de 11 et 8 km, à l’initiative de Seclin
Rando, débuteront respectivement à
9h et 9h30. Accès gratuit. Inscriptions
à la salle Delaune, au fond du parc des
Époux Rosenberg, rue Marx-Dormoy.
Parcours du Cœur ouvert à tous, en
famille, à votre rythme et sans esprit
de compétition.

