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Seclinois

La gare pôle d’échanges en débat
Une concertation préalable est en
cours sur le projet de gare pôle
d’échanges qui doit voir le jour à la
gare de Seclin en 2014-2015. Éric
Quiquet, vice-président de Lille
Métropole Communauté Urbaine
délégué aux Transports, et Bernard
Debreu, maire de Seclin et vice-président de LMCU à la voirie, ont animé
une réunion publique à laquelle 70
personnes ont participé, mercredi 22
février à la salle des fêtes. Un débat
riche en idées et en informations, qui
peut être complété jusqu’au 9 mars
inclus. Le dossier et le registre des
remarques sont à disposition au
service urbanisme, à l’Hôtel de Ville.
Au deuxième trimestre 2012, le projet
fera l’objet d’une enquête publique.

N°760
du 02.03.12
au 09.03.12

« Si on ne fait rien pour améliorer et
promouvoir les transports collectifs,
on va finir dans peu de temps par ne
plus pouvoir circuler du tout ». Voilà
l’enjeu crucial de la révision simplifiée
du Plan Local d’Urbanisme qui est
actuellement en débat dans le but de
créer une gare pôle d’échanges à
Seclin, a souligné le maire au cours de
cette réunion publique. Une réunion
qui a permis aux Seclinois de s’exprimer sur le projet et d’échanger avec
les élus ainsi qu’avec les responsables
des services de la Communauté
Urbaine en charge des études sur la
gare pôle d’échanges prévue pour
2014-2015. Le projet de gare pôle
d’échanges consiste à redessiner tous
les abords de la gare, du côté du
centre-ville et du côté de Burgault, en
incluant le passage souterrain qui
sera amélioré. Avec des parkingsrelais sécurisés et fermés la nuit (206
places côté gare, 100 places côté
Burgault), 90 places de stationnement
le long des rues, soit près de 400
places à terme au lieu des 130 places
actuelles. Des quais bus seront intégrés. Un abri vélos sécurisé sera créé.

Promouvoir les transports en commun, telle est l’ambition de la gare pôle
d’échanges de Seclin pour réduire le nombre de véhicules sur les routes.
Le but : permettre aux usagers et
aux piétons de mieux accéder à la
gare.
L’avenir de la crèche et les sens
uniques
Pour réaliser la gare pôle
d’échanges, dans l’environnement
urbain ancien et dense où se situe la
gare de Seclin, des aménagements
seront nécessaires. Il est indispensable d’élargir le virage entre la rue
Gabriel-Péri et la rue PierreSémard afin de faire passer les bus.
Et, pour cela, les techniciens n’ont
pas d’autre solution que de proposer de détruire le bâtiment qui
abrite la crèche et la mairie annexe
pour élargir la chaussée, créer un
parking à proximité des commerces

de la place Saint-Piat, ainsi qu’un
aménagement paysager pour aérer
et embellir ce secteur. Outre la
question de la crèche qui sera
reconstruite boulevard Hentgès, les
participants au débat, et notamment les commerçants de la place
Saint-Piat, ont évoqué celle des
sens de circulation. Pour que les
bus circulent correctement, les
techniciens de LMCU proposent
d’instaurer un sens unique de la rue
Philippe-de-Girard vers la gare. Les
commerçants plaident pour le
maintien du double sens de circulation entre la place Saint-Piat et la
rue de Wattiessart. La question n’a
pas été tranchée. La concertation
se poursuivra jusqu’au 9 mars.
Puis il y aura l’enquête publique.

Une partie de l’assistance.

Mardi Gras : tout est permis pour les petits de la Cité-Jardins
La Cité-Jardins ou l’Île aux Enfants ? En
tout cas, grâce à l’association des Amis de
la Cité-Jardins, les enfants sont choyés
tout au long de l’année. À chaque fête,
comme la Saint-Nicolas, Mardi Gras ou
Pâques, petits et grands se retrouvent
pour s’amuser et déguster un goûter de
rois. Mercredi 22 février, une quarantaine

d’enfants et une trentaine de parents se
sont donc retrouvés salle Dédulle, à
l’initiative de Josiane Dupuis, la présidente, et de sa dynamique équipe.
Mention spéciale à Michèle Dengremont,
l’animatrice en chef de la Cité, déguisée
en clown pour l’occasion. Après avoir
dégusté les crêpes maison préparées par

les bénévoles, chaque enfant est reparti
avec un lot gratuit offert par l’association.
Comme toujours, les Amis de la CitéJardins ont su insuffler une excellente
ambiance. Par ailleurs, les bénévoles
préparent déjà leur prochaine animation :
un loto ouvert à tous, samedi 21 avril à
partir de 19 h, salle Ronny-Coutteure.

Débat d’orientation budgétaire : la Ville investira
sans augmenter la fiscalité locale
Lors du conseil municipal du 23 février,
Jean-Rémy Vandevoorde, adjoint aux
finances, a exposé les orientations
budgétaires de la Ville en 2012. Il a
évoqué le contexte de crise dans lequel
les banques rechignent à prêter aux
collectivités locales et rappelé que « les
dotations de l’État sont gelées jusqu’en
2014 ». En ce qui concerne les grands
équilibres du budget, « nous vous
proposons de ne pas augmenter les
impôts, et de continuer à investir grâce à
notre autofinancement », a-t-il expliqué.
Jean-Rémy Vandevoorde a énuméré les
différentes priorités de la Ville pour
2012 : « maintenir son attractivité économique, soutenir le droit au logement,
maintenir la politique sociale au service
de tous, continuer la mise aux normes
d’accessibilité des bâtiments pour les
personnes handicapées, nos actions en
faveur de l’environnement et de la biodiversité sans oublier l’étude sur la
construction du nouveau centre culturel
et de la médiathèque, et l’entretien du
patrimoine, comme les travaux d’amélioration scénique à la salle des fêtes et
les travaux à la piscine. Et cela, sans
augmenter la fiscalité locale et en ayant

Parmi les investissements, des travaux
sont programmés à la piscine.
recours à l’autofinancement sans
emprunter. François-Xavier Cadart, pour
l’opposition, a réclamé « une note de
synthèse chiffrée en amont du conseil »,
en dépit de quoi il a menacé la majorité
d’une
assignation
au
Tribunal
Administratif pour faire annuler le budget.
N’ayant pas obtenu le report du débat
d’orientation budgétaire, les quatre élus
d’opposition ont quitté la salle sur ce
point. Jean-Rémy Vandevoorde a indiqué
que les chiffres ont été fournis en
commission des finances où siège un
membre de l’opposition. Pour Didier
Serrurier, chef de file des socialistes,
« la réalité est là : Seclin est une ville
attractive », signe d’une bonne gestion. Il
confie en avoir assez du ton suspicieux et
du dédain affichés par l’opposition. Pour
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Éric Corbeaux, responsable du groupe
communiste et républicain, « le contexte
local, national et international est important pour comprendre ce qui se passe et
permettre à Seclin de poursuivre sa
politique sociale de qualité, et de dessiner des grands projets d’avenir. » Pour
Marie-Noëlle Bernard, du groupe des
Écologistes, « la Ville concrétise son
Agenda 21 en privilégiant les transports
alternatifs à la voiture, en introduisant le
bio au restaurant scolaire, en fixant des
critères sociaux et environnementaux
dans les marchés publics… ». Pour clore
le débat, le maire, Bernard Debreu, a
rappelé que « la Chambre Régionale des
Comptes a encouragé la Ville à poursuivre sa méthode de gestion qui donne des
résultats probants, puisque nous
sommes peu endettés et nous pouvons
continuer à investir. » Plutôt que les
invectives, le maire a souhaité parler du
fond, et des grands projets qui feront le
Seclin de demain. « Nous allons persévérer dans notre politique sociale, l’une
des plus avancées de la métropole, et
nous allons continuer à dégager des
perspectives d’avenir dans l’intérêt des
Seclinois. Parce que c’est ça, l’essentiel :
agir pour tous les Seclinois. »

À Noter...
La Glacière de Seclin :
recherche informations

Au bal masqué, Main dans la Main
L’association Main dans la Main, présidée
par Marcelle Baeyens, et animée par une
équipe de joyeux bénévoles, a eu la bonne
idée d’organiser, samedi 25 février, une
soirée bal de carnaval salle RonnyCoutteure. Plus de 150 personnes se sont
pressées à cette fête gratuite, et c’est une
foule bigarrée de danseurs antillais, cowboys, pirates, vampires, casanovas, et
autres Titi et Gros Minet, qui s’est amusée

jusqu’aux petites heures du jour.
Bernard Debreu, le maire, et Françoise
Dumez, adjointe à la vie associative, sont
venus saluer l’implication des bénévoles
et l’excellente ambiance qui régnait lors
de cette fête. L’association Main dans la
Main fêtera sa première année d’existence le samedi 14 avril à 20h salle RonnyCoutteure autour d’un couscous géant.
Réservation obligatoire au 06.82.35.22.09.

À Savoir...
Thé dansant pour notre
« géniale Collégiale »

Repas festif pour les
seniors

La Glacière de Seclin est un ancien bâtiment qui était destiné à stocker de la
glace et dont il reste l’ossature en briques
au cœur du Parc de la Ramie. Le lieu
étant devenu dangereux, il faut le mettre
en sécurité. Mais c’est aussi l’occasion
pour le Centre Archéologique Municipal
de mieux le connaître. Quand a-t-il été
édifié ? Pourquoi à cet endroit ? A qui
servait-il ? Quelle est son histoire ? Si
vous avez des informations ou des photos
anciennes de cette glacière, vous pouvez
contacter Guillaume Lassaunière,
archéologue de la Ville, au 03.20.32.22.17
ou sur archeologie@ville-seclin.fr . Nous
vous remercions chaleureusement de
nous apporter vos lumières…

Inscriptions à l’école
Marie Curie/Louise Michel
Mme Jeanvoine, la directrice, recevra à
Louise-Michel les parents pour l’inscription des nouveaux élèves les mardis 13 et
20 mars, de 9h à 17h30. Rendez-vous possible à une autre date (03.20.90.06.42, le
mardi). Venir avec l’enfant si possible. Se
munir du carnet de santé, du livret de
famille et d’un justificatif de domicile.

Accueils
de Loisirs
Menu du 05/03/12 au 09/03/12

Les bénévoles de l’association de
Sauvegarde de la Collégiale Saint-Piat,
présidée par Colette Coignion, se sont
donnés sans compter, dimanche 26
février, à l’occasion du premier thé
dansant que l’association a proposé à la
salle des fêtes. Un succès qui a attiré plus
de 150 personnes. Les organisateurs
étaient à juste titre ravis de cette réussite,
comme ils ont pu le confier au maire,
Bernard Debreu, et à l’adjointe à la vie
associative, Françoise Dumez. Les bénéfices serviront à financer la rénovation
des vitraux de la Collégiale.
Prochaine date importante pour l’association : l’inauguration du vitrail rénové
du transept sud de la collégiale, le
vendredi 16 mars à 20h avec un concert
du groupe de gospel «Si Tuenda». Tarif :
10 euros. Réservations auprès de JeanFrancis Mulier, 03.20.90.00.02, ou de
l’Office de Tourisme, 03.20.90.12.12.

Cinquante-deux seniors ont participé à
un repas festif, jeudi 23 février, à la salle
Ronny-Coutteure. Une animation qui
faisait partie du programme concocté
lors de ce semestre par Patricia Minque,
adjointe à l’action sociale, et Yolande
Monfrance, conseillère aux personnes
âgées. Bernard Debreu, le maire, est
venu saluer les convives et leur a
souhaité une bonne après-midi.

Thé dansant le 12 mars
pour les seniors
Un thé dansant est proposé aux seniors
par la Ville le lundi 12 mars de 14h à
17h30 à la salle des fêtes. Entrée
gratuite. Buvette sur place. Réservation :
service Action Sociale, Hôtel de Ville, au
03.20.62.91.14.

Lundi : Macédoine de légumes ; filet de
dinde, semoule ; yaourt nature.
Mardi : tomates, fromage blanc ; hachis
Parmentier, salade ; clémentines.
Mercredi : concombre/maïs ; langue de
bœuf, frites ; riz au lait caramel.
Jeudi : pâté de campagne ; agneau, flageolets ; pommes de terre ; fromage blanc.
Vendredi : salade Lorette ; pavé de
poisson blanc, pâtes ; poire.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 20/02/12 au 25/02/12
> Nora Leneutre, née le 19/02/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 20/02/12 au 26/02/12
> Paulette Bouche, vve Duriez, 82 ans ;
> Gilberte Denis, 85 ans ;
> Emilienne Lestoquoy, vve Leborgne,
99 ans ;
> Josepha Morawiec, vve Essig ; 92 ans.
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Rendre de la sérénité aux débats

Je suis venu te dire que je m’en vais

La majorité municipale, lors du Débat d’Orientation
Budgétaire, a exposé qu’elle n’augmenterait pas les impôts
locaux en 2012 sans rogner pour autant sur les services
rendus à la population.

Imaginez une entreprise dont le budget annuel dépasserait
les 19 millions d’€. Lors de l’assemblée générale, aucun
chiffre ne serait présenté pour définir les orientations de
l’entreprise pour l’année. Il ne faudrait pas 5 minutes pour
qu’une motion soit déposée afin de demander l’annulation
de cette assemblée et pour que soit sollicitée une nouvelle
convocation.

Elle équilibrera même les investissements de l’année par
l’autofinancement, c’est à dire sans recourir à l’emprunt.
Dans un contexte tout à fait défavorable aux collectivités
(gel des dotations d’État jusqu’en 2014, transfert massif de
compétences depuis plusieurs années, passage de 5,5% à
7% de la TVA sur l’entretien du Patrimoine…), cette position
est exceptionnelle.

Lors du Conseil municipal de ce 23 février, c’est très exactement ce qui s’est passé à Seclin pour ce que l’on appelle
le débat d’orientation budgétaire.
La loi impose que soit communiquée à tous les Conseillers
municipaux une note explicative, dite note de synthèse,
présentant les principaux éléments chiffrés des prévisions
budgétaires de la commune pour débattre de ses orientations.

Dans le même temps, Seclin poursuit sa progression dynamique due à une attractivité hors pair tant pour les particuliers que pour les entreprises : augmentation raisonnée de
sa population (alors que des communes voisines s’inquiètent de la baisse de la leur), création de centaines d’emplois dans la zone UNEXPO, constructions nouvelles…

Au lieu de cela, une synthèse des vœux du Maire à la population nous était présentée sans le moindre chiffre. S’y
mêlaient des projets dont on entend parler depuis des
années ou d’autres, dont le financement n’est pas porté par
la ville de Seclin, tel l’échangeur de... Templemars ou la
gare pôle d’échange, dont les études sont financées par
LMCU.

Que pendant ce temps- là , monsieur Cadart, le leader de
l’opposition, dénigre l’action de la majorité municipale de
Gauche se comprend puisqu’il est opposant. Mais qu’il le
fasse de la façon qu’il a choisie est inquiétant.
Sa manie de vouloir faire des procès à tout va, ses propos
indignes à l’égard de certains élus et du Maire en séance du
Conseil et sa désinformation nuisent à la qualité du débat
démocratique.

Depuis 5 ans, nous ne cessons de réclamer que la note de
synthèse exigée par la loi nous soit versée pour débattre
des orientations que nous entendons donner aux 19 millions d’€ du budget de la ville.

Un exemple parmi d’autres. Dans sa tribune de l’Hebdo du
20 janvier, il écrivait que le Directeur Général des Services
de la Ville de Seclin était ancien conseiller municipal
communiste de Denain.

Parce qu’aucun chiffre ne nous a été présenté, ce qui est un
comble pour un débat d’orientation budgétaire, nous avons
donc proposé à Monsieur le Maire de bien vouloir reporter
ce débat à une date ultérieure pour discuter sur des bases
chiffrées du devenir de nos impôts et lui permettre de se
conformer à la loi. Nous lui précisions alors que dans un
cas contraire, nous quitterions la salle du conseil et serions
contraint de demander l’annulation du Budget devant le
Tribunal administratif pour défaut d’informations financières.

Qu’il l’ait été n’aurait en rien été répréhensible, même si le
fait de le « dénoncer » avait quelque chose de nauséabond.
Mais le pire, c’est qu’il ne l’a jamais été !
Il fut élu à Denain sur la liste de Gauche en tant que
personnalité apolitique. Mieux, il n’a jamais adhéré au PC.
Apolitique ? C’est exactement ce que prétend être
monsieur Cadart ! Il y aurait donc deux types d’apolitiques :
lui et les autres…

Notre proposition n’ayant pas été entendue nous avons
donc fait le choix de quitter un débat qui ne respectait pas
des principes évidents d’une gouvernance financière saine.

Il serait bon pour le respect des Seclinois et celui de la
vérité que de telles inepties ne se reproduisent plus.

Depuis 5 ans, nous rappelons à M. le Maire et à son équipe
qu’ils ne respectent pas la loi.

De deux choses l’une. Ou il a affirmé une chose sans
prendre le temps de la vérifier et c’est une erreur
dommageable.

A force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Nous
n’aurons d’autre choix que de saisir le Tribunal estimant
que gérer 19 millions d’€ implique de rendre des comptes
de manière sérieuse.

Ou il a délibérément menti et les citoyens apprécieront.
Quoi qu’il en soit, plus de sérénité élèverait le niveau des
débats.

Groupe FDS
F-X CADART

Didier SERRURIER
Président du Groupe des Élus Socialistes et Assimilés
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L’actualité en images
Football : Seclin remporte
les Challenges Jean-Demailly et Roger-Pratz
Du beau football et du fair-play. Le tout sous les encouragements
du public. Les deux challenges de football en salle organisés par
le Football Club de Seclin ont tenu toutes leurs promesses. Le
samedi 25 février, 90 joueurs de moins de 11 ans, soit 10 équipes,
se sont rencontrés à la salle Paul-Durot pour le challenge JeanDemailly. Seclin est sorti vainqueur devant Phalempin. Le
dimanche 26 février, c’était au tour des U 13 de s’affronter
sportivement lors du challenge Roger-Pratz, salle Durot. Douze
équipes ont participé soit 120 joueurs. Seclin a remporté le
tournoi devant Templemars. Ronald Ramon et Jean-Louis Rose,
coprésidents du FCS, ainsi que Bernard Debreu, le maire, et Jérôme
Wibaux, conseiller municipal, ont félicité les jeunes, les encadrants
et les bénévoles pour la réussite de ces deux manifestations.

Les
Les U
U 11
11 de
de Seclin
Seclin brandissent
brandissent
le
le trophée
trophée du
du challenge
challenge Demailly
Demailly

Les U 13 de Seclin vainqueurs
du challenge Pratz

Handball : Seclin vainqueur des tournois
jeunes et loisirs
Dans une très bonne ambiance, un Tournoi Jeunes a réuni les
équipes de moins de 11 ans de Seclin, Bauvin-Provin et
Coutiches, salle Jesse-Owens, samedi 25 février, sous l’égide du
Handball Club de Seclin. Les équipes de Filles de moins de
13 ans et de moins de 15 ans de Seclin et Bauvin-Provin ont
également joué des matches amicaux. Chez les 11 ans, Seclin a
remporté le tournoi devant Coutiches et Bauvin-Provin. Le
lendemain, dimanche 26 février, un Tournoi Loisirs a réuni 80
joueuses et joueurs salle Secrétin et salle Owens. Les équipes de
Seclin, Villeneuve d’Ascq, Wattrelos, Bauvin-Provin, Hazebrouck
et Wattignies y ont participé. Seclin a fini premier devant
Villeneuve d’Ascq et Bauvin. Les bénévoles du club ont été
salués, lors de la remise des prix, par Éric Corbeaux, 1er adjoint
aux sports, et Françoise Dumez, adjointe aux associations.

Remise des
coupes chez les
Moins de 11 ans

Remise des coupes lors du tournoi loisirs
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À Savoir...
Football : Seclin fait jeu
égal avec Le Touquet

Tour de France en
voiture électrique

Athlétisme : La
Seclinoise le 15 avril
L’Athlétisme Club Seclinois organise
la course La Seclinoise le dimanche
15 avril dès 9h15. Les courses : baby,
2 km, 5 km et 10 km. Inscriptions :
http://laseclinoise.canalblog.com.
Rens. : 06.83.11.28.63 (après 18h).

L’équipe fanion du Football Club de
Seclin a rencontré le Touquet en
championnat de Division Honneur sur
son terrain du stade Jooris, dimanche
26 février. Un match qui s’est terminé
sur le score de 1 à 1. «Je suis satisfait
de l’esprit de groupe de l’équipe, a
souligné l’entraîneur Mehdi De Roeck.
J’ai vu du bon football. Certes, nous
aurions aimé gagner. Mais il n’y vraiment rien d’inquiétant : ce n’est pas un
hasard si nous sommes invaincus
depuis 7 matchs.» Prochaine rencontre avant la trêve : toujours à domicile
au stade Jooris, contre Armentières
ce dimanche 4 mars à 15h.

Le samedi 10 mars, vers 14h30, le
centre commercial So Green de
Seclin-Unexpo accueille un événement aussi original qu’inédit : le départ
du premier Tour de France en voiture
100% électrique. A bord d’une superbe
Tesla Roadster, Fabrice Capitaine, originaire de la région de Reims, veut
démontrer qu’il est désormais possible de parcourir de longues distances
en peu de temps avec une voiture de
sport, néanmoins 100% écologique. Ce
Tour de France un peu fou démarre de
Seclin, car le parc So Green est justement équipé de bornes de recharge
pour véhicules électriques. Après
Seclin, Fabrice Capitaine rejoindra le
Mont Saint-Michel, la région de
Toulouse, Saint-Tropez, Monaco, les
Hospices de Beaune, pour arriver le 16
mars à Reims, après 3.400 km parcourus en 7 jours. Pour saluer l’événement, il sera possible pour le public
d’effectuer des essais de voitures électriques sur le parc So Green le samedi
10 mars de 10h à 17h.

Samedi 3 mars
Tennis de table : Salle Secrétin, les
Dames de Nationale 3 reçoivent
Amiens à 17h.

Dimanche 4 mars
Cyclo : Rendez-vous à 8h, place du
Général de Gaulle, pour une sortie.
Seclin Rando :
« Les marais ».
12,5 km. Départ à 9h du parking de la
place de la salle des fêtes à Ennevelin.
Football : Stade Durot, les Vétérans
accueillent Phalempin à 10h et les
Seniors C Lille Bois Blancs à 15h.
Stade Jooris, les Seniors A seront
opposés à Armentières à 15h.

Urgences

Samedi 3 mars

Mercredi 14 mars

Loto organisé par l’UNRPA et Les
Tabacs d’Hier. Salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes à
13h30. Début des jeux à 15h.

Forum Jobs. À l’attention des jeunes
de 18 ans et plus. Proposé par le Point
Information Jeunesse. De 10h à 12h
et de 14h à 17h30, salle RonnyCoutteure. Entrée libre.

Mardi 6 mars

Vendredi 16 mars

Médecin

Mes premiers pas au cinéma. Salle
des fêtes. «Laban et Labolina» à 10h,
pour les enfants à partir de 2 ans.
Suivi d’une animation par Cinéligue.
Tarif : 2,5 €. «Happy Feet 2» pour les
enfants à partir de 6 ans, à 15h.
Tarifs : 4,5/3,5 €. Rés. : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.

Concert pour l’inauguration du vitrail.
Proposé par l’association de
Sauvergarde de la Collégiale. À 20h,
collégiale Saint-Piat. 10 €. Rés. :
03.20.90.12.12.

> Du samedi 3 mars à 12h
au lundi 5 mars à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Mercredi 7 mars
Permanence Info Energie. De 16h à
18h,
bibliothèque
municipale
Jacques-Estager. Rendez-vous au
03.62.53.25.12.

Thé dansant. Proposé aux seniors par
la Ville. De 14h à 17h30, salle des
fêtes. Entrée gratuite.

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Pharmacies

Samedi 17 mars
Loto. Organisé par Les Ritoudis. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 18h. Début des jeux à 19h.
Rencontre «Chorales seclinoises».
Salle des fêtes à 20h. Avec A Capella,
Aviatis et Tous en choeur. Entrée libre.

Mercredi 21 mars
Lundi 12 mars

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

SAMU

« Le loup et moi ». Spectacle pour
enfants. D’après Le Petit Chaperon
Rouge. À 10h, salle des fêtes. Tarif :
4 €. Dès 3 ans. Rés. : Service Culturel
de la Ville, 03.20.62.94.43.
L’HEBDO
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> Samedi 3 mars jusqu’à 17h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.
> Du samedi 3 mars à 17h
au lundi 5 mars à 9h
Pharmacie Ritter,
2 rue Charles-Dupretz
à Gondecourt,
Tél. : 03.20.90.29.23.
Service Municipal de Prévention
Urbaine (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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