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Seclinois

Les conseillers municipaux délégués désignés
Après l’élection du maire, et des 9
adjoints, dimanche 30 mars, les 9
conseillers municipaux délégués ont
été désignés lundi 7 avril (voir cicontre). L’autre point important de
l’ordre du jour concernait le débat
d’orientation budgétaire : le premier
de la mandature. Le maire et sa
majorité ont proposé, malgré une
conjoncture difficile pour les collectivités, de ne pas augmenter les taux
d’impôts locaux en 2014.

N°861
du 11.04.14
au 18.04.14

Jean-Rémy Vandevoorde, adjoint
aux Finances, a présenté le contexte
budgétaire de la Ville et les orientations financières pour 2014, sachant
que le Budget Primitif sera soumis
au vote des élus le 17 avril. On
retiendra en priorité que la majorité
proposera avant tout de ne pas
augmenter les taux des impôts
locaux. Pour le reste, dans un
contexte national fortement marqué
par la crise, Jean-Rémy Vandevoorde a annoncé « une diminution
très sensible de la Dotation Globale
de Fonctionnement de l’État en
direction des collectivités. Seclin va
ainsi recevoir 1,29 million d’euros
contre 1,44 million en 2013, soit une
baisse de 144.812 € qui représente
10% de cette dotation. » Par ailleurs,
il faudra compter cette année avec le
coût important de la réforme des
rythmes scolaires, décidée par
l’État, mais financée par les communes : « nous évaluons le coût à
200.000 €. Si on ajoute cette somme
à la baisse de la Dotation Globale de
Fonctionnement, c’est 344.812 €
que nous allons devoir trouver pour
équilibrer le budget », souligne
l’expert en finances publiques.
À noter quand même que la gestion
rigoureuse de la commune permet
de dégager un excédent de fonctionnement de 1,6 million cette année, et

Robert Vaillant, conseiller
délégué à la santé, aux
personnes porteuses
d’un handicap, et conseiller auprès du maire.

Nathalie Fruchart,
conseillère déléguée à
l’urbanisme et
au logement.

Perrine Dal, conseillère
déléguée à la
formation professionnelle et à l’insertion de
la jeunesse.

Valérie Tredez,
conseillère déléguée
aux transports publics.

Jean-Denis Clabaut,
conseiller délégué au
patrimoine culturel.

Rémy Rosenberg,
conseiller délégué à la
sécurité publique.

Amandine Rosenberg-Liétard, conseillère
déléguée aux ateliers
artistiques.

Éric Mangez, conseiller
délégué auprès des
seniors.

Marie-Noëlle Bernard,
conseillère déléguée à
l’Agenda 21 et à la
démocratie participative.

que l’endettement de la commune
est très restreint : 300 € par habitant
contre 789 € par habitant dans le
département.
Les projets à financer
Les dépenses qui seront effectuées
en 2014 serviront à financer plusieurs projets municipaux : la nouvelle crèche, en premier lieu, mais
aussi le réaménagement de l’ancienne Trésorerie rue Jean-Jaurès,
l’extension de l’Espace Communal

Mouchonnière, les restaurants scolaires, la seconde tranche de réhabilitation de la Collégiale Saint-Piat, la
piste d’athlétisme au stade Durot, le
démarrage du projet de centre
culturel/médiathèque, l’accessibilité
des bâtiments municipaux aux personnes porteuses d’un handicap, la
rénovation du Foyer Gérard-Philipe,
la construction du colombarium au
cimetière de Burgault, etc.
Voir article complet sur www.ville-seclin.fr,
rubrique «Actualités seclinoises».

Fabrice Éboué met le feu à la salle des fêtes
d’humour noir, de blagues au vitriol avec
son spectacle «Levez-vous !». Tout le
monde en a pris pour son grade.
Politiques, religieux, journalistes, spectateurs sous la moulinette de ce «one man
show» ultra efficace. Une soirée qui s’est
conclue par une ovation méritée et le

moral des spectateurs regonflé à bloc. À
noter que l’artiste, après le spectacle, est
allé saluer les admirateurs gentiment
malmenés. Un partage que le comique
semble avoir apprécié comme il l’indiquait, le lendemain, sur son compte
Twitter «Merci à Seclin».

Journée Cirque proposée
par le CME

Atelier couture convivial
à la bibliothèque

Thuilliez, lui-même chanteur seclinois
émérite et chef de chœur bénévole. Un
concert joyeux et léger, avec des chansons populaires qui ne prennent aucune
ride. Marius n’avait pas oublié l’humour,
et tout le public a repris en chœur le
refrain de « Fromage des Neiges »… sur
l’air bien connu d’ « Étoile des Neiges » !
Un bel avant-goût de ce printemps actif et
souriant à la Résidence Daniel-Sacleux.

Le Conseil Municipal des Enfants
(CME) avait mis les petits plats dans
les grands, mercredi 2 avril, pour ce
rendez-vous solidaire et particulièrement sympathique. La Commission
Solidarité et Citoyenneté du CME a
proposé une journée cirque avec des
ateliers contes, maquillage, jonglerie,
magie et équilibre, dans la salle
Ronny-Coutteure, située à l’Espace
Communal
Mouchonnière.
Un
moment que la cinquantaine d’enfants
a particulièrement apprécié, avec
les yeux émerveillés devant les tours
proposés par les artistes de la troupe
du Meteor Show, le spectacle donné en
fin de journée. De savoureuses crêpes
concoctées par les bénévoles des
Restaurants du Cœur, de l’épicerie
solidaire «Le Bol d’Air» et du Secours
Populaire ont ensuite été dégustées.

Samedi 29 mars après-midi, à la bibliothèque municipale, quatre bénévoles de
l’atelier « Fait Main » de Seclin ont partagé leur savoir-faire avec la dizaine de
participants au cours d’un atelier couture… créative ! Fabriquer une housse de
portable ou une trousse colorée… avec
les conseils avisés de dames volontaires
qui prennent plaisir à partager leur
talent : c’est ce qu’ont apprécié les
participant(e)s de tous âges.

Les zygomatiques ont souffert, jeudi 3
avril, dans une salle des fêtes pleine à
craquer. Sur scène, l’impertinent et très
efficace Fabrice Éboué. Le jeune
comique, révélé par le Jamel Comedy
Club, a sorti l’artillerie lourde pour
proposer deux heures de pur bonheur

Actualités...

Marius et ses choristes
chantent le printemps
La chorale de l’Âge d’Or, composée d’une
dizaine de retraités de la Résidence
Daniel-Sacleux, a chanté le printemps, et
enchanté son public, mercredi 26 mars,
lors d’un tour de chant dirigé par Marius
L’HEBDO
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Seniors : inscriptions au
voyage annuel offert
Les inscriptions pour le voyage annuel
offert à titre gratuit aux seniors par la Ville
auront lieu du 10 au 20 avril au service Pôle
Seniors, à l’Hôtel de Ville, 03.20.62.91.14.
Voyage le mardi 20 mai sur la côte d’Opale
avec visite des rives de l’Aa et repas dansant
au Sportica de Gravelines. À noter aussi, le
7 mai, une visite du Stade Pierre-Mauroy à
Villeneuve d’Ascq (10 €) : inscriptions du
14 au 18 avril, service Pôle Seniors.

École maternelle Jacques-Duclos :
un carnaval ensoleillé

Samedi 5 avril, les petits de la maternelle
Jacques-Duclos ont animé le quartier des
Aviateurs. Les petits, costumés, ont profité
du carnaval, accompagnés de leurs
parents, de l’équipe pédagogique, du
maire, Bernard Debreu, d’Éric Corbeaux et

de Noëlla Quinart, adjoints. Confettis et
musique de fête ont diverti au passage les
résidents de la Source. Puis, c’est dans le
parc de la résidence Daniel-Sacleux qu’a
eu lieu le traditionnel lâcher de ballons,
avant le goûter intergénérationnel.

Concert de printemps «caliente»
pour l’Union Musicale

À Noter...
OIFT : se former
ensemble pour réussir

L’Office Intercommunal de formation professionnelle peut s’appuyer sur une solide
antenne seclinoise, située juste en face de
l’Hôtel de Ville, au 80, rue Roger-Bouvry.
Jeudi 3 avril, Eric Bonnier et les formateurs de l’Atelier de Pédagogie
Personnalisée (APP), ouvraient les
portes au public pour montrer le vaste
champ des possibilités de ce service, subventionné par le Conseil Régional. Un
service indispensable pour celui qui veut
se remettre à niveau pour passer un
concours ou progresser dans sa vie professionnelle. Les stagiaires, de 18 à 60 ans,
sont le plus souvent adressés par la
Mission Locale, Pôle Emploi, ou le FONGECIF. Quelque 500 personnes ont ainsi
bénéficié des formations de l’OIFT en 2013.
Office Intercommunal de Formation (OIFT),
80 rue Roger-Bouvry, Seclin, 03.20.32.80.80.
Courriel : app-seclin@loffice-asso.fr.

Restaurants
scolaires
Menu du 14/04/14 au 18/04/14

Mexique, Brésil, l’Union Musicale nous a
emmenés dans les pays du sud lors d’un
concert de printemps particulièrement
chaud, le samedi 5 avril à la salle des
fêtes. Les musiciens, dirigés par
Sandrine Pinto et Stephan Daelman, ont

offert un programme plein de surprises.
Les élèves ont assuré aussi une participation enjouée. Ensuite, une soirée
familiale et dansante a réuni une bonne
centaine de personnes dans une
excellente ambiance.

Les bénévoles mis à l’honneur
L’association
Encouragement
du
Dévouement du Nord par le Bénévolat, a
tenu son assemblée générale annuelle le 6
avril, salle Carlier. Le Seclinois Serge
Vandenberghe, longtemps président
départemental, vient d’être élu Président
d’Honneur en présence du maire, Bernard
Debreu, de Françoise Dumez, adjointe aux
associations jusqu’à il y a quelques jours,
et de plusieurs autres élus seclinois.
L’association
Encouragement
du
Dévouement du Nord pour le Bénévolat,
désormais présidée par le Marcquois
Gilbert Six, a notamment remis un chèque

Lundi : haricots verts ; bœuf bourguignon,
légumes, pommes de terre ; yaourt.
Mardi : asperges ; cuisse de poulet, compote, pommes de terre sautées ; yaourt.
Mercredi : quiche lorraine ; saumonette,
épinards, pommes vapeur ; orange.
Jeudi : thon, œuf ; jambon blanc, assiette de
crudités ; compote de pomme/petit beurre.
Vendredi : couscous royal ; glace.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 24/03/14 au 05/04/14
> Kayline Lefebvre, née le 14/03/14 ;
> Amine Rahmouni, né le 24/03/14.

Décès déclarés pour Seclin
du 24/03/14 au 06/04/14
> Hervé Tilman, 53 ans ;
de 300 € à l’association Vivre Ensemble,
via son président Didier Lacmans, et
Christian Vasseur, conseiller balades de
l’Office de Tourisme, a été décoré de la
médaille d’argent.
L’HEBDO
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> Christian Coubronne, 64 ans ;
> Marcel De Gheselle, 76 ans ;
> Monique Foucart, veuve Dupire, 74 ans ;
> Jean Havet, 87 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Avec vous dans la majorité

FDS se remet au travail avec
sérénité et confiance

Les Seclinois ont désigné la liste SECLIN ENSEMBLE pour
les représenter. Qu’ils en soient remerciés.

Au cours des semaines qui ont précédée les élections
municipales, vous avez pu constater la passion qui nous
animait à vouloir faire évoluer positivement notre ville.

Au sein de la nouvelle Municipalité, notre groupe compte
9 élus qui mettront au service de la population leurs compétences dans les délégations qui leur ont été attribuées.

Cela s’est constaté dans tous les domaines qui pouvaient
toucher à notre vie quotidienne: l’emploi, les transports, les
choix urbains, l’éducation et les modes de garde d’enfants,
la solidarité, la culture, les sports mais aussi la sécurité.

Adjoints au Maire
1/ Didier SERRURIER, Culture et Échanges Internationaux.
Reconduit dans ses fonctions pour les actions effectuées
dans ces domaines, il se voit attribuer en plus le CMEM
(centre municipal d’expression musicale) pour une cohérence totale dans l’ensemble du champ culturel seclinois.

Nous avons défendu un projet dont nous pouvons être fiers
et que nous n’abandonnerons pas.
Il continuera de constituer le socle de notre engagement
pour les Seclinois.

2/ Francine HAMARD DELECROIX, Action Sociale, de par sa
connaissance de ce domaine et ses actions et engagement
dans le cadre d’associations caritatives.

Avec près de 49 % des suffrages exprimés, la liste «Forces
Démocrates pour Seclin» a réalisé un score historique
dans cette ville où le parti communiste règne sans partage
depuis 70 ans.

3/ Philippe BAUDET, à l’Éducation, de par sa connaissance
approfondie de l’Éducation Nationale et de la pédagogie.
Conseillers Municipaux Délégués

Sur plus de 5600 électeurs, 146 voix seulement séparent
donc la vision que nous défendons pour notre ville de celle
qui fut défendue par la majorité municipale.

1/ Amandine ROSENBERG LIETARD, aux ateliers de
pratique artistique, de par sa pratique des activités
artistiques locales.

146 voix qui n’altéreront pas notre énergie et notre détermination à faire de Seclin une ville dynamique et singulière,
tout en restant fidèle à nos racines.

2/ Jean-Denis CLABAUT, au Patrimoine. Écrivain, archéologue et enseignant, il est un des plus grands connaisseurs
de l’Histoire de SECLIN et de la Région.

Avec 8 élus au sein du Conseil Municipal (Christian
BACLET, François-Xavier CADART, Eric DRELON,
Stéphanie DUMETZ, Stéphanie GAUDEFROY, Caroline
HUGUET, Roger MILLE, Antoine PACINI), notre action sera
désormais plus efficace au sein de chacune des commissions.

3/ Valérie TREDEZ, aux transports urbains. Présidente
d’association, elle a participé aux réflexions sur le
transport collectif.
4/ Rémy ROSENBERG, à la Sécurité. Fonctionnaire d’une
grande collectivité et ancien militaire, il apportera
beaucoup dans ce domaine.

Conseillère Municipale

En représentant quasiment la moitié de la population,
notre place dans toutes les commissions devient incontestable, y compris au sein du Comité Technique et du Comité
Hygiène Sécurité et Conditions de Travail, ceci afin d’apporter notre regard, celui des 49 % que nous représentons,
dans la protection du personnel.

Sandrine FRIMAT, spécialiste des Finances Publiques,
participera aux travaux de la commission des Finances et
de celle d’Appel d’Offres.

Vous l’aurez compris, bien que nous ne soyons pas
aujourd’hui majoritaires, nous sommes dès à présent en
marche pour faire avancer Seclin.

La moyenne d’âge de notre Groupe est de 48 ans (compris
entre 21 et 67 ans) et il comprend, à notre grande fierté, la
benjamine du Conseil Municipal. 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. 5 d’entre eux sont sportifs et 2 œuvrent
dans le domaine artistique. 7 sur 9 sont membres du PS,
les autres n’appartiennent à aucune formation politique.

Même si nous ne disposons pas des leviers pour faire aboutir les projets qui nous semblent indispensables aussi rapidement que nous l’aurions souhaité, nous ne manquons
pas d’idées, d’inventivité et de motivation pour défendre
notre vision des choses.

5/ Éric MANGEZ, aux Seniors. Animateur en EPHAD, il
connaît parfaitement le 3ème âge et s’attachera également
aux jeunes retraités.

Cette élan est nécessaire au nom de ceux qui nous ont fait
confiance mais aussi pour rassembler autour de nos idées
celles et ceux que nous n’avons pas su convaincre.

Forts de ces compétences, ils œuvreront pour le bien de
chaque Seclinoise et Seclinois et seront à votre écoute. Il
vous est d’ailleurs possible de les rencontrer en Mairie.

Plus que jamais, la motivation de notre groupe à faire bouger Seclin reste intacte. Comment d’ailleurs pouvait-il en
être autrement ?

Didier SERRURIER

F-X CADART

Président du Groupe Socialiste et Apparentés
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L’actualité en images...
Le Jardin du Riez s’est mis au vert pour la Semaine
du Développement Durable
La Semaine du Développement Durable se déroule à Seclin
jusqu’au 12 avril. En collaboration avec le Service Politique de la
Ville, les Services Espaces Verts et Agenda 21 de la commune, la
bibliothèque J-Estager, les AJONC, Lille Métropole Habitat, l’ARA,
la Brouette bleue, la Compagnie les Arts Verts, les Seclinoises et
Seclinois ont pu profiter d’un moment fort de cette semaine.
Samedi 5 avril, plusieurs rendez-vous ont en effet permis de
mettre l’accent sur notre environnement. Le matin, avec une
visite du jardin botanique de la ville, véritable paradis vert. Une
trentaine de personnes, dont Bernard Debreu, le maire, Alain
Fruchart, adjoint au maire au développement durable, et MarieNoëlle Bernard, conseillère déléguée à l’Agenda 21, ont pu découvrir les nombreuses plantes et animaux présents dans le parc
ainsi que les méthodes de gestion différenciée des espaces verts.
« Notre ville a la chance de posséder une zone humide très
importante pour notre environnement, véritable puits de carbone
indispensable pour la faune et la flore, c’est un formidable
atout », souligne Alain Fruchart. Ensuite, le Jardin du Riez, situé
rue Gernez-Rieux dans le quartier de la Mouchonnière et animé
par des habitants, a accueilli le public pour une auberge
espagnole, le midi, et plusieurs ateliers comme la création
d’instruments de musique avec des légumes ou la réalisation des
nichoirs à oiseaux. Les végétaux aquatiques récoltés le matin
dans la mare du jardin botanique ont été replantés au Jardin du
Riez dans la mare qui a ensuite été mise en eau. Une ambiance de
fête marquée aussi par le spectacle «Les écolopoux» sur le tri des
déchets, et, à la fin, par le partage d’un goûter bio.

Jardin Botanique

Jardin du Riez

Jardin du Riez

Nicolas Vanvincq et Alain Fruchart

Jardin du Riez

En ville, à vélo, c’est vachement plus rigolo
Grâce aux élus de la commission développement durable du
Conseil Municipal des Enfants, une centaine de jeunes Seclinois a
participé le mercredi 2 avril à des ateliers sur le thème «En ville, à
vélo, c’est vachement plus rigolo». Réparation de deux-roues,
concours de vélos décorés, Junicode avec le soutien des agents du
Service Municipal de Prévention Urbaine, dans la salle verte du
parc de la Ramie et alentour, ou encore balade à vélo sur les pistes
cyclables de la ville étaient au programme. Avec l’aide du service
Enfance-Jeunesse et du service Agenda 21 de la commune. Cet
après-midi de sensibilisation à l’utilisation des deux roues comme
moyen de déplacement en ville a ainsi connu un franc succès.

Ce samedi 12 avril, de 9h à 13h, vous êtes conviés au dernier rendez-vous proposé lors de la Semaine du Développement Durable :
la découverte et la vente de produits locaux. Les producteurs vous attendent à la bibliothèque municipale Jacques-Estager. Vente de farine,
pâtes, légumes, fruits, miel, etc. Proposé par la bibliothèque municipale en partenariat avec le Service Économique de la Ville.
L’HEBDO
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À Savoir...
7e édition de La
Seclinoise le 20 avril

Pour la 39e édition du Parcours du
Cœur, la Ville, avec Seclin Rando et
l’Amicale pour le Don de Sang
Bénévole, a convié les Seclinois ce
dimanche 6 avril à plusieurs animations au choix. Dès 9 h, le parc de la
Ramie a vu fleurir des marcheurs, qui
selon leur forme ou leur motivation ont
parcouru 5, 8 ou 10 km autour du canal,
en famille ou entre amis. Seclin Rando
a proposé une rando et une initiation à
la marche nordique. 224 participants
ont ainsi marché au profit de leur
santé. Chacun a reçu un diplôme et
s’est vu offrir une gourde.

Séjours vacances d’été
La plaquette des séjours de vacances
proposés cet été par la Ville pour les 6/17
ans a été diffusée dans les boîtes aux lettres. Préinscriptions jusqu’au 12 avril.

La 7e édition de La Seclinoise, avec
4 courses, est organisée le dimanche
20 avril par l’Athlétisme Club Seclinois
en partenariat avec la Ville. Départs de
la rue Marx-Dormoy près du château
Guillemaud. À 9h15, départ des 2 km
pour les poussins et benjamins (inscription : 4 €). À 9h30, départ du
5,2 km à partir de la catégorie
minimes (6 €). À 10h15, départ des
10 km à partir des cadets (8 €). À
11h30, départ de la course de 900 m
pour les petits (2 €). Bulletin sur le site
http://laseclinoise.canalblog.com.
Inscription, certificat médical pour les
non-licenciés et chèque libellé à
l’ordre de l’Athlétisme Club Seclinois à
envoyer avant le 16 avril à Henri
Cauchois, 87 rue Maurice-Bouchery à
Seclin. Rens. : 06.08.21.97.45 après 18h.

Calendrier sportif
Samedi 12 avril
Handball : Salle Owens, les moins de

Agenda
Vendredi 11 avril

Mercredi 16 avril

Assemblée générale de l’Union
Nationale des Retraités et Personnes
Âgées (UNRPA). À 14h, salle RonnyCoutteure. Vente de chocolats de
Pâques de 15h à 17h, avec les Amis des
Géants de Seclin (vente également le
samedi 12 avril de 15h à 17h, même
lieu, et le lundi 14 avril sur le marché).

Réunion de préparation de la Fête des
Voisins du vendredi 23 mai.À18h30, au
pavillon des expositions, près de l’Hôtel
de Ville. Pour les personnes qui souhaitent organiser une rencontre festive
dans leur quartier.

Samedi 12 avril
Permanence mensuelle de la FNACA.
De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations, rue de Burgault.
Loto des Amis des Géants. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 17h30. Jeux à 19h.

Vernissage de l’exposition du Centre
Archéologique «Passant pressé...
passé présent». À 19h, Hôtel de Ville.

Jeudi 17 avril
Conseil municipal. Vote sur le budget
2014. À 18h30, Hôtel de Ville.

15 ans masculins reçoivent Wallers à 15h.
Tennis : Salle Albert-Carlier, finales du
tournoi des 3 clochers. De 9h à 18h.
Football : Stade Jooris, les U 11-1
accueillent Sailly à 11h, les U 9 La
Gorgue à 11h, les U 12 Roubaix à 14h,
les U 13-1 Villeneuve d’Ascq à 14h et les
U 19-1 Lys Stella à 16h.
Tennis de table : Salle Secrétin à 14h30
en Minimes Cadets, les D2 accueillent
Saint-André et les D3 La Madeleine.
Basket-ball : Salle Durot, les U 20
reçoivent Hazebrouck à 18h30.

Dimanche 13 avril
Cyclo Club : Rendez-vous à 7h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Handball : Salle Owens, les Seniors Filles
rencontrent Marcq-en-Baroeul à 16h.
Volley-ball : Salle Durot, les Masculins
A accueillent Lomme à 10h30.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Masculins 1 reçoivent le Stade Roubaisien
à 14h et les Seniors Filles Lesquin à 16h.
Football : Stade Jooris, les Vétérans
rencontrent Annoeullin à 10h, les U 16
Bondues à 10h30, les U 17-1 Croix à
10h30 et les Seniors A reçoivent
Armentières à 15h.

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

Soirée des curieux. Musique «New
Orleans». À19h, bibliothèque JacquesEstager. Entrée libre.

Atout Cœur. Spectacle des Ateliers
Théâtre Adultes. À 20h30, salle des
fêtes. 6 €/gratuit moins de 12 ans.
Rés. : Service Culturel de la Ville,
03.20.62.94.43. Également le samedi
19 avril, même lieu, à 20h30.

Dimanche 13 avril

Vendredi 18 avril

Braderie organisée par le Secours
Populaire Français. De 14h à 17h, rue
du Fourchon.

Vernissage de l’exposition de Rosine
Coget, «La transparence du temps».
À 19h, Hôtel de Ville.

> Du samedi 12 avril à 17h au
lundi 14 avril à 9h
Pharmacie Leterme,
15 rue du Maréchal Foch à Santes,
Tél. : 03.20.07.01.76.

Élection de la Comtesse de Seclin et de
ses dauphines. À la salle des fêtes à
15h. Avec un spectacle de la chanteuse
Lydia. Gratuit sur réservation au Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.

Concert du trompettiste Romain Leleu
avec l’ensemble Convergences. À 20h,
collégiale Saint-Piat. 3,5/2 €. Rés. :
Centre
Municipal
d’Expression
Musicale, 03.20.32.24.50.

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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Ce numéro de l’Hebdo Seclinois a été imprimé sur papier recyclé 100 % fibres recyclées.

Plaquette téléchargeable sur www.villeseclin.fr, rubrique Enfance-Jeunesse.
Rens. : 03.20.62.94.42.

> Samedi 12 avril jusqu’à 17h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.
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Parcours du Cœur : les
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