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Seclinois

11ème Forum Jobs : c’est le mercredi 11 mars
À vos agendas ! Que vous soyez
lycéen, étudiant, salarié, à la
recherche d’un emploi ou d’une
formation, que vous ayez un projet de
création d’entreprise ou que vous
soyez à la recherche d’un travail
saisonnier, le 11ème Forum Jobs de la
Ville de Seclin vous ouvre ses portes et
vous propose une mine d’informations le mercredi 11 mars à la salle
Ronny-Coutteure de 14h à 16h30.
« Dynamiser, encourager, soutenir »,
voici les mots clés mis en avant par
Perrine Dal, conseillère déléguée à
l’insertion des jeunes, et le Point
Information Jeunesse de la Ville de
Seclin. Le PIJ, dédié à l’écoute, l’information et l’orientation des jeunes
(logement, emploi, aide au BAFA...),
est situé au 5 allée de la Vinaigrerie. Il
propose des conseils, des contacts et
un espace multimédia pour les
jeunes Seclinois à la recherche d’une
formation ou d’un emploi. Le Point
Information Jeunesse organise également chaque année le Forum Jobs.

N°903
du 06.03.15
au 13.03.15

Un forum tout public de 14h à 16h30
Mercredi 11 mars, de 10h à 12h pour
les élèves du lycée professionnel des
Hauts de Flandre, et de 14h à 16h30
pour tout public, l’espace communal
Mouchonnière va recevoir 27 exposants et professionnels répartis en
6 pôles : emplois - entreprises ;
animation ; sécurité-défense ;
création d’entreprise ; formation et
mobilité. « Depuis 10 ans, souligne
Perrine Dal, conseillère déléguée à la
formation professionnelle et à l’insertion de la jeunesse, Seclin met un
maximum d’outils à disposition des

Naïma Salhi, Jean-Baptiste Watel, Jérôme Vercaigne, du PIJ, et Perrine Dal, élue,
invitent le public à venir au Forum Jobs, le 11 mars de 14h à 16h30, salle Ronny-Coutteure.

jeunes afin qu’ils puissent trouver
une formation adaptée, un emploi. »
Parmi ces outils, le Forum Jobs.
Cette nouvelle édition va permettre
aux Seclinois de rencontrer des
professionnels de différents secteurs
d’activités, de se renseigner et de
postuler pour des stages, des jobs
d’été, des emplois plus pérennes,
de s’informer sur les formations
existantes et sur leurs droits.
Jobs, emplois, conseils et
informations
Des stands d’information et de
conseils seront également présents
avec des acteurs locaux spécialistes
de l’emploi et de l’orientation comme
Pôle Emploi, la Mission Locale de
Seclin et le CIO. Un jeu sera aussi proposé : Speed Comport’In permettra
d’appréhender le monde de l’entreprise et ses règles d’intégration.
« Les jeunes pourront venir avec
toutes les questions qu’ils souhaitent,

souligne Naïma Salhi, du PIJ de
Seclin. Ils y trouveront des réponses,
des contacts locaux et les moyens de
mettre en œuvre leur projet professionnel, qu’il soit à long ou court
terme ». Un espace multimédia sera
aussi accessible. Des ordinateurs en
accès libre permettront de concevoir
ou d’actualiser son CV, sa lettre de
motivation. Des offres d’emplois
collectées par le PIJ de Seclin seront
proposées. « Nous diffuserons aussi
le guide pratique Trouver un Job Édition 2015, indiquent Jean-Baptiste
Watel et Jérôme Vercaigne du PIJ. Ce
guide fait le point sur les méthodes de
recherche d’emploi, sur la législation,
et offre de nombreuses pistes d’emplois et de jobs dans le Nord-Pas-deCalais, en France et à l’étranger. »
Forum Jobs. Mercredi 11 mars de
14h à 16h30, salle Ronny-Coutteure.
Rens. : 03.20.96.29.01. Programme
détaillé sur www.ville-seclin.fr.

Les enfants dans le rythme
grand les oreilles aux sons des divers
instruments présentés par l’artiste. Ils se
sont glissés dans la peau de Rémi, jeune
garçon solitaire, à qui un mage fait
découvrir la musique. Au fur et à mesure
des notes formées par les instruments
comme la clarinette ou les percussions,

les enfants ont pris un grand intérêt à
cette découverte de l’univers musical. Ce
spectacle jeune public s’est terminé par
un jeu de questions-réponses sur les
divers instruments de musique, un amusant exercice fort apprécié pendant cette
période de vacances scolaires.

Petits-enfants et grandsmères : la fête au Bol d’Air

Vive les grands-mères à
la Résidence Sacleux

Bal de carnaval
avec Main dans la Main

Une vingtaine de grands-mères accompagnées de leurs petits-enfants étaient invitées, le 27 février, à passer une aprèsmidi très conviviale à l’occasion de la Fête
des Grands-Mères de l’épicerie solidaire
« Le Bol d’Air ». La présidente, Denyse
Brillon, et la dizaine de bénévoles de
l’association solidaire, ont mis la main à la
pâte pour offrir ce moment de détente et
de partage intergénérationnel aux
90 adultes et 39 enfants bénéficiaires de
l’épicerie solidaire. Le maire, Bernard
Debreu, n’a pas boudé son plaisir, en
venant saluer les grands-mères, les
petits-enfants, et les bénévoles. Le matin,
des gâteaux ont été préparés par avec les
enfants et les mamans bénéficiaires.
L’après-midi, chaque grand-mère a reçu
des jonquilles de la part des enfants, des
chansons ont été entonnées et des
poèmes lus. Une très belle fête !

La trentaine de résidentes du foyerlogement Daniel-Sacleux ont été mises
à l’honneur par le maire, Bernard
Debreu, par la directrice, Danièle
Duriez, et par tout le personnel de cette
structure municipale, vendredi 27
février, à l’occasion de la Fête des
Grands-Mères. Un beau bouquet de
jonquilles est venu égayer les tablées
du restaurant de la Résidence, alors
que le printemps pointe le bout de ses
rayons de soleil. Ce fut l’occasion
pour le maire de se lancer dans un petit
sondage informel sur la situation familiale des Seclinoises de la Résidence
Daniel-Sacleux. Où l’on s’aperçoit que
les mamies seclinoises sont bien
entourées ! Une centaine de petitsenfants, et presque autant d’arrière
petits-enfants ont pu souhaiter leur fête à
leur chère mamie le dimanche 1er mars !

Le carnaval et ses fameux bals, c’est aussi
à Seclin que ça se passe ! Ainsi, samedi
28 février, Marcelle Baeyens, présidente
de l’association Main dans la Main, et une
dizaine de bénévoles, avaient invité tout le
monde à venir faire la fête à la salle
Ronny-Coutteure. Une fête dansante et
colorée, où on a pu croiser une
indienne, une geisha, une grenouille,
un berger, un moine, une petite souris,
une star des années 50 rose bonbon…
et même une vache avec toutes ses
taches ! Après cette soirée festive,
Main dans la Main invite ses adhérents
à son assemblée générale 2015, qui
aura lieu le samedi 21 mars à 14h30 à
la salle Dédulle. La prochaine sortie
familiale se déroulera, quant à elle, le
dimanche 14 juin au parc Astérix. Il
est recommandé de réserver dès
maintenant au 06.82.35.22.09.

Le Mage Kalimba, c’est le nom donné au
conte musical proposé par l’artiste
Philippe Cancel, mercredi 25 février à la
salle Léon Carlier, à l’invitation du Service
Culture de la Ville. Pendant près d’une
heure, les enfants accompagnés de leurs
parents ou grands-parents ont ouvert
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Succès pour « Pat et Mat »

À Noter...
Un atelier pour tailler les
arbres fruitiers le 21 mars

Mardi 3 mars, salle des fêtes, avait lieu
une nouvelle séance « Mes premiers pas
au cinéma » proposée par le Service
Culture avec Cinéligue. Le jeune public
venu nombreux a apprécié les cinq
courts-métrages sur les inséparables

Pat et Mat, avant de s’adonner à
diverses activités manuelles. Les
enfants ont ainsi, avec l’aide des grands,
confectionné des aquariums colorés ou
encore fabriqué des décors du film. Un
moment de partage en famille fort prisé.

Mardi-Gras avec les Amis
de la Cité Jardins
L’association des Amis de la Cité Jardins a
organisé la fête de Mardi-Gras, salle
Dédulle, le 25 février. Avec ses jeux, la
dégustation de crêpes maison et une
loterie, l’après-midi a permis à une trentaine d’enfants et à leurs parents de passer
un agréable moment. Bravo aux organisateurs : Josiane Dupuis, Nicole et Jack
Grard, Michèle Dengremont et Margaux
Quétiez notamment. Bernard Debreu, le
maire, est venu saluer les participants et
féliciter l’association pour cette sympathique après-midi. Prochain rendez-vous :

Restaurants
scolaires
Menu du 09/03/15 au 13/03/15

un concours de belote, samedi 14 mars à la
salle Dédulle, à 17h (jeux dès 18h30).
Entrée : 8 €. Rés. : 06.27.74.73.21.

Les anciens combattants réunis
Trois assemblées générales d’associations
patriotiques et d’anciens combattants se
sont tenues samedi 28 février à la salle
Léon-Carlier. Roger Mille, président de
l’Association Générale des Mutilés et
Veuves de Guerre de Seclin (AGMG), Bruno
De Buf, président du Souvenir Français, et
François Million, de la Fédération AndréMaginot, ont présenté les actions de leurs
associations devant 90 anciens combattants et sympathisants. Pour l’AGMG,
Roger Mille a souligné son souhait d’un
« monde plus humain, plus digne, plus
respectueux, plus à l’écoute », et a insisté
notamment sur « le voyage pédagogique
organisé avec la Ville et le collège JeanDemailly sur les traces de Charles De
Gaulle en 2014 ». Pour 2015, le grand projet de l’année sera d’offrir « un drapeau au
Souvenir Français, en partenariat avec les

Dans le cadre de la gestion différenciée
des espaces verts, les services espaces
verts, Agenda 21 de la Ville et la bibliothèque municipale Jacques-Estager
organisent un atelier ouvert à tous pour
apprendre à tailler et à entretenir les
pommiers et poiriers. L’atelier aura lieu
le samedi 21 mars de 10h à 12h. Le rendez vous est fixé au pavillon des expositions, près de l’Hôtel de Ville. Au
programme : taille de fructification,
taille de formation, les bourgeons, les
maladies et traitements naturels…
Informations également sur les variétés
régionales adaptées à notre terroir.
Apportez vos sécateurs et de quoi vous
réchauffer (vêtements chauds, de pluie et
bottes) ! Atelier gratuit sur inscription au
03.20.62.91.28 ou au 03.20.32.00.40.
Photo : Archives, Ville de Seclin.

Lundi : crème de potiron ; waterzoi de volaille,
légumes, pommes vapeur ; pomme (AB).
Mardi : chou-fleur, mimolette ; carbonnade
flamande, frites, salade d’endives ; yaourt.
Mercredi : flamiche aux poireaux ; rôti de
veau, petits pois ; salade de fruits frais.
Jeudi : betteraves rouges, cervelas ; pâtes
au saumon ; yaourt nature (AB).
Vendredi : carottes (AB), fêta ; cassoulet
(saucisse, saucisson, sauté) ; banane.
AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 23/02/15 au 28/02/15
> Gabriel Specque, né le 23/02/15 ;
ACPG ». Du côté du Souvenir Français,
Bruno De Buf a remis 7 médailles à des
personnalités engagées pour le travail de
mémoire. En 2015, en partenariat avec la
Ville, le grand projet est de « réunir 48
soldats morts pour la France, au cimetière
de Seclin centre, et ériger une stèle commémorative avec une plaque sur laquelle
figureront tous les noms et dates, afin
d’honorer la mémoire de ces soldats. »
L’HEBDO
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> Téa Lepaire, née le 24/02/15.

Décès déclarés pour Seclin
du 23/02/15 au 01/03/15
> Robert Boussemart, 88 ans ;
> Eric Davril, 34 ans ;
> Jean-Baptiste Hoel 82 ans ;
> Carmela Sicignano, veuve Delemer,
92 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

« Notre petite ville n’aura jamais été
aussi grande »

Régularisons la situation de nos
ASVP et vite

Avec le Service Culturel, nous mêlerons dans un melting
pot prodigieux la Fête de la Ville et notre projet «Seclin,
petite Ville de la Chanson Française». Ce sera la 3ème édition où nous associerons projet culturel de long terme et
fête ponctuelle (Murray Head pour l’année de l’Angleterre,
Natasha Saint Pier). Mais cette fois, en voyant les choses en
très grand !

Depuis des années, sur le volet sécuritaire et sur celui de la
prévention de la délinquance, FDS défend une certaine
vision de ce que devrait être le dispositif seclinois visant à
garantir ou à faire respecter le maintien de l’ordre public.
La 1ère des évidences est qu’il est urgent qu’une police
municipale puisse rapidement voir le jour.
Alors qu’il appartient au 1er magistrat de la ville de garantir la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique, nous
regrettons le positionnement purement idéologique de
M le Maire.

En effet, le point d’orgue de la journée sera le tour de chant
de… Kendji Girac (Andalouse, ça vous dit quelque chose ?),
le brillant vainqueur de la saison 3 de The Voice.
Kendji à Seclin ??? Wouahhhh ! Incroyable pour une si
petite ville. Pas si incroyable que cela car nous rivalisons
d’ingéniosité pour découvrir les pépites avant qu’elles ne
soient mises en plein jour. Ce fut le cas pour des artistes qui
étaient inconnus quand nous les avons découverts comme
Irma ou Quentin Mossimann alors qu’ils brillaient de leurs
mille feux quand nous vous les avons présentés (à l’inverse, nous rivalisons d’astuce pour dénicher les Grands
qui « rôdent » un spectacle ou dont Seclin figure sur le trajet comme Dave, Michel Delpech, Michel Leeb).

Pour lui, il revient à l’Etat de garantir cette fonction. D’où
ses revendications de faire venir sur Seclin un commissariat.
10 ans plus tard, le commissariat n’est pas venu et ne viendra pas. M Le Maire a complétement abandonné cette idée.
Celui-ci espère seulement profiter d’un renforcement des
effectifs sur les villes voisines pour un passage policier
plus fréquent sur la nôtre.
En dehors de ce vœu pieux, rien de concret ne voit donc le
jour sur Seclin.

C’est ainsi que nous parvenons à vous offrir le panel le plus
large et le plus talentueux de la scène française.

Comment une municipalité peut-elle faire le choix de
s’orienter vers l’urbanisation intense et ne pas prendre en
considération qu’il lui revient dès lors de garantir la sécurité des habitants sur ce territoire plus urbanisé.

Il en est de même pour Kendji que nous avons « déniché »
avant qu’il ne prenne son formidable envol.
En réponse à une communication que je faisais à ce propos
sur ma page Facebook, une Seclinoise qui œuvre beaucoup
pour la ville, Mélina Tavares, a écrit : « Notre petite ville
n’aura jamais été aussi grande ».

Comment, attendre de l’Etat une prise en charge de la
sécurité sur ce territoire plus dense et alors que les
finances de l’Etat révèlent un déficit abyssal.

C’est sûr que du point de vue de la Petite Ville de la
Chanson Française, jamais notre Ville n’aura connu un tel
succès d’actualité.

Dans ce domaine, notre groupe estime que M le Maire doit
assumer ses propres choix qui sont ceux de nous amener
vers sa ville dortoir.

Et c’est vrai aussi que les Seclinoises et les Seclinois ont
toutes les raisons d’être fiers de leur « petite ville » que
leur envient nombre d’habitants de villes voisines ou éloignées.

Plus grave encore, dans les faits, les agents de prévention
urbaine (ASVP) réalisent des missions qui ne relèvent pas
de leur compétence mais de celles de la police municipale.
Ainsi, bien qu’elle se clame être la défenderesse des
services publics et du personnel municipal, voici donc que
la municipalité fait accomplir par nos agents des missions
qui relèvent de la police sans apporter à ceux-ci la protection statutaire si leur responsabilité est engagée, ni une
gratification à la hauteur du service qu’ils rendent.

La Culture, je n’épiloguerai pas. Tout le monde connaît
l’implication municipale dans ce domaine. L’Éducation, la
Jeunesse, les Personnes Âgées, le Sport… idem !
Et tout cela à quelques encablures de la capitale régionale
dans un cadre environnemental exceptionnel avec l’entrée
du Parc de la Deûle et nos joyaux architecturaux.
Décidemment, notre petite ville a vraiment tout d’une très
grande !

Comme notre groupe l’a proposé à de nombreuses
reprises, nous nous tenons donc à la disposition de M le
Maire pour travailler à la mise en œuvre effective de cette
police municipale, sans augmentation d’impôt.

Didier SERRURIER

Notre dossier a été travaillé avec sérieux, des solutions
rapides existent donc.

Adjoint à la Culture
Président du Groupe Pour Seclin

L’HEBDO
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L’actualité en images...
Accueils de Loisirs : des activités de découverte
et de détente fort appréciées !
En petits groupes avec leurs animateurs, les 350 enfants et
jeunes inscrits aux Accueils de loisirs ont profité d’activités
passionnantes, du 23 février au 6 mars. À l’image de l’initiation
au théâtre, à la post synchronisation de film ou au chant proposée par la compagnie parisienne Barbès, en résidence à Seclin
pour la création du spectacle « Les épices du délice ». Les 2 à 4
ans ont joué aux pirates, se sont passionnés pour la nature ou
ont revêtu la toque des p’tits cuistots. Les 4-5 ans se sont intéressés au livre avec la création d’un ouvrage de recettes culinaires ou encore la découverte quotidienne des lettres et cartes
des deux mascottes en peluche Pinto et Zimbo. Chez les 6-8 ans,
on a joué les p’tits reporters. Thème des investigations : les
carnavals de Venise, Rio (etc.) avec création de masques, découverte des pays, expos photos, vidéos, livret animé. Les 9-11 ans
ont développé des activités autour du vivre ensemble et de la
solidarité. Un thème, Astérix et Obélix, a permis d’organiser des
jeux et des olympiades. Les 9-11 ans ont aussi créé affiches et
flyers pour récupérer des bouchons en plastique au profit de
l’association « Les Bouchons d’Amour » qui réalise des projets
en faveur de personnes handicapées. Les ados ont fait de
l’aero dance, du light graff ou encore pratiqué la musique. Côté
sorties, ce fut cinéma, patinoire, piscine, ferme pédagogique,
Nausicaà et le Louvre-Lens, entre autres. Bernard Debreu, le
maire, et Noëlla Quinart, adjointe, ont pu se rendre compte de la
réussite de ces Accueils de Loisirs lors d’une visite des centres.

Les 6-8 ans se sont intéressés aux carnavals de Venise et de Rio.

Une assiette de Top Chef !

Grand jeu à la piscine municipale.

Bernard Debreu, le maire, et Noëlla Quinart, adjointe, ont visité les centres.
Découverte du spectacle vivant avec la Compagnie Barbès.

Des 9-11 ans ont animé une collecte de bouchons pour une association qui
vient en aide aux personnes handicapées. Ils disent merci aux donateurs !

L’HEBDO
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À Savoir...
Semaine du Printemps
de la Petite Enfance

nature, pour les familles et les assistantes maternelles, depuis la collégiale
Saint-Piat à 9h45 jusqu’à l’Hôtel de Ville.

Stage des vacances de
février au Tennis Club

samedi 14 mars de 17h à 20h30, salle
Jesse-Owens. Initiations et démonstrations de 18h à 20h30. Au profit de la
lutte contre le cancer. Entrée : 5 €/2 €
(enfants de moins de 10 ans).
Renseignements et inscriptions le jeudi
12 mars de 19h30 à 20h, salle Jesse
Owens. Possibilité également de
s’inscrire sur place le jour-même.

Calendrier sportif
Samedi 7 mars

Quinze graines de champions de 7 à
14 ans ont suivi, du 23 au 27 février, le
stage proposé par le Tennis Club. Avec
techniques de jeu le matin sur les
courts de la salle Albert-Carlier puis
détente l’après-midi avec piscine,
cinéma, sports collectifs et mini tournoi.
Un stage animé par Thomas Leleu et
Jérôme Devisme, entraîneurs du club.

L’association de gymnastique et zumba,
Forme Santé Détente Seclin, vous invite
à sa grande soirée «Masterclass» le

Football : Stade Jooris, les Vétérans
affrontent Santes à 10h et les Seniors B
accueillent Steenwerck à 15h.

Vendredi 13 mars

Loto organisé par les Ritoudis. Salle
des fêtes. Ouverture des portes à 14h.
Début des jeux à 15h.

Vernissage de l’exposition du Club de
la Presse Nord/Pas-de-Calais intitulée « Les journalistes au travail ». À
18h, hall de l’Hôtel de Ville.

Mardi 10 mars

Concert du Greg Leroy Quartet. En
lever de rideau : le département jazz
du Centre Municipal d’Expression
Musicale. À 20h, salle des fêtes. 5/4 €.
Rés. : CMEM, 03.20.32.24.50.

Mercredi 11 mars
Forum Jobs à l’attention des jeunes.
Organisé par le Point Information
Jeunesse, le Service Enfance
Jeunesse de la Ville et de nombreux
partenaires. De 14h à 16h30, salle
Ronny-Coutteure, avenue JudeBlanckaert. Entrée libre.

Cyclo Club : Rendez-vous à 8h30, place
du Général de Gaulle pour une sortie.

Zumba au profit de la
lutte contre le cancer

Dimanche 8 mars

Cabaret au féminin. Spectacle proposé
par Le Prato dans le cadre des «Belles
Sorties» de la Métropole Européenne
de Lille. Avec clownesse, acrobatie
burlesque... À 20h, salle des fêtes.
Billetterie sur place. Tarif : 4 €.

Dimanche 8 mars

Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les Messieurs de R3 reçoivent
Valenciennes, les Messieurs de D1
Leers, les Messieurs de D2 Lesquin et
les Messieurs de D3 Pérenchies.

Agenda

Départ des Seclinois qui participent
au rassemblement à Villeneuve d’Ascq
contre la fermeture de l’agence
CARSAT de Seclin. À 10h, départ du
bus place Saint-Piat à Seclin. Vers
10h30 rassemblement devant le siège
de la CARSAT à Villeneuve-d’Ascq.
Pour le bus : réservations au
03.20.90.16.64 ou au 03.20.90.11.61.

Tennis de table : Salle Secrétin à 14h,
les jeunes de D2 reçoivent Roncq et les
jeunes de D3 Marquette. Salle Secrétin
à 17h, les Dames de Nationale 3
accueillent Boulogne-sur-Mer, les
Dames de R1 Boulogne-sur-Mer et les
Messieurs de R1 Wattignies.

Samedi 14 mars
Assemblée générale de l’AADVAH à
10h, salle Ronny-Coutteure.
Loto organisé par l’AADVAH. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 14h. Début des jeux à 15h.
Loto organisé par l’association Cœur
de Femmes. Restaurant scolaire
Adolphe-Dutoit. Ouverture des portes
à 13h. Début des jeux à 15h.
Concours de belote. Par les Amis de la
Cité Jardins. À 17h (jeux dès 18h30), salle
Dédulle. 8 €/joueur. Rés. : 06.27.74.73.21.

Dimanche 15 mars
Loto organisé par le Comité des
Oeuvres Sociales de la Ville de Seclin.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h30. Début des jeux à 15h.
L’HEBDO
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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.

Pharmacie
> Du samedi 7 mars à 12h
jusqu’au lundi 9 mars à 9h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.

Dentiste
> Dimanche 8 mars de 9h à 12h
Dr Philippe Sainte Marie,
247 rue Solférino à Lille,
Tél. : 03.20.54.59.29.
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.

À l’initiative de la crèche municipale
«Les P’tits Loups», de la Ville, du
Département et de la CAF, la Semaine
du Printemps de la Petite Enfance se
déroulera à Seclin du 9 au 13 mars. Elle
s’inscrit dans la Grande Semaine de
la Petite Enfance sur le thème des
« rencontres avec la nature ». Mardi 10
mars, de 9h30 à 11h30, ateliers
parents/enfants (0 à 4 ans), crèche «Les
P’tits Loups», 14 rue Gabriel-Péri (sur
inscription au 03.20.32.12.96). Mercredi
11 mars de 14h à 16h30, ateliers
manuels parents/enfants autour de la
nature, UTPAS, 45 rue du 8 mai 1945.
Jeudi 12 mars de 9h30 à 11h30, ateliers
pour les assistantes maternelles de
Seclin, salle Ronny-Coutteure (sur inscription à l’UTPAS, 03.59.73.90.90).
Vendredi 13 mars à 9h45, défilé de
poussettes décorées sur le thème de la

