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Seclinois

Pour près de 300 jeunes, d’agréables vacances !
C’est le printemps pour les 291
jeunes Seclinois de 2 ans et demi à
17 ans qui fréquentent les Accueils
de Loisirs ! Comme ont pu le
constater le maire, Bernard Debreu,
et l’adjointe à l’enfance, Noëlla
Quinart, lors de leur visite des quatre
centres ouverts aux enfants et ados
en compagnie du coordinateur,
Youcef Terrouche, les jeunes
Seclinois s’amusent au grand air,
font du sport, des découvertes,
apprennent à vivre ensemble et à
s’apprécier. Encadrés par 4 directeurs de centres, deux adjoints,
et 41 animateurs diplômés, les
jeunes Seclinois ont droit à des
activités ludiques et pédagogiques
de qualité.

N°955
du 15.04.16
au 22.04.16

Les ados du Foyer Gérard-Philipe
font de nombreuses sorties : festival
de cerfs-volants de Berck-sur-Mer,
patinoire, bowling, piscine, stage
d’aérodanse, escalade… et tir à l’arc
grâce à un partenariat fructueux
avec La Seclinoise Archerie.
Les 9-11 ans de l’école Dutoit font des
grands jeux, des stages d’initiation
sportive, avec découverte de sports
moins connus comme l’escrime,
et s’aèrent en roulant à vélo ou en
rollers.
Les 6-8 ans explorent le monde
depuis leur base de l’école Langevin,
et profitent du zoo,
du bowling, du mur
d’escalade, d’ateliers
manuels, de jeux d’expression, etc.
Quant aux plus jeunes,
accueillis à l’école
maternelle
MarieCurie, ils s’expriment
autour du thème
« jouez, bougez ! » à
travers des ateliers
motricité, des jeux, des

sorties comme au Relais Nature de
Santes, au zoo de Maubeuge, à la
piscine…
Des tarifs très modiques
Malgré la baisse drastique des dotations de l’État aux communes, la Ville
de Seclin consent un effort conséquent : 47.000 euros de budget pour
ces deux semaines de vacances. Le
prix payé par les familles, lui, suit la
volonté municipale et reste très
modique : entre 6,40 euros et 21,50
euros (selon le quotient familial en
fonction des ressources) pour une
semaine d’activités avec le repas
compris.

Sophia Aram a fait un triomphe à Seclin
Trierweiler. Et Sophia Aram tient ferme sur la liberté
d’expression et la laïcité. Celle qui se revendique « de gauche et
de mauvaise foi », se dit « athée », ne manque pas de faire rire
sur les apprentis djihadistes et évoque avec émotion la tragédie
de Charlie Hebdo, les attentats, le tout sans se départir d’une
bonne dose d’humour. Programmé par la Ville, ce spectacle a été
très applaudi par le public, dont Bernard Debreu, le maire, et
Didier Serrurier, adjoint à la culture.

Humour, talent, vivacité d’esprit. Sophia Aram a présenté à Seclin
son nouveau spectacle, «Le fond de l’air effraie», vendredi 8 avril
à la salle des fêtes : elle a croqué à sa façon l’actualité avec le
franc parti d’en (faire) rire et alterné revue de presse et sketchs.
Les gens bien-pensants, Dieu, Éric Zemmour, la montée du FN...
L’artiste dézingue les préjugés, démonte les propos simplistes et
racistes, se moque gentiment de «l’invasion» par les bobos des
quartiers populaires, plaisante sur le style littéraire de Valérie

Actualités...
Scrapbooking à la
bibliothèque J-Estager

Participez au Challenge
Européen du Vélo

Braderie de la résidence
du Parc : soleil... et foule

Il fallait entendre les paires de ciseaux
courir sur le papier pour comprendre
l’engouement que connait l’atelier scrapbooking organisé par les Médiathèques
du Mélantois. S’il fallait traduire
scrapbooking : prenez du papier, des
images, des objets divers comme des boutons de chemise, et vous collez l’ensemble
afin de réaliser une œuvre originale. Une
vingtaine d'enfants se sont pressés à la
bibliothèque Jacques-Estager pour
découper, créer, rêver. Sous l’œil bienveillant de Cathy Prouille, une maman
membre active de la bibliothèque de
Seclin, les enfants ont créé de très jolies
décorations pour les fêtes de Pâques :
paniers, lapins, poules et œufs.
Prochain rendez-vous à la bibliothèque : la
réalisation d’oiseaux en feutrine pour les
enfants dès 6 ans, samedi 30 avril de
13h30 à 16h. Gratuit sur inscription à la
bibliothèque au 03.20.32.00.40.

Qu’on se le dise, un Atelier Vélo vous
accueille chaque premier mercredi du
mois au Local Collectif Résidentiel, 1/2 rue
Gernez-Rieux, de 17h à 20h. Proposé par
le service Politique de la Ville, il permet de
disposer de conseils, d’outils et si nécessaire d’un coup de main pour réparer votre
vélo afin de rouler en toute sécurité. Et justement, le Challenge Européen du Vélo fait
son grand retour du 1er au 31 mai. L’idée :
faire du vélo pour s’aérer, agir pour le climat, faire des économies, etc. Vous pouvez
d’ores et déjà vous inscrire pour participer
sur la plate-forme dédiée à l’adresse
http://www.cyclingchallenge.eu/fr/
subscribe. Choisissez la Métropole
Européenne de Lille et l’équipe «Seclin à
Vélo». Puis, du 1er au 31 mai, comptabilisez les kilomètres quotidiens effectués à
vélo via l’application Cycling365. De nombreux lots à gagner ! Rens. : 03.20.62.91.28
ou agenda21@ville-seclin.fr.

Pour sa deuxième édition, la braderie
organisée par l’Amicale CNL de la
Résidence du Parc a fait carton plein,
dimanche 10 avril dans le Parc de la
Ramie, situé juste à côté des 68 logements. Une cinquantaine d’exposants
se sont pressés dès 8h du matin pour
vendre vêtements, jouets, bibelots…
Des locataires de la Résidence du Parc,
des riverains, des Seclinois en général,
et les jeunes du groupe Seclin-Méguet,
qui préparent leurs actions de coopération internationale avec notre ville
jumelle du Burkina Faso. Le soleil et la
notoriété déjà bien affirmée de cette
nouvelle braderie : deux ingrédients
réunis pour le succès fou de cette
braderie 2016. De quoi réjouir et encourager les organisateurs bénévoles qui
ont prévu, entre autres, de participer fin
mai à l’opération conviviale Les Voisins
en Fête.
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UNRPA : 446 retraités défendent
leurs droits
La section locale de l’Union
des Retraités et Personnes
Âgées compte 446 adhérents. « Nous revendiquons
une distribution équitable
des richesses créées » afin
que les retraités puissent
vivre dignement et notamment la revalorisation des
pensions gelées depuis 3
ans, a souligné Gustave
Jayet, le président, lors de
l’assemblée générale. La
section participe aussi au
Comité seclinois de Défense des Services
Publics et « soutient et partage » les inquiétudes des jeunes à l’égard du projet de loi
El Khomri. Le président a évoqué les
initiatives festives qui favorisent la convivialité : lotos, voyage en Espagne, repas de
l’amitié, distribution du colis de Noël, etc.

Les 3èmes de Demailly
font leur boum
Bernard Debreu, le maire, et Francine
Hamard-Delecroix, adjointe à l’action
sociale et aux seniors, ont participé à
l’assemblée de l’UNRPA.
Cotisation : 20 € par an (avec colis de fin d’année). Rens. : Gustave Jayet, 03.20.90.16.64.

C’est un moment très attendu par tous
les élèves du collège Jean-Demailly : la
boum des 3e ! Dès l’entrée au collège, les
ados n’attendent que ça : leur fête bon
enfant, encadrée et organisée par l’association des parents d’élèves, présidée par
Emmanuel Vasselin. Le 1er avril au soir,
salle Carlier, une cinquantaine de collégiens ont pu danser, chanter, manger
des croque-monsieur, et boire des jus de
fruits et autres sodas. Merci les parents !

Restaurants scolaires
Menu du 18/04/16 au 22/04/16
et une aide exceptionnelle de 2.000 € a été
accordée par la mairie. L’ultime effort pour
boucler le budget de ce projet épatant a été
fourni par l’association Fleur d’Espoir,
représentée par MM. Miro et Lescaux, M. et
Mme Podevin, et M. et Mme Warembourg.
Les bénévoles ont remis un chèque de
1.000 € à Pascale Aupicq, le 7 avril, devant
les résidents, les parents, et Robert Vaillant.

École Dutoit : contre le racisme
et pour la tolérance
C’est un travail sur le respect, la tolérance,
et contre le racisme qui se décline pendant
toute l’année, du CP au CM2. À l’école
Adolphe-Dutoit, Patricia Jandrzejewski, la
directrice, et ses collègues enseignants ont
réuni les 158 élèves, le 30 mars, lors de la
Semaine nationale de lutte contre le
racisme et l’antisémitisme. Les enfants ont
réfléchi, échangé, débattu sereinement sur
ces notions de respect de la différence, de
tolérance, de communication non violente
qui sont essentielles pour vivre bien en
société. Après les films d’animation et les

Inscriptions au voyage
offert aux retraités
Les inscriptions pour le voyage annuel à
Wimereux et le repas dansant à La Hêtraie
offerts par la Ville le mardi 17 mai aux
retraités et préretraités de 55 ans et plus
s’effectuent jusqu’au samedi 23 avril
inclus au Pôle Seniors, Hôtel de Ville. Se
munir de la Carte Seniors mise à jour ou
d’un justificatif de domicile, d’une pièce
d’identité et de la notification de retraite.

Le Foyer de l’Arbre de Guise
en Pologne
Depuis 2012, le Foyer de vie
pour adultes handicapés
L’Arbre de Guise, dirigé par
Pascale Aupicq, travaille
main dans la main avec la
Ville de Seclin, et notamment Robert Vaillant,
conseiller délégué à la
santé et à l’action envers les
personnes porteuses d’un
handicap, à une série
d’échanges sur le thème de
la prise en charge du handicap avec notre ville jumelle de Zabrze en
Pologne. « Du 26 juin au 2 juillet, un groupe
de 5 adultes, accompagnés de deux encadrants, vont participer à la vie de notre
Foyer partenaire à Zabrze », annonce
Pascale Aupicq. L’aboutissement d’énormément de travail de la part des résidents,
de leur famille, et de l’équipe encadrante.
7.800 € ont été trouvés en autofinancement

À Noter...

Lundi : haricots verts et lingots ; bœuf
bourguignon, petits pois, carottes poêlées,
pommes de terre au romarin ; yaourt.
Mardi : potage aux tomates ; cuisse de
poulet, blancs de poireaux, pommes de
terre sautées ; yaourt aux fruits (AB).
Mercredi : feuilleté ; saumonette, épinards,
pommes vapeur ; orange.
Jeudi : jambon blanc, assiette de crudités ;
compote de pommes et petit beurre.
Vendredi : couscous royal ; glace.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 04/04/16 au 09/04/16
> Lola Muyl, née le 5 avril.

Décès déclarés pour Seclin
du 04/04/16 au 10/04/16
> Lucienne Brunelle, veuve Wattelet, 94 ans ;
mises en situation, les élèves ont ensuite
dressé un bilan. Chaque élève, en classe,
écrira un poème, une chanson ou créera
une vidéo sur le respect et la tolérance.
L’HEBDO
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> Huguette Cachart, épouse Desbuisson,
77 ans ;
> Marcel Carlier, 86 ans ;
> Guy Tavernier, 74 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

La saison de l’enfance à Seclin

Les leçons de l’exercice budgétaire

En février, 31 jeunes de 12 à 17 ans ont profité d’un séjour
ski inoubliable, encadré par 6 animateurs diplômés de la
Ville et la directrice du service Enfance Jeunesse. Coût
pour les parents : entre 93 euros et 350 euros pour une
semaine, selon le quotient familial (le niveau de ressources
du foyer). Mi-mars, ils se sont retrouvés avec leurs parents
autour d’un diaporama et d’une chanson écrite par les
jeunes eux-mêmes… et le sourire que les jeunes
arboraient en disait long sur l’ambiance particulièrement
conviviale de ce séjour.

Lors du dernier Conseil municipal, le budget primitif nous
a été présenté.

Début mars, ce sont 125 élèves de CM2 des écoles Durot,
Dutoit et Jules-Verne, qui ont passé 10 jours de classe de
découverte à la neige, dans le chalet de Ristolas, au cœur
du Queyras. Avec leurs enseignants, ils ont appris une foule
de choses sur la faune, la flore, la géographie, ils ont skié
et rencontré les chiens de traîneau : un souvenir qui
marquera leur vie entière. Les tenues étaient prêtées par la
Ville, le site internet a rendu compte en temps réel des
activités avec des centaines de photos à la clé, un DVD du
film réalisé par la Ville et une photo de classe ont été offerts
à chaque famille. Coût pour les parents : 181 euros tout
compris.

Nous avons donc proposé de réduire la taxe sur le foncier
bâti en la ramenant à 25 %, comme il y a quelques années.

Nous avons ainsi pu découvrir les réalisés de 2015 et
constater que notre ville dépense beaucoup : 1487 € par
habitant, là où la moyenne des villes similaires n’est que de
1162 €/h.
Heureusement notre ville a des recettes enviables:
1536 €/h contre 1268 €/h pour la moyenne.
Ceci explique une capacité d’autofinancement de
623.000 €.

Pour sûr, un manque à gagner de 500.000 € pour la ville,
mais du pouvoir d’achat pour les contribuables.
Il s’agit d’autre part de la 6e des 10 propositions que nous
avons faites en faveur du commerce local.
Concernant les dépenses de 2015, les charges à caractère
général semblent maîtrisées et d’un meilleur respect du
budget 2015 par rapport aux réalisés précédents.
Nous nous réjouissons de voir les dépenses prévues pour
l’entretien du patrimoine enfin effectuées et espérons que
les projets 2016 d’amélioration, d’accessibilité, de sécurité
pour les bâtiments et de confort pour le personnel seront
menés à terme.

Fin mars, pour le « Printemps de la petite enfance », la
crèche municipale « Les P’tits Loups » a offert un
programme pédagogique et festif aux tout petits
de 0 à 3 ans et aux assistantes maternelles, sur le thème de
« l’enfant explorateur et créateur », avec des ateliers
parents/enfants, une rencontre-échange, un défilé de
poussettes colorées…

Le bémol reste les dépenses de personnel qui continuent à
progresser de 4% (450.000 € en plus), ce qui fait passer le
taux des frais de personnel par rapport aux dépenses
totales à plus de 65 % contre 56 % pour les villes comparables.
Pour le budget primitif 2016, il nous a été demandé de voter
des propositions sur la base des dépenses réalisées en
2015.

Et en ce début avril, place aux Accueils de Loisirs de
printemps, avec presque 300 enfants de 2 ans et demi à
17 ans qui fréquentent les 4 centres encadrés par
41 animateurs qualifiés, ainsi que 4 directeurs et un adjoint.
Sorties, grands jeux, sport, travaux manuels sont au
programme. Coût pour la Ville : 47.000 euros au total. Coût
pour les familles : entre 6,40 euros et 21,50 euros pour la
semaine avec repas compris. Malgré la baisse des
dotations de l’État aux collectivités, la Ville de Seclin veut
conserver des tarifs très bas pour permettre à tous les
enfants de s’épanouir, à égalité et sans discrimination.

Même si les chiffres des recettes 2016 ne sont pas complètement et exactement connus, les dépenses pour cette
année ont déjà pu être estimées dans les différentes commissions, puis, nous le supposons, âprement négociées et
validées. Ces dépenses auraient donc pu nous être présentées pour aboutir à un budget plus réaliste.
Habituellement, les dépenses proposées semblent davantage basées sur le budget de l’année précédente, que sur le
réalisé. Le vécu ne semble donc pas porter à la réflexion.
Cette année c’est l’inverse, c’est un copier-coller des
opérations de dépenses 2015.

Noëlla QUINART,

Certes nous espérons que le budget supplémentaire, qui
doit être présenté en juin, apportera de sérieuses corrections et confirmera, entre autres, une volonté de sécurité
en affichant une augmentation des budgets alloués à la
police municipale.

Adjointe à la Petite Enfance, à l’Enfance et aux Accueils
Périscolaires,
Groupe des Élus Communistes et Républicains

C. BACLET
F-X. CADART
S. GAUDEFROY
C. HUGUET
R. MILLE
L’HEBDO
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L’actualité en images...
Quand les enfants de CE1 rencontrent leurs potes âgés
Des sourires, de la complicité autour de la rencontre, du chant,
de la musique : c’est un joyeux moment que partagent les
personnes âgées accueillies à l’USLD « Au Fil de l’Eau » et à
l’EHPAD « Les Augustines » du Groupe Hospitalier Seclin
Carvin et les élèves de CE1 de la classe de Corine Mortelecque,
de l’école Paul-Langevin, une fois tous les quinze jours. « Le
but, c’est vraiment d’apprécier l’instant présent, d’être
heureux de se retrouver ensemble », indiquent Corine
Mortelecque et Valérie Leroy-Delobel, intervenante de la Ville
en musique à l’école Paul-Langevin. Ici, la finalité, c’est
simplement d’apprécier un bon moment entre générations. Et
cela fonctionne bien. Gauthier, Gabriele, Emma, Nersrine,
Mellina, 7 et 8 ans, et les autres enfants rencontrent ainsi leurs
potes âgés Gérard, Marie, Michèle, Josiane, en tout une quinzaine de résidents. Un après-midi qui se déroule dans le salon
des « Augustines » ou celui du « Fil de l’Eau ». La séance
débute par des mouvements de tai chi pour se recentrer,
travailler sa respiration. Puis enfants et personnes âgées
chantent ensemble, comme ce vendredi-là « Le jardin extraordinaire » de Trénet et un chant brésilien. Ils accompagnent
aussi rythmiquement des morceaux musicaux au moyen de
tambourins, de claves et de maracas. Liliane, Éric et Estelle,
animateurs des deux structures, contribuent à la réussite du
projet. La séance se termine par un goûter. Une séance
ouverte aux parents et aux familles est prévue fin mai.

Des ateliers artistiques exceptionnels pour deux classes
Deux rendez-vous exceptionnels viennent de se conclure,
avant les vacances d’avril, pour deux classes de CM1 et CM2
des écoles Paul-Durot et Jules-Verne de Seclin. Les élèves ont
pu travailler sur une chanson avec Philippe Moreau et Hervé
Poinas, du groupe Les Mauvaises Langues. « Une rencontre
artistique exceptionnelle, souligne Mme Grasshoff, institutrice
d'une classe de CM1 à l’école Jules-Verne. Les enfants ont pu
découvrir le monde de la chanson. Un atelier qui rentre
directement dans notre projet pédagogique ». Pas de doute,
le rendez-vous mis en place par le Centre Municipal
d’Expression Musicale (CMEM) et l’Éducation nationale aura
trouvé un superbe écho. Lors de deux séances de 2 heures, les
élèves des classes de CM2 de Mme Konieczny de l’école PaulDurot et CM1 de Mme Grasshoff de l’école Jules-Verne ont
partagé et échangé avec les deux artistes du groupe Les
Mauvaises Langues, Philippe Moreau et Hervé Poinas.
Objectif de cette belle rencontre : travailler sur le thème de la
mixité, de la solidarité. Mission parfaitement atteinte.
Les enfants ont produit une chanson entraînante, profonde de
sens. Les graines d’auteurs l’enregistreront dans les
semaines à venir au CMEM. Une chanson qui sera présentée
en fin d’année scolaire.
Un échange exceptionnel qui a vu le jour, en janvier dernier,
quand le groupe Les Mauvaises Langues s’était produit à la
salle des fêtes. Les musiciens avaient partagé leur scène, pour
cinq chansons, avec treize élèves du CMEM.
L’HEBDO
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À Savoir...

Du 4 au 8 avril, le traditionnel stage de
Pâques de Seclin Natation a réuni
33 nageurs à la piscine municipale.
De quoi entretenir la forme et se
préparer aux futures compétitions. Les
nageuses et les nageurs du club, âgés
de 7 à 18 ans, ont bénéficié de deux
entraînements quotidiens dans le
grand bassin avec des exercices
adaptés à leur âge. Une préparation
physique s’est également déroulée en
salle grâce à une approche multisports.
Le vendredi, une après-midi d’initiation
à l’escalade a été organisée à
What’s Up. L’encadrement du stage a
été assuré par Richard Gorrillot, le
président, et Christelle Gouteau, les
deux entraîneurs du club.

91 jeunes au stage du
Football Club de Seclin

Au total, 91 jeunes footballeurs de 5 à
14 ans ont participé au stage proposé
par le Football Club de Seclin, du 4 au
8 avril. Au programme : de la technique footballistique bien sûr, des
activités en salle, deux séances de
natation, et également une chasse
aux œufs de Pâques et une journée
dans un parc de loisirs. Xavier
Delecourt, responsable du stage :
« L'objectif, c'est de permettre aux
enfants et aux jeunes du club de
prendre plaisir à jouer au football. »
L’encadrement a été assuré par des
formateurs aguerris. Et par des
jeunes joueurs de 15 et 16 ans volontaires : l’occasion pour eux d’engranger de l’expérience en encadrement,
sous l’œil avisé de leurs aînés.

Agenda
Vendredi 15 avril
Spectacle jeune public «La Rose au
Bois Dormant» par la Cie La Belle
Affaire. À 15h, salle des fêtes. 6/5 €.
Rés. : Service Culture, 03.20.62.94.43.

Samedi 16 avril
Loto organisé par le Amis des Géants de
Seclin. Salle Ronny-Coutteure. Ouverture
des portes à 16h30. Début des jeux à 18h.

Dimanche 17 avril
Braderie. Au Secours Populaire, 16 rue
du Fourchon. De 14h à 17h.

Vendredi 22 avril
Don du Sang. De 12h à 19h, salle des
fêtes.
Vernissage de l’exposition vente
d’artistes « L’Art entre en gare à Seclin »,
au profit de l’association « Les enfants
Menkes ». À 18h, ancien café-restaurant
«Le Bout en Train», 3 rue Pierre-Sémard.
Exposition visible le samedi 23 avril de
14h à 20h. Activités pour enfants et création d’œuvres le 23 avril de 15h à 17h.

Samedi 23 avril
Troc de plantes. Proposé par le Comité
du Quartier de Burgault en partenariat
avec les Jardins Ouvriers Seclinois.

Préinscriptions pour les
Séjours Vacances Été
La plaquette des Séjours Vacances
proposés par la Ville de Seclin cet été
aux jeunes de 6 à 17 ans est en cours
de distribution dans les boîtes aux
lettres cette semaine jusqu’à ce
samedi 16 avril. Les préinscriptions
sont à retourner au Service Enfance
Jeunesse jusqu’au samedi 23 avril
dernier délai. Si vous n’avez pas reçu
la plaquette, vous pouvez la retirer dès
le lundi 18 avril au Service Enfance
Jeunesse, château Guillemaud, au
Service Communication, Hôtel de Ville,
ou la télécharger sur www.ville-seclin.fr.

Calendrier sportif
Samedi 16 avril
Basket-ball : Salle Durot, les U 17 M
reçoivent Mons-en-Baroeul à 18h30 et
les Seniors M 3 Lezennes à 20h30.

Dimanche 17 avril
Cyclo Club : Rendez-vous à 7h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Football : Stade Jooris, les U 17 accueillent Malo à 10h30 (Coupe du Nord) et les
Seniors C Hazebrouck à 15h.

Services de garde
De 9h à 12h, salle Dédulle. Venez
échanger vos plantes, boutures, graines.
Animations, ateliers, bar à infusions.
Assemblée générale de l’AADVAH. À
10h, salle Ronny-Coutteure.
Carnaval du quartier des Aviateurs.
Organisé par l’école maternelle
Jacques-Duclos et les parents d’élèves.
Départ de l’école, rue des Euwis, à 13h30.
Loto organisé par l’AADVAH. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des portes
à 14h30. Début des jeux à 15h30.
Repas ch’ti des Amis des Géants de
Seclin. Salle Dédulle. Ouverture des
portes à 19h. 20 €. Rés. 09.73.55.18.14.

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

Repas et spectacle «LusItalHispano».
À 20h, Peña-Sede Ibérica, 160 arrière
rue des Martyrs. Rés. : 07.89.82.65.77.

> Du samedi 16 avril à 12h30 au
lundi 18 avril à 9h
Pour connaître la pharmacie de
garde, accédez au site
http://www.servigardes.fr ou
téléphonez au 0.825.74.20.30.

Dimanche 24 avril

Dentiste

Journée des Déportés. Dépôt de gerbes
à 11h au Monument aux Morts.

> Pour connaître le dentiste de
garde, appelez le service de
régulation au 03.20.33.20.33.

«Veilles musicales» sur les musiques
qui viennent du froid. À 19h, bibliothèque
J-Estager. Entrée libre.

Élection de la Comtesse de Seclin. En
préambule de la Fête des Harengs du
26 juin prochain. À 15h, salle des fêtes.
Gratuit. Uniquement sur réservation au
Service Culture, 03.20.62.94.43.
L’HEBDO
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Police Municipale (tous les jours
en semaine et dimanche matin)
Tél. : 03.20.32.59.60.

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

33 nageurs au stage
de Pâques

