
FACHES-THUMESNIL
Fête de la bière.- Dans le
cadre de la fête de la bière,
les seniors du centre social
de la Maison du Chemin-
Rouge proposent un repas
dansant à Maroilles, en pré-
sence d’un orchestre bava-
rois, le mardi 4 mars.
Renseignements auprès du
centre social au
� 03 20 88 32 02.
Rappel sur le ramas-
sage des encom-
brants.- La collecte des en-
combrants a lieu le premier
lundi de chaque mois. Pour
le mois de mars, ce sera
donc demain.
Renseignements au
� 03 20 21 27 44.

RONCHIN
Changer pour mieux
être.- Vous avez des problè-
mes de poids ? Dans le ca-
dre de l’atelier « changer
pour mieux être », un
groupe se constitue au sein
de votre quartier, animé par
une diététicienne, un psycho-
logue et un éducateur spécia-
lisé. Une réunion d’informa-
tion aura lieu le vendredi
7 mars 2008, de 14 à 16 heu-
res, au centre social de la
Maison du Grand Cerf, rue
Vincent-Auriol à Ronchin.
Renseignements auprès de
l’association Rest’O au
� 06 67 52 09 96.

EN BREF

Les « 2 Sous du Grand Stade »
interpellent les futurs élus

LEZENNES

villeneuvedascq@lavoixdunord.fr

Une réunion publique organi-
sée par l’association « Les
2 Sous du Grand Stade » invi-
tait les Lezennois, vendredi
soir, à la salle Grémaux.

Cette assemblée avait pour objec-
tif principal la communication
d’un manifeste adressé aux fu-
turs élus de Lezennes, Villeneuve-
d’Ascq et Ronchin. Sans oublier
les postulants pour la présidence
de LMCU, Martine Aubry et Marc-
Philippe Daubresse, et les respon-
sables des groupes politiques.
Ceci afin de recueillir leurs réac-
tions.

Remise à plat
du projet

Devant une bonne cinquantaine
de participants, les intervenants
ont évoqué la demande de remise
à plat du projet actuel. Les ques-
tions concernent notamment les
conditions d’attribution et de
classement des projets, classe-
ment modifié le dernier jour…

Le choix retenu était-il le plus
avantageux, en fonction des critè-

res économiques du cahier des
charges, s’interrogent les mem-
bres de l’association ? Les condi-
tions de transparence de LMCU,
l’épisode vécu par Faustin Aïssi,
qui n’était pas présent le 1er fé-

vrier et dont le vote a été validé a
été énoncé.

L’association a relevé et détaillé
des failles dans le dossier : les mis-
sions de service public (de l’admi-
nistration) ne sont pas claire-

ment définies. Elle pointe aussi la
« boîte à spectacles » inscrite
dans le projet Eiffage, et la rede-
vance annuelle de 14,2 M €, qui
dépasse très largement le chiffre
initial de 10 M €. Soit une
charge énorme sur les finances
publiques et une maîtrise difficile
du partenariat public-privé
(PPP). Les « 2 Sous » pointent
également des transports publics
insuffisants, des stationnements
rares et éloignés, une circulation
routière impossible à maîtriser.
Selon eux, LMCU prend un ris-
que considérable en s’engageant
sur 31 ans, comptant sur le loyer
du LOSC.

En 2007, recours
au tribunal

Tout peut arriver : chute des ré-
sultats sportifs, incapacité de
payer, dissolution du club. LMCU
serait alors la seule à payer le
site.

Voilà pourquoi, en décem-
bre 2007 l’association a déposé
un recours au tribunal adminis-
tratif de Lille contre la révision
du plan local d’urbanisme. Le ju-
gement est attendu dans quel-
ques mois. �

À l’origine, seules les assistantes maternelles en quête d’équipe-

ments avaient accès à cette bourse. Cette fois, l’entrée était libre.

OUVERTS
CE DIMANCHE

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

LES RELAIS DE DILLIES
Cuisine traditionnelle dans un cadre exceptionnel. Le dimanche : menu à la carte.

 Les Compagnons des Saisons «Les Relais de Dillies»
644, rue de Bondues - WAMBRECHIES

(rocade nord-ouest/sortie n° 10) - Tél. 03.20.15.82.79
                                                               Ouvert 7 jours/7 le midi
                                      lesrelaisdedillies@compagnonsdessaisons.com                  

Ouverture
d’une

nouvelle salle

Cette rubrique vous intéresse ? 
Contactez-nous au 03.20.78.49.37

                                                                  Menus à 22,50€, 28,50€, 32,50€ et 39,50€. Formule rapide
                                                                   en semaine 17€ (boissons comprises) le midi uniquement.

                                                                   Ouvert 7 j/7, les jours fériés sauf les dimanche soir et lundi soir.

                                                                       Salle pour séminaires et banquets.

Café et mignardises offerts sur présentation de cette publicité
142, route Nationale - CHÉRENG - Tél : 03.20.41.14.56

LE ROI DE LA MOULE (terrasse)
442, avenue Jean-Jaurès - RONCHIN - Tél. 03.20.52.15.99

LE ROI DE LA MOULE II
75, rue de Marcq - WASQUEHAL - Tél. 03.20.72.39.07

Venez découvrir leurs 30 préparations de moules, 
leurs cartes de poissons et plats régionaux.

A proximité du marché de Wazemmes 
BAR - RESTAURANT

Vous propose une carte variée dans un décor soigné
et chaleureux.

Menu à partir de 17,50 € le week-end.
Ouvert le dimanche midi.

Et en semaine mardi et mercredi midi, jeudi et vendredi midi et soir, samedi soir.
47, rue du Marché - Lille - Tél. 03.20.54.89.61 www.loreedumarche.fr
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LE MOULIN
RESTAURANT AVEC TERRASSE - CAVE A VINS*

Un lieu de vie consacré au vin* - Cuisine créative
Menus à 19 €, 25 €, 36 € + à la carte - Soirées « dégustations »

Vin*, champagne*, whisky* - Idées cadeaux (plus de 800 références)
Ouvert tous les jours sauf mercredi, samedi matin et dimanche soir

1, rue de la gare, BEAUCAMPS-LIGNY - Tél. 03.20.50.29.95

La réunion a attiré une cinquantaine de personnes à la salle Gré-

maux vendredi soir.

Ouvrant la Semaine de la pe-
tite enfance, la bourse aux
équipements de puériculture
organisée dans la salle Bras-
sens, hier matin, a remporté
un vif succès.

L’an dernier, cette manifestation
avait connu un échec. Pour cette

sixième édition, la vente de vête-
ments, qui était une première, a
attiré les vendeurs, répartis sur
36 stands, et les nombreux ache-
teurs.

À l’origine, seules les assistantes
maternelles en quête d’équipe-
ments avaient accès à cette
bourse. Maintenant, l’entrée est

libre. La communication, sur le
site de la mairie et sur le site de
Sabradou.com, a même fait venir
des amateurs du Touquet !

Le programme
de la semaine

La rétrospective 2007 des activi-
tés des structures petites enfance
se tiendra dans le hall de la mai-
rie, à partir de lundi et jusqu’au
8 mars. Lundi toujours, à 19 heu-
res, une conférence sur le thème
« L’enfant roi », sera animée par
le docteur Cordier, pédopsychia-
tre du CMP de Seclin, à salle des
cérémonies de la mairie.

Mardi, de 19 h 15 à 20 heures, à
la salle des sports de l’école mater-
nelle, tour de musique pour les
2/5 ans, avec intervention de l’as-
sociation Ardooki (inscriptions
au Centre éducati f au
� 03 20 36 55 44).

Pour conclure, mercredi, à
10 heures, à la salle des sports de
l’école maternelle, grand atelier
animé par toutes les structures
Petite Enfance, autour de l’éveil
musical, pour les moins de 6 ans,
accompagnés par leurs parents
et/ou assistantes maternelles, ins-
crits à la halte-garderie ou au
Centre éducatif. �

Journées de la petite enfance :
succès de la bourse de puériculture, hier
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