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Seclinois

Rodrigue, Michel Delpech et Michel Leeb à Seclin
a chanson française sera à
l’honneur à Seclin lors de la saison
culturelle proposée par la Ville au
premier trimestre 2010 avec Rodrigue
et Michel Delpech, notamment.
L’humour avec Michel Leeb, le théâtre,
le cinéma et les arts plastiques seront
aussi au programme. L’occasion pour
chacun d’y trouver son compte. Rens. :
Service Culturel de la Ville :
03.20.62.94.43.

L

Rodrigue le vendredi 15 janvier

N°658
du 08.01.10
au 15.01.10

Côté chanson française, le premier à
se produire sur la scène de la salle des
fêtes sera Rodrigue, le vendredi 15
janvier à 20h30 (5/7 ¤). De la chanson
rock avec un côté théâtral déjanté.
Première partie : le groupe Lolito.
Michel Delpech le 26 mars
Le vendredi 26 mars à 20h30, c’est
Michel Delpech qui sera accueilli à la
salle des fêtes (tarif : 15 ¤). « Pour un
flirt », « Chez Laurette », « Wight is
Wight », autant de tubes qui ont
marqué sa carrière. L’artiste fera aussi
découvrir son nouvel album, « Sexa »,
disque en forme de bilan serein pour
celui qui trouve que « la soixantaine,
pour moi, c’est l’été indien. »

Michel Delpech

Et, pour découvrir le répertoire des
chansonniers du XIXème siècle, le
«Petit Estaminet Lyrique» vous
invite à une soirée le vendredi 5
mars au café « Le Bout en Train »,
(entrée libre) et la bibliothèque
municipale Jacques-Estager fera
apprécier les auteurs de cette
époque lors des Mardis des Curieux.
Michel Leeb sur scène le 17 mars
Michel Leeb donnera un spectacle
le mercredi 17 mars à la salle des
fêtes à 20h30 (tarif : 16 ¤). Après
trois années consacrées au théâtre,
l’humoriste est de retour sur scène
avec un mélange de sketches et de
nouveautés !
Et aussi du théâtre...
Les ateliers théâtre adultes animés
par Patrice Testa pour la Ville
présentent à la salle des fêtes
« Joyeuses Condoléances » le ven-
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« Nous souhaitons faire de Seclin la
petite ville de la chanson française. Le
premier trimestre 2010 s’inscrit dans
cette histoire que nous avons commencé à écrire depuis plusieurs saisons », confie Didier Serrurier, adjoint
au maire à la culture. Et d’ajouter :
« Notre programmation fait aussi une
large place à l’humour, au théâtre, au
cinéma et aux arts plastiques ».

Rodrigue

Michel Leeb

dredi 29 janvier à 20h30 et le
dimanche 31 janvier à 14h30, et
« Histoire à Lire Debout » le samedi
30 janvier à 20h30 et le dimanche 31
janvier à 19h. Le vendredi 5 février,
sur le thème de l’argent avec force
musique et chansons, Seclin
accueillera la pièce « À la fortune du
pauvre » de la Cie Avec vue sur mer
(5/7 ¤). « Une Odyssée », pièce de la
compagnie l’Oiseau Mouche sera
présentée le jeudi 11 mars à 20h30
à la salle des fêtes (entrée gratuite).
...du cinéma, une expo et une sortie
Journée cinéma le 13 février, salle
des fêtes à 16h avec « Arthur et la
vengeance de Maltazard », et, à 20h,
« Avatar », de James Cameron
(3,5/4,5 ¤). L’exposition du Seclinois
Jean-Jacques Marion, photographe
par passion, sera présentée à la
galerie Matisse du 12 mars au 2
avril. Visite au Musée du Quai Branly
à Paris samedi 24 avril.

Le sens de l’accueil aux Restos du Coeur de Seclin.

« Les bénéficiaires sont des personnes comme
tout le monde. Pour eux, ce n’est pas toujours facile de venir. Alors, nous essayons de les accueillir le mieux possible », explique JeanMichel Tyberghein, responsable des Restos du Coeur de Seclin, situés rue des Bourloires. La campagne a débuté en décembre et se
poursuivra jusqu’en mars. « Nous avons une augmentation des inscriptions de 20% par rapport à l’année dernière, ce qui est particulièrement important. », note le responsable. Quelque 138 familles sont accueillies, soit 324 personnes principalement de Seclin et des
environs. La vingtaine de bénévoles assure un accueil très chaleureux autour d’un café ou d’un jus de fruits. Les repas équilibrés
distribués sont essentiels. Les vêtements, meubles et livres dénichés par les bénévoles dépannent bien aussi.

Actualités...
Les voeux de Duclos à
La Source et à Sacleux

Voeux du maire à la
population le 11 janvier
Vous êtes invité à assister à la cérémonie des Voeux du maire à la population,
lundi 11 janvier à 19h à la salle des
fêtes. Un film rétrospective, un spectacle réalisé par des Seclinois et les allocutions du maire et d’un représentant
de la société civile ponctueront cette
soirée de voeux qui se terminera par
une réception.

Louise, Sarah, Marc, Martin et les
autres élèves de la classe des 2-3 ans
de la maternelle Jacques-Duclos, avec
leur enseignante Danièle Corbeaux, ont
partagé la galette des rois avec les résidants du foyer logement Sacleux, lundi
4 janvier. En présence d’Arielle Dubois,
directrice de l’établissement qui dépend
du CCAS, et du personnel. Bernard
Debreu, le maire, est venu saluer
enfants et résidants auxquels il a souhaité une bonne année. Lors de cette
sympathique réception, les enfants ont
offert à chaque résidant(e) une carte de
voeux dont ils ont réalisé le dessin. Le
même après-midi, la classe des
moyens de Jacques-Duclos, avec leur
professeur Patricia Coppin, a rendu
visite aux aînés de La Source, à l’hôpital
de Seclin, partagé la galette des rois et
offert des éphémérides.

Recensement du
21 janvier au 20 février
Le recensement de la population se
déroulera dans la commune du 21 janvier au 20 février. Il concernera 8% de la
population selon un échantillon choisi
par l'INSEE. La réponse au formulaire
du recensement est obligatoire. Un
agent recenseur muni d'une carte officielle se rendra à domicile après avoir
été annoncé par un courrier. Merci de
lui réserver le meilleur accueil. Cette
année, une partie de l’échantillon de la
population sera aussi concernée par
une enquête « famille », effectuée en
même temps. Les données recueillies
resteront confidentielles et seront utilisées à des fins statistiques. Si vous
désirez savoir si vous êtes concerné par
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le recensement, vous pouvez téléphoner au 03.20.62.91.17 au Service des
Affaires Générales en mairie de Seclin.

Soirée « Chopin» avec
le CMEM le 23 janvier

Roberte Mamou
L’année 2010 sera l’année Chopin : on
fêtera le bicentenaire de la naissance du
célèbre compositeur romantique. Pour
marquer de belle façon cet événement,
le Centre Municipal d’Expression
Musicale propose une soirée « Frédéric
Chopin » le samedi 23 janvier. Avec un
concert donné à 20h, salle des fêtes, par
Roberte Mamou, au piano, Alexandre
Ivashkin, au violoncelle, Odile Simon, à la
contrebasse, et le quatuor Parisii. 3,5/2 ¤.
Ce concert sera précédé d’une conférence présentée par Denis Simandy à
18h, auditorium du CMEM (entrée libre).
C’est la première date du programme du
premier trimestre 2010 présenté par le
CMEM. Rés. : 03.20.32.24.50.

Les élèves de Durot et de Dutoit
ont débuté leur séjour à la neige

Le départ des classes de Paul-Durot.

FOOTBALL
32ème de finale de la
Coupe de France

FC Seclin
US Boulogne-sur-Mer

ce samedi 9 janvier
à 17 h,
Stadium Lille Métropole
à Villeneuve d’Ascq.
Places : 7 ¤ et 10 ¤.

Avant le départ depuis l’école A-Dutoit.

Enfants et enseignants sont bien
arrivés à Ristolas, dans les Hautes
Alpes, et ont débuté leur séjour
sous le soleil. Les classes de découverte à la montagne 2010 vont
concerner près de 130 CM1 et CM2
en janvier. Les trois premières
classes sont parties le 4 janvier en
autocar depuis Seclin : le CM2 de
Françoise Konieczny et le CM1/CM2
de Laurent Fourrier, de l’école PaulDurot, soit 41 élèves, et les 22 CM2
d’Adolphe-Dutoit encadrés par
Philippe Delhaye. Au programme du

séjour jusqu’au 17 janvier : la
découverte de la montagne et de la
vie en collectivité. Avec classe, ski et
activités pédagogiques (visite chez
un apiculteur, à la ferme, balade en
chiens de traîneau, visite de la
citadelle de Montdauphin, etc.). Le
séjour est financé par la Ville avec
une participation de 174,50 euros
par enfant et par famille seclinoise.
Bernard Debreu, le maire, et Noëlla
Quinart, adjointe à l’enfance, ont
salué enfants, enseignants et
familles lors du départ.

À Savoir...
Accueils de Loisirs de
février : inscriptions

Mairie fermée
le 13 janvier à 14h45

Les Accueils de Loisirs des vacances
scolaires de février auront lieu du 8 au
19 février. Ils concernent les enfants à
partir de 2 ans en âge d’être scolarisés
et les jeunes jusqu’à 17 ans. Dates
d’inscription : du lundi 18 au samedi 30
janvier pour les Seclinois et du lundi
25 au samedi 30 janvier pour les extérieurs. Inscriptions : Service des
Affaires Scolaires, Hôtel de Ville, Tél. :
03.20.62.91.15. Se munir du numéro
d’allocataire de la CAF et d’un justificatif de domicile.

Du fait de la cérémonie des voeux du
maire au personnel communal, la
mairie sera exceptionnellement
fermée le mecredi 13 janvier à partir
de 14h45.

Restaurants
scolaires
Menu du 11/01 au 15/01/10
Lundi : friand au fromage ; hachis
Parmentier, salade de chicons ; orange.
Mardi : salade de pâtes au surimi ; omelette
aux fines herbes, ratatouille, pommes
vapeur ; petit suisse.
Mercredi : méli-mélo de salade ; cassoulet toulousain ; kiwi.
Jeudi : potage Crécy ; goulasch, gratin de
chou-fleur, pommes vapeur ; glace.
Vendredi : céleri, oeuf dur ; croustade
boulonnaise, riz aux légumes ; yaourt.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 28/12/09 au 02/01/10
> Vadim Smagala, né le 27/12/09 ;
> Louna Vaccariello, née le 27/12/09.

Séjour ski
Il reste quelques places pour le séjour
ski proposé par le Service Enfance
Jeunesse de la Ville du 6 au 13 février
en Savoie à l’attention des 12/17 ans.
Rens. : 03.20.62.94.42.
L’HEBDO

Réservations : au club house du
stade Jooris (en semaine de 17h à
20h, hors jours fériés) et au PMU
«Le Flandre», rue Roger-Bouvry.
Billets en vente aussi directement
à l’entrée du Stadium.
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Décès déclarés pour Seclin
du 28/12/09 au 03/01/10
> Paul Allanic, 87 ans ;
> Marguerite Brice, Vve Dorchies, 97 ans ;
> Odette Delbart, Vve Burie, 85 ans ;
> Eugène Poorteman, 72 ans ;
> Jeanne Spanneut, Vve Deltour, 89 ans.

À Savoir...
Les travaux en ville
Du fait des conditions climatiques, la
reprise des chantiers a été reportée.
Rue Jean-Jaurès
Les Eaux du Nord devraient reprendre
leur chantier rue Jean-Jaurès le lundi
11 janvier afin de le terminer, de la rue
des Bourloires à la rue Roger-Bouvry,
avec fermeture du tronçon en journée.
Rue Marx-Dormoy
et rue des Martyrs-de-la-Résistance
Comme chaque année, les élèves de
l’école d’aides-soignants du Centre
Hospitalier de Seclin se mobilisent
pour fêter Noël dignement et dans la
joie avec les résidants des structures
gériatriques de l’hôpital, comme La
Source, Les Glycines, ou la résidence
Marguerite de Flandre. Les 24 élèves
de la promotion 2009-2010 ont donc
chanté Noël, dansé, et présenté des
numéros de clowns de leur cru pour
égayer le cœur des personnes âgées,
avec l’aide du personnel et des bénévoles toujours très présents de l’association Vivre Ensemble. Une fête
pleine de générosité et de sincérité qui
permettra aussi aux élèves aidessoignants de progresser dans leur
apprentissage.

L’achèvement de l’intervention des
Eaux du Nord, rue Marx-Dormoy, de la
rue des Comtesses à la rue Fénelon,
devrait s’effectuer à partir du 11 janvier.
GDF doit intervenir sur une conduite
de gaz au carrefour entre la rue des
Martyrs-de-la-Résistance et la rue
Marx-Dormoy (fermeture pendant
quelques jours) ainsi que près du château Guillemaud, rue Marx-Dormoy. À
compter du lundi 11 janvier, trois
branchements d’assainissement restent à réaliser rue des Martyrs-de-laRésistance avant la pose de l’enrobé.
Dès le lundi 11 janvier, les travaux
d’assainissement reprendront rue
Marx-Dormoy, entre la rue des
Comtesses et la rue Fénelon, avec
fermeture de la voie sauf aux riverains.

Agenda
Jeudi 14 janvier

Permanence mensuelle de la
FNACA. De 9h30 à 11h30, Maison
des Associations à Burgault.

Voeux de l’Office de Tourisme. À 19h,
salle Ronny-Coutteure.

Loto. Par l’association Coeur de
Femmes. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture : 13h30. Jeux à 15h.

Vendredi 15 janvier

Balade dans Seclin proposée par
l’Office de Tourisme. Rendez-vous
à 9h45 à l’office. Ouvert à tous.
Puis, partage de la galette des rois
à 11h45, pavillon des expositions,
près de l’Hôtel de Ville.

Lundi 11 janvier
Voeux du maire à la population.
À 19h, salle des fêtes. Entrée libre.

Mardi 12 janvier
Rencontre avec Jean-Denis
Clabaut pour son roman « Les
étrangères ». À la bibliothèque
J-Estager. À 18h30. Entrée libre.

Concert de Rodrigue. Première
partie : le groupe Lolito. À 20h30,
salle
des
fêtes.
5/7
¤.
Renseignements : Service Culturel
de la Ville, 03.20.62.94.43.

Samedi 16 janvier
L’heure du conte. Bibliothèque
municipale Jacques-Estager. À 11 h
pour les 2/4 ans. À 15h pour les
5/7 ans.

Samedi 23 janvier
Soirée Frédéric Chopin. Concert à
20h, salle des fêtes. 3,5/2 ¤. Par le
Centre Municipal d’Expression
Musicale. En préambule, conférence
sur Chopin présentée par Denis
Simandy à 18h, auditorium du CMEM
(entrée libre).
L’HEBDO

Dès le 12 janvier, la reprise des travaux
est prévue rue Roger-Bouvry, de la rue
des Comtesses à la route de
Gondecourt, pour l’aménagement de la
chaussée, la reconstruction de trottoirs
et la réalisation de pistes cyclables. La
circulation sera maintenue vers
Phalempin à cet endroit et une déviation
est toujours en place dans l’autre sens
par les rues du Fourchon, de
Wattiessart et Philippe-de-Girard. Au
niveau de la rue Bouvry, l’accès à la rue
Jude-Blanckaert sera fermé dans les
deux sens pendant un mois environ
pour la réalisation du carrefour.

Calendrier sportif
Samedi 9 janvier
Football : Les Seniors du FC Seclin
rencontrent l’équipe de Ligue 1 de
Boulogne-sur-Mer au Stadium Lille
Métropole à Villeneuve d’Ascq. À 17h.
Basket-ball : Salle Durot, les minimes
accueillent Lille à 17h.

Dimanche 20 décembre
Cyclo : Rendez-vous à 9h place de
Gaulle.
Volley-ball : À la salle Durot, les
Masculins A reçoivent Arras à 11h.

Urgences

Samedi 9 janvier

Dimanche 10 janvier

Rue Roger-Bouvry
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SAMU

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours

Tél. : 17

SMPU Tél. : 06.85.91.38.58.

Médecins
> Du samedi 9 janvier à 12 h
au lundi 11 janvier à 8 h
Dr Aouragh, 03.20.90.09.58.

Pharmacies
> Jusqu’au samedi 9 janvier à 17 h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.
> Du samedi 9 janvier à 17 h
au lundi 11 janvier à 9 h
Pharmacie Ritter,
2 rue Charles-Dupretz
à Gondecourt,
Tél. : 03.20.90.29.23.

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

Noël avec les aînés
résidant à l’hôpital

