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Le pôle associatif du Parc de la Ramie inauguré
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Seclinoi
Retour... en images
Les 100 ans de Citroën : défilé de belles voitures à la Ramie

Samedi 5 octobre
Journée nationale de la marche 
nordique par l'Athlétisme Club 
de Seclin, de10h à 12h au stade 
Durot, bd Hengès.
Repas amical de l’UNRPA, à 12h, 
salle Ronny-Coutteure, Espace 
Communal Mouchonnière. 
Uniquement sur réservation au 
03.20.90.16.64. 
"Foulées Arc-en-ciel" (color 
run) à partir de 14h, organisées 
par le service Enfance de la Ville 
et l’Athlétisme Club de Seclin 
pour les 4 à 17 ans. Départs à 
14h15 pour les 10-13 ans (2,5 
km), à 15h15 pour les 4-9 ans (800 
mètres) et à 16h pour les plus de 
13 ans (4 km). Parc Rosenberg, 
accès par la rue Marx-Dormoy. 
Gratuit. Sur inscription jusqu'au 4 
octobre au Service enfance-Jeu-
nesse, Château Guillemaud, rue 
M.Dormoy, Tél. : 03.20.62.94.42.
Football Club Seclinois  : sur le 
terrain synthétique, les  U10 -1 
reçoivent Lille Carrel, à 10h30 ; 
les U11-2 recoivent Mouvaux à 
10h et les U13-2 recoivent Hem 
à 14h, les U11-1 reçoivent Roncq 
à 14h ; les U15 reçoivent Flers à 
15h30.
Basket-ball : au complexe 
J.Owens, les U11 M rencontrent 
Sainghin en Weppes  à 14h ; les 
U11 F rencontrent Willems à 
15h30, Les U13 rencontrent Cy-
soing Sainghin Bouvines à 17h 
et les U15 rencontrent Wavrin 
Weppes à 18h30.
Tennis de table : Salle Secrétin, 
Eq Jeunes reçoivent Lille Métro-
pole à 14h30. 

Sam. 5 et dim. 6 octobre
Spectacle des ateliers théâtre 
du lundi de la Ville de Seclin 
« Au temps béni des colo-
nies… You kaïdi aïda aïda » de 
M. et D. Lescroart. Le samedi 
à 20h et le dimanche à 15h, à 
la salle des fêtes, rue J-Jau-
rès. Tarifs : 5 euros/gratuit 
moins de 12 ans. Résa. : Ser-
vice culture, 9, rue J.Jaurès. 
Tél. : 03.20.62.94.43 et secreta-
riat-culture@ville-seclin.fr 

Dimanche 6 octobre 
Vide-greniers du Comité du 
Quartier de Burgault, de 8h à 
13h. Rues de Burgault, de la 
Commune de Paris, Résidence 
Demailly, av. de la République.
Assemblée générale du Comité 
Nord Javelot, par la Seclinoise 
Javelot, à 10h, salle de javelot, 
parc Rosenberg.
Football Club Seclinois  : sur 
le terrain synthétique, les  
U17 reçoivent Fives, à 10h30.  
 

Sur le terrain d'honneur, les U16 
reçoivent Flers à 10h30 et les 
Seniors B reçoivent flers à 15h
Basket-ball : au complexe 
J.Owens, les Seniors M2 ren-
contrent Cysoing  à 14h et les 
Seniors M1 rencontrent Cuincy à 
16h.
Tennis de table : Salle Secrétin, à 
9h30, : Eq 1-R4 M reçoivent Roncq ; 
Eq 2-D2 M reçoivent Lambersart ; Eq 
3-D2 M reçoivent Raimbeaucourt et 
Eq 4-D3 M reçoivent Lesquin.

Lundi 7 octobre 
Défilé costumé sur le thème 
Eldorado Lille 3000 avec les 
résidents du Foyer pour adultes 
handicapés L’Arbre de Guise de 
Seclin, et d'autres foyers d'Ar-
mentières, à 18h, salle Ronny-
Coutteure, Espace Communal 
Mouchonnière. Gratuit et ouvert 
à tous.

Jeudi 10 octobre
Conseil Municipal, à 18h30, salle 
du Conseil de l’Hôtel de Ville, 89 
rue R.Bouvry

Vendredi 11 octobre
Nuit des Piscines. De 17h30 à 
21h. 1ère séance à 17h30 (ouver-
ture des portes à 17h15), jusqu’à 
18h30. 2ème séance à 18h45 (ou-
verture 18h35) jusqu’à 19h45. 
3ème séance à 20h (ouverture à 
19h50) jusqu’à 21h. Les enfants 
de moins de 10 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte. Gra-
tuit. Piscine municipale, bd Hen-
tgès.

Samedi 12 octobre
Permanence de la FNACA, de 
9h30 à 11h, au bureau des asso-
ciations, rue de Burgault.
Loto des majorettes les 
Edelweiss, à la salle A.Dutoit 
ouverture des portes 13h début 
des jeux 15h. Réservation au 
06.10.13.71.02.
Nuit des Bibliothèques, à 19h, lec-
tures gourmandes. Bibliothèque 
J.Estager, contour de l’Eglise. Gra-
tuit, sur inscriptions 3 semaines 
avant au 03.20.32.00.40 et biblio@
ville-seclin.fr 
Spectacle de théâtre d’impro 
« Le Grand Showtime », à 20h, 
à la salle des fêtes, rue J-Jau-
rès. Tarifs : 6/8 euros. Résa. : 
Service culture, 9, rue J.Jaurès. 
Tél. : 03.20.62.94.43 et secreta-
riat-culture@ville-seclin.fr

Vente de pommes et de jus de 
pommes par l'association Kiwa-
nis, au profit des enfants. Le ma-
tin dans le quartier des Aviateurs. 
Toute la journée dans différentes 
enseignes. Rens. : 06.72.99.18.43 
bruno.defroyenne@orange.fr

Un an de travaux, 1,2 million d’inves-
tissement (941.000 euros à la charge 
de la commune après subventions), 
et un bâtiment tout neuf, investi en 
cette rentrée par trois associations, 
et qui remplace avantageusement 
l’ancien théâtre du Parc de la Ramie. 
Voilà ce qui a amené 300 personnes 
à assister, samedi 28 septembre, à 
l’inauguration du pôle associatif du 
Parc de la Ramie. 

Les pigeons d’Eugène Poorteman, pré-
sident de la Fédération des colombo-
philes de Seclin, sont désormais à leur 
aise dans leur nouvelle maison… Et ils 
s’en sont donné à cœur joie en s’envo-
lant à tire d’ailes en ouverture de cette 
journée festive. Puis, les bénévoles 
colombophiles, mais aussi du Secours 
Populaire Français et de l’épicerie soli-
daire « Le Bol d’Air », ont pu faire visiter 
leurs nouvelles installations au maire, 
Bernard Debreu, à l’adjointe aux Asso-
ciations, Françoise Dumez, et aux très 
nombreuses personnalités présentes 
pour cette grande occasion. Et le moins 
qu’on puisse dire, c’est que Rachida Ben-
dif, présidente du Secours Populaire, 
Denyse Brillon, présidente de l’épice-
rie solidaire « Le Bol d’Air », et Eugène 
Poorteman, président des colombo-
philes, accompagnés de leurs équipes, 
ont fourni de très gros efforts pour amé-
liorer encore l’accueil de leurs bénéfi-
ciaires et bénévoles !

Un bâtiment fonctionnel et à l’énergie 
solaire
Grâce à l’architecte Lucie Mallart, du 
cabinet Chelouti, et aux entreprises 
prestataires, le nouveau pôle associa-
tif est complètement fonctionnel, et 
offre toutes les surfaces souhaitées 
par les associations. Le maire a égale-
ment insisté sur l’aspect durable de ce 
bâtiment. « Comme nous sommes au 

cœur du poumon vert de Seclin, dans le 
Parc de la Ramie, nous avons saisi l’oc-
casion de ce chantier pour avancer sur 
les objectifs de la Convention des Maires 
pour le Climat, que j’ai signée dès 2015 
(- 50% de gaz à effet de serre d’ici 2030, 
- 40% de consommation d’énergie, 50% 
d’énergies renouvelables). C’est pour-
quoi nous avons installé des panneaux 
photovoltaïques sur la toiture, afin de 
chauffer les locaux, mais aussi de re-
vendre le surplus dans le réseau géné-
ral. Par ailleurs, l’isolation a été particu-
lièrement soignée », a indiqué Bernard 
Debreu. Françoise Dumez a salué ces 
associations qui ont co-construit ce beau 
projet, et entretiennent des échanges fé-
conds. Eugène Poorteman, Rachida Ben-
dif, Denyse Brillon, et Francine Hamard-
Delecroix, adjointe à l’Action Sociale et 
bénévole à l’épicerie solidaire « Le Bol 
d’Air » ont aussi affiché leur satisfaction 
de pouvoir travailler dans les meilleures 
conditions, au profit de leurs adhérents, 
et de tous les Seclinois. Bref, un très bel 
équipement pour encourager le remar-
quable engagement solidaire et citoyen 
des associations seclinoises !

Voilà une idée très originale couronnée de succès ! Après une 
première concentration de voitures anciennes organisée il y a 
quelques années par l’Office de Tourisme, le deuxième « Seclin 
Mobile Sensations » a été organisé par l’AADVAH (Association 
Aide et Défense des Victimes Accidentées et Handicapées) au 
sein du Parc de la Ramie les 21 et 22 septembre, sur le thème des 
« 100 ans de la marque Citroën ». Plusieurs centaines de véhicules 
ont attiré petits et grands dans le Parc de la Ramie. L’AADVAH, pré-
sidée par Régis Mathieu, et forte de 600 adhérents, a pu compter 
sur l’aide active de ses bénévoles, mais aussi de la Ville de Seclin, 
notamment Robert Vaillant, conseiller délégué, de l’association 
Citroscope représentée par Emile Gossart, qui a monté un musée 
éphémère dédié à la célèbre marque française, et de l’Office de 
Tourisme. 

Entre 300 et 500 véhicules de collection, des milliers de 
visiteurs… Et une belle cerise sur le gâteau d’anniver-
saire : un concert de rock gratuit par le groupe « Northern 
Fellows ». Souvenirs, souvenirs…

L’AADVAH organise plusieurs manifestations chaque année 
pour pouvoir aider au mieux les personnes victimes d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 
Prochain rendez-vous : le repas de l’amitié avec concert 
des « Crombestics » dimanche 13 octobre à 12h salle 
Ronny-Coutteure. 20 euros/adulte et 12 euros/enfant de 
moins de 12 ans. Rés. : avant le 8 octobre au 09.75.20.76.28 
ou aadvah@wanadoo.fr

SAMU     15
Sapeurs-pompiers  18
Police Secours  17
Commissariat : 03.20.62.99.88
Médecin
Le soir, du samedi 12h au lundi 8h et les jours 
fériés - Médi’Ligne : 03.20.33.20.33
Pharmacie
Rens. : www.servigardes.fr ou 0.825.74.20.30
Police Municipale
Tous les jours en semaine et dimanche matin                           
Tél. : 03.20.32.59.60 ou 06.85.91.38.58

Services de garde

État civil du 22/09 au 26/09/2019

Naissances déclarées
Lucas De Zweemer, le 23/09/2019
Romane Dusséaux, le 24/09/2019
Décès déclarés
Gisèle Ballet veuve Hélard, 85 ans
Yvonne Longuépée veuve Courouble, 98 ans

Restauration municipale
Menu du 7 au 11 octobre

Lundi Betteraves rouges au maïs ; hachis parmen-
tier, salade iceberg ; yaourt nature bio

Mardi Salade verte au parmesan ; cuisse de poulet 
rôti, petits pois à la française, pommes de 
terre sautées ; kiwi

Mercredi Pain bio ; œuf mayonnaise sur laitue ; mous-
saka, céréales méditerranéennes ; banane

Jeudi Carottes râpées aux segments d’orange ; 
paëlla espagnole ; fromage blanc et petits 
beurres

Vendredi Macédoine de légumes et terrine de 
poisson ; chipolatas purée, duo chou vert et 
rouge braisé ; raisin

La ducasse d’automne aura lieu samedi 5 et dimanche 6 
octobre 2019 sur la place Stalingrad (place du marché), dans 
la rue Saint-Louis, et sur la place du Général-de-Gaulle. 
Les forains arrivent le 2 octobre et repartent le 8 octobre au 
soir. De ce fait, on ne pourra pas stationner places Stalingrad, 
et du Général-de-Gaulle, ainsi que dans la rue Saint-Louis. La 
circulation sera également restreinte, afin de garantir la sécu-
rité des nombreuses familles qui fréquentent la ducasse.
En raison de la ducasse, le marché du lundi 7 octobre matin 
sera déplacé comme d’habitude dans ces cas-là. Le marché 
du 7 octobre aura donc lieu dans la rue Fénelon et la rue Des-
mazières. Il ne sera donc pas possible de circuler ni de station-
ner rues Fénelon et Desmazières le 7 octobre de 6h à 13h. 

Ducasse et marché déplacé le 7 octobre

Entre le 1er et le 15 octobre 2019, 
avant le temps fort de la Tous-
saint, le carrelage du colomba-
rium, au cimetière du centre, 
rue Maurice-Bouchery, sera 
entièrement rénové. L’objectif 
de la Ville est d’embellir les lieux, et de permettre aux familles 
une meilleure qualité d’accueil, dans la sérénité et le recueille-
ment. Pendant la durée de ce chantier, l’accès au colombarium 
sera forcément restreint, à savoir qu’on ne pourra pas s’avan-
cer sur la dalle où le carrelage sera en train d’être posé. Nous 
vous remercions de votre patience et de votre compréhension.

Cimetière du centre : le carrelage du 
colombarium rénové



Tribune des groupes
du conseil municipal

Seclin Ensemble

Des « Foulées Arc en Ciel » pour les 30 ans des Droits 
de l’Enfant et du C.M.E

J’ai déjà souvent écrit dans cette Tribune de l’Hebdo combien 
le Conseil Municipal des Enfants (C.M.E), le Conseil Des Jeunes 
(C.D.J), la Semaine des Droits de l’Enfant… sont essentiels pour 
l’apprentissage de la citoyenneté. C’est notre devoir d’élus de 
donner le goût de l’entraide, de la solidarité, de l’amélioration 
de notre cadre de vie, et de l’innovation  aux plus jeunes.
Et l’année 2019 est un très grand cru en la matière, puisque 
nous fêtons en novembre les 30 ans de notre C.M.E, l’un des 
tous premiers à avoir été créés dans la région ! Autour du 20 
novembre, Journée Internationale des Droits de l’Enfant, d’où 
est issu le C.M.E, les jeunes Seclinois vous préparent toute 
une semaine de fête, de réaffirmation des Droits de l’Enfant, et 
d’engagement bénévole dans la Cité. 
A anniversaire exceptionnel, programmation exceptionnelle ! 
C’est pourquoi les enfants, encadrés avec talent et bienveil-
lance par les animateurs du service Enfance-Jeunesse de 
la Ville et l’Athlétisme Club de Seclin, ont eu une idée inédite 
à Seclin : organiser des « Foulées Arc en Ciel » dans le Parc 
Rosenberg le samedi 5 octobre pour lancer les festivités des 30 
ans. Cette après-midi-là, ils vont courir, marcher, et s’asperger 
de couleurs pour allier sport et plaisir au grand air. On a déjà 
hâte de voir cela !
Ensuite, les jeunes du C.M.E, mais aussi des structures jeu-
nesse de la Ville, des temps du midi, et de l’école de musique 
concocteront un spectacle et un « village des Droits de l’En-
fant » ouverts à tous et gratuits, du 18 au 23 novembre à la salle 
des fêtes. Mais les jeunes élus du C.M.E et du C.D.J ne feront 
pas seulement la fête cette année ! Ils réfléchiront, débattront, 
voteront… afin de proposer des actions concrètes en faveur de 
la solidarité, de l’environnement, ou des loisirs. Parce que ces 
jeunes engagés dans la Cité travaillent assidument toute l’an-
née – et depuis 30 ans – pour le bien-être de tous les Seclinois. 
                                    

Noëlla QUINART,
Adjointe à la Petite Enfance,

à l’Enfance, et aux Activités Périscolaires,
Groupe des élus Communistes et Républicains 

Forces Démocrates pour Seclin

La vidéo-protection bientôt en débat

Depuis 2008, nous défendons l’idée que le dispositif de vidéo-
protection est un outil indispensable pour apporter davantage 
de sécurité aux Seclinois.

Nous considérions alors que la mise en place d’une police mu-
nicipale était également essentielle.

M. le Maire était alors farouchement opposé à ces deux me-
sures, tout comme il l’était encore en 2014. Il nous expliquait 
régulièrement l’inutilité de ces deux dispositifs, avant de nous 
donner raison en 2015 sur la police municipale contre l’avis de 
sa propre majorité et de l’ex-LR.

La police municipale se créait grâce exclusivement à notre 
ténacité et aux voix des élus FDS.

Depuis lors nous avons pu réaffirmer en Conseil municipal 
notre souhait d’investir dans la vidéo-protection. M. Le Maire et 
sa majorité demeuraient insensibles à nos arguments, pour-
tant guidés par l’intérêt des Seclinois.

En juin 2019, nous sollicitions par écrit M. le Maire sur ce sujet, 
pour que cette question soit mise à l’ordre du jour du prochain 
Conseil municipal.

Il s’engageait alors pour que ce point fasse l’objet d’un vote lors 
du Conseil municipal d’octobre.

Toutes les villes qui ont pu mettre en œuvre ce dispositif ont 
connu des résultats plus que satisfaisants.

Nous ne doutons pas un instant que l’ensemble des élus sau-
ront, lors de ce vote, prendre leur responsabilité et agir en 
conséquence pour apporter une réponse aux Seclinois.

Si nos positions ont longtemps pu être décriées et injustement 
critiquées, il semblerait que nous soyons davantage écoutés.

Mais depuis 2008 que nous portons ces sujets majeurs, que de 
temps perdu sur la question de la sécurité des Seclinois.

C BACLET, F-X CADART, S GAUDEFROY, C HUGUET, R MILLE

Les Républicains Seclin

CHIRAC, CE VISIONAIRE

Le Président Chirac est décédé. En 2002, lors du Sommet mon-
dial pour le développement durable de Johannesburg, conseil-
lé par Nicolas Hulot, il prononçait un discours alarmiste sur le 
climat.

"Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, 
mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et 
nous refusons de l'admettre. L'Humanité souffre […] et nous 
sommes indifférents. La Terre et l'Humanité sont en péril et 
nous en sommes tous responsables […] Nous ne pourrons pas 
dire que nous ne savions pas ! »

Profondément humaniste, Jacques Chirac avait pris conscience 
de l’urgence écologique.  En précurseur, il nous a montré la 
voie.

E.DRELON S.DUMETZ
SECLIN 2020  

SPORT

L’association Seclin Rando 
fête ses 20 ans en grande 
pompe (sans jeu de mots !), le 
dimanche 13 octobre. Son mot 
d’ordre depuis les débuts en 
1999 ? « Dynamisme et bonne 
humeur ! », au travers des 
chemins, à Seclin, dans toute 
la métropole, et parfois beau-
coup plus loin, lors de visites 
pédestres et gastronomiques 
pour une journée dans la ré-
gion, ou parfois plusieurs jours 
dans la France entière. Depuis 
plusieurs semaines, les béné-
voles de cette association très 
conviviale travaillent d’arrache-
pied (sans jeu de mots non 
plus !) pour convaincre tout le 
monde de rejoindre les rangs 
de Seclin Rando.
Trois randonnées fléchées 
vous sont proposées : 16km 
départ à 8h30 ; 12 km départ 
à 9h ; et 8 km départ à 9h30. 
Une marche nordique de 10 
km avec départ à 9h30 est  

également au programme. 
Départs libres ou accompagnés 
par les animateurs de Seclin 
Rando. Participation 5 euros. 
Petit-déjeuner offert au départ, 
en-cas et rafraîchissements 
offerts sur le parcours, boisson 
et sandwich offerts à l’arrivée. 
Chaque participant recevra un 
tee-shirt aux couleurs des 20 
ans de Seclin Rando.
Rendez-vous dimanche 13 
octobre au restaurant scolaire 
Dutoit, rue de Wattiessart. 
Inscriptions de 8h à 9h. Ouvert 
à tous, débutants ou confir-
més. Rens. www.seclinrando.
fr . Tel : 03.20.85.58.74 ou 
06.79.61.17.49.

Venez marcher avec Seclin Rando 
le 13 octobre pour fêter les 20 ans

NOS COMMERÇANTS

Philippe Maeckelberghe a créé 
Copy Centre au 8, rue Roger-
-Bouvry, en 1997, avec son 
associé Stéphane Nollet. Les 
deux hommes gèrent deux 
enseignes : celle de Seclin, et 
une autre à Marcq-en-Baroeul. 
« Les demandes des clients et 
les techniques ont beaucoup 
évolué en 22 ans », reconnaît 
Philippe Maeckelberghe, 
« mais nous nous sommes 
toujours adaptés : on fait moins 
de photocopies aujourd’hui, 
mais plus d’impressions de 
thèses ou rapports de fin 
d’études, de cartes de visites, 
de plans à grande échelle, de 
flyers, d’affiches, et surtout du 
lettrage et du marquage de 
bâches, de vitrines de magasins, 
de véhicules, de panneaux 
de chantiers… Tout ce qui est 
communication visuelle. » 

Chez Copy Centre, on pratique 
l’impression numérique, mais 
la vraie valeur ajoutée, c’est 
« le conseil personnalisé, le 
savoir-faire, la proximité, et 
une très grande réactivité ». 
Au contraire d’internet, Philippe 
Maeckelberghe connaît bien 
ses clients – des fidèles ! – et 
s’adapte à leurs besoins… et à 
leurs délais !
Copy Centre 8, rue Roger-Bou-
vry. Ouvert du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h30. Tel : 03.20.32.32.12. 
Mail : copycentre@hotmail.fr 

Copy Centre : de la photocopie aux bâches et 
vitrines

Les hospitaliers ont manifesté devant les Urgences

Depuis juin, les hôpitaux publics 
sont en grève, et notamment 
les personnels des Urgences. 
A Seclin, les personnels hospita-
liers participent à ce mouvement, 
qui réclame 300 euros d’aug-
mentation de salaire pour tous, 
l’arrêt des fermetures de lits et 
la création de nouveaux lits d’aval 
(après la sortie des Urgences), 
ainsi que l’augmentation des 
effectifs et des moyens maté-
riels.

Le maire soutient les revendica-
tions des hospitaliers publics
Le maire, Bernard Debreu, a 
apporté tout son soutien aux 
personnels de l’hôpital public, 
si important pour les Secli-
nois. Le 26 septembre, devant 
les Urgences de Seclin, une 
cinquantaine d’aides-soignants, 
infirmiers, personnels  ad-
ministratifs ou techniques, 

et médecins, se sont ras-
semblés et ont montré leur 
ras-le-bol… Même si les 
patients continuaient d’être 
soignés à l’intérieur. « A  Se-
clin aussi nous manquons de 
matériel, des brancards, des 
tabourets, etc… Mais il faudrait 
aussi sécuriser les accès des  
Urgences avec des portes à 
badges. Côté personnel, nous 
réclamons la pérennisation 
de 3 postes. Depuis juillet, 110  
patients ont dû dormir sur 
des  brancards en raison de 
l’augmentation du nombre de 
patients, du temps d’attente, 
du manque de personnel, et 
du manque de lits ! », clament 
Antoine Estager, responsable 
CGT aux Urgences de Seclin, 
et tous ces hospitaliers qui ne 
rêvent que d’une chose : pouvoir 
exercer correctement leur  
métier.  

Elodie Poux : « Le syndrome du Playmobil » à guichets fermés
La salle des fêtes était pleine comme un œuf, samedi 
28 septembre, pour le spectacle de la jeune humoriste 
Elodie Poux, « Le syndrome du Playmobil » ! Rien que 
le titre, c’est toute une histoire ! Une histoire que nous 
raconte l’ancienne animatrice petite enfance, devenue 
comédienne à succès, demandée dans tous les festi-
vals d’humour, mais aussi chroniqueuse sur les radios 
Europe 1 ou Rire et Chansons. Pour seulement 15 euros 
(12 euros tarif réduit), le public s’est offert une large 
tranche de rire… grinçant, piquant, pétillant… à l’image 
de cette jeune femme d’apparence timide et douce, 
mais qui dépote sur scène ! Après le spectacle d’Elodie 
Poux, on ne regardera plus jamais les petits enfants et 
leurs parents de la même manière ! Un excellent anti-
dote aux pluies d’automne, comme ont pu s’en réjouir 
le maire, Bernard Debreu, et l’adjoint à la Culture,  
Didier Serrurier !
Prochains spectacles de la saison culturelle : « Au 
temps béni des colonies… You kaïdi aïda aïda », spec-
tacle de l’atelier théâtre municipal du lundi. Samedi 5 
octobre à 20h et dimanche 6 octobre à 15h à la salle 
des fêtes, rue Jean-Jaurès. Tarif : 5 euros/gratuit – de 
12 ans. Réservations au service Culture 9, rue Jean-
Jaurès. 03.20.62.94.43 ou secretariat-culture@ville-
seclin.fr  

Tous à la Nuit des Piscines le 11 octobre !
La recette fonctionne à plein ! En 2018, lors 
de la Nuit des Piscines, organisée par la 
MEL et la Ville, pas moins de 400 baigneurs, 
petits et grands, sont venus s’éclater dans 
les bassins, décorés et animés par tout le 
personnel de la piscine pour l’occasion !
En 2019, on ne change pas une formule qui 
gagne, on la renforce ! Vendredi 11 octobre 
de 17h30 à 21h, venez vous amuser sur le 
thème Eldorado Lille 3000. Même si les 
places seront limitées, on passera quand 
même de 400 à 600 baigneurs sur la soi-
rée. Au programme : jeux gonflables sud-

américains dans le grand bassin, et am-
biance festive et fluo dans le petit bassin !
De fait, plusieurs séances seront propo-
sées, afin de lisser l’affluence, par tranches 
de 200 personnes maximum. Première 
séance à 17h30 (ouverture des portes à 
17h15), jusqu’à 18h30. Deuxième séance 
à 18h45 (ouverture 18h35) jusqu’à 19h45. 
Troisième séance à 20h (ouverture à 
19h50) jusqu’à 21h. Les enfants de moins 
de 10 ans doivent être accompagnés d’un 
adulte. GRATUIT. Piscine municipale, bou-
levard Hentgès.

Hypertension et diabète ont été dépistés 

Robert Vaillant, conseiller délé-
gué à la Santé et au Handicap, et 
la MAPS (Maison des Acteurs et 
de Promotion de la Santé) pilotée 
par la Ville, organisent réguliè-
rement des actions de préven-
tion santé à destination du grand 
public. Pour cela, la Ville réunit de 
nombreux partenaires, comme ce 
fut encore le cas, le 23 septembre 
sur le marché. Pas moins de 135 
personnes se sont fait dépister, 
afin de vérifier leur tension, et 

leur taux de sucre dans le sang. 
De nombreuses personnes 
sont passées entre les mains du 
Groupe Hospitalier Seclin Carvin, 
du club Cœur et Santé de l’hôpital, 
et de l’association Forme Santé 
Détente Seclin. Par ailleurs, le len-
demain, 24 septembre, le Groupe 
Hospitalier a organisé une jour-
née d’information tout public sur 
le problème de l’insuffisance car-
diaque, avec le club Cœur et Santé, 
Cœur et Nutrition, la CPAM, etc…

Peintures et broderies avec Antoine Picot et Lou Salamon
Antoine Picot est un jeune artiste originaire de Se-
clin. Aujourd’hui installé à Angers avec sa compagne, 
il tient une librairie itinérante, mais il continue à 
peindre, à dessiner, à s’inspirer de la poésie des pay-
sages en pur esthète un peu rêveur, la tête dans les 
nuages et le crayon à la main. A l’occasion d’un retour 
au bercail – sa maman, Marie-Hélène Picot, qui a 
déjà exposé à Seclin, crée des sculptures d’animaux 
toutes rondes toutes douces -, Antoine Picot vous 
propose un condensé de son univers fait de pastel, 
fusain, et peinture. Une très belle exposition, en col-
laboration avec Lou Salamon, experte en broderies, 
et qui reproduit certains tableaux d’Antoine Picot. 
Lors du vernissage, vendredi 27 septembre, le pu-
blic était sous le charme, comme le maire, Bernard 
Debreu, et la conseillère déléguée aux Ate-
liers Artistiques, Amandine Rosenberg-Liétard.  
Ne manquez pas de venir admirer ces œuvres à 
4 mains !

Exposition de tableaux d’Antoine Picot, en colla-
boration avec Lou Salamon. Hall de l’Hôtel de Ville 
jusqu’au 19 octobre 2019. Visible gratuitement aux 
horaires d’ouverture de la mairie.

Erratum : une erreur technique s'est glissée dans les tribunes des 
"Hebdos Seclinois" n° 1114 et 1115, pour le groupe "Forces Démocrates 
pour Seclin". Dans la signature, il ne fallait pas lire :
"L’AVENIR VOUS APPARTIENT
C. BACLET, F-X. CADART, S. GAUDEFROY,  
C. HUGUET, R. MILLE" (n°1114) 
et  "L’AVENIR VOUS APPARTIENT
       François-Xavier CADART"  (n°1115) 
mais  " C BACLET, F-X CADART, S GAUDEFROY, C HUGUET, R MILLE". 
Toutes nos excuses à nos lecteurs.


