
Samedi 22 février
Visite guidée "Seclin et les 
industries du XXe siècle",  
de 10h à 12h, proposée par 
l'Office de Tourisme 70, rue 
Roger-Bouvry. Tarif adhé-
rent 5€, non adhérent 10€. 
Réservation obligatoire au 
09.72.52.85.03 ou www.se-
clin-tourisme.fr.

Concours de belote du Co-
mité du Quartier de Bur-
gault, à 18h, ouverture des 
portes à 16h45. Salle Ronny-
Coutteure, Espace commu-
nal Mouchonnière. Tarif 7€ 
par participant. Buvette et 
petite restauration. Réserva-
tion au 03.20.90.37.64 ou au 
03.20.90.66.08.

Dimanche 23 février
Loto de l’association « Nos 
Enfants Menkes », à 15h 
(ouverture des portes à 14h) 
au profit des enfants ma-
lades. Salle Ronny-Cout-
teure, Espace Communal 
Mouchonnière. Tarifs : 1,50 
euro le carton/8 euros les 6 
cartons/15 euros les 13 car-
tons. Restauration et buvette 
sur place. Réservations au 
06.73.91.49.23.

Mardi 25 février
Balade commentée au bord 
du canal de Seclin, sui-
vie d'un goûter crêpe de la 
Chandeleur, à 14h15, pro-
posé par l'Office du Tou-
risme 70, rue Roger-Bouvry. 
Tarif 5,90€ pour les adhé-
rents, 11,90€ pour les non 
adhérents. Réservation obli-
gatoire au 09.72.52.85.03 ou 
www.seclin-tourisme.fr.

Mercredi 26 février
"Causerie Musicale" de Mi-
chel Fugain, à 20h30, à la salle 
des fêtes. Tarifs 25/20€. Ré-
servation au Service Culture, 
au 03.20.62.94.43, par mail 
secretariat-culture@ville-
seclin.fr ou sur le site www.
ville-seclin.fr. COMPLET.

Samedi 29 février
Spectacle de chant « Titi 
chante », à 15h pour les rési-
dents de la Résidence Auto-
nomie Daniel-Sacleux. Rési-
dence Sacleux, avenue des 
Marronniers.

Soirée déguisée de Main 
dans la Main, à partir de 
19h. Salle Ronny-Coutteure, 
Espace Communal Mouchon-
nière.

Mardi 3 mars
Spectacle de théâtre dans 
le cadre de mars bleu et de 
la présentation du cancer 
colorectal, à 20h, à la salle 
des fêtes. Spectacle de et par 
Thierry Moral. Entrée libre.

Mercredi 4 mars
Forum Jobs, avec une tren-
taine de stands (entreprises, 
administrations, centres de 
formation, Pôle Emploi, le 
PIJ, etc…) et plusieurs cen-
taines d’offres d’emploi. Le 
matin pour les élèves du LP 
de Seclin. L’après-midi accès 
libre tout public. Salle Ronny-
Coutteure, Espace Communal 
Mouchonnière. 

Jeudi 5 mars
Repas de printemps du Club 
des Seniors de la Ville. À 
12h, salle Ronny-Coutteure, 
Espace Communal Mouchon-
nière. Uniquement sur réser-
vation au pôle seniors 9, rue 
Jean-Jaurès. 03.20.62.91.10. 
accueil-seniors@ville-se-
clin.fr 

Samedi 7 mars
Journée de recrutement 
pour diriger un accueil de 
loisirs, maternel, 6/7 ans, 
8/11 ans ou 12/17 ans.De 9h à 
13h au service Enfance-Jeu-
nesse-Insertion au Château 
Guillemaud, 60; rue Marx 
Dormoy. Renseignements au 
03.20.62.94.42 ou jeunesse@
ville-seclin.fr
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Seclinoi
Retour... en images

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
Maison médicale de garde à Seclin 
(urgence soir, week-end ou jour férié) 
Contacter le  03.20.33.20.33 avant d’être 
accueilli en consultation au groupe hospitalier 
de Seclin-Carvin - accès Pavillon Pratz à Seclin
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 gardeServices de garde

État civil État civil du 07/02/2020du 07/02/2020  au 16/02/2020au 16/02/2020

Naissances déclarées
Ximélia Carlos,le 07/02/2020
Cayden Demestre, le 10/02/2020
Mina Boukhenter, le 11/02/2020
 
Pas de décès déclaré

Foot, tennis de table, javelot, et tennis : Seclin ville sportive !

La commission de contrôle des listes électorales 
composée de :

— M. VAILLANT Robert, Conseiller municipal

— Mme BERNARD Marie Noëlle, Conseillère 
municipale

— M. MANGEZ Pascal, Conseiller municipal

— M. MILLE Roger, Conseiller municipal

— M. BACLET Christian, Conseiller municipal

Se réunira le Vendredi 21 Février 2020, à 10h
Hôtel de Ville – Salle des Commissions

Commission électorale

Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 24 au 28 février

Lundi Filet de poisson à la bordelaise,  purée de 
panais et pommes de terre,  haricots beurre, 
carottes braisées ; fromage bio ; kiwi

Mardi Potage tomates à la vache qui rit® ; bou-
lettes de boeuf, sauce provençale, macaro-
nis ; petits Suisses sucrés

Mercredi Repas végétarien : lentilles au fromage ; 
omelette, poêlée champignons, pommes 
campagnardes, salade ; flan pâtissier

Jeudi Feuilleté hot-dog ou croisillon fromage ; rôti 
de porc, sauce moutarde, fondue de chou-
vert, pommes de terre au bouillon ; pomme 
ou banane

Vendredi Pas  de Restauration

Lors de la première phase de créa-
tion de la gare pôle d’échanges, la 
Métropole Européenne de Lille 
(MEL) avait déjà ouvert deux 
grands parkings de 300 places 
au total des deux côtés de la voie 
ferrée, un parc à vélos sécurisé, 
ainsi qu’un bâtiment qui accueille 
le personnel d’Ilévia 7 jours sur 
7. La seconde phase a consisté en 
la réfection complète de la rue 
Philippe-de-Girard (assainisse-
ment, voirie, éclairage public avec 
enfouissement des réseaux par 
la Ville). Depuis l’automne, c’est 
la rue Pierre-Sémard qui est en 
cours de rénovation totale. L’assai-
nissement est terminé, et la voi-
rie le sera fin février. Le nouveau 
parking paysager de 25 places rue 
Gabriel-Péri doit également être 
opérationnel fin février. Le plus 
simple sera alors d’emprunter 
l’axe central Bouvry, tourner rue 
Philippe-de-Girard, continuer rue 
Pierre-Sémard, et stationner sur 
le nouveau parking.

De mars à fin mai 2020, la troisième 
phase de travaux prévoit la réfection 
de la rue Gabriel-Péri et de la place 
Saint-Piat.  La rue Gabriel-Péri sera 
fermée de début à fin mars, mais les 
automobilistes pourront rejoindre dès 
début mars le nouveau parking face 
aux commerces, en venant de la rue 
Philippe-de-Girard. La concertation 
entre la MEL, les commerçants, et la 
Ville se poursuit très régulièrement, 
afin d’impacter le moins possible l’ac-
tivité. Le maire a également demandé 
à la MEL de communiquer auprès des 
riverains à chaque fois qu’un endroit 
devra être bloqué, même momentané-
ment.

Concernant la place Saint-Piat, elle 
sera entièrement redessinée, réno-
vée, des arbres seront plantés, et des 
places de stationnement seront pré-
servées (en plus du nouveau parking 
tout proche). Pendant le chantier, la 
place Saint-Piat sera fermée à la cir-
culation automobile de début mars à 
fin mai. On pourra quand même des-
cendre la rue Jean-Baptiste-Lebas et 

tourner rue Abbé-Bonpain, et les pié-
tons pourront bien sûr accéder. Ce car-
refour Lebas/Bonpain sera unique-
ment fermé du 14 au 24 avril pendant 
les vacances de Pâques. 

Des déviations seront mises en place 
de mars à mai : en venant de la rue 
Jean-Jaurès, on tournera rue du 
14-Juillet, puis rue Philippe-de-Girard 
et rue Sémard. En venant de la rue 
Bonpain, on tournera rue des Bour-
loires, puis rue du 14-Juillet, Philippe-
de-Girard, et Sémard. 

La rue du Château sera aussi refaite
La dernière partie du chantier, que les 
riverains et la Ville ont réussi à rat-
tacher au vaste chantier de la gare, 
consistera donc à refaire la rue du 
Château… qui en a bien besoin. Et, bien 
sûr, le souterrain piéton qui relie la rue 
Pierre-Sémard à la rue de Burgault 
sera lui aussi reprofilé à la fin du prin-
temps ou cet été pour permettre aux 
personnes à mobilité réduite de circu-
ler normalement. La Ville profitera de 
cette transformation d’envergure du 
souterrain pour refaire ses peintures, 
ainsi que son éclairage, avec des ma-
tériaux très résistants.

À la demande de la Ville, la MEL 
s’engage à diffuser des Infos Tra-
vaux dans les boîtes aux lettres des 
riverains à chaque changement de 
situation du chantier. Voici le contact : 
03.20.21.22.23 ou contact@lilleme-
tropole.fr

Gare pôle d’échanges : le point sur le chantier

Des stages de tennis pour entretenir la technique
Du 17 au 21 février, le Tennis Club La Seclinoise proposait un 
stage de tennis semi-intensif. Une petite dizaine d’enfants, âgés 
de 8 à 14 ans, ont profité des vacances scolaires pour s’entraîner 
chaque matin. Certains ont vu ce stage comme une alternative 
aux centres de loisirs et comme une manière de garder le 
rythme et d’entretenir la technique. Thomas Leleu, 53e au 
classement français en 1998 et aujourd'hui entraîneur diplômé 
d’État, souhaite que les enfants progressent et s’amusent. Pour 
cela, les séances commencent par un échauffement, puis par 
du renforcement où les enfants révisent les coups de base et la 
technique, et se terminent par des jeux ou des matchs.

Tournois de foot U10 et U12 : 150 jeunes salle Durot
Le point positif avec le foot en salle, c’est que les amateurs de ballons peuvent 
jouer même pendant la tempête ! Autant dire que les 150 jeunes joueurs de 10 
à 12 ans s’en sont donné à cœur joie, samedi 15 et dimanche 16 février dans 
la salle Durot. Les centaines de parents qui se sont relayés dans les tribunes 
ont aussi apprécié d’être au chaud, et de profiter d’une superbe ambiance 
garantie par Jérôme Caignet et Grégory Marcy, à la table de marque, ainsi 
que la trentaine de bénévoles du Football Club de Seclin mobilisés tout le 
week-end ! Les bénévoles n’ont pas chômé pendant ces deux jours de foot : 
300 repas ont ainsi été servis chaque jour, entre sandwichs, croques, et 
hamburgers.

Le samedi, 10 équipes U10 se sont affrontées, venant de Seclin, bien sûr (deux 
équipes), mais aussi de la grande Métropole lilloise, et même de Longueau. 
Le dimanche, 9 équipes U12 ont pris le relais, dont deux équipes de Seclin, 
deux équipes de Longueau, etc... Le maire, Bernard Debreu, l’adjoint au 
Sport, Eric Corbeaux, et de nombreux élus sont venus saluer cette très belle 
organisation, qui a fait vibrer les amateurs de foot tout le week-end !

Compétition corporative de tennis de table
Samedi 8 février, des salariés d’entreprises des cinq départements des Hauts-de-France (Aisne, Nord, Oise, 
Pas-de-Calais et Somme) se sont affrontés lors d’une compétition de tennis de table salle Secrétin. Les 
22 sportifs avaient entre 5 et 15 matchs pour arriver en tête du classement régional et se qualifier pour le 
Championnat de France, qui aura lieu à Angoulême en avril prochain.

Qualifications pour le 2ème district lillois de javelot
Après avoir passé le 1er disctict, 23 sportifs, dont une dizaine de 
Seclinois de La Seclinoise Javelot, on tenté de se qualifier pour le 
2e district lillois, samedi 15 février, parc Rosenberg. La compétition 
entre les différents clubs de Bauvin, Lorgie, Emmerin et Seclin 
a débuté à 14h, le tout dans une atmosphère de convivialité et 
d’encouragements. 



Seclin Ensemble
L’urgence climatique toujours plus présente
Le doute n’est plus permis, l’urgence climatique est une réalité 
dans notre région. Après une sécheresse inhabituelle et des 
périodes de canicules de l’été 2019, c’est maintenant un hiver 
anormalement chaud avec un mois de janvier, 4° au-dessus 
des moyennes saisonnières.
Le mois de février n’est pas en reste avec les tempêtes qui se 
succèdent et des records de température à plus de 15° ce wee-
kend.
Pour éviter la catastrophe il nous faut réduire drastiquement 
(moins 40%) nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 
afin de limiter le réchauffement climatique à + 2 degrés.
Ces Gaz à Effet de Serre proviennent principalement de l’uti-
lisation des énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz) dans la 
production d’énergie, dans les transports et dans le chauffage 
des habitations.
Pour répondre à cette priorité et sur nos propositions nous 
avons adopté à l’unanimité du conseil municipal la convention 
des maires pour le climat et l’énergie avec un objectif ambitieux 
de réduire de 50% nos Gaz à Effet de Serre d’ici 2030 et une 
neutralité carbone en 2050.
Si nos actions permettent d’atteindre un niveau de réduction 
de nos GES à hauteur de -37% en 2020 tout en réduisant nos 
charges de près de 50 000 euros par an, cela se limite à la ges-
tion communale.
Même si ces résultats sont encourageants et exemplaires, l’ur-
gence climatique va nécessiter dans les 10 prochaines années 
de mener des changements très profonds de nos modes de 
fonctionnement, de consommation et de comportement.
Cette transition qu’elle soit économique, citoyenne ou environ-
nementale passe à 70% par des décisions au niveau locales qui 
sont les principaux leviers du changement.
Nous ne pouvons pas nous contenter d’une politique des petits 
pas en la matière et il faut pouvoir et savoir répondre à l‘attente 
forte des citoyens et à l’urgence de la situation.
C’est pourquoi le Développement Durable doit être au cœur de 
toutes politiques et toutes décisions afin de résoudre les crises 
que nous traversons, qu’elles soient sociales, économiques ou 
environnementales.
A l’heure où chacun repeint sa façade en vert, faisons confiance 
aux hommes et femmes de conviction qui depuis longtemps 
sont sur le terrain et dans l’action.
Nous vous invitons à nous retrouver à la grande marche pour le 
climat le samedi 14 mars.
  M-N Bernard, D Droma, A et N Fruchart

Groupe Les écologistes 

NOS COMMERÇANTS

C’est une affaire de famille 
qui tourne bien. En 1993, le 
père de Christophe Schryver 
ouvre un garage dans le 
centre-ville de Seclin, dont 
l’expérience et le savoir-faire 
font vite la renommée. Cette 
passion pour l’automobile 
s’est transmise de père en 
fils et Christophe a repris 
l’entreprise en 2008. « À 
la différence d’un centre 
automobile où ça va vite, ici 
on prend le temps de discuter 
avec les clients et de bien 
faire les choses », explique le 

garagiste.
Pour faire tourner la 
boutique, Christopher tra-
vaille également avec sa 
femme Alice, qui s’occupe 
de la comptabilité et Lucas 
qui est mécano. Et tous les 
trois ont pour devise de 
« contenter le client ».
« Garage Seclinois », 14 rue 
Fénelon à Seclin. Ouvert du 
lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 18h. Contact au 
03.20.90.25.59. Sur rendez-
vous.

Le Garage Seclinois au service de la qualité Tribune des groupes
du conseil municipal

Forces Démocrates pour Seclin
Le droit de vote : un droit sacré
Le 4 février 1790, M.A Ochin fut élu premier Maire de Seclin.
En 1944 seulement, les femmes obtenaient le droit de vote. 
En 1974, l’âge pour voter était fixé à 18 ans.
La liberté de vote est le résultat d'un long et difficile combat.
Aujourd'hui, chaque citoyen a le pouvoir d'exprimer ses 
opinions sans contrainte, sans distinction de sexe, d'origine 
ou de religion, à condition d'être inscrit sur les listes électo-
rales.
Exercer son droit de vote, c’est faire entendre sa voix et 
contribuer à la vie démocratique. Ne pas voter c'est fragili-
ser cette démocratie.
Les élus municipaux assument beaucoup de responsabili-
tés dans une ville.
Ils influencent votre qualité de vie dans de nombreux do-
maines, tels la rénovation d'un secteur, les transports en 
commun, les loisirs, la culture,…
Ils vous représentent et prennent en compte vos besoins et 
vos préoccupations.
Les enjeux municipaux sont ceux qui touchent toute la po-
pulation et son quotidien.
Vous avez tous des opinions sur beaucoup de sujets et vous 
voulez les exprimer ?
Les réseaux sociaux ne vont pas changer votre avenir, en 
revanche, votre vote… oui.
Pour l’évolution de vos quartiers, de votre qualité de vie, 
pour l’avenir de vos enfants, ne laissez pas les autres parler 
pour vous.
Votre bulletin de vote est un instrument de pouvoir. Celui de 
réaliser avec vos élus un avenir comme vous l'aviez envi-
sagé.
Pour celles et ceux qui serait empêché le jour du vote vous 
avez la faculté de voter en donnant procuration à le per-
sonne de confiance de votre choix.
Le 15 mars 2020, l'avenir de Seclin, votre avenir et celui de 
vos enfants sera entre vos mains. Votez.
C.BACLET, F-X.CADART, S.GAUDEFROY, C.HUGUET, R.MILLE
                                                                            Transitions citoyennes
UN PROJET BÂCLÉ
Le Maire a toujours vanté son beau projet de la résidence 
Lincrusta/Simone Veil. Construit et habité, il montre au-
jourd’hui l’étendue de ses lacunes. 
Loin de la perfection vendue par le maire, architectes et pro-
moteurs immobiliers, les problèmes s’accumulent : chan-
tier-dépotoir, malfaçons, transformateur au raz des habita-
tions, pas de local poubelles, locaux non aérés où les vélos 
rouillent, problèmes de stationnement, vandalisme, intru-
sion par les balcons, vols dans les parkings souterrains. La 
totale!  
Ces erreurs de conception auraient dues être corrigées si le 
dossier avait été suivi correctement. Le maire a donc vendu 
du rêve aux gens sans jamais en assurer le SAV.
                   E.DRELON

Christelle Colpaert et Thierry 
Moral, deux de nos éminents 
écrivains seclinois, sont allés 
à la rencontre de leurs fidèles 
lecteurs à la Palette du Li-
braire, fameuse institution de 
la rue Jean-Jaurès pour les 
amoureux de littérature. Le 
5 février, Christelle Colpaert, 
a vendu et échangé sur ses 
deux derniers romans : le 
thriller « Le Moissonneur », et 
le roman d’horreur « Ceme-
tery Challenge », qui s’inspire 
d’un vrai cimetière du Douai-
sis… Brrr… L’auteure très 
prolifique vient de boucler 
en trois semaines l’écriture 
de son prochain ouvrage, où 
l’on retrouve sa passion pour 
le paranormal, qui sortira en 
avril et s’intitule « Inquisitio ». 

Après le Salon du Livre de La 
Couture, on pourra retrouver 
Christelle Colpaert à Atreba-
tia, le festival du livre d’Arras 
les 22 et 23 février.
Quant à Thierry Moral, lui aus-
si créateur très prolifique… et 
protéiforme, il a dédicacé ses 
ouvrages (contes, romans, 
pièces de théâtre…) le 8 fé-
vrier. Les lecteurs ont pu dé-
couvrir ou redécouvrir notam-
ment « Dernières Nouvelles 
de Montaubout » ou encore 
« Graine de V ».

Retrouvez les ouvrages de 
ces auteurs à « La Palette du 
Libraire » 8, rue Jean-Jaurès. 
03.20.90.06.84. lapaletteduli-
braire59@orange.fr 

Les écrivains seclinois en dédicace

Les Anciens Combattants de la FNACA préparent le 19 mars
Bien sûr, les Anciens Combattants 
de la guerre d’Algérie de la FNA-
CA prennent de l’âge, puisqu’ils 
avaient 20 ans dans les années 50-
60… Mais ils restent très actifs en 
faveur du travail de mémoire qui 
nous concerne tous. Ainsi, Marius 
Thuilliez, président (qui a d’ailleurs 
reçu la Médaille de la Ville lors des 
vœux), Christian Plé, trésorier, Ma-
rio Saielli, trésorier adjoint, Ber-
nard Flament, secrétaire, et Henri 
Nowak, responsable départemental, 
ont réuni l'assemblée générale le 6 
février. 
Suite aux décès du président André 
Parsy, puis du président d’honneur 
et Maire honoraire de Seclin, Jean 
Claude Willem, les 27 membres de 
la FNACA ont dû faire face, mais ils 
ont réussi à relever le défi, et ont 
participé à toutes les commémora-
tions. Citons notamment les grandes 

cérémonies du 11 novembre, 
où les bénévoles de la FNACA 
ont confié à un jeune Secli-
nois le drapeau de l’associa-
tion. « C’est important que 
nous impliquions les jeunes 
dans ce travail de mémoire », 
estiment les membres du 
bureau. Il en sera de même 
pour le 19 mars, le 8 mai, et 
le 11 novembre 2020. Parmi 
les actions de la FNACA en 
coopération avec la Ville, on peut 
souligner également la distribution 
du colis de Noël aux Anciens Com-
battants.
L’année 2020 sera tout aussi char-
gée, avec un grand événement le 19 
mars : la diffusion d’un documen-
taire sur la bataille d’Oran à 14h30 
salle Dédulle, le dépôt de gerbes au 
Monument aux Morts le soir et la re-
mise des Médailles du Combattant, 

de la Reconnaissance de la Nation, 
et la Commémorative d’Algérie à 
Christian Plé.

La FNACA tient une permanence un 
samedi par mois à la Maison des As-
sociations (à côté de la salle Carlier), 
rue de Burgault. Voici les dates : 14 
mars, 11 avril, 9 mai, 13 juin, 12 sep-
tembre, 10 octobre, 14 novembre, 12 
décembre de 9h30 à 11h30.

L’association « les Petits 
d’abord » est née en octobre 2018. 
wwwwww très actifs, les béné-
voles proposent de nombreux 
rendez-vous aux familles des 
élèves de l’école maternelle 
Louise-Michel/Marie-Curie de la 
Mouchonnière : des goûters, une 
fête pour Halloween, un loto… Ce 
samedi 8 février, au restaurant 
Dutoit, a eu lieu leur première 
braderie, un événement qui colle 

bien aux  valeurs de l’association 
puisque, comme aime le 
rappeler selon président,  Arezki 
Amrani : « nous proposons des 
événements principalement éco-
responsables : échanger, ne pas 
jeter. Nous achetons les goûters 
des enfants à la ferme ou chez 
les artisans seclinois ». Donner 
les bons reflexes aux enfants, 
leur montrer l’exemple…  voilà 
une belle idée !

Première braderie des « Petits d’abord »

ASSOCIATION

L'association des Amis de 
la Cité Jardins ne fait jamais 
les choses à moitié pour 
divertir les Seclinois. 80 
convives-spectateurs ne 
s'y sont pas trompés en 
profitant d'une très belle 
soirée cabaret, le 15 février.
Nicole et Jack Grard, Josiane 
Dupuis, Paulette Duvet, et les 
nombreux bénévoles ont mis 
les petits plats dans les grands, 
comme a pu l'apprécier le 
maire, Bernard Debreu, qui 
a félicité les organisateurs. 
Un petit cadeau pour chacun 
à l'entrée, l'apéritif offert 

par l'association, ainsi que 
le café, les mignardises, et 
la petite coupe... au milieu 
de la nuit ! Entre les deux, un 
superbe buffet froid concocté 
par un traiteur seclinois et 
un magnifique spectacle de 
la troupe "Lille Show Dance 
for ever", animée par une 
chanteuse et 3 danseuses.
Les Amis de la Cité Jardins vous 
invitent à leur loto le 1er mai à 
la salle Coutteure. Ouverture 
des portes à 14h, début des 
jeux à 16h. Réservations au 
06.27.74.73.21.

Soirée cabaret de la Cité Jardins pour fêter 
la Saint-Valentin

Conseils et partage au gré des ateliers
« Petits gestes  pour des économies d’énergie », c’est 
le nom de l’atelier proposé aux parents d’élèves les 
matins des 28 et 31  janvier derniers, à la Ribambelle 
le mardi et à l’école maternelle Paul-Durot le vendredi, 
par le service municipal Agenda 21. À Burgault, autour 
d’un café, les parents Flora, Juliette, Sylvain… ont 
échangé : comment réduire sa consommation d’eau ou 
d’électricité ? Quelles astuces pour dépenser moins ? 
L’intervenante de l’Espace Info Énergie a également 
apporté de précieux conseils. Chaque semaine, les 
« Cafés de parents » se déroulent  de 8h40 à 10h15 
le mardi (à la Ribambelle) et le vendredi à l’école 
maternelle de Burgault.  Laurence Demey et Jennifer 
Leroy animent respectivement ces temps avec les 
parents autour d’un thème : des moments de détente 
mais surtout d’échanges entre les parents souvent fort 
appréciés. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter 
la Maison de la Petite Enfance « Les P’tits Loups » au 
03.20.32.12.96.

Un autre atelier a également connu un beau succès : 
fabriquer ses produits cosmétiques ! Samedi 8 février 
dernier, l’équipe de la bibliothèque Jacques-Estager 
a accueilli une dizaine de femmes qui ont préparé 
crème du jour, gommage au sucre, baume à lèvres 
ou masque à l’aloe vera… avec des produits naturels 
comme de la cire végétale ou des huiles essentielles et 
sans conservateur chimique. Cet atelier gratuit (la Ville 
fournit les matériaux nécessaires et chaque participant 
repart avec sa « préparation ») était animé par Magalie 
qui n’a pas hésité à partager ses petits secrets ! Un 
des prochains rendez-vous est fixé au samedi 7 mars 
à 14 heures pour un atelier Couture : la création d’une 
pochette en 2 séances, réservez également votre 
samedi 21 mars, avec l’Atelier Fait Main (pour adultes, 
sur inscription).

Pour plus de renseignements sur les ateliers, contactez 
la bibliothèque au 03.20.32.00.40 ou sur le site : https://
melantois.bibli.fr.

Ce n’est pas tous les jours qu’un 
couple fête ses 60 ans de ma-
riage à Seclin ! C’était même la 
première fois que Didier Serru-
rier, adjoint au maire, « rema-
riait » des Seclinois 60 ans jour 
pour jour après leur mariage, 
le 8 février 1960… et 63 ans 
jour pour jour après leur ren-
contre, le 8 février 1957 au bal 
de L’Orphéon, à Lille. Monique 
et Claude Schneider, 83 ans, 
se portent comme un charme… 
et s’aiment comme au premier 
jour ! Un très bel exemple à 
suivre ! 
Après avoir travaillé dès son 
plus jeune âge aux établisse-

ments Verdière, à La Madeleine, 
Claude est entré au service de 
la célèbre école d’ingénieurs 
lilloise, l’ICAM. Puis il a dû faire 
un très long service militaire… 
pendant la guerre d’Algérie, où 
il est resté 18 mois. Quant à Mo-
nique, elle a travaillé dès l’âge 
de 14 ans dans le textile, avant 
de rejoindre elle aussi l’ICAM. 
Aujourd’hui, le couple coule des 
jours heureux, entre leur mai-
son de Seclin, qu’ils habitent 
depuis 1974, et leur mobile 
home basé sur la côte belge, à 
Oostduinkerke. Félicitations à 
ce couple en diamant !

Monique et Claude Schneider :
60 ans d’amour !


