
Samedi 8 février
Braderie de l'association 
"Les Petits d'Abords", de 9h à 
15h, au restaurant Dutoit, rue 
de Wattiessart. Réservation 
par sms au 07.66.51.85.84 
Permanence de la FNACA,  
de 9h30 à 11h30, maison des 
Associations, rue de Burgault.
La Palette du Libraire, rue 
Jean-Jaurès, de 10h à 12h. 
Séance de dédicaces de l'au-
teur, conteur, et comédien 
Thierry Moral.

Assemblée générale des 
Amis des Géants à 15h. 
Concours de belote à partir 
de 18h30. À la salle Ronny-Cout-
teure, espace Communal Mou-
chonnière. Réservations auprès 
de l'association.

Concert de l'orchestre d'har-
monie du CMEM, dans le cadre 
du jumelage Seclin-Zabre, à 
20h, à la salle des fêtes. Ré-
servation au Service Culturel 
par tel au 03.20.62.94.43 ou 
sur  site internet : www.ville-
seclin.fr

Matches du Basket club, au 
complexe sportif J-Owens. 
14h U9 contre Lille, 15h30 
U11F contre Tourcoing, 17h 
U13 contre Croix Olympique, 
18h30 U17 contre Ronchin, 
20h30 Seniors M2 contre 
Toufflers.

Matches de la Seclinoise Vol-
ley Ball, à la salle de sport 
P-Durot, à 18h, Eq Fem contre 
Val-de-Sambre et 20h Eq 
Masc contre Bellaing.

Matches du club de football,  
au Stade H-Jooris, sur le 
terrain synthétique. 10h30 
U12-1 contre Armentières et 
U12-2 contre Fretin, 14h U13-
1 contre Roubaix et U13-2 
contre Loos Ennequin, 15h30 
U15 contre Lille Bois Blancs.

Le club de Tennis de table ac-
cueil le Critérium Corporatif 
Régional, dès 9h au complexe 
Secrétin.

Dimanche 9 février
Concert des orchestres à 
cordes du CMEM de Seclin et 
de l'école de Wattignies, à 11h, 
à l'Église Saint-Joseph, rue 
de Burgault. Gratuit, réserva-
tion au Service Culturel 9, rue 

Jean-Jaurès, par téléphone au 
03.20.62.94.43 ou sur le site 
internet : www.ville-seclin.fr

Loto des Ritoudis, à 15h, Salle 
Ronny-Coutteure, espace com-
munal Mouchonière. Ouver-
ture des portes 14h.

Match des Vétérans du club de 
foot au Stade H-Jooris, Ter-
rain n°2, à 10h. Ils affrontent 
l'équipe de Lomme Délivrance.
Sur le terrain synthétique, à 
10h30, les U16 contre l'équipe 
Wasquehal.

Jeudi 13 février
Pièce de théâtre de l'asso-
ciation de personnes han-
dicapées Quanta, à 20h, à la 
Salle des fêtes, rue Jean-Jau-
rès. "Corporate", sur le har-
cèlement dans le monde du 
travail. Gratuit, réservation 
auprès du Sercive Cuturel au 
03.20.62.94.43 ou sur le site : 
www.ville-seclin.fr

Samedi 15 février
Tournoi de foot en salle pour 
les U10, à 9h. Salle des sports 
P-Durot, boulevard Hentgès.

Concours de belote de l'UNR-
PA, à 17h, salle Dedulle. Ou-
verture des portes à 15h30. 
Réservation au 03.20.90.16.64 
ou au 06.50.07.39.57

Qualification pour les cham-
pionnats du Nord de Javelot, 
à 14h, salle de javelot, Parc 
Rosemberg. Accès par la rue 
Max-Dormoy.
 
Loto des majorettes "Les 
Edelweiss", à 19h, salle Ron-
ny-Coutteure, espace commu-
nal Mouchonière. Ouverture 
des portes à 17h. Réservations 
conseillées au 06.10.13.71.02.

Soirée Saint-Valentin, spec-
tacle cabaret, par les Amis de 
la Cité Jardins, à partir de 19h,  
à la Salle des fêtes. Tarifs: 35€ 
pour les adhérents, 40€ pour 
les non-adhérents. Apéritif et 
café offerts. Réservation obli-
gatoire au 06.27.74.73.21.

Dimanche 16 février
Tournoi de foot en salle pour 
les U12, salle des sports Durot.

Mercredi 19 février
Don du Sang de 10h à 13h, et 
de 15h à 19h, à la salle des 
fêtes.
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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 25/01/2020du 25/01/2020  au 04/02/2020au 04/02/2020

Naissance déclarée
Amaury Lebrun Weclawiak, 05/01/2020
Sarah Dimassi, 31/01/2020

Décès déclarés
Sophie Furmanowski, veuve Stepien, 96 ans
Bruno Guerin, 55 ans

Des centaines de bénévoles pour l'avenir des associations

Suite aux nombreuses sollicitations de Seclinois qui 
ont reçu une lettre d’Enedis pour la pose du nouveau 
compteur électrique Linky chez eux, le maire, Ber-
nard Debreu, a recontacté Enedis (*). Deux respon-
sables vont ainsi tenir une permanence sur rendez-
vous en mairie, afin de répondre aux questions des 
habitants. Cette permanence aura lieu lundi 10 février 
de 9h à 11h salle des commissions de l’Hôtel de Ville. 
Les rendez-vous dureront 10 minutes. Pour prendre 
rendez-vous, vous pouvez appeler le secrétariat du 
maire au 03.20.62.91.29. Nous vous demanderons de 
laisser votre nom, votre prénom, votre adresse, votre 
téléphone et votre mail si vous en avez un. 
(*) Une motion a été votée par les élus au Conseil 
Municipal en juin dernier. Elle demande à Enedis 
de respecter le choix des habitants pour la pose ou 
non du nouveau compteur Linky chez eux. La per-
manence d’Enedis a pour but d’informer ceux qui 
auraient une question précise, mais cela ne remet 
pas en cause la position de la mairie : libre choix à 
chacun.  

Compteurs Linky, permanence d’Enedis 
le 10 février

Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 10 au 14 février

Lundi Repas végétarien : Oeuf mayonnaise ; tarte 
au fromage, gratin de courgettes et pommes 
de terre ; yaourt aromatisé bio

Mardi Salade d'endives aux noix et croûtons ; sau-
té de boeuf aux pruneaux, carottes vichy, 
pâtes au gruyère ; pomme

Mercredi Potage potiron ; filet meunière, pommes de 
terre vapeur, épinards à la crème ; banane

Jeudi Pamplemousse ; crépinette de porc charcu-
tière, lentilles et gratin dauphinois ; fromage 
blanc, spéculoos

Vendredi Carottes râpées au soja et maïs ; blanquette 
de dinde et ses légumes ; céréales gour-
mandes ; petits suisses aux fruits

Le Samedi 1er février 2020, le 
collège Jean-Demailly organisait, 
dans l’enceinte de l’établissement, 
le traditionnel Forum des Métiers. 
Toute la matinée, de nombreux 
professionnels de différents 
secteurs d’activités ont répondu 
présents. Un rendez-vous pour les 
élèves des classes de 4ème et 3ème 
pour préparer au mieux leur future 
orientation professionnelle.

Dès 8h45, les élèves de 3ème ont pu 
rencontrer les professionnels. Une 
vingtaine de métiers était représentée 
dans différents domaines. Chaque 
jeune a pu s’entretenir, selon son 
choix avec un animateur, une styliste, 
une greffière, une infirmière, un 
marin, un ingénieur en informatique, 
un gendarme, un technicien, un 
préparateur de commande, une 
coiffeuse, une journaliste ou encore 
un enseignant… Chacun présentait 
en quelques minutes sa profession 
communiquant sa passion et  
présentant aux élèves les compétences 
nécessaires pour y parvenir… Ils ont 
ensuite répondu à leurs questions. 
Pour inciter les élèves au dialogue, les 
entretiens avaient été préalablement 

préparés en classe. Ainsi, chacun a 
pu poser des questions concernant le 
parcours d’études, les contraintes du 
métier, l’explication d’une journée-
type… Ces moments sont précieux 
pour les collégiens qui, en fin de cycle, 
doivent exprimer avant le 31 mars leurs 
intentions d’orientation. C’est en mai 
prochain qu’ils devront confirmer leurs 
choix plus précis.

 Les 4èmes ont également joué le jeu !

C’est par groupes de 3 élèves avec 
des consignes écrites et un document 
de questions/réponses  que les élèves 
de 4ème ont également rencontré 
les professionnels. Même s’ils ont 
davantage de temps que les 3ème 
avant de se décider, « ces temps 
de rencontres leur permettent de 
prendre déjà conscience de leur 
avenir professionnel », insiste Bernard 
Viez, principal du collège. Plus qu’un 
moment agréable et enrichissant, ce 
forum s’est déroulé sous le signe de 
la bienveillance et de la découverte, 
tant pour les élèves que pour les 
professionnels qui sont intervenus, des 
moments à part indispensables dans la 
vie d’un collège, et pour l’avenir de ses 
élèves.

Échanges enrichissants au Forum des Métiers du collège

682 dons de sang en 2019 : en route vers les 1.000 !
La 64e assemblée générale de l'Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Seclin 
a réuni une bonne centaine de généreux donneurs, autour du président, Claude Hellio, 
de la secrétaire, Michèle De Sitter, du trésorier, Roger Carlier, de la commissaire aux 
comptes, Jeannine Devreese, du président d'honneur, le docteur Jean-Louis Juzeau, de la 
représentante départementale, Maryse Debacq, de l'adjointe aux Associations, Françoise 
Dumez, du maire, Bernard Debreu, et des nombreux bénévoles de l'association. « Lors 
des 6 collectes de sang de l'année, nous avons recueilli 682 dons, avec l'Etablissement 
Français du Sang, ce qui correspond à 136 vies sauvées, et nous comptons 54 nouveaux 
donneurs », a indiqué Michèle De Sitter. Les amicalistes participent aussi à tous les 
grands événements de la commune, ainsi qu'à la collecte de sang des motards dans la 
zone Unexpo, et des rencontres avec les lycéens pour les sensibiliser au don du sang et 
les fidéliser. À la fin de l'assemblée, ont été récompensés : Véronique Deraime et Frédéric 
Perrotey pour 25 dons, Marcel Danel qui a donné 84 fois avant d'atteindre l'âge limite (70 
ans), et Jocelyne Dubar pour 100 dons !

Prochaine collecte: mercredi 19 février de 10h à 13h et de 15h à 19h à la salle des fêtes, 
rue Jean-Jaurès.

Encore des belles sorties avec les Ritoudis !
Pas moins de 160 adhérents font confiance à l’association  « Les 
Ritoudis Coude à Coude ». Jean-Luc Deloffre, président, Belinda 
Becquet, secrétaire, Valérie Lebecq, trésorière, mais aussi de 
nombreuses autres bonnes volontés sont à pied d'oeuvre chaque 
jour. Samedi 25 janvier, double événement au restaurant scolaire 
Dutoit : l’assemblée générale, suivie le soir d’un concours de 
belote ! En présence du maire, Bernard Debreu, et de l’adjointe 
aux Associations, Françoise Dumez, les Ritoudis ont dressé le bilan 
très positif de l’année 2019.
Pour 2020, sous réserve d'un nombre suffisant d'incrits, le 
programme est tout aussi alléchant : lotos, repas, concours de 
belote, Saint-Sylvestre, bien sûr, mais aussi une sortie au bowling, 
le Salon de l’Agriculture, le festival des fleurs de Keukhenof, le 
parc d’attractions d’Efteling, le Puy du Fou du 5 au 7 juin, Pairi 
Daiza, la plage en juillet, un séjour de deux semaines en camping 
tout confort à Sévignan dans l’Hérault du 15 au 29 août, le son et 
lumière « Le Souffle de la Terre » dans l’Oise, une journée terroir 
du côté de Bailleul, et le Marché de Noël de Reims. Le tout pour 6€ 
d’adhésion par an et par personne, et des tarifs à prix très réduits 
pour toutes les sorties, puisque l’association finance en partie 
chaque événement.
Loto le dimanche 9 février à partir de 15h (ouverture des portes à 
14h) salle Ronny-Coutteure de La Mouchonnière. Contact : Jean-
Luc Deloffre au 06.89.83.25.06.

Ambiance conviviale à l’Assemblée 
Générale de « Coup de Pouce »
Vendredi 31 janvier, Michel Wibaux profite de 
l’assemblée générale de l’association « Coup  
de Pouce » qu’il préside pour rappeler qu’une 
vingtaine de bénévoles proposent à raison de 
2 séances par semaine des séances d’aide 
aux devoirs aux élèves du CP à la 5ème, à l’école 
A-Dutoit et au collège Jean-Demailly. Après 
la tenue des bilans moral et financier, les 
membres du bureau ont remercié les parents 
présents pour leur confiance, les bénévoles 
encadrants, les chefs d’établissement et la 
Ville pour son aide matérielle et sa subvention 
qui permet d’offrir à chaque élève une sortie 
récréative, comme celle au zoo de Lille en juin 
dernier. S’investir auprès des enfants sur des 
temps périscolaires demande bien du sérieux 
et du dévouement, c’est ainsi qu'Annie, 
Bernadette et Marcelle ont œuvré pendant 
plus de 20 ans. Elles choisissent de laisser 
la place à Annick, Blandine, Marie-France, 
Marie-Noëlle et Sylvie, accueillies sous les 
applaudissements ! Notez que l’adhésion 
annuelle par enfant est fixée à 5€. 

Vivre Ensemble : tous les jours au côté des résidents
120 adhérents, une bonne trentaine de bénévoles actifs, des activités 
tous les jours pour les résidents des maisons de retraite de l'hôpital 
de Seclin (Les Augustines, Au Fil de l'Eau, et l'Arbre de Vie)... 
L'association Vivre Ensemble est un pilier du bien vivre pour les 
personnes âgées. Lors de l'assemblée générale, en présence du 
maire et président du conseil de surveillance de l'hôpital, Bernard 
Debreu, l'équipe dirigeante a rappelé toutes ses actions au quotidien. 
Marie-Josée Koprowski, présidente, Didier Lacmans, vice-président, 
Françoise Trublin, trésorière, Jean-Luc Koprowski, trésorier 
adjoint, Marie-Louise Coulthard, secrétaire, et Françoise Bernière, 
secrétaire adjointe, ont insisté sur le séjour de vacances à Wissant 
en juin pour 22 résidents accompagnés de 6 soignants et 4 bénévoles 
quotidiens. Un séjour qui a lieu tous les deux ans, car il faut trouver 
les financements, même si des subventions existent et que les 
Artistes d'Ici et d'Ailleurs donnent chaque année plus de 1.000 euros !  
En 2020, « nous voulons encore améliorer les ateliers quotidiens : 
spectacles, chant, couture, arts plastiques, gym douce, médiation 
animale, sorties au restaurant, au cirque, à la plage... Mais aussi 
les rencontres intergénérationnelles avec les écoles. Nous voulons 
également renforcer les visites en chambres, et les formations pour 
les bénévoles », a expliqué Marie-Josée Koprowski. Pour Bernard 
Debreu : « il faut du courage et beaucoup d’empathie pour faire ce 
que vous faites, et cela bénévolement, dans un contexte où tous les 
hôpitaux publics manquent de moyens. »
Vivre Ensemble : vivre.ensemble@ch-seclin.fr ou 06.20.23.67.68.

Des collégiens chanteurs… et danseurs !

Mardi 28 janvier, c’est autour du thème « Love 
is in the air » que 35 élèves  de la chorale et 
15 du club de danse du collège sont montés 
sur la scène de la salle des fêtes. Encadrés 
notamment par les enseignants d’éducation 
musicale et d’EPS qui mènent toute l’année 
ces ateliers artistiques en dehors des temps 
scolaires, les jeunes ont offert un spectacle 
de grande qualité alternant émotion et show ! Cette soirée organisée par les ensei-
gnants organisateurs d’un séjour en Écosse pour les élèves de 5éme en juin, avec l’aide 
des parents d’élèves, a été l’occasion de passer un bon moment tout en récoltant des 
fonds.



NOS COMMERÇANTS

Pascal, Evelyne, et Peggy 
Dubroeucq dirigent le garage 
Peugeot et Citroën bien connu 
de Burgault. Ils emploient trois 
salariés. « Nous effectuons 
les révisions, les réparations 
mécaniques ou de carrosserie… 
Nous vendons aussi des voitures 
neuves ou d’occasion. Nous 
pouvons aussi prêter une voiture 
ou  raccompagner le client à son 
travail. Nous aidons aussi pour 
les formalités administratives », 
soulignent Pascal et Evelyne, 
passionnés par leur métier, et 
leurs clients. « 2020 est une 
année charnière, car nous 
passons du moteur thermique à 
l’électrique. Nous allons investir 
dans des bornes de recharge 
(...)Il faut toujours se remettre 

en question et s’adapter 
pour donner satisfaction au 
client ». Professionnalisme, 
communication, services 
personnalisés : le trio gagnant 
du garage Dubroeucq !
Garage Dubroeucq 24, rue 
Louis-Larchez (à côté du 
cimetière de Burgault). 
03.20.90.10.07 (Peugeot) ou 
03.20.32.92.60 (Citroën). Mail : 
p.dubroeucq@wanadoo.fr  

Garage Dubroeucq : pros et serviables Tribune des groupes
du conseil municipal

Forces Démocrates pour Seclin

Un soutien sans faille aux associations
Depuis la fin décembre 2019, aucun Conseil municipal ne 
s’est tenu et aucune réunion ne semble être programmée 
avant bien longtemps.
Dès lors de nombreuses associations sont dans l’expecta-
tive sur les subventions qui pourraient leur être apportées.
Oui/non/peut-être ? Telle est la question.
L’Assemblée Générale de l’Office Municipal des sports s’est 
récemment tenue devant les Présidents d’associations 
sportives qui ne semblent pas avoir été renseignés sur les 
subventions qui seront votées au prochain budget.
Les associations d’aide aux personnes défavorisées, les 
associations culturelles, les associations de quartiers, … ne 
sont pas davantage informées.
Il est donc important de rappeler que depuis de nombreuses 
années, nous avons toujours voté en faveur des aides qui 
leur étaient apportées.
Quoiqu’en disent certains ou quelles que soient les rumeurs, 
comme nous l’avons toujours fait, notre vote en faveur des 
aides aux diverses associations de la ville ne doit faire aucun 
doute.
Nous tenions à apporter notre soutien et témoigner notre 
reconnaissance à l’ensemble des bénévoles, membres des 
bureaux, qui œuvrent au quotidien pour apporter plus de 
solidarité, de fraternité, d’entraide et d’amour dans une 
société où l’indifférence prime bien souvent.
 

C’est parce qu’ils s’engagent au quotidien que la vie prend 
soudainement un jour meilleur. Sans ces acteurs essentiels 
de la vie en société, plus d’entraide, plus d’activité pour les 
enfants, plus de participation dans les choix de la ville,…
Mesdames, Messieurs les Présidents d’associations nous 
vous remercions pour tout ce que vous faites.
 
C.BACLET, F-X.CADART, S.GAUDEFROY, C.HUGUET, R.MILLE

                                                                            Transitions citoyennes

LE MAIRE MEUBLE SIX ANS D’ATTENTE DEBOUT
Depuis quelques semaines, face à l’école Jules Verne, dont 
le vieux chêne a été tronçonné et remplacé par une couche 
de béton et de bitume, des bancs et des pots pour arbres 
minuscules ont été installés. Greenwashing version arboré-
thon. 
Mais pourquoi le Maire n’a-t-il pas fait installer ce mobilier 
urbain dès 2014, alors que cela fait 6 longues années que les 
parents attendent leurs enfants, debout ? 
Cet aménagement soudain est-il le fruit d’une concerta-
tion avec les parents d’élèves de l’école Jules Verne ou une 
faveur accordée à sa directrice, également colistière d’un 
B.Debreu aux abois ? Nous laissons aux Seclinois le choix 
de la réponse.
            E.DRELON S.DUMETZ

Seclin Ensemble

Classes de neige : 107 élèves de CM2 sont rentrés ravis 
et grandis ! 
Du 20 au 31 janvier, nous avons organisé, en coopéra-
tion avec les enseignants, les 49e classes de neige pour 
106 élèves de CM2 des écoles élémentaires Paul-Durot, 
Adolphe-Dutoit, et Jules-Verne. Comme chaque année, les 
jeunes Seclinois ont séjourné dans le chalet de Ristolas, 
dans le massif du Queyras (Hautes-Alpes). Depuis presque 
50 ans, ces classes de neige sont une chance pour les en-
fants et pour les familles. Une chance pour les Seclinois 
d’une dizaine d’années de découvrir la haute montagne, 
sa faune, sa flore, et sa gastronomie, bien sûr. Mais une 
chance également - grâce à l’engagement des enseignants 
sans qui rien ne serait possible – de faire grandir les enfants 
en apprentissages (français, sciences, histoire…) et en ci-
toyenneté, puisque la vie en collectivité permet d’être plus 
organisé dans les tâches quotidiennes, plus tolérant envers 
les autres, et plus solidaire de manière générale ! Et quel 
plaisir pour moi, et pour le maire, Bernard Debreu, d’avoir 
pu constater au retour à Seclin, vendredi soir dernier, les 
mines réjouies des enfants, ravis d’avoir appris à skier, 
d’avoir randonné avec les chiens dans la neige, d’avoir vécu 
la vie des soldats de l’Ancien Régime au sein de la forteresse 
de Montdauphin, bâtie par Vauban. Ravis d’avoir appris tant 
de choses avec leurs enseignantes, et ravis d’avoir participé 
à des veillées impeccablement organisées par les anima-
teurs du chalet de Ristolas.
Les classes de neige de Seclin sont donc une grande chance, 
car rares sont désormais les villes qui proposent à leurs ha-
bitants des classes de découverte… Malheureusement, la 
baisse des dotations de l’Etat est passée par-là, et de nom-
breuses communes n’ont tout simplement plus les moyens 
financiers ! A Seclin, il s’agit d’une volonté forte de maintenir 
les classes de neige, car le bien-être et l’éducation des plus 
jeunes n’ont pas de prix pour nous. C’est aussi pourquoi, 
nous conservons des tarifs aussi bas pour les familles : 195 
euros tout compris pour deux semaines de séjour, soit seu-
lement 12% du prix coûtant.

    Noëlla QUINART,
Adjointe à la Petite Enfance, à l’Enfance, 

et aux Activités Périscolaires
Groupe des élus communistes et républicains

Elu « révélation soliste ins-
trumental » aux Victoires 
de la Musique 2009, Romain 
Leleu fait partie de l’élite de 
la musique mondiale, formée 
en France. Concertiste inter-
national, il sillonne le monde 
entier… jusqu’à la scène de 
la salle des fêtes de Seclin ! 
Dimanche 2 février, dans le 
cadre de la saison culturelle 
de la Ville, le trompettiste 
hors pair Romain Leleu a 
donc fait l’honneur de se pro-
duire devant Didier Serrurier, 
adjoint à la Culture, et plus de 
150 mélomanes du secteur de 
Seclin, accompagné par un 
quintette à cordes de premier 
plan. Les 6 musiciens inter-
nationaux ont offert un récital 

très varié et puissant, allant 
de la musique savante à la 
musique populaire.

Prochains événements de la saison 
culturelle : Concert de l’orchestre 
d’harmonie du CMEM, dirigé par 
Marie Doctobre, avec Christophe 
Guschker au piano samedi 8 
février à 20h à la salle des fêtes. 
Entrée libre sur réservation au 9, 
rue Jean-Jaurès. 03.20.62.94.43. 
secretariat-culture@ville-seclin.fr

Pièce de théâtre « Corporate » par 
la compagnie « Quanta », regrou-
pant des personnes en situation 
de handicap, en partenariat avec 
le service Politique de la Ville de 
Seclin. Un regard sur le monde du 
travail. Jeudi 13 février à 20h à la 
salle des fêtes.  Entrée libre sur 
réservation au 9, rue Jean-Jau-
rès. 03.20.62.94.43. secretariat-
culture@ville-seclin.fr

Romain Leleu Sextuor : trompette et cordes 
de haute volée

Les majorettes « Les Edelweiss » préparent leur grand festival

Tous les vendredi soirs et dimanche 
matins, dans la salle des sports Du-
rot, la vingtaine de majorettes « Les 
Edelweiss » inventent depuis la ren-
trée des classes des chorégraphies, 
et répètent inlassablement leurs 
mouvements et célèbres jets de bâ-
ton en l’air pour être les meilleures 
dans les concours de la région. De 
fin mars à fin juin, c’est le temps 
des festivals ! Le premier se dérou-
lera le 22 mars à Billy-Montigny… 
où nos petites fleurs seclinoises 
arboreront leur toute nouvelle robe 
de gala, pleine de strass et de pail-
lettes ! Rappelons que les tenues 
des majorettes sont créées par une 

couturière, de manière entièrement 
artisanale, et ce sont donc des objets 
précieux à 250 euros l’unité.
Lors de l’assemblée générale, qui a 
eu lieu en présence du maire, Ber-
nard Debreu, et de l’adjoint au Sport, 
Eric Corbeaux, le bureau du club 
a aussi été renouvelé : Samuel Le-
grand redevient président, et Willy 
Legrand devient secrétaire adjoint. 
Pour le reste, pas de changement : 
Antoinette Comanescu, vice-prési-
dente, Grégory Swiatkowski, secré-
taire, Malika Swiatkowski, tréso-
rière, Elisabeth Legrand, trésorière 
adjointe. Lors de l’assemblée, il 
a aussi été question, bien sûr, du 

grand événement de l’année : le fes-
tival de majorettes de Seclin. Venez 
tous, c’est du spectacle ! 

Dimanche 5 avril à partir de 10h 
salle des sports Paul-Durot. Entrée 
libre.

Dans la Tribune de l’Hebdo Se-
clinois de cette semaine paraît 
un texte qui s’apparente à une 
polémique dans le cadre de la 
campagne électorale pour les 
élections municipales, concer-
nant le réaménagement du 
parvis de l’école Jules-Verne, 
rue Abbé-Bonpain.
D’où cette mise au point, 
puisque l’élu municipal au-
teur de ce texte de Tribune ne 
connaît visiblement pas bien 
ses dossiers… malgré un vote 
clairement identifié lors du 
Conseil Municipal d’avril 2019.
Il n’y a jamais eu de chêne 
sur le parvis de l’école Jules-
Verne, mais des merisiers 
dont les grandes racines hori-
zontales avaient fini par défor-

mer et rendre dangereux cet 
espace où se croisent chaque 
jour des centaines d’enfants et 
d’adultes.
Nous avons donc entamé 
des travaux, juste après la 
construction de l’extension de 
l’école La Fontaine, contiguë à 
l’école Jules-Verne, ce qui pa-
raît logique.
Nous avons d’abord éliminé les 
racines, puis coulé un nouvel 
enrobé, et enfin – après sta-
bilisation du sol - nous avons 
créé un nouvel aménagement 
paysager de qualité avec des 
arbres en pots, afin que le 
même problème de racines ne 
se reproduise pas. Aux dires 
des usagers de ce parvis, le 
résultat est réussi ! 

Parvis de l'école Jules-Verne : mise au point

SPORT

David Dewaele, le nouveau pré-
sident du FCS, et la dizaine de 
bénévoles du comité directeur, 
ont présenté leurs vœux aux 
415 licenciés au club-house 
du stade Jooris, en présence 
du maire, Bernard Debreu, 
de l'adjoint au Sport, Éric 
Corbeaux, d'Antoine Pacini, 
conseiller délégué, et de Jean-
Marc Bernardy, conseiller 
municipal et dirigeant du FCS. 
« Nos objectifs 2020 sont de 
faire monter l'équipe pre-

mière en Régionale 2, les 
équipes jeunes en Ligue, et 
de promouvoir les équipes 
féminines après la créa-
tion cette année d'une 
équipe filles de 8 à 12 ans », 
a confirmé David Dewaele. 
Quant à Bernard Debreu, il a  
indiqué que le nouveau terrain 
synthétique respectant toutes 
les normes sanitaires les plus 
strictes serait opérationnel 
cet été... En attendant d'autres 
projets.

Foot : vers une montée et un nouveau terrain

L'UCASS récompense les clients des commerces de proximité

Plus de 150 personnes, dont le maire, Bernard Debreu 
et de nombreux élus et représentants des chambres de 
commerce et d'artisanat, ont assisté le 3 février à la salle 
des fêtes à la remise des lots aux gagnants de la "course 
aux cadeaux" de Noël organisée du 11 au 31 décembre par 
40 commerçants de proximité et artisans de l'union des 
Commerçants, Artisans et Services de Seclin.

Michel Spotbeen, président de L'UCASS, a remercié les 
bénévoles du bureau, qui animent le commerce seclinois, 
à commencer par Gérard Pau, président d'honneur, 89 
ans... et plus de 70 ans de travail ! Jean-Paul Billaut est 
vice-président, Jean-Marie Masset, secrétaire, Robert 
Gambala, trésorier, et Daniel Leurs, trésorier adjoint. Il a 
aussi rappelé toutes les actions menées pour dynamiser 

le centre-ville, comme le Marché de Noël et son Père Noël, 
avec l'aide de la Ville qui subventionne UCASS à hauteur 
de 9.600 euros.

Après la mise à l'honneur du jeune Nolan, touché par la 
maladie, et de Sarah Biseur, présidente de "Nos Enfants 
Menkes", les 40 gagnants de la "course aux cadeaux" ont 
tiré au sort leur lot. Des paniers garnis de bières, des 
appareils ménagers, des montres connectées, des bons 
d'achat de 100 euros, des télés... Et le gros lot : un week-
end au Puy du Fou. De quoi donner encore plus envie aux 
Seclinois de fréquenter leurs commerces de proximité et 
leurs artisans au savoir-faire reconnu. 
site internet : www.lescommercantsdeseclin.com
Facebook : Union Commerciale et artisanale Seclin

62 exposants, pour la plupart 
Seclinois se sont donné ren-
dez-vous dimanche dernier, 
salle Ronny-Coutteure, pour 
la braderie d’hiver organisée 
par l’association « Cœur de 
Femmes ». Un succès : les 
participants ont bien vendu vê-
tements, objets de décoration, 
livres ou jouets et le public 

amateur de bonnes affaires a 
trouvé son bonheur ! 

Les bénévoles de l’association 
en ont profité pour donner ren-
dez-vous à leur prochaine ma-
nifestation : le loto du samedi 
11 avril 2020, salle Ronny-Cout-
teure (ouverture des portes à 
13 heures, début des jeux à 15 
heures).

Sympathique braderie d’hiver 
avec Cœur de Femmes


