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"World Clean Up Day" : ils ont nettoyé Seclin dans tous les coins
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Seclinoi
Retour... en images
« Art et divertissement » pour célébrer notre patrimoine
Le thème des Journées du Patrimoine 2019 se prêtait parfaitement au magnifique patrimoine secli-
nois, puisqu’il s’agissait d’ « art et divertissement ». Pendant tout le week-end des 20, 21 et 22 septembre, 
l’Office de Tourisme de Seclin et Environs, et plusieurs associations ont proposé nombre d’événements 
aussi attractifs que variés… Des événements qui ont attiré de très nombreux amateurs de beaux bâtiments et de 
réjouissants spectacles !

Vendredi 27 septembre
Vernissage de l’exposition 
dessins et peintures d’Antoine 
Picot, originaire de Seclin, à 19h 
Hall de l’Hôtel de Ville. Expo vi-
sible du 27 sept. au 19 oct., aux 
heures d'ouverture de la Mairie. 
Gratuit.

Samedi 28 septembre 
Inauguration de la rénovation 
complète de l’ancien théâtre 
du Parc de la Ramie, qui devient 
un pôle associatif pour l’épicerie 
solidaire « Le Bol d’Air », le Se-
cours Populaire, et les colombo-
philes, à 11h, parc de la Ramie.
Football Club Seclinois  : au 
terrain synthétique, les  U10 
reçoivent Leers, à 10h30 ; les 
U13-1 recoivent Croix et les U13-
2 recoivent Hem à 14h ; les U15 
reçoivent Templeuve à 15h30.  
Au terrain d'honneur les U18 
reçoivent Wasquehal à 15h.
Basket-ball : au complexe 
J.Owens, les U11 F rencontrent 
Bauvin  à 14h ; les U15 ren-
contrent Roubaix à 18h30 et les 
Seniors F rencontrent Provin à 
20h30.
Loto des Amis de la Cité Jar-
dins, à 16h (ouverture des portes 
à 14h), salle Ronny-Coutteure, 
Espace Communal Mouchon-
nière, avenue Jude-Blanckaert. 
Réservations : 06.27.74.73.21

Samedi 28 et dimanche 
29 septembre
Session flamenco sevillanas 
par Iberica. Puis stages de dif-
férentes danses méditerra-
néennes tous les mois. Local 
de l’association 160 arrière, rue 
des Martyrs. Renseignements 
et inscriptions : 07.89.82.65.77 et 
iberica@live.fr  
24 heures de la Seclinoise Ar-
cherie. Du samedi 28 septembre 
16h au dimanche 29 septembre 
16h. Pas de tirs extérieurs du 
Parc de la Ramie, ou salle Verte 
du Parc de la Ramie (s’il pleut).

Dimanche 29 septembre  
Football Club Seclinois  : au ter-
rain d'Honneur n°2 les Vétérans 
reçoivent Annoeullin, à 8h ; les 
Seniors C rencontrent Halluin, à 
10h. Au terrain synthétique les 
U16 rencontrent Cappelle en 
Pévèle, à 10h30 

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", pour les 
4-17 ans, à partir de 14h au Parc 
Rosenberg. Modalités page 2.

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 de Comité 
Nord Javelot, à 9h30, salle de 
javelot, parc Rosenberg.

Du lundi 7 octobre 
au samedi 12 octobre
Semaine Bleue organisée par la 
Ville pour les retraités seclinois. 
Lundi 7 à 9h30 : balade au canal de 
Seclin, à 14h : concours de belote ; 
mardi 8 à 10h45 : atelier sophro-
logie ; mercredi 9 à 14h : concours 
de pétanque ; jeudi 10 à 9h30 :  Ac-
ti’Marche avec FSD Seclin,  à 14h : 
loto ; samedi 12 à 10h :  atelier de 
fabrication d’une cage à oiseaux, à 
15h : concert « Les Potes à Mar-
cel ». Inscriptions closes. Rens. : 
Service Seniors, 9 rue J.Jaurès, 
tel. : 03.20.62.91.10.

Mardi 8 octobre
Atelier Repair café de 18h30 à 
20h30, à la Maison de quartier 
de Aviateur, 2 rue du Mélantois.

Dimanche 13 octobre
Repas et spectacle de l’AADVAH 
avec le groupe de rock « Les 
Crombestics », à 12h, salle Ron-
ny-Coutteure, Espace Commu-
nal Mouchonnière. Tarifs : 20 € 
pour les adultes/12 € moins de 
12 ans. réservations avant le 13 
sept. auprès de l'AADVAH au 
09.75.20.76.28 ou aadvah@wa-
nadoo.fr

Les journées mondiales du net-
toyage de l’espace public, « World 
Clean Up Days », ont réuni de nom-
breux citoyens conscients et enga-
gés, du 18 au 21 septembre à Seclin. 
Sur une idée originale de Stéphanie 
Tonnel, Seclinoise référente de ce 
réseau international promouvant le 
« zéro déchet », plusieurs opéra-
tions ont été suivies par des dizaines 
de Seclinoises et Seclinois, avec le 
soutien de la Ville, celui d’associa-
tions, et du « Marché aux Affaires », 
qui a offert des paires de gants et 
des sacs poubelles.

Les 18, 19, et 20 septembre entre 12h30 
et 13h30, des salariées de la zone Seclin-
Unexpo se sont lancées à l’assaut des 
beaucoup trop nombreuses immondices 
jonchant ce secteur, où l’on peut manger 
vite, certes, mais aussi jeter n’importe 
quoi par la fenêtre ou la portière !

Des citoyens conscients et engagés
Sous la houlette de deux élus secli-
nois, Robert Vaillant, et Alain Fruchart, 
d’autres séances de nettoyage de nos 
rues et parcs ont rencontré leur public. 
Grâce aux personnes porteuses d’un 
handicap, tout d’abord, qui se sont très 
fortement mobilisées pour notre envi-
ronnement ! Le 20 septembre, les sala-
riés de l’ESAT Malécot ont ainsi parcouru 
le boulevard Hentgès, avec gants, sacs 
poubelles et pinces. Les adultes du 
Foyer de l’Arbre de Guise ont nettoyé le 
contour de la Collégiale et de la salle des 
fêtes. Et les enfants de l’IME Denise-Le-
grix se sont occupés du pourtour de l’Hô-
tel de Ville. Tous se sont retrouvés à la 
mairie pour la photo finale… qui démon-
trait que ce grand nettoyage d’automne 
n’était franchement pas du luxe ! Enfin, 
le World Clean Up Day seclinois s’est ter-
miné le 21 septembre avec les Scouts et 

Guides de France, qui ont rendu le parc 
Rosenberg, la drève et plusieurs quar-
tiers à la vraie nature ! 
On espère tous qu’un jour, le World Clean 
Up Day n’aura plus lieu d’être, car plus 
personne n’aura de geste déplacé en 
jetant des déchets par terre… Mais en 
attendant, tous les citoyens respectueux 
de notre environnement ont déjà ren-
dez-vous en septembre prochain pour le 
World Clean Up Day 2020.

Une guinguette et des visites
Dès le vendredi soir, l’Office de Tourisme proposait une innovation 
festive typique des années 1900-1930 : une guinguette avec repas, 
musique et danses avec le groupe Bodjagados et les élèves des 
écoles de musique de Seclin et Croix… dans un lieu parfait pour 
cet exercice : la salle des fêtes art déco, construite dans les années 
1930. Le lendemain, samedi, la visite guidée des Monuments His-
toriques de Seclin, un grand classique, a encore une fois été plé-
biscitée, entre hôpital Marguerite de Flandre, porte monumentale 
du cimetière du centre, et Collégiale Saint-Piat. Enfin, le dimanche  
après-midi, l’association de Sauvegarde de la Collégiale Saint-Piat 

s’est jointe à l’Office de Tourisme pour proposer des visites gui-
dées de la Collégiale, avec lunettes de réalité augmentée dans la 
crypte ! Ces Journées du Patrimoine 2019 se sont terminées dans 
le calme, le luxe et la volupté grâce à un trio de musiciens profes-
sionnels, composé d’un organiste, un violoniste, et une soprano. 
Pas moins de 250 personnes parfois venues de loin, ont poussé la 
porte de la Collégiale et de sa crypte.
Poursuivez vos riches découvertes avec l’Office de Tou-
risme. 70, rue Roger-Bouvry. 09.72.52.85.03. contact@ 
seclin-tourisme.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 17/09 au 24/09/2019

Naissance déclarée
Elise Van Nieuwerburgh, 14/09/2019
Décès déclarés
Gisèle Ballet veuve Hélard, 85 ans ;
Roland Boucq, 96 ans ;
Jean-Louis Dédulle, 58 ans ;
Christine Demestre, 61 ans ;
Geneviève Vanderheyden veuve Quenton, 84 ans.

Restauration municipale
Menu du 30 septembre au 4 octobre

Lundi Trio de légumes râpés ; goulasch de bœuf
à la hongroise, coquillettes au gruyère ; raisin

Mardi Concombre bulgare et perles marines ; 
blanquette de dinde, riz pilaf et ses légumes ; 
yaourt aromatisé bio

Mercredi Poireaux mimosa ; langue de bœuf, sauce pi-
quante, haricots verts purée ; éclair ou donut

Jeudi Salade d’endives aux noix, rôti de porc aux 
pruneaux, jardinière de légumes ; petits 
suisses sucrés

Vendredi Pain bio ; salade landaise ; tartare de colin, 
frites, salade mélangée ; pomme ou poire

Vous désirez partager vos connaissances ? L'association "Coup de 
Pouce" de Seclin, dont le but est l'aide aux devoirs, recherche des 
bénévoles pourl'année scolaire 2019-2020, à raison de deux fois 
une heure par semaine.
- Pour le primaire de l'école A.Dutoit, du CP au CM2 : les lundis et 
jeudis de 16h30 à 17h30. Inscriptions lundi 30 septembre à 16h30 à 
l'école. Première séance le jeudi 3 octobre à 16h30.
- Pour le collège J.Demailly, pour les 6ème et 5ème : les mardis et jeu-
dis de 16h30 à 17h30. Inscriptions les mardi 8 et jeudi 10 octobre à 
16h30 au collège. Première séance le mardi 25 septembre à 16h30.
Rens. :  03.20.90.15.08.

Des bénévoles pour Coup de Pouce

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 en fin de journée 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 circu-
lation sera également restreinte, afin de garantir la sécurité 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 Desmazières.  

Ducasse et marché déplacé le 7 octobre

Conseil Citoyen de La Mouchonnière : film et débat sur le civisme
Le collectif « Les Mouchons », le Conseil Citoyen de 
La Mouchonnière, et l’atelier théâtral « Estime de 
Soi », ont invité tous les habitants du quartier à une 
soirée spéciale dans la salle Coutteure, vendredi 20 
septembre. Au programme : le résultat en images et 
textes du « diagnostic en marchant » qui montre ce 
qui va et ne va pas dans le quartier ; une exposition 
réalisée à l’occasion des Journées du Patrimoine 
il y a quelques années ; des dessins sur le thème 
« Mon quartier rêvé » ; un film présentant avec 
humour les incivilités telles que jeter des déchets 
par les fenêtres des immeubles ; et un débat sur 
comment mieux vivre ensemble dans le quartier 
 de La Mouchonnière. Une soirée réussie grâce aux 
bénévoles qui se bougent pour améliorer le cadre de 
vie du quartier.



Tribune des groupes
du conseil municipal

Seclin Ensemble

Des lendemains toujours plus chauds

La mobilisation pour le climat se poursuit partout en France et 
dans le monde. La semaine internationale pour le climat est 
programmée du 20 au 27 septembre 2019. 

Vendredi dernier, ce sont les jeunes qui se sont mobilisés par-
tout dans le monde.
Le week-end, pour le début de l'automne, plus de 2500 per-
sonnes ont manifesté à Lille, sous un soleil de plomb. De tous 
âges et de toutes conditions, ces citoyens ont participé à cette 
marche pour rappeler notre droit à un avenir décent sur une 
planète vivable.

Mais malgré une prise de conscience citoyenne, internationale, 
inédite et massive, les manifestations concrètes du change-
ment climatique ne cessent de s’accumuler. Les émissions de 
gaz à effet de serre augmentent dans le monde. Nous assis-
tons à une extinction de masse de la biodiversité, à l'acidifica-
tion des océans, à l'augmentation des canicules. La canicule de 
2003, qui avait tué 15 000 personnes en France, deviendrait la 
norme dès les années 2050.. !
Cet été ce sont deux canicules qui se sont succédées avec un 
record absolu de 42 degrés à Lille, du jamais vu.
Dans le même temps la sécheresse devient critique dans la 
quasi-totalité des départements de la métropole.
Les cours d’eau s’assèchent et le niveau de l’Indre a baissé de 
60 cm en 48 heures en raison de l’effondrement de la nappe 
phréatique.

Le climat change vite et c’est aujourd’hui visible par tous. Res-
ter sous la barre des +1,5°C signifie diminuer par 3 nos émis-
sions de gaz à effet de serre d’ici 2030.  Malgré tout, en Europe, 
les chefs d’Etat viennent de refuser d’adopter l’objectif de neu-
tralité carbone en 2050.

A Seclin, anticiper les impacts du changement climatique a été 
un objectif de premier ordre qui a motivé l’adoption, à l’unani-
mité du conseil municipal, de la convention des maires pour 
le climat et l’énergie. Ceci implique un plan d’actions qui se 
décline jusqu’en 2030.  Dans ce cadre nous avons l’obligation 
de faire un bilan annuel qui fait l’objet d’un rapport en conseil 
municipal en décembre. Ce bilan est une occasion pour adap-
ter et ajuster les actions : l’urgence climatique nous impose 
d’aller plus vite plus loin, d’être réactif et inventif.

Un nouveau temps de mobilisation générale s'impose pour ré-
pondre à ce défi planétaire qui nécessite que chacun s’implique 
individuellement et collectivement.

                                    
M-N Bernard, D.Droma, N et A Fruchart

Groupe les Ecologistes 

Forces Démocrates pour Seclin

Retour sur les journées du patrimoine massacré

Ce weekend se sont tenues les journées du patrimoine.
Une manifestation au goût un peu particulier cette année à 
Seclin alors que l’ancienne Mairie, fruit d’une donation de la 
famille Decourtray à la ville, à laquelle sont attachés tant de 
Seclinois, est en phase de destruction.
Nous sommes convaincus que cet immeuble remarquable, qui 
méritait d’être mieux entretenu, aurait pu être conservé en fai-
sant passer les bus ailleurs que dans des rues inadaptées.
En 2014, nous souhaitions en faire une vraie maison des asso-
ciations et ainsi conserver ce qui faisait l’âme de notre ville.
De même, si vous souhaitiez visiter l’intérieur de l’ancien hôpi-
tal ce weekend, cela était impossible.
Cloître, salle des malades, ancienne chapelle, tous ces lieux 
étaient inaccessibles.
Seule une vue d’une partie de l’extérieure était possible. 
Comme s’il était nécessaire de cacher le désastre en cours.
Ce bâtiment qui faisait notre fierté ressemble plus à un im-
meuble à l’abandon (vitres brisées, portes et fenêtres cassées, 
gouttières en zinc arrachées…)
La visite qui était programmée dimanche a étonnamment été 
annulée la veille.
Nous sommes aujourd’hui très inquiets pour les vitraux de la 
chapelle, dissimulés derrière du contre-plaqué.
En dépit du massacre patrimonial consenti par les 28 élus de 
la majorité qui ont donné leur accord pour ce résultat (seuls 
les élus FDS s’y étant opposés), nous tenions à remercier 
l’ensemble des bénévoles de l’Office de Tourisme de Seclin qui 
se sont mobilisés tout au long du weekend pour animer ces 
journées avec autant de passion et d’énergie et faire vivre notre 
patrimoine commun.

L’AVENIR VOUS APPARTIENT
François-Xavier CADART

Les Républicains Seclin

LE WORLD CLEAN UP DAY

Chacun peut constater que Seclin ne brille pas toujours par la 
propreté de ses rues et de son espace public. Ils sont bien trop 
nombreux ceux qui jettent leurs détritus, leurs mégots de ciga-
rette, font soulager leur chien sur le trottoir ou déversent leurs 
gravats dans la nature sans respect pour les autres.

Lors de la journée internationale du World Clean up Day, des 
bénévoles, sans se prendre en photo pour l’occasion, sans 
donner de leçons de morale, par l’exemple d’un ramassage 
méticuleux, montrent qu’il est possible de rendre Seclin plus 
propre, plus belle. Pour ces bénévoles comme pour nous, c’est 
une façon différente de vivre Seclin. 

E.DRELON S.DUMETZ
 « SECLIN 2020 »

Premières « Foulées Arc en Ciel » le 5 octobre
En novembre 2019, on célèbrera les 30 ans de la Convention des Droits de 
l’Enfant… et les 30 ans du Conseil Municipal des Enfants de Seclin. La Ville mettra en valeur l’enga-
gement des jeunes dans la cité. En avant-première de ce double anniversaire, ce samedi 5 octobre, le 
service Enfance-Jeunesse de la Ville, Noëlla Quinart, adjointe à l’Enfance, et Eric Corbeaux, adjoint à la 
Jeunesse, ont repris l’excellente idée de Clara, jeune élue du CME : organiser à Seclin la première « color run », 
autrement dit les premières « Foulées Arc en Ciel » en bon français. Le principe est très simple : on court ou 
on marche dans la nature, et à chaque tour, on reçoit une poudre colorée… pour s’amuser tout simplement ! 
(La poudre colorée est en fécule de maïs).

Trois parcours gratuits selon les âges
Le C.M.E, le C.D.J (Conseil Des Jeunes), et l’Athlétisme Club de Seclin vont unir leurs forces et leurs ta-
lents pour proposer une course (ou une marche) ludique et gratuite à tous les enfants, accompa-
gnés de leurs parents pour les moins de 13 ans. On attend 200 participants maximum (*). Tous à vos 
baskets samedi 5 octobre à partir de 14h dans le Parc des Epoux-Rosenberg. 
A 14h15, départ des 10-13 ans pour 2,5 km ; à 15h15 départ des 4-9 ans pour 
800 mètres ; à 16h départ des plus de 13 ans pour 4 km. N’oubliez pas de 
porter un haut blanc (pas trop neuf, quand même…), de bonnes chaussures, 
des épingles à nourrice pour le dossard, et un déguisement, pourquoi pas ! 
Un kit comprenant le dossard, des lunettes, un masque, un ticket boisson 
et barre de céréales sera remis à partir de 13h au stand des organisateurs, 
dans le parc. A la fin des Foulées, tout le monde arborera les couleurs de l’arc 
en ciel, et place au bal des enfants, à la fresque, et aux photos… qui seront 
exposées dans la salle des fêtes lors de la Semaine des Droits de l’Enfant, 
du 18 au 23 novembre. 
(*) Inscriptions obligatoires avant le 4 octobre au service Enfance-Jeunesse, 
château Guillemaud, rue Marx-Dormoy. Tel : 03.20.62.94.42. « Foulées Arc en Ciel » 
samedi 5 octobre à partir de 14h dans le Parc des Epoux-Rosenberg, accès par la rue 
Marx-Dormoy.

SPORT

Dimanche 15 septembre, les 
pongistes avaient rendez-
vous à la salle Secrétin pour 
l’assemblée générale du Ping 
Pour Prétexte. Patrick Godard, 
président, Christophe Del-
motte, vice-président enca-
drant sport adapté, Emmanuel 
Lemaire, trésorier, Sandrine 
Debarge, secrétaire, Marion 
Grolleau conseillère technique 
et encadrante sport adapté, ont 
présenté le bilan de l’année et 
les projets 2020, en présence 
d’Eric Corbeaux, adjoint au 
Sport.
Le club compte environ  120 
pongistes, valides et sport 
adapté (des joueurs porteurs 
d’un handicap mental). Il reste 
le plus titré de la ville, puisque 
l’équipe senior féminine évolue 
en Nationale 3.  Grande nou-
veauté de l’été : une entente 
a été conclue avec le club de 

Baisieux, dont l’équipe fémi-
nine évolue aussi en Natio-
nale. Les deux clubs ayant 
parfois quelques problèmes 
pour maintenir les effectifs 
(contraintes professionnelles, 
maternités, etc…), l’Entente 
Seclin-Baisieux s’imposait. De 
ce fait, les rangs du PPP sont 
renforcés et il engagera en 
compétition une équipe fémi-
nine de Nationale 3 et une autre 
de Régionale 2. Une autre nou-
veauté pour les sportifs, dès 
janvier 2020, une équipe sup-
plémentaire sera engagée en 
D4 chez les jeunes en plus de la 
R4, des 2 D2 et de la D3.
Rens. : 06.70.28.50.45. 

Ping Pour Prétexte : une entente avec 
Baisieux pour la N3

Protoxyde d’azote : arrêté municipal et
prévention santé
C’est une mode dangereuse qui 
prend de l’ampleur dans la région. 
Pour quelques euros en boutique 
ou sur internet, on peut se pro-
curer des capsules de protoxyde 
d’azote. Un produit initialement 
utilisé dans les appareils à chan-
tilly, mais de plus en plus détourné 
de son usage pour en faire un gaz 
hilarant, provoquant une sorte 
d’ivresse, et qui laisse des traces 
sur la santé (risque d’asphyxie, de 
brûlure)… autant que sur les trot-
toirs et dans les parcs avec des tas 
de capsules usagées abandon-
nées par terre. 

Comme d’autres maires de la Mé-
tropole, Bernard Debreu vient de 
signer un arrêté municipal inter-
disant, sur le territoire de Seclin, 
la vente aux mineurs de ces cap-
sules de protoxyde d’azote, ainsi 
que leur utilisation détournée, et 
l’abandon des capsules sur la voie 
publique. Mais comme les autres 
maires, il rappelle : « signer un 
arrêté, c’est bien… et je viens de 
le faire. Mais la vraie solution est 
d’interdire purement et simple-
ment ce gaz au niveau national, 
et de faire de la prévention locale-
ment auprès des publics concer-
nés. » C’est ainsi que le maire de 
Seclin a interpellé des parlemen-
taires du Nord, afin qu’une loi soit 
votée sur ce sujet. Eric Bocquet, 

sénateur, vient de répondre qu’il 
avait cosigné une proposition de 
loi dans ce sens, avec des séna-
teurs de tous bords politiques. 
Fabien Roussel, député, a aussi 
adressé une question écrite à la 
ministre de la Santé. Par ailleurs, 
depuis deux ans, les animateurs 
Jeunesse et prévention santé de 
la Ville, accompagnés de l’asso-
ciation Oxygène, interviennent 
au collège, au lycée, et dans les 
structures jeunesse de la Ville, 
afin de sensibiliser les plus jeunes 
aux dangers de cette drogue… au 
même titre que les autres dro-
gues. 

Culture : la langue française à l’honneur durant toute la saison
La saison culturelle 
du dernier trimestre 
2019 met à l’honneur 
la langue française, 
ainsi que les ar-
tistes seclinois… ou 
d’ailleurs, comme 
l’explique Didier 
Serrurier, adjoint 
à la Culture. Après 
l’énorme succès du 
Salon du Livre, la 
saison culturelle se 
poursuit avec des 

spectacles variés, des expositions, des ateliers à la biblio-
thèque, etc… En têtes d’affiche, des artistes « vus à la télé », 
comme l’humoriste Elodie Poux (COMPLET !), Natasha 
Saint-Pier, ou Sapho qui chante Barbara. Mais aussi d’ex-
cellents artistes seclinois, comme le dramaturge Thierry 
Moral, qui racontera « Hamlet » à sa façon, ou encore les 
peintres Antoine Picot et Isabelle Testart. Sans oublier une 
conférence musicale sur notre poète seclinois : Gaston Criel. 
Et bien sûr en point final, le très attendu concert du Marché 
de Noël à la Collégiale.

Théâtre : ateliers et impro
Ateliers théâtre de la Ville. Troupe adultes du lundi « Au 
Temps béni des colonies » samedi 5 octobre à 20h et 
dimanche 6 octobre à 15h salle des fêtes. 5 euros/gratuit 
– de 12 ans. Troupe adultes du mardi « Y’a-t-il un citoyen 
dans la salle ? » samedi 30 novembre à 20h et dimanche 1er 
décembre à 15h salle des fêtes. 5 euros/gratuit – de 12 ans.
Spectacle d’impro « Le Grand Showtime » en tournée 
partout en France samedi 12 octobre à 20h salle des fêtes. 
6/8 euros.
« Hamlet raconté aux petits », de et par l’artiste multiforme 

seclinois Thierry Moral mercredi 30 octobre à 15h audito-
rium du CMEM, rue Abbé-Bonpain. A partir de 8 ans. 5 euros.
« Ma Vie est un sketch » de Déborah Arvers avec la Compa-
gnie du Seuil. Autobiographie humoristique sur le thème du 
handicap mardi 10 décembre à 20h salle des fêtes. Gratuit.

Spectacles musicaux, conférence
Conférence de Joëlle Wallerand sur la vie du poète secli-
nois Gaston Criel, avec un trio jazz du CMEM, vendredi 8 no-
vembre à 20h auditorium du CMEM. Gratuit sur réservation.
« Quand je serai petit » spectacle jeune public dès 6 ans, 
dans le cadre des Belles Sorties. Mercredi 20 novembre à 
20h Collégiale St-Piat, Natasha Saint-Pier, chante Sainte-
Thérèse. 18/15 euros. Mardi 3 décembre à 18h salle des 
fêtes. Avec Tony Melvil et Usmar de la Compagnie Illimitée, 
ainsi que des élèves de l’école Jules-Verne, qui viendront 
chanter sur scène. Gratuit sur réservation.
Sapho chante Barbara, la rencontre des univers poétiques 
et romanesques de deux grandes artistes féminines de la 
chanson française. Samedi 7 décembre à 20h salle des 
fêtes. 5/6 euros.
Concert du Marché de Noël du CMEM avec des maternelles 
et CP des écoles et des apprentis musiciens, autour du 
dernier spectacle de Benoît, chanteur pour enfants. 
Vendredi 13 décembre à 19h Collégiale Saint-Piat. Gratuit.

Expositions
Antoine Picot, pastels, fusains, gravures. Du 27 septembre 
au 19 octobre. Isabelle Testart, « Au Cœur de l’Etre », pein-
ture. Du 22 novembre au 14 décembre. Expositions visibles 
dans le hall de l’Hôtel de Ville aux horaires d’ouverture de la 
mairie. Gratuit.
Renseignements et réservations au service Culture 9, rue 
Jean-Jaurès. 03.20.62.94.43. secretariat-culture@ville-
seclin.fr Pour la bibliothèque Jacques-Estager, contour de 
l’Eglise. 03.20.62.00.40. biblio@ville-seclin.fr

NOS COMMERÇANTS

Le mot « accueillant » semble 
avoir été inventé pour le salon 
de coiffure « Eurostyl » de la 
place Eluard, et sa charmante 
propriétaire-gérante, Sabine 
Moreau. Coiffeuse depuis 38 
ans (elle a commencé à 16 
ans !), Sabine Moreau possède 
un savoir-faire remarquable… 
d’autant qu’elle continue de 
se former deux fois par an. 
Prochaine formation : les 
mèches. Cela tombe bien, car 
quand on demande à Sabine 
sa spécialité, elle annonce avec 
un grand sourire : « j’adore 
baigner dans la couleur »… à 
l’image de son salon repeint 
récemment avec des couleurs 
chaudes et gaies. Autre 
particularité, Sabine Moreau est 
aussi barbier, et elle accueille 
une clientèle masculine 

particulièrement fidèle dans 
un coin désigné « le concept 
barbier ». D’ailleurs, une 
enseigne spécifique sera bientôt 
posée sur le mur, à l’extérieur. 
Et pour l’été prochain, grande 
nouveauté : la climatisation va 
permettre de se sentir encore 
mieux sous le séchoir !
« Eurostyl » 13, place Eluard. 
Prise de rendez-vous au 
03.20.90.20.62. Ouvert du mar-
di au vendredi de 9h à 18h30, et 
le samedi de 9h à 17h30.

Salon de coiffure « Eurostyl » : le sourire de Sabine

Et encore une médaille natio-
nale pour la Seclinoise Jave-
lot ! Alors que les bénévoles du 
club initiaient petits et grands à 
ce sport ancestral et régional 
dans le cadre du Forum des 
Associations le 15 septembre, 
Philippe Plouviez, le président, 
décrochait la deuxième place 

de la coupe de France en indivi-
duels à Marles-les-Mines. 
Le javelot est un sport d’adresse 
et de convivialité… surtout à 
Seclin où l’on conjugue haut ni-
veau sportif et amitié. Plusieurs 
grands rendez-vous sont orga-
nisés par la Seclinoise Javelot 
cet automne : dimanche 6 oc-
tobre à 9h30 assemblée géné-
rale du Comité du Nord, samedi 
19 octobre à partir de 13h30 
« Challenge Pilou », samedi 26 
octobre à partir de 13h30 finale 
du district lillois. N’hésitez pas 
à aller faire un tour à la salle 
de javelot, située dans le Parc 
des Epoux-Rosenberg. Vous y 
serez très bien accueilli !

Le président du Javelot 2ème de la 
coupe de France !

Pour le maintien de la Trésorerie !
Cela fait plusieurs mois que des 
bruits – de plus en plus persistants 
– courent sur la transformation 
de la Trésorerie de Seclin, rue des 
Comtesses, en « point d’accueil de 
proximité »… Les syndicats des 
Finances Publiques se sont déjà 
mobilisés au printemps dernier 
pour dénoncer le projet du gouver-
nement de fermer de nombreuses 
Trésoreries en France, en les rem-
plaçant par de simples perma-
nences, en mairie ou dans des 
commerces locaux… Le maire, 
Bernard Debreu, soutient depuis 
l’origine les agents des Impôts qui 
veulent maintenir la Trésorerie de 
Seclin telle qu’elle est : avec un ac-
cueil physique des contribuables, 
et avec le service complet de véri-
fication des comptes de la mairie, 
mais aussi du Groupe Hospitalier 
Seclin Carvin. 

Une pétition est toujours relayée 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville, mais 
le maire de Seclin a souhaité 
aller plus loin. Il a d’abord écrit 
au ministre, Gérald Darmanin, 
et a participé à une réunion, en 
Préfecture, le 18 septembre, 
en présence de très nombreux 
maires de l’arrondissement 
de Lille. Bernard Debreu a pu 
exprimer son refus de voir la Tré-
sorerie de Seclin s’éloigner du 
public, transférer la vérification 
des comptes de la Ville à Denain, 
et ne laisser qu’une seule Tré-
sorerie gérer les comptes des 
10 hôpitaux de la Métropole, 
recouvrant 1,3 million d’habi-
tants ! D’après le ministre, la 
concertation avec les élus locaux 
se poursuivra cet automne… 
Le maire de Seclin restera parti-
culièrement vigilant ! 

Accueils de Loisirs d’automne : inscrivez-vous !
Les Accueils de Loisirs des vacances d’automne se dérouleront du 21 au 31 
octobre pour les enfants de 2 à 17 ans. Inscriptions pour les Seclinois : jusqu’au 
mercredi 2 octobre inclus au service Affaires Scolaires de l’Hôtel de Ville. Du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, et le samedi de 8h30 à 12h. Se munir 
du numéro d’allocataire CAF et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
Rens. : 03.20.62.94.42.
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