
Samedi 11 janvier
Football Club de Seclin : 
Tournoi U13, à 9h, en par-
tenariat avec le LOSC, salle 
P.Durot. Finale à 18h.

Permanence de la FNACA. 
Maison des Associations, rue 
de Burgault (derrière l’église), 
à de 9h30 à11h30.

Assemblée générale de 
l’association Main dans la 
Main, à 10h30. Salle Ronny-
Coutteure, Espace Communal 
Mouchonnière. Loto de Main 
dans la Main. Salle Coutteure. 
À partir de 15h (ouverture des 
portes à 14h).

Football Club Seclinois : Au 
satde H.Jooris, les U10 affron-
teront Lambersart, à 10h30, 
les U11-1, Neuville en Ferrain 
et les U11-2, Wasquehal, à 
14h et pour finir les U14 joue-
ront face à Faches à 15h30.

Seclin Basket Club : Les U11 
affronteront Lomme - Cpe 
Vercaemer, à 15h30, salle 
J.Owens.

Dimanche 12 janvier
Football Club de Seclin ; les 
Seniors C affronteront Wattre-
los, à 10h au satde H.Jooris.

Seclin Basket Club : les Se-
niors F affronteront Dorignies 
à 14h au complexe J.Owens.

Loto Coeur de Femmes, à 
partir de 15h. Ouverture des 
portes à 13h. Restaurant sco-
laire Dutoit, rue de Watties-
sart. 

Lundi 13 janvier
Vœux du Maire à la 
population. Salle des fêtes, 
rue Jean-Jaurès, à 19h.

Vendredi 17 janvier
Assemblée générale du club 
« La Gym Saint-Piat », à 18h. 
Salle Dédulle, rue de la Com-
mune de Paris.

Samedi 18 janvier
Assemblée générale du 
Cyclo-Club de Seclin, à 17h. 
Club-house Rosenberg, Parc 
des Epoux-Rosenberg, accès 

par la rue Marx-Dormoy ou la 
rue des Martyrs.

Soirée Ibérica : Bar ibérique 
à partir de 19h. À partir de 
20h30 : Repas spectacle mexi-
cain et latino avec le groupe 
« Los Gringos », proposé par 
l’association Ibérica. Salle 
Ronny-Coutteure, Espace 
Communal Mouchonnière. 
Tarifs : 10 euros spectacle 
seul / 22 euros repas + spec-
tacle. Réservations obliga-
toires avant le 14 janvier au 
07.89.82.65.77 ou iberica@
live.fr 

Spectacle du Collectif 
Métissé, à 21h, à la salle des 
fêtes. Billeterie en ligne sur : 
www.ville-seclin.fr et Service 
Culture, 9 rue Jean Jaurès.
Tarif : 18/21€.

Lundi 20 janvier
Vœux de l’Office de Tourisme, 
à 19h. Salle Ronny-Coutteure, 
Espace Communal Mouchon-
nière.

Vendredi 24 janvier
Vernissage de l'exposi-
tion de sculptures de Claire 
Pauwels, à 18h30, hall de 
l'Hôtel de Ville.

Samedi 25 janvier
Journée d’animations et de 
sensibilisation à la sécurité 
routière, de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 16h. Place Stalingrad 
(du marché). 

Assemblée générale des 
« Ritoudis Coude à Coude », à 
10h. Restaurant scolaire Dutoit, 
rue de Wattiessart. L’après-
midi : Concours de belote sur 
réservation au 06.58.74.40.28.

Dimanche 26 janvier
Assemblée générale de 
l’Amicale des Donneurs de 
Sang Bénévoles, à 10h. Salle 
Ronny-Coutteure, Espace 
Communal Mouchonnière.

Mardi 28 janvier
Spectacle de la chorale du 
club de danse du collège 
Jean-Demailly, à 19h30 
(ouverture des portes à 19h). 
Salle des fêtes, rue Jean-
Jaurès. Entrée 2€.
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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
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 23/12/2019du 23/12/2019    au 04/01/2020au 04/01/2020

Naissances déclarées
Léonie Lazewski, le 24/12/19
Timothée Paillet, le 24/12/19
Maël Vendeville, le 28/12/19
Ylliano Rasson, le 31/12/2019

Décès déclarés
Dominique Barany, 58 ans
Irène Mullier Flanquart Flanquart, 82 ans
Huguette Clarisse veuve Dhaenens, 88 ans

Noël et Nouvel An : la fête pour des centaines de Seclinois

Si vous êtes Seclinois et pas encore inscrit sur les 
listes électorales, si vous avez changé d’adresse de-
puis les dernières élections, si vous avez perdu votre 
qualité d’électeur sur la commune de seclin sur déci-
sion de l’INSEE et que vous remplissez les conditions 
pour vous réinscrire vous avez jusqu’au 7 février in-
clus pour vous inscrire auprès du service Elections de 
l’Hôtel de Ville, situé 89, rue Roger-Bouvry ou faire la 
démarche en ligne sur www.service-public.fr 
Il suffit de vous munir de votre carte d’identité ou 
passeport en cours de validité, et d’un justificatif de 
domicile de moins de trois mois (facture eau, gaz, 
électricité, téléphone fixe, dernier avis d’impôts, 
fiche de salaire).
Les jeunes qui ont 18 ans dans l’année sont inscrits 
d’office dans le nouveau Règlement Electoral Unique 
tenu par l’INSEE.
Nouveauté : Chaque électeur peut désormais vérifier 
sa situation électorale sur le site de l’Etat : www.ser-
vice-public.fr. 

Inscriptions sur les listes électo-
rales : jusqu’au vendredi 7 février 
2020 inclus

Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 13 au 17 janvier

Lundi Velouté de poireaux ; blanquette de dinde, 
légumes pot au feu, riz aux oignons ; kiwi ou 
clémentines

Mardi Repas végétarien : concombre au fromage 
blanc ; crousti fromage à l’emmental, pâtes 
aux légumes, sauce tomate ; flan nappé 
caramel bio

Mercredi Salade de mâche aux oeufs et betteraves; 
escalope de veau hachée, petits pois et 
carottes au jus ; salade de fruits frais

Jeudi Trio de crudités ; filet de poisson à la meu-
nière, gratin de courgettes et pommes de 
terre ;  beignet aux pommes

Vendredi Macédoine de légumes ; saucisse chipolata, 
pommes de terre persillées, haricots verts 
et flageolets à l’ail, yaourt sucré

Avec 200 adhérents, particuliers 
ou professionnels, l’Office de 
Tourisme de Seclin et Environs, 
cultive les partenariats (*) et étend 
son rayon d’influence dans tout 
le Pévèle-Mélantois, mais aussi 
en Belgique, à travers le grand 
projet européen de valorisation du 
« chemin de Saint Piat ». 32 km à 
travers nos frontières, patrimoines 
et paysages. Si le tourisme est 
désormais compétence de la 
Métropole Européenne de Lille, 
l’Office de Tourisme de Seclin et 
Environs génère une activité locale 
intense. C’est ce qu’ont exposé le 21 
décembre la présidente, Françoise 
Dumez, le trésorier, Dominique 
Droma, la directrice, Sophie 
Boniface, lors de l’assemblée 
générale 2019.

« L’Office de Tourisme de Seclin 
et Environs est le seul en France à 
réunir 10 communes (…) et même si le 
tourisme est désormais compétence 
de la MEL, nous développons de très 
nombreuses activités pour amener 
à la curiosité nos adhérents et les 
amoureux du patrimoine », a résumé 
Françoise Dumez, avant de laisser la 
parole à Sophie Boniface. La directrice 
de l’Office a cité, entre autres, les 
balades découvertes supervisées 
par Christian Vasseur et Dominique 
Verhaeghe, les visites guidées par la 
guide-conférencière Sophie Chiche, 
le projet du chemin de Saint Piat, les 
nombreux supports de communication 
notamment numérique, les ouvrages 
parus (sur la Collégiale) ou à paraître 
(sur 14-18 à Seclin), la visite de la 
crypte de la Collégiale avec des 

lunettes de réalité augmentée, mais 
aussi la Guinguette des Journées du 
Patrimoine, qui sera renouvelée en 
2020, etc…

Tous à vos agendas 2020
Pour l’année qui commence, le 
programme est bien rempli : les 
sorties et balades découverte (38 en 
2019) se poursuivent, les Journées du 
Patrimoine de septembre reprendront 
la Guinguette du vendredi soir avec bal 
musette et inventeront le géocaching 
à travers les communes partenaires. 
Le chemin de Saint Piat sera toujours 
à l’ordre du jour : la carte sera en vente 
à l’Office, mais aussi à Mosaïc et à la 
Ferme du Paradis (4 euros), et une 
grande balade avec Tournai et Saint-
Amand est prévue le 17 octobre 2020. 
Enfin, un fascicule sera édité pour 
reprendre les informations pratiques 
sur tous les sites à visiter.
Découvrez notre patrimoine avec l’Office 
de Tourisme 70, rue Roger-Bouvry. 
09.72.52.85.03. contact@seclin-tourisme.
fr . Site internet : www.seclin-tourisme.fr 
Page Facebook Seclin Tourisme. 

* : L’Office de Tourisme regroupe 10 
communes : Seclin, Houplin-Ancoisne, 
Noyelles-les-Seclin, Allennes-les-Marais, 
Emmerin, Bauvin, Bouvines, Fretin, 
Péronne-en-Mélantois, et Gruson.

Office de Tourisme : de Seclin à l’Europe
sur le chemin de Saint-Piat

70 convives pour un Réveillon Géant !
L'association "Les Amis des Géants", présidée par Lucie 
Dumont, a fêté la Saint-Sylvestre le 31 décembre, salle Léon-
Carlier. 70 amis des géants de Seclin se sont retrouvés autour 
de tables très joliment décorées par une bonne dizaine de 
bénévoles. Ils se sont régalés autour du buffet froid, et ont 
dansé quasiment jusqu'au bout de la nuit grâce au DJ Bruno 
Grard... bien connu dans le quartier du côté des "Amis de la 
Cité Jardins". Les "Amis des Géants" et les "Amis de la Cité 
Jardins" travaillent régulièrement ensemble au profit des 
Seclinois ! 

C’était une première, le 20 décembre, 
au hameau de Wattiessart. L’Office 
de Tourisme de Seclin et Environs 
a programmé une balade guidée à 
travers le hameau de Wattiessart et 
dans la forêt de Phalempin. L’occasion 
d’évoquer les richesses naturelles de la 
forêt de Phalempin, mais aussi de conter 
l’histoire de la ferme fortifiée située tout 
au bout du hameau de Wattiessart. Une 

bonne vingtaine de visiteurs ont parcouru 
6,5 km en compagnie de Dominique 
Verhaeghe, guide bénévole de l’Office de 
Tourisme. Une balade très instructive, 
qui a permis entre autres de savoir 
que la ferme fortifiée de Wattiessart, 
telle qu’on la connaît aujourd’hui, a été 
construite au XVIIIe siècle, mais que son 
origine remonte beaucoup plus loin, 
probablement au XIIe siècle.

Première balade au hameau de Wattiessart

Jeun’Espace : une belle fête 
pour toute La Mouchonnière

Pour fêter Noël, un après-midi spectacle et goûter a enchanté 
parents et enfants du quartier de La Mouchonnière, grâce à 
l’implication d’Anaïs De Roeck et Laurence Demey, animatrices 
de la Ville de Seclin, mais aussi des 8 mamans bénévoles qui 
fréquentent l’atelier parents-enfants de Jeun’Espace tous 
les jeudis. Samedi 21 décembre, une centaine d’enfants et de 
parents sont venus apprécier le spectacle de la troupe « La Belle 
Histoire » intitulé « L’Elixir de la Saint-Glinglin ».  Ils ont ensuite 
dégusté les centaines de crêpes concoctées par les mamans 
bénévoles et offertes par la Ville.

Un Noël chaleureux près 
du brasero à Lorival

L'association du quartier de 
Lorival, près de la caserne des 
pompiers, a eu l'excellente 
idée de fêter Noël avec tous 
les habitants du quartier, 
dimanche 22 décembre. 
Antoine Pacini, président, 
et les bénévoles ont reçu la 
visite de plus de 70 personnes 
accueillies avec chocolat et 
vin chauds, mais aussi des 
marrons et guimauves grillés 
sur le brasero. Nouveauté 
cette année : la confection 
de jolies compositions de 
jacinthes. Chaque famille est 
repartie avec une boîte de 
chocolats. 

Main dans la Main : Noël et la nouvelle année
L'association Main dans la Main, présidée par Marcelle 
Baeyens, a invité 55 adhérents dont 15 enfants à fêter 
Noël, salle Ronny-Coutteure, le 28 décembre. Au 
programme, un goûter dansant et la distribution de 
cadeaux par le Père Noël... Le tout gratuitement.
Le samedi 11 janvier, Main dans la Main tiendra son 
assemblée générale à 10h30 salle Coutteure, puis un loto est 
programmé à partir de 15h (ouverture des portes à 13h30). 
Renseignements et réservations auprès de Marcelle 
Baeyens au 06.82.35.22.09.

Le Réveillon des "Edelweiss" bat des records !
Pas moins de 175 convives ont répondu à l'invitation de l'association de majorettes 
"Les Edelweiss", présidée par Samuel Legrand, à l'occasion du troisième Réveillon 
de la Saint-Sylvestre, mardi 31 décembre au restaurant scolaire Dutoit. Une douzaine 
de bénévoles des "Edelweiss" ont préparé un buffet maison.
Vous retrouverez les majorettes sur le terrain sportif dimanche 5 avril 2020 à 
l'occasion du festival organisé salle Durot toute la journée. 

"Les Ritoudis" : 12e Réveillon et toujours 
le même succès !
"Les Ritoudis Coude à Coude", présidés par Jean-Luc Deloffre,  
détiennent la palme de la longévité en matière de Réveillons 
de Saint-Sylvestre. Le 31 décembre, salle Ronny-Coutteure, pas 
moins de 143 convives se sont réunis. Le secret du succès ? La 
qualité du buffet, entièrement concocté maison par une bonne 
dizaine de bénévoles, mais aussi la convivialité, pour permettre 
à des personnes parfois isolées de passer une excellente soirée. 
L'assemblée générale aura lieu samedi 25 janvier à 10h au 
restaurant Dutoit, rue de Wattiessart. L'après-midi, concours de 
belote. Réservations auprès de Valérie au 06.58.74.40.28.

Le père Noël était avec les Coeur de femmes
Mardi 24 décembre, l’association Cœur de femmes a préparé un réveillon de Noël, salle Ronny-Coutteure, pour 120 convives, 
petits et grands réunis. Après le buffet et la visite du Père noël à minuit, place à la piste de danse pour cette belle fête que 
les bénévoles ont préparée avec beaucoup de plaisir ! Leur prochain rendez-vous ? Un loto au restaurant Dutoit, dimanche 12 
janvier (à 15h, ouverture des portes à 13h).

Bernard Debreu & le conseil municipal  vous invitent
à la cérémonie des voeux, lundi 13 janvier à 19h à la Salle des Fêtes.



NOS COMMERÇANTS

Depuis janvier 2019, Aurélien 
Jacquet, audioprothésiste 
exerce chez Audika, situé 
au 30 rue Jean-Jaurès, 
en centre-ville. Avec son 
assistante, ils accompagnent 
leur clientèle pour prendre 
soin de leur santé auditive, 
répondant à des besoins 
personnalisés. L’enseigne 
propose de l’appareillage 
auditif adapté à tout âge, des 
systèmes de protection aux 
nuisances sonores (bruit, 
musique…), mais aussi 
des accessoires pour le 
quotidien : téléphone, réveil, 
casques pour la télévision…
Des dépistages gratuits 
ont lieu sur rendez-vous, le 
magasin participe d’ailleurs 

à la campagne « Pour une 
meilleure audition » et 
reverse 3€ à une association 
à chaque dépistage. Tiers 
payant (toutes mutuelles) et 
facilités de paiement sont 
également proposés.
Audika – 30 rue Jean-Jaurès, 
ouvert du lundi au vendredi de  
9h à 12h et de 14h à 18h -  tél : 
03 20 97 67 48 - www.audika.fr

Audika, des services pour  une meilleure 
audition Tribune des groupes

du conseil municipal
Forces Démocrates pour Seclin

2020 : une philosophie nouvelle

En cette période où chacun adresse ses vœux à ses proches, 
sa famille, ses amis, ses collègues de travail…, voici les 
vœux que nous formons pour cette année. 
Ceux de voir l’année 2020 s’inscrire sur des perspectives 
plus humaines, plus justes, plus équitables. 
Plutôt que l’agressivité, les injures permanentes sur cer-
taines pages de réseaux sociaux, pour 2020, nous formons 
le vœu de relations davantage tournées sur l’ouverture 
d’esprit, sur l’écoute et le dialogue. 
Plutôt que de jouer sur les peurs, sur les rumeurs et la 
désinformation, pour 2020, nous formons le vœu que les 
échanges puissent se faire autour d’un vrai débat sur les 
idées, sur les projets.
Plutôt que de mener une politique favorisant les amitiés 
dans l’accès aux logements, au travail, même pour quelques 
heures, à la promotion dans les carrières, pour 2020, nous 
formons le vœu que l’égalité d’accès au service public et aux 
emplois publics, soit la règle pour tous.
Plutôt que d’attribuer certains marchés en bafouant le droit, 
pour 2020, nous formons le vœu d’un véritable respect du 
Code des marchés publics sans favoritisme.
Parce que les principes essentiels de liberté, d’égalité et 
de fraternité sont des principes simples mais trop souvent 
exprimés sans mise en application concrète, nous formons 
le vœu qu’en 2020 ces principes fondamentaux soient le 
moteur inconditionnel de tout élu censé œuvrer pour l’inté-
rêt général, non pour ses intérêts personnels, partisans ou 
corporatistes.
Bonne année à tous et rendez-vous pour nos vœux le 27 jan-
vier à 19 heures, salle Ronny COUTTEURE. Vous êtes tous 
les bienvenus même sans invitation.

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

                                                                            Transitions citoyennes

RÉTROSPECTIVE 2019

En 2019, la crèche à « zéro € » a coûté 1M€ aux Seclinois. 
Le budget du maire a été retoqué par des élus de sa majo-
rité lassés d’être méprisés. Sans vidéoprotection, les vols 
et dégradations se multiplient, l’anarchie règne Place Paul 
Éluard et l’affichage sauvage des amis du Maire souille nos 
rues. Les bouchons paralysent toujours Seclin et les arbres 
sont coupés pour bétonner davantage. 
En 2019, le préfet, plus soucieux, lui, de notre eau potable 
que des intérêts privés, a enterré les projets de la ZAC A1 
Est et des concessions automobiles à Burgault, projets vou-
lus et soutenus par M.Debreu et Cadart. Avec eux, Seclin 
aurait été complètement paralysée. 
Vive 2020 !

            E.DRELON S.DUMETZ

Seclin Ensemble

BONNE ANNEE, BONNE SANTE, BONNE RETRAITE !

 2019 s’en est allée et nous entrons dans ce que l’on 
appelle la période des vœux. Vœux de bonne année, que 
chacun puisse voir se concrétiser ce qu’il souhaite pour lui-
même, sa famille, ses amis, mais surtout vœux de bonne 
santé. 
 Beaucoup auraient souhaité qu’à l’occasion de ses 
vœux, le Président de la République annonce le retrait d’une 
réforme des retraites majoritairement rejetée, et engage un 
véritable dialogue avec les partenaires sociaux. Il n’en a rien 
été…
 Dans la présentation de la réforme des retraites 
par points, le Premier Ministre a proposé à plusieurs corps 
de métiers, que les personnes nées avant 1975, puissent 
bénéficier de la ‘’clause du grand père’’, c’est-à-dire 
qu’elles pourraient continuer à bénéficier de l’héritage de 
nos parents et grands-parents. Il reviendrait alors à nos 
enfants ou petits-enfants d’avoir le choix soit de travailler 
plus longtemps, soit de percevoir des pensions moins éle-
vées ! L’article 4 de la loi Fillon de 2003 avait déjà instauré un 
minimum de pension à 1.000 €, mais cette disposition n’est 
valable que pour un salarié qui aura une carrière pleine, et 
elle ne représente que 70 € de plus que le minimum vieil-
lesse actuel qui est de 903,20 €. De toute façon, cette pen-
sion à 1.000 € est inférieure au seuil de pauvreté qui s’établit 
à 1.015 € ! 
 Le grand enjeu de cette réforme est en réalité la 
mobilisation des richesses existantes pour répondre à cet 
immense progrès de civilisation qu’est l’allongement de la 
durée de vie. Une réforme progressiste ne sera possible que 
s’il y a une véritable volonté politique pour la mise à contri-
bution du capital. Toutes les bourses mondiales ont évolué 
de 28 % en 2019. Il faut au contraire une augmentation des 
salaires, donc une évolution des cotisations, plus d’emplois 
et l’égalité salariale femme-homme. Agir résolument sur 
tous ces leviers, c’est créer les conditions d’une nouvelle 
innovation sociale et démocratique pour les retraites. 
 Bonne et heureuse année 2020.

Jean-Rémy VANDEVOORDE
     Adjoint au Maire – 

délégué aux Finances
         Groupe Communistes 

et républicains 

Le Groupe Hospitalier Seclin 
Carvin innove encore. Quatre 
casques de réalité virtuelle 
ont fait leur apparition, en ef-
fet, au sein de différents ser-
vices, et ont été inaugurés 
le 18 décembre par Bernard 
Debreu, président du Conseil 
de Surveillance de l'hôpital 
et maire de Seclin, Sophie 
Delmotte, directrice de l'hô-
pital, le docteur Benjamin 
Constans, anesthésiste-réa-
nimateur à l'origine du pro-
jet, tous les soignants qui ont 
participé à cette innovation, 
et les responsables du Cré-
dit Agricole qui ont financé 
les 2.000 premiers euros 
qu'il faut pour acquérir un 
casque de réalité virtuelle. 

Moins de douleur, moins de 
stress, moins de médica-
ments
Cette idée géniale du casque 
de réalité virtuelle, qui se 
répand de plus en plus, est 
née de l'initiative du docteur 
Benjamin Constans, arrivé 
à Seclin en 2018 après avoir 
exercé à la maternité Jeanne 
de Flandre. Une équipe s'est 
vite formée, avec Isabelle 
Cocquet, cadre de santé du 
service chirurgie ambu-
latoire, et Bernard Collet, 

cadre de santé au bloc opé-
ratoire. Ils ont convaincu la 
direction de l'hôpital et les 
financeurs de l'intérêt de 
cette nouvelle méthode, qui 
« mêle médecine douce et 
nouvelles technologies. » 
Grâce à ce casque de réa-
lité virtuelle, les patients 
(les enfants, les futures ma-
mans, les personnes handi-
capées... et tous les patients 
de nombreuses spéciali-
tés) abordent les examens 
et soins avec moins de 
stress. Les bénéfices sont 
immenses : « le confort 
du patient est amélioré, le 
temps de réveil et l'hospi-
talisation sont moins longs, 
la douleur post-opératoire 
est moins forte, et le per-
sonnel soignant peut tra-
vailler dans de meilleures 
conditions avec un patient 
apaisé »
Que ce soit pour une péridu-
rale, une ponction lombaire, 
ou un autre geste médical de 
ce type, les patients que nous 
sommes tous un jour peuvent 
désormais plonger avec des 
baleines, voir le soleil se le-
ver sur la forêt, écouter une 
petite fleur qui parle... Au 
bout de quelques minutes, on 
oublie qu'on est à l'hôpital !

Quatre casques de réalité virtuelle pour 
plus de confort à l'hôpital

Des élèves de l’école Jules-Verne sur la scène du théâtre Sébastopol

C’est avec un air d’admiration et un peu de trac que les 
élèves de l’école Jules-Verne sont montés, pour la pre-
mière fois, sur la scène du théâtre Sébastopol, à Lille, le 
21 décembre 2019. Dans le cadre des Belles Sorties de 
la MEL, 170 enfants, dont les jeunes Seclinois, ont ren-
contré Tony Melvil et Usmar et ont même participé à leur 
spectacle « Quand je serai petit ». 

Mais avant la représentation, les élèves ont dû répéter. 
D’abord à Seclin,accompagnés du CMEM et des étu-
diants de l’Ecole Supérieure de musique et de danse de 
Lille, puis dans la salle du Grand Bleu, porteur du projet, 
avec tous leurs camarades, avant de fouler la scène du 
théâtre Sébastopol. 
Le jour J, les enfants ont goûté à la vie de star. En loge, 
un superbe goûter avec coquilles, fruits, jus d’orange 
et chocolat chaud. Après quelques explications sur le 
déroulement de la dernière répétition et du spectacle, 
les petits Seclinois rejoignent les coulisses. Ils montent 
sur scène pour vérifier le son, les lumières et les pla-
cements. Impressionnés par la grande salle aux sièges 
rouges, ils commencent leur partie du spectacle timide-
ment.
A la fin de la soirée, les enfants sont ravis de leur pres-
tation, tout comme leurs parents, venus les encourager 
avec un tonnerre d’applaudissements.

Samedi 14 décembre, à la 
veille des fêtes de Noël, 
l’atelier Origami animé par 
Céline, à la bibliothèque 
Jacques-Estager a connu 
un beau succès auprès des 
enfants. Ainsi, Lison, Alys-
sa, Émie… ont fabriqué, 
grâce à des papiers issus 
de vieux journaux ou maga-
zines récupérés, des sapins 

de Noël ! Des créations plus 
originales les unes que les 
autres.

Origami à la bibliothèque

SPORT

Samedi 30 novembre, 110 pi-
geons voyageurs de la Fédé-
ration Colombophile Secli-
noise été exposés au public, 
dans les nouveaux locaux de 
l’association. Les mâles et 
femelles présents ce jour-là 
participaient également au 
concours du « plus beau pi-
geon de la société ». Eugène 
Poorteman, le président de 
l’association prend l’une des 
femelles pour que les visi-
teurs puissent observer et 

caresser l’animal. Pendant 
ce temps, Eugène raconte 
que d’autres pigeons sont 
en plein vol pour une course 
de vitesse et d’orientation : 
« Grâce à leur très bon sens 
de l'orientation il savent 
revenir à la maison sans se 
tromper. » Ravi des expli-
cations d’Eugène et impres-
sionné par les compétences 
du pigeon voyageur, le pu-
blic repart avec un grand 
sourire.

Une exposition de 110 pigeons voyageurs

Grande première pour le ser-
vice des Sports de la Ville, et 
son « coach » sportif Mourad 
Messaoudi : les premières 
portes ouvertes du club mu-
nicipal de remise en forme 
(fitness et musculation) ont 
eu lieu le 21 décembre dans 
la salle de sports Jesse-
Owens. Une soixantaine de 
sportifs – et surtout spor-
tives – débutants ou aguer-
ris se sont précipités pour 
essayer les cours de tabata 
training (renforcement mus-
culaire, endurance), de body 
pump (renforcement mus-
culaire avec haltères), et de 
step (cardio/chorégraphie). 
Un bel avant-goût de ce que 
Mourad Messaoudi propose 
quasiment chaque jour aux 
Seclinois. Il y en a pour tous 
les âges, toutes les condi-
tions physiques… Mais pour 
tout le monde, la Ville pro-

pose un tout petit prix !
Venez bouger et vous 
remettre en forme lors des 
cours dispensés par un 
« coach » sportif diplômé.
Musculation : lundi de 12h à 
13h30, mardi de 17h30 à 20h, 
mercredi de 12h à 13h30, jeudi 
de 17h30 à 20h, vendredi de 
12h à 13h30, et samedi de 10h 
à 13h salle Jesse-Owens, rue 
de Wattiessart.
Fitness : mardi de 12h15 à 
13h15 salle Jesse-Owens, et 
mercredi de 18h30 à 19h30 
salle Rosenberg (accès rue 
des Martyrs ou rue Marx-
Dormoy).
Gym seniors : mardi et 
jeudi de 10h à 11h salle 
Owens. Tarifs seclinois (sur 
justificatif de domicile) : 2,70 
euros la séance/20 euros les 
10 séances/1 euro pass’sport. 
Rens. au 03.20.96.93.96
secretariat-sports@ville-
seclin.fr 

Remise en forme : des cours tous les jours

Seniors : des colis, une sortie, et des repas de Noël

Les animations organisées par la Ville pour les seniors 
seclinois se sont multipliées pour les fêtes de fin 
d’année.
C’est ainsi qu’en plus des 1.300 colis de Noël distribués 
aux retraités à la salle des fêtes, les élus Pascal et Eric 
Mangez sont allés donner en mains propres le colis de 
Noël à la cinquantaine de résidents seclinois des maisons 
de retraite de l’hôpital. Quelques douceurs pour ceux qui 
ne peuvent plus se déplacer… 
Mais les jeunes retraités ont été gâtés aussi, avec une 
sortie très appréciée au Marché de Noël d’Amiens, le 
6 décembre. Sans oublier le repas de Noël du club des 
seniors des mardis et jeudis salle Coutteure. Cette fois, 
le 19 décembre, en présence du maire, Bernard Debreu 
et de l’adjointe à l’Action Sociale et aux Seniors, Francine 

Hamard-Delecroix, c’est un succulent repas oriental avec 
bricks, couscous géant, et pâtisseries du Maghreb qui 
a été servi à 68 convives grâce à un célèbre restaurant 
tunisien de Seclin ! 
Enfin, du côté de la Résidence Autonomie Daniel-Sacleux, 
pas moins de 63 convives ont fêté Noël autour d’un bon 
repas concocté par les agents de restauration de la Ville 
le 20 décembre. En plus des résidents, les locataires des 
Papillons Blancs et du Foyer de l’Arbre de Guise, ainsi 
que le personnel municipal du SSIAD (service de soins 
à domicile) et celui de la Résidence, dirigée par Danièle 
Duriez, ont participé à ce repas de fête ! Le lendemain, 
samedi 21 décembre, la chorale « Chœur à Cœur » a 
enchanté les résidents avec son répertoire de chanson 
française.


