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Samedi 14 septembre : un forum dédié à la transition
écologique et solidaire
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SeclinoiRendez-vous
Vendredi 6 septembre
Reprise de la campagne d'été 
des Restos du Coeur à Seclin, 
de 8h15 à 11h, ancienne caserne 
des pompiers, rue des Bour-
loires

Samedi 7 septembre
Inscriptions à la Seclinoise Ten-
nis, de 9h30 à 13h. Salle de ten-
nis A. Carlier.

Inscriptions pour la braderie 
des Aviateurs du 15 septembre, 
organisée par l’association « Le 
Paradis », de 10h à 12h, inscrip-
tions pour les résidents et les 
extérieurs (non professionnels)  
à la Maison de Quartier des Avia-
teurs, rond-point des Euwis. 

Fête du Jeu quartier de la Mou-
chonnière, organisée par la Ville 
et les habitants bénévoles. De 
13h30 à 17h. Square Decubber, 
au centre de la Mouchonnière

Assemblée générale de Seclin 
Natation. Club house, parc des 
Epoux-Rosenberg. 14h30.

Bivouac Napoléonien. Fort de 
Seclin. 14h à 18h. 6€ adulte/4€ 
enfants.

Dimanche 8 septembre
Salon du Livre de Seclin, avec 
35 auteurs de littérature adulte 
et jeunesse. Organisé par la Ville 
de Seclin, Christelle Soufflet-
Colpaert et Pascale Teintenier de 
« La Palette du Libraire ».  A 11h : 
lecture-conte par la bibliothèque 
; de 11h à 16h : atelier créatif 
de marque-pages ; toutes les 
heures  : tombola avec des livres 
à gagner. De 10h à 18h. Salle des 
fêtes, rue Jean-Jaurès. Entrée 
gratuite.

Bivouac Napoléonien. Fort de 
Seclin. 10h à 17h. 6€ adulte/4€ 
enfants.

Sortie avec le Cycloclub de Se-
clin. Renseignements par mail à  
VTTSECLIN@gmail.com.

Football Club Seclinois  : les 
seniors B reçoivent Baisieux. A 
15h. Stade Jooris.

Mercredi 11 septembre
Assemblée générale du 
Secours Populaire Français 
de Seclin, à 17h au Club-house 
Rosenberg, Parc des Epoux-Ro-
senberg.

"Flamenc'tonic" et Flameco 
Kids avec Iberica, Tous les mer-
credis. Renseignements au 07 89 
82 65 77

Vendredi 13 septembre
Spectacle de théâtre « Le Nez 
dans l’Hö » par les Clowns 
de l'Espoir, à 20h, salle des 
fêtes, rue Jean-Jaurès. En-
trée libre, sur réservation : 
Service culture, 9 rue J.Jaurès, 
tel. : 03.20.62.94.43, secretariat-
culture@ville-seclin.fr 

Samedi 14 septembre
Reprise des cours de portugais 
(non débutant) avec Iberica, à 
9h, Renseignements au 07 89 82 
65 77

Permanence mensuelle de la 
FNACA. De 9h30 à 11h30,
Maison des Associations 
Rue de burgault.

Forum des Transitions éner-
gétiques. De 13 h à 18 h, stands 
et ateliers pratiques. Cour de 
l’école Langevin, rue Guy-Mô-
quet. Inauguration des panneaux 
photovoltaïques posés sur le toit 
de l’école Langevin à 11h30.

Loto de Cœur de Femmes, à 
15h, ouverture des portes à 13 
h. Salle Ronny-Coutteure, Es-
pace Communal Mouchonnière. 
Rens. : 06.64.49.37.17

Dimanche 15 septembre 
Assemblée Générale du Ping 
Pong Pretexte. A 10h45. Salle 
Secrétin, rue d'Apolda. 

Forum des Associations. De 10h 
à 18h. Inauguration à 11h. Salle 
Verte du Parc de la Ramie. En-
trée gratuite.

Braderie des Aviateurs organi-
sée par L'Association « Le Para-
dis »  de 8h à 13h, dans la rue des 
Euwis (quartier des Aviateurs). 

2ème rendez-vous "Passion moto 
vintage" de 10h à 17h au Fort de 
Seclin. Visite du site, du musée 
et découverte de l'expo moto. 
Les bénéfices sont au profit 
du Fort de Seclin. Inscription à 
confvieuxclous@gmail.com.  
Tarif : 6€ /4€    

Mardi 17 septembre 
Atelier de Burgault avec C. 
Delval  De 14 à 16h salle Dédulle. 
1€. Rens. au 03 20 32 81 66 

Samedi 14 septembre, l’école Paul-
Langevin accueillera la deuxième 
édition du Forum des Transitions, 
organisé le service Agenda 21. Un 
temps de rencontres, d’échanges 
et d’informations autour de la 
transition écologique et solidaire, 
proposant des expositions et une 
quinzaine d’ateliers pour toute la 
famille. L’occasion aussi d’inaugu-
rer la centrale photovoltaïque et 
la labellisation E3d de l’école élé-
mentaire.

La ville de Seclin, avec le support de 
la Convention des Maires pour le Cli-
mat , signée par le Maire, Bernard 
Debreu,  est pleinement engagée dans 
une démarche de transition écologique 
et solidaire. « Des solutions existent 
pour réduire notre empreinte carbone 
et s’adapter aux changements clima-
tiques, et elles sont souvent près de 
chez nous » résume Alain Fruchart, 
adjoint au Développement Durable et 
à la Transition Énergétique. L’école 
Paul-Langevin est un bel exemple : à 
11h30, sa centrale photovoltaïque sera  
inaugurée (la piscine et l’ancien 
théâtre du Parc de la Ramie disposent  
également de ce genre de dispositif de 
production d'énergie renouvelable). 
L’école a récemment obtenu le label 
E3d qui concrétise l’investissement 
de l’équipe enseignante dans une  
démarche de développement durable 
avec les élèves durant toute l’année  
scolaire.
 

Des ateliers « pratico-pratiques » 
pour tous

Dès 10h45, avec l’atelier En’vie, pré-
parez et dégustez des tartinades créa-
tives et… zéro déchet ! A 13 heures, 
après la pause déjeuner où une décou-
verte de produits bio sera proposée, et 
jusqu’à 18 heures, des ateliers divers 
et variés en terme de permaculture, 
déplacements, biodiversité, tri des 
déchets… vont se succéder : le Repair 
café et l’atelier réparation de vélos (de 

13 à 16h), la mo-
bilité électrique 
(de 14 à 15h), 
« c’est comme le 
vélo ! » (de 14 à 
15h30), créer un 
composteur (de 
14 à 15h), l’api-
culture et les  
pollinisateurs 
(de 15 à 16h), les 
aides en terme 
de rénovation 
énergétique (de 
15 à 16h), fabri-
quer un hôtel 
à insectes (de 
15 à 16h), tout 
savoir sur la 
permaculture 
(de 16 à 17h30), 
fabriquer un 
tawashi ou un 
bee’s wrap (de 
16 à 17h), dés-
herber sans pesticide (de 16 à 16h45), 
fabriquer ses produits d’entretien (de 
17 à 17h45), l’énergie photovoltaïque ( 
de 17 à 17h45), fabriquer un sac à vrac 
(de 17 à 18h).
 

Des expositions et stands d’informa-
tion

Vous voulez tout savoir sur le covoi-
turage ou la mobilité électrique ? Le 
fonctionnement d’un four solaire ? 
L’impression 3D ? L’eau du robinet ? Le 
tri sélectif ou le World Clean Up day ?…  
 
Les professionnels partenaires et bé-
névoles des associations* sauront vous 
guider de 13 heures à 18 heures. Autant 
de conseils, faciles à mettre en œuvre, 
qui œuvrent au quotidien pour le res-
pect de la planète.

* MEL, bibliothèque Jacques-Estager, Solis, 
AMELIO, ADAV, Humanité et Biodiversité, 
En’vie, Info Énegie, ADAV / Droit au Vélo, le 
lycée professionnel Hauts-de-Flandre…

 

L’entrée et les ateliers sont entiè-
rement gratuits. Programme dis-
ponible dans les points d’accueil 
municipaux et sur le site internet. 
Pour tous renseignements, contac-
ter le service Agenda 21 au 03 20 62 
91 28 – agenda21@ville-seclin.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 23/08 au 05/09/2019

Naissance déclarée
Lyssandre Delplanche Delerue, 23/08

Décès déclarés
Victor Lebrun, 94 ans, le  01/09

Restauration municipale
Menu du 9 au 13 septembre

Lundi Tomates au maïs ; hachis Parmentier, s alade 
iceberg ; yaourt nature bio

Mardi Concombres et radis, sauce bulgare ; rôti de 
veau à la normande, poêlée wok au beurre, 
pommes de terre, banane

Mercredi Tarte à la méditerranéenne sur laitue ; palette 
de porc, sauce diable, chou- fleur et brocolis à 
la béchamel, pommes de terre ; compote de 
pommes , petit beurre

Jeudi Crème de Witloof ; filet de poisson frais, 
sauce dieppoise, rizotto au parmesan ; 
crème renversée ou crème caramel

Vendredi Couscous royal : boulette agneau, merguez, 
semoule ;  fromage , glace

Si vous êtes Seclinois et pas encore inscrit sur les listes 
électorales, si vous avez changé d’adresse depuis les 
dernières élections, si vous avez perdu votre qualité 
d’électeur sur la commune de seclin sur décision 
de l’INSEE et que vous remplissez les conditions 
pour vous réinscrire vous avez jusqu’au 7 février 
inclus 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 pas-
seport en cours de validité, et d’un justificatif de domi-
cile 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.service-public.fr. 

Inscriptions sur les listes électorales : 
jusqu’au vendredi 7 février 2020 inclus

Au collège et au lycée
Le groupe Immaculée Conception, 
dirigé par Jean-Marc de Timmerman, 
compte 1.400 élèves (élémentaire et 
collège). Au collège Jean-Demailly, 
ils sont 510 élèves (en augmentation). 
A noter un changement dans la 
direction : le principal adjoint, Micaël 
De Grande, est parti à Roubaix. 
C’est Philippe Yvars qui lui 
succède, au côté de Bernard Viez, 
principal. Stéphanie Cuvelier est 
la nouvelle Assistante Sociale. 

Au lycée professionnel Les Hauts de 
Flandre, les effectifs sont en nette 
augmentation, et la barre des 500 
élèves est dépassée. De quoi donner le 
sourire à Nathalie Dayon, proviseure, et 
Nathalie Carlier, proviseure adjointe. 
A noter 3 ouvertures de classes : une 
première et une terminale dans les 
services à la personne, et une seconde 
dans la relation clients. En attendant 
des BTS, sans doute pour l’an prochain.

De 2 à 18 ans : c'était la rentrée des classes !
De la très petite section de mater-
nelle à la Terminale du lycée profes-
sionnel, en passant par le collège, les 
jeunes Seclinois ont fait leur rentrée. 
Les enseignants et tous les person-
nels de nos établissements scolaires 
aussi ! Les parents ne sont pas en 
reste, bien sûr… Entre reprise des 
bonnes habitudes et retrouvailles 
entre amis, tout le monde est prêt à 
se lancer à l’assaut de cette nouvelle 
année scolaire. La Ville, qui s’occupe 
de l’entretien des écoles mater-
nelles et élémentaires publiques, 
consacre un budget conséquent, 
pour qu’élèves et enseignants tra-
vaillent dans les meilleures condi-
tions.

Dans les 8 écoles maternelles 
et élémentaires
Avec 1.100 enfants en cette 
rentrée, les effectifs sont 
légèrement en retrait par rap-
port à 2018 (1.147 élèves), en 
raison d’une baisse démographique en 
élémentaire. Mais les maternelles, elles, 
sont toujours bien remplies, et pro-
mettent une hausse des effectifs dans les 
prochaines années. Bien sûr, à la porte 
des écoles, ce lundi 2 septembre à la 
première heure, maman et papa ont 
parfois dû essuyer quelques pleurs chez 
les plus petits, mais ce sont les francs 
sourires de retrouvailles, les beaux car-
tables, les vêtements tout neufs, et les 
coiffures impeccables qui ont dominé le 
jour le plus spécial de l’année scolaire.

Tout 
le monde a la wi-fi !
La Ville fournit une dotation 
de 29 euros par élève pour le 
matériel dont ont besoin les en-
fants, plus 274 euros par classe. 
La Ville a aussi offert plusieurs tableaux 
blancs interactifs, ainsi que d’autres ma-
tériels pédagogiques demandés par les 
enseignants. La grande nouveauté ? Le 
wi-fi a débarqué dans toutes les écoles ! 
Des travaux ont également été réalisés, 
ou vont être menés aux prochaines va-
cances : la réfection de la cour de la ma-
ternelle Duclos, l’entrée du restaurant 
Langevin, la pose de panneaux photo-
voltaïques, de nouveaux revêtements de 
sols, nouvelles menuiseries, etc… Tout 
cela pour le bien-être des élèves et des 
enseignants. 



Tribune des groupes
du conseil municipal

Seclin Ensemble

RISTOLAS : CLASSES DE DECOUVERTE

Déshonorant la confiance qu’ils ont sollicitée, des élus font la 
une des faits divers juridiques. 
Mais, ce comportement n’est pas le fait d’une majorité et l’hom-
mage rendu à Jean Claude Willem en témoigne. 
S’appuyant sur ses valeurs humaines, Jean Claude était res-
pectueux de tous et de toutes  et avait un attachement particu-
lier pour les enfants.
Alors que les vacances viennent de se terminer, je pense par-
ticulièrement aux efforts et à l’opiniâtreté qu’il a déployés pour 
doter notre commune d’un patrimoine immobilier tel que Ris-
tolas. 
Des milliers de petit(e)s Seclinois(es) ont profité des magni-
fiques paysages du Queyras dans les Hautes-Alpes. 
Au même titre que l’enseignement et la culture, Jean Claude 
considérait que les vacances étaient un droit. 
Cet engagement politique et humain est toujours et encore 
plus d’actualité. 
Ce qui était possible dans les années 60 –70, accéder au dépay-
sement, n’est plus envisageable pour 65 % des familles popu-
laires qui doivent se priver pour des raisons financières de 
congés estivaux.  
Un enfant sur trois ne part pas en vacances. 
« Le Bonheur » pour eux, c’est au mieux, une journée à la mer 
grâce au Secours Populaire Français. 
« Le progrès social, c’est celui que l’on peut se payer par soi-
même » a osé dire le Président monarque en 2017. 
Depuis, les profits et dividendes explosent, les salaires et le 
pouvoir d’achat diminuent. 
Utiliser son mandat d’élu pour s’enrichir est inadmissible, mais 
lorsque l’on a la première responsabilité élective de son pays, 
considérer une majorité de la population comme des insatis-
faits, incapables de gérer leurs revenus, en les transformant en 
éternels quémandeurs et assistés, c’est d’autant plus inadmis-
sible et condamnable.  
Ristolas n’est pas qu’un simple bâtiment, c’est toute une  
action politique basée sur l’humain et le respect des autres. 

MERCI JEAN CLAUDE.  

                                    
Françoise DUMEZ 

Adjointe aux Associations – Fêtes et Cérémonies - 
Groupe Communistes et Républicains. 

Forces Démocrates pour Seclin

Patrimoine Seclinois en péril, où sont les responsables ?

Sur notre page facebook (Forces Démocrates pour Seclin), 
nous avons publié des photos de l’état actuel de l’Hôpital Mar-
guerite de Flandres.
Un désastre.
Gouttières en zinc arrachées et récupérées à la nuit tombée, 
vitres brisées, portes et fenêtres laissées ouvertes (probable-
ment cassées) permettant la venue de visiteurs du soir. 
Nos inquiétudes se portent également sur les vitraux de la cha-
pelle qui sont actuellement dissimulés derrière du contrepla-
qué.
Il est manifeste que ces lieux historiques rachetés par un pro-
moteur immobilier sont totalement négligés.
Alors que le projet porte sur 180 logements pour 45 millions 
d’euros, comment ne pas être inquiet de ce qui se passe sous 
nos yeux.
Comment prétendre restaurer un lieu historique en commen-
çant par le laisser à l’abandon ?
Le coût des réparations ne risque-t-il pas de rendre le projet 
plus coûteux ?
Rappelons qu’à la vente, une étude avait été réalisée par LMCU 
(ex-MEL) et préconisait le rachat par la ville pour y faire un pôle 
culturel, artistique et d’accompagnement touristique pour 15 
millions d’euros.
Nous y étions favorables.
Des financements de fonds Européens, Etat, Région, Départe-
ment et MEL avaient été étudiés.
D’autres solutions que la vente à un promoteur existaient donc.
Alors que les élus PC, PS, Verts et ex-Républicains étaient unis 
sur cette vente à un promoteur, nous étions les seuls à nous 
opposer à cette dénaturation des lieux.
Depuis des arbres plus que centenaires ont été illégalement 
abattus et les 1ers responsables de cette situation osent s’indi-
gner aujourd’hui.
Il serait temps pour eux d’assumer.

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

              Seclin 2020 

CHERS SECLINOIS

Depuis quelques semaines, en plus des constructions immobi-
lières, les chantiers de voirie se sont multipliés. Pourquoi diable 
nous faire subir brutalement une telle frénésie de bétonnage ? 
Réponse: question de timing. Tous les travaux doivent être ter-
minés avant les élections municipales de mars 2020. Le Maire, 
vous sollicitant pour un 3ème mandat, les inaugurera tous 
et son service de communication fera son panégyrique dans 
l’Hebdo. 
Pourtant une autre question se pose. Est-il normal que, depuis 
2014, les Seclinois aient dû attendre presque 6 ans pour que le 
Maire s’occupe enfin de nos routes et de nos trottoirs défoncés 
? Réponse dans les urnes en mars 2020.

E.DRELON S.DUMETZ 

Découvrez le nouveau site internet de la Ville de SECLIN : https://www.ville-seclin.fr

En quelques clics, retrouvez toutes les informations pratiques et faciles d’accès pour bien vivre dans notre ville : 
le portail familles pour réserver et payer les repas au restaurant scolaire, la garderie périscolaire…, l’Hebdo  
Seclinois, les actualités, l’agenda du mois, les activités culturelles ou sportives, les informations pour la  
jeunesse ou les seniors, les autres services publics disponibles dans notre capitale du Mélantois, mais aussi 
des éléments sur notre Histoire, notre dynamisme économique, notre place enviée au carrefour de Lille et du  
bassin minier… Vous pouvez également contacter tous les services de la mairie 24h/24 en envoyant un message  
(rubrique « contact »). Parmi les nouveautés : la billetterie en ligne des spectacles (en cours de contruction), la 
rubrique « accessibilité » permet la visite aux personnes déficientes visuelles ; le site est « responsive » et offre 
ainsi une consultation agréable quelle que soit la taille de votre écran.  Bonne visite !

La ville dispose également d’une page Facebook : « Commune de Seclin », vous pouvez 
également y retrouver des informations pratiques ou encore les dates des événements 
municipaux…

ASSOCIATIONS

Savez-vous qu’avec un seul 
don de sang, on peut sau-
ver trois vies ? C’est ce que 
promeut inlassablement 
L’Amicale pour le don de 
sang bénévole de Seclin, 
présidée par Claude Hellio, 
et l’Etablissement Français 
du Sang. Ainsi, la dernière 
collecte seclinoise a ré-
uni pas moins de 130  
donneuses et donneurs de 18 
à 70 ans, dont 9 nouveaux et 

beaucoup de jeunes, et ce 
en plein pont du 15 août ! 
Un exploit   solidaire et plus 
que nécessaire en cette 
période de l’année où les 
réserves baissent sérieu-
sement. Les bénévoles de 
l’Amicale de Seclin vous at-
tendent d’ores et déjà pour la 
prochaine collecte de sang : 
jeudi 24 octobre 2019 de 10h à 
13h et de 15h à 19h à la salle 
des fêtes, rue Jean-Jaurès.

Ils ont sauvé des vies en donnant leur sang !

Il y a 75 ans, Seclin était libérée !
Le maire, Bernard Debreu, les élus, 
les anciens combattants, et les 
Seclinois ont commémoré, en ce 
premier dimanche de septembre, 
la Libération de Seclin en 1944. 
Des gerbes ont été déposées à 
la stèle de la Potasserie, située 
entre la rue et l’impasse Bouvry et 
au Monument aux Morts. L’occa-
sion aussi pour Bernard Debreu 
de rendre un nouvel hommage à 
Jean Claude Willem, notre regretté 
Maire Honoraire, décédé le 4 août 
dernier, qui fut longtemps président 
de la FNACA, en tant qu’ancien 

combattant d’Algérie. 
Le 3 septembre 1944, Seclin était 
donc libérée par les Anglais de 
l’occupation allemande, au crépus-
cule de la Seconde Guerre Mon-
diale. Les Seclinois auront même 
connu la guerre dans toute son hor-
reur… avec le massacre de La Po-
tasserie à la veille de la Libération, 
quand les SS en déroute raflèrent 
32 hommes et 1 femme dans le 
secteur de la rue d’Houplin (rue 
des Martyrs aujourd’hui) et les fusil-
lèrent au lieu-dit La Potasserie. On 
imagine l’émotion de la population  
à la vue des chars anglais entrant 
dans Seclin ! Comme cette photo 
ci-contre nous permet de l’imagi-
ner, témoignage précieux de notre 
Histoire. Merci à Yvette Paix d’avoir 
permis la diffusion de cette image 
extraordinaire, prise par son père, 
Louis-André Quillier, dans la rue 
des Boulets.

Le Préfet à la Politique de la Ville,
à La Mouchonnière

Le quartier de La Mouchon-
nière est classé en « zone 
prioritaire de la Politique 
de la Ville ». A ce titre, l’Etat 
cofinance, avec la Ville et la 
Région, des politiques pu-
bliques en faveur de la 
cohésion sociale, de l’insertion 
professionnelle, de la prévention 
santé, etc… Intéressé par les 
très nombreuses actions por-
tées par les agents du service 
Politique de la Ville de Seclin, et 
les habitants bénévoles de La 
Mouchonnière, le Préfet à 
l’Egalité des Chances, Daniel 
Barnier, a visité les structures, 
les ateliers, et a rencontré les 
habitants mercredi 28 août, 
ainsi que le Maire, Bernard 
Debreu, et le Premier Adjoint 
à la Jeunesse et au Sport, 
Eric Corbeaux. L’occasion de 

découvrir l’aide aux dé-
marches administratives au 
Point Rencontre de l’Espace 
Communal Mouchonnière, 
les différentes permanences 
et ateliers de prévention 
santé proposés par la MAPS 
(Maison des Acteurs et de Pro-
motion de la Santé), située 
dans l’entrée 2, rue Degey-
ter, ainsi que les ateliers 
« Nos Quartiers d’Eté »,  
bricolage, jardinage, tricot, 
arts créatifs, cuisine… menés 
par « Les Mouchons » au LCR 
(Local Collectif Résidentiel), 
entrée 1, rue Gernez-Rieux. 
Ce jour-là, les élus seclinois 
en ont profité pour demander 
au Préfet plus de moyens et 
une dérogation pour inclure 
la Cité Jardins dans le 
dispositif Politique de la Ville.   

NOS COMMERÇANTS

On ne présente plus la famille 
Spotbeen à Seclin : après le 
grand-père, charcutier, installé 
dès 1924, c’est le père, Michel, 
qui a régalé les Seclinois en tant 
que boucher-charcutier-traiteur. 
Désormais, c’est au tour de 
Nicolas Spotbeen d’œuvrer 
avec ses 10 salariés… et jusqu’à 
25 lors des pics d’activité. Et 
des pics il y en a quand on est 
spécialiste de l’événementiel et 
qu’on travaille avec beaucoup de 
particuliers, certes, mais aussi 
pour de grandes collectivités ou 
entreprises de la région lilloise, 
bruxelloise ou parisienne ! De 
quelques dizaines à plusieurs 
milliers de convives, « Spotbeen 
Traiteur » concocte à Seclin 
toutes les brochettes, veloutés, 
smoothies, woks, et autres petits 
fours salés et sucrés dont vos 
papilles peuvent rêver. « Nous 
avons aussi un rôle de conseil 
et nous personnalisons les 
événements, en amenant le côté 

culinaire, mais aussi le service, 
le décor, la scénographie… », 
souligne Nicolas Spotbeen. 
Dernier coup de cœur : « Salers 
en Folie », sa cuisine ambulante 
rose magenta, ses ballots de 
paille, ses chapeaux de cow-
-boys, ses chemises à carreaux, 
et sa capacité à servir 1.000 
burgers de viande salers avec 
des frites en 30 minutes !
« Spotbeen Traiteur » 
1, rue Marx-Dormoy. Tel : 
03.20.90.02.72. contact@
spotbeen-traiteur.com - 
www.spotbeen-traiteur.
com

« Spotbeen Traiteur » : l’artisan de vos événements

Les inscriptions pour la Se-
maine Bleue se dérouleront  
UNIQUEMENT LE MATIN au 
service séniors, 9 rue Jean-
Jaurès du jeudi 5 septembre au 
mardi 10 septembre 2019.

Les inscriptions pour les  colis 
séniors et anciens combattants 
se dérouleront UNIQUEMENT 
LE MATIN à la salle des fêtes, 
rue Jean-Jaurès du mardi 17 au 
jeudi 26 septembre inclus.

Retrouvez le programme dé-
taillé des activités séniors en 
mairie et dans les différentes 
structures municipales, et sur 
www.ville-seclin.fr
Service Séniors, 9 rue Jean-
Jaurès - tél. : 03.20.62.91.10
Pour toutes inscription, se 
munir de la carte Séniors 2019. 
Pour effectuer la carte séniors : 
munissez-vous d’un justifica-
tif de domicile de moins de 3 
mois, d’une pièce d’identité, 
d’un justificatif de retraite et 
d’une photo d’identité.

Inscription séniors et Semaine Bleue

SENIORS

 L’Agenda vous permet de connaître les 
dates des rendez-vous Seclinois. 

Consultez également en ligne, chaque 
semaine, l'hebdo. 

Régulièrement dans la rubrique « dernières 
publications », des articles vous sont proposés 
et vous informent sur la vie de la commune.

En haut de page, cliquez sur « nous contacter »
pour adresser un message

à l’un des services municipaux.  
Ici, également, les personnes déficientes visuelles 

peuvent accéder aux informations adaptées 
à leur handicap.

Le nouveau site internet de la ville : plus accessible


