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Seclinois

Une charte pour le commerce et l’artisanat
En amont de la soirée de l’UCASS
(Union des Commerçants, Artisans
et Services Seclinois) et de la remise
des récompenses de « La course
aux cadeaux » 2015, la charte pour
le développement commercial et
artisanal de la ville de Seclin, adoptée
à l’unanimité au Conseil Municipal,
a été signée à l’Hôtel de Ville lundi
1er février. Cette charte marque le
renforcement du partenariat déjà
bien ancré entre la Ville, la Chambre
de Commerce, l’Union du Commerce
et des Services, l’UCASS, et les
commerçants non sédentaires du
marché.

N°945
du 05.02.16
au 12.02.16

Bernard Debreu, le maire, Alain
Flipo, président de la commission
commerce de la Chambre de
Commerce et d’Industrie Grand Lille,
Michel Spotbeen, président de
l’UCASS, Philippe Dubois, représentant de la commission du marché, et
Hugues Rivière, président de l’Union
du Commerce et des Services, ont
paraphé leur nouvel engagement de
trois ans au profit des commerçants
et des artisans. Concrètement, la
Chambre de Commerce apportera
5.800 € pour la dynamisation des
commerces, en plus de la participation de l’UCASS, et de celle de la Ville
(9.600 € par an, prêt de salles et aides
indirectes). La charte a aussi pour
objectif d’instaurer une concertation
permanente entre les différents
partenaires.
Les six axes de travail
Six axes de dynamisation ont été
définis : veiller à l’équilibre commercial entre le centre-ville et les autres
quartiers ; développer une gestion
prévisionnelle et concertée des
projets de requalification urbaine
(travaux) et de modernisation des
fonds de commerce ; renforcer le rôle

des instances représentatives du
commerce local seclinois ; renforcer
la visibilité de l’offre commerciale de
la ville ; favoriser le numérique et le
développement durable ; développer
les actions visant à la sécurité des
personnes et des biens dans les
commerces. Parmi les actions
concrètes, la refonte du site internet
(www.lescommercantsdeseclin.com),
la création d’une page Facebook avec
un premier jeu concours du 2 au 12
février et des bouquets de fleurs à
gagner pour la Saint-Valentin, un
dispositif « Alerte Commerces » par
SMS, en lien avec la police, en cas de
sinistre ou de vol, la mise en place de
chèques cadeaux, des formations
pour les commerçants (mise en
valeur des vitrines, accessibilité aux
personnes handicapées…), des
animations de Noël, la mise à
disposition de salles municipales,
des prêts bonifiés, etc…
Les temps sont durs pour le pouvoir
d’achat, et donc pour les commerçants et artisans. Raison de plus pour
innover, inventer, et trouver de
nouveaux moyens d’attirer les clients
vers nos commerces de proximité
dont le savoir faire est irremplaçable.

45 cadeaux et des histoires drôles

Lors de la soirée, l’UCASS a remis un
chèque de 500 € à Vivre Ensemble.

Chaque année, c’est une vraie fête
que la remise des récompenses de la
« Course aux Cadeaux », organisée
par l’UCASS. Parmi le public : les
45 gagnants et leur famille, les élus
de la Chambre de Commerce, des
Unions Commerciales, le maire, le
député, une bonne partie des
69 adhérents de l’UCASS, etc… De
quoi ravir Michel Spotbeen et son
bureau. Cette année, un artisan
et artiste seclinois était invité pour
la partie spectacle : Jean-Marc
Fontaine, le patron du cabaret « Le
Croque-Notes », a interprété une
chanson et raconté des histoires
drôles. Ensuite, les gagnants ont reçu
leur lot : de la cafetière dernier cri à la
télé grand écran... ça donne envie de
fréquenter les commerces seclinois !

Balade de la Chandeleur avec l’Office de Tourisme
pour refroidir l’atmosphère. Mais il en faut
beaucoup plus pour Maxime Calis, le guide
de l’Office, et les amateurs de randonnée
pour ne pas sortir les chaussures de
marche et les belles anecdotes. Cette
balade a débuté au pied de l’édifice religieux de Martinsart, l’église Saint-Eubert.
Un édifice étonnant, de style romano-

byzantin, inauguré le 14 juillet 1904. Saint
Hubert, appelé aussi Eubert, était un
proche de saint Piat. Une balade qui a
conclu sa course dans un restaurant
partenaire de l’Office de Tourisme pour un
goûter spécial « Chandeleur ». Prochaine
randonnée, le 21 février, à Pont-à-Marcq.
Rens. : www.seclin-tourisme.fr.

Coup de Pouce recherche
toujours des bénévoles

Permanence Info
Énergie 2 fois par mois

Portes ouvertes au lycée
professionnel

L’association «Coup de Pouce» assure des
séances d’aide aux devoirs pour les élèves
de primaire de l’école Adolphe-Dutoit et du
collège Jean-Demailly. « Nous sommes
passé de 6 à 15 enfants en primaire cette
année et de 13 à 19 enfants au collège »,
explique Michel Wibaux, le président, qui a
souligné les très bonnes relations qui existent avec les deux directrices d’établissement. L’association compte 18 bénévoles,
« trois de plus depuis quelque temps grâce
à une campagne de recrutement ». Lors
de l’assemblée générale, le 29 janvier au
restaurant Dutoit, Stéphanie Leroux,
adjointe aux associations, a salué le travail
effectué. M. Wibaux lance un nouvel appel
aux bénévoles pour assurer aux mieux
les séances d’aide aux devoirs.
Ces séances ont lieu les lundi et jeudi de
16h30 à 17h15 à l’école Dutoit et les mardi
et jeudi de 16h30 à 17h30 au collège
Demailly. Contact : 03.20.90.15.08.

Les 2ème et 4ème mercredis du mois de 14h
à 16h, l’Hôtel de Ville accueille la permanence Info Énergie proposée par l’association Consommation, logement et cadre de
vie. Une idée du Service Agenda 21 et de
Marie-Noëlle Bernard, conseillère déléguée, qui permet de découvrir les meilleures méthodes afin d’économiser l’énergie que l’on consomme à son domicile.
Énergie, économie, confort. Le rendezvous Info Énergie de la Ville de Seclin est
devenu un espace de rencontre très couru.
L’occasion de disposer d’informations en
vue de faire des travaux d’aménagement.
Perrine Dhellemmes, animatrice, est
incollable dès qu’il s’agit d’économies
d’énergie, de résistance thermique et des
dispositifs d’aides qui permettent
de ne pas exploser son budget en
électricité, gaz et en isolation thermique.
Permanence sur rendez-vous à prendre
au 03.20.85.80.81 ou via eie.lille@clcv.org.

Les collégiens de la région ont été invités
par le lycée professionnel « Les Hauts de
Flandre » de Seclin à des portes ouvertes
qui leur étaient directement destinées,
les 29 et 30 janvier. Ainsi, vendredi 29 janvier, les lycéennes et lycéens ont accueilli
les élèves du collège Jean-Demailly de
Seclin et du collège Voltaire de Wattignies.
Mission : faire découvrir l'ensemble des
filières de l'établissement : industriel,
tertiaire, santé et soins et une classe de
troisième pro intégrée dans l'établissement. Des portes ouvertes qui ont donné
l’occasion aux visiteurs de croiser les
élèves et les différentes structures du
lycée (association, CIO...). En 2015, le lycée
professionnel « Les Hauts de Flandre » a
eu 82 % de réussite au Bac Pro.
Lycée professionnel «Les Hauts de Flandre ,
avenue Jude-Blanckaert, 59474 Seclin,
03.20.16.05.50, ce.0592833j@ac-lille.fr.

Pour la première randonnée de l’Office de
Tourisme de Seclin et Environs dans notre
commune en 2016, lundi 1er février, trente
cinq participants sont allés à la découverte
de Martinsart. Soyons honnête ! Bien
courageux le marcheur qui aura participé
à la première balade, alors que la pluie et
le vent froid du Nord s’étaient donné le mot

Actualités...

L’HEBDO

2

P

Un café concert très réussi avec
l’Union Musicale et Vivre Ensemble

Un sympathique café concert s’est tenu à la
salle Ronny-Coutteure, samedi 30 janvier,
à l’invitation de l’Union Musicale de Seclin
en partenariat avec l’association Vivre
Ensemble. Un pur moment de magie
musicale à l’attention du public, dont
Bernard Debreu, le maire, et Stéphanie
Leroux, adjointe aux associations,
des 60 résidents des établissements pour

personnes âgées gérés par le Groupement
Hospitalier Seclin-Carvin, des familles et
des bénévoles de Vivre Ensemble. En 2016,
l’association Vivre Ensemble programme
de nombreuses activités et sorties en
faveur des aînés accueillis dans les établissements gérés par le GHSC. L’association
recherche toujours des bénévoles.
Contact : Didier Lacmans, 06.48.99.43.97.

À Noter...
Un chien bien élevé, c’est
un maître qui ramasse !
L’an dernier, la Ville avait lancé une campagne de sensibilisation à la citoyenneté
pour les maîtres de chiens. Cela avait eu
du succès. Hélas, les mauvaises habitudes semblent avoir repris le dessus…
Pour rappel, un chien bien élevé, c’est un
maître qui ramasse… et qui évite ainsi
l’amende de 35 €. Des distributeurs de
canisacs avec poubelle intégrée sont
disponibles en centre-ville à l’angle de la
rue Carnot et de la rue Marx-Dormoy, rue
Abbé-Bonpain, place Paul-Éluard, à
Lorival rue Pierre-Bourdieu, à Burgault
au square Boidin, et aux Aviateurs rondpoint des Euwis.

Coupure de courant pour
travaux le 8 février
ERDF va procéder à des travaux pour
améliorer la distribution d’électricité sur
la commune de Seclin, dans le quartier
de La Mouchonnière. Ces travaux nécessiteront une courte coupure de courant
le lundi 8 février entre 13h30 et 15h30
maximum au niveau du 1 rond-point
Mouchonnière et du 1 rue Degeyter.
Merci d’avance de votre compréhension.

Accueils de Loisirs
Menu du 08/02/16 au 12/02/16

Talents et imagination salle des fêtes

Lundi : salade de betteraves, dés de pomelos, saucisson ; rôti de veau, brocolis, choufleur au gratin, pommes vapeur ; pomme.
Mardi : salade d’endives ; sauté de bœuf,
carottes, pommes vapeur (AB), yaourt (AB).
Mercredi : potage au potiron et marrons ;
spaghettis carbonara ; banane.
Jeudi : macédoine ; crépinette de porc,
purée ; fromage blanc aux framboises.
Vendredi : carottes râpées (AB) ; filet
meunière, riz, poêlée de courgettes ; yaourt.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 25/01/16 au 30/01/16
> Gabriéla Dabulskis, née le 26/01/16 ;
> Jeanne Leleu, née le 26/01/16.
La deuxième édition de la soirée « Ah ! …
vos talents » de l’école de danse de Seclin
a tenu toutes ses promesses. Une salle des
fêtes noire de monde pour découvrir
18 groupes d’artistes venus se tester sur
une scène ouverte. Un peu de stress, beaucoup de sourires et de l’énergie à revendre,

samedi 30 janvier pour ces groupes
d’apprentis artistes (danse, théâtre,
chant...). C’est le groupe « Queens Danse »,
composé de danseuses de l’école de
danse, qui remporté ce tremplin et un prix
d’encouragement a été décerné à la troupe
de danseurs de Jeun’ Espace.
L’HEBDO
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Décès déclarés pour Seclin
du 25/01/16 au 31/01/16
> Bernard Charron, 69 ans ;
> Lucienne De Ruyck, veuve Myny,
88 ans ;
> Emile Loez, 83 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

La politique, une volonté et des actes

LYCÉE DES HAUTS DE FANDRE,
SORTONS DES A PRIORI

Il y a maintenant un an, le conseil municipal délibérait à
l’unanimité pour l’adoption de la convention européenne
des maires avec un objectif ambitieux mais réaliste de
réduction des gaz à effet de serre à hauteur de 30% d’ici
2020. Ceci en impliquant une réduction de nos consommations d’énergies fossiles de 20% tout en développant la
production d’énergies renouvelables à hauteur de 30%.

Au cœur du quartier de la Mouchonnière, Seclin est doté
d’un outil de formation, d’apprentissage, ou de façon plus
générale, d’enseignement, d’un haut niveau de qualité.
Cet outil s’appelle le Lycée des Hauts de Flandre.
Ce lycée professionnel accueille chaque année 450 jeunes
filles et garçons environ qui préparent un diplôme professionnel dans les domaines industriel et tertiaire.

Nous avons mis à profit l’année 2015, avec l’aide d’un élève
ingénieur, pour élaborer notre plan d’actions visant aux
orientations suivantes :

Les formations dispensées permettent ainsi d’obtenir le
baccalauréat dans les domaines de la maintenance industrielle et contrôle de qualité, dans l’électricité et l’électronique, dans les services administratifs, financiers et comptables des entreprises, dans les domaines du commerce de
la vente et enfin dans l’accompagnement social et services
aux personnes.

• Rénovation énergétique des bâtiments municipaux
• Développement de la sobriété énergétique en modifiant
nos comportements
• Développement des énergies renouvelables
• Mise en place d’un plan de déplacement administration

En lien étroit avec le monde de l’entreprise, le lycée vient de
renouveler la convention qui le lie aux entreprises de la
zone industrielle de Seclin.

En décembre dernier, le conseil municipal a une nouvelle
fois délibéré à l’unanimité en faveur de la mise en place de
ce plan d’actions d’ici 2020.

Ce sont ainsi de nombreux stages qui sont offerts aux
lycéens, leur permettant ainsi de faire leur première
expérience dans le monde de l’entreprise.

Force est de constater que les orientations et les décisions
prises depuis le début de la mandature confirment que
nous sommes aujourd’hui sur la bonne voie avec
une courbe de réduction de nos gaz à effet de serre, autour
de 17%.

Il faut ici souligner le travail remarquable qui fut initié en ce
sens, il y a plusieurs années par Messieurs Victor
BLANQUART, Proviseur honoraire du lycée, Pierre SEZILLE
de MAZANCOURT, Président de l’association des propriétaires de la zone industrielle, et aujourd’hui Madame
Sandrine BENAFQUIR, Proviseure du lycée, qui ont signé le
26 janvier une convention de renouvellement pour favoriser
les stages des élèves en entreprise.

L’approbation de notre plan d’actions par la convention des
maires n’a pas tardé et dès janvier nous avons eu confirmation de son acceptation.
À noter que nous faisons partie du très petit cercle des
6 Villes et communautés de communes au niveau national
qui se sont engagées à ce niveau-là et il faut le souligner.

Au quotidien, l’équipe pédagogique du lycée œuvre ainsi
pour lutter contre le décrochage scolaire en donnant de
l’ambition, au travers d’une formation adaptée aux technologies modernes, à de jeunes Seclinois, où d’autres élèves
issus de la métropole Lilloise, tant l’image du lycée a considérablement évolué depuis sa restructuration en 2002.

Le prochain débat d’orientation budgétaire sera l’occasion
pour nous de réaffirmer notre position et notre volonté de
favoriser les investissements en cohérence avec ce plan
d’actions visant à la réduction des gaz à effet de serre.
Privilégions en priorité les actions avec un retour sur investissement rapide ce qui nous permettra à terme en 2020 de
réduire de près de 300 000 € nos charges liées à l’énergie.

Il faut voir le plateau technique contenant des outils
d’apprentissage pour un montant total proche du million
d’euros pour comprendre qu’ici, le service public de l’enseignement joue son rôle à plein et que l’objectif pédagogique
du lycée est d’apporter à chacun la formation la plus
adaptée pour lui permettre d’affronter la société dans son
évolution rapide.

En cette période de baisse des dotations de l’État, c’est une
fantastique opportunité à laquelle il faut ajouter le développement induit des emplois locaux et bien sûr une réduction
de notre impact carbone, ce qui est bon pour la planète et
les objectifs définis dans le cadre de la COP21 en décembre
dernier.

Merci donc aux responsables de ce lycée pour les bienfaits
qu’ils apportent quotidiennement à de nombreux jeunes
Seclinois.

Une équation éminemment vertueuse à tous les points de
vue qui donne véritablement du sens à la démarche
politique.

C. BACLET
F-X. CADART

Alain FRUCHART et Marie-Noëlle BERNARD

S. GAUDEFROY

Groupe Europe Écologie Les Verts

C. HUGUET
R. MILLE
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Au fil de l’actualité...
Cure de jouvence pour la Zone Industrielle
L’association syndicale des propriétaires et usagers de la zone
industrielle (ASPUZI), présidée par Pierre Sézille de Mazancourt,
a tenu son assemblée générale le 25 janvier au lycée professionnel de Seclin. Un signe fort, alors que les entrepreneurs de la
Zone Industrielle entretiennent un partenariat soutenu avec le
lycée et ses élèves depuis 30 ans. Sandrine Benafquir, proviseure, et l’ASPUZI ont d’ailleurs signé une convention de renouvellement pour favoriser les stages des élèves en entreprise, et
poursuivre les projets (installation d’une imprimante 3D et kit
solaire pour le projet de coopération internationale entre la Ville
de Méguet, au Burkina Faso, et la Ville de Seclin qui sont
jumelées).
L’échangeur en bonne voie
En présence des maires de Seclin, Noyelles-lez-Seclin, et
Templemars, Philippe Michel, vice-président de l’ASPUZI, a
dressé le bilan d’une zone d’activités qui sait se renouveler après
50 ans d’existence. La Zone Industrielle compte en effet 232
entreprises et plus de 8.000 salariés. En 2015, on compte 7 arrivées pour 5 départs « en raison de l’attractivité géographique,
proche de Lille et de l’autoroute ». Reste à régler la thrombose
routière, d’où l’impatience des entrepreneurs à voir arriver
l’échangeur de Templemars, qui permettra de fluidifier l’accès à
Unexpo et à la Zone Industrielle. Comme l’a indiqué Bernard
Debreu, maire de Seclin, « l’échangeur est désormais en bonne
voie avec un budget de 15 millions d’euros inscrit au contrat de
plan État-Région-Métropole et des études d’impact en cours. » Il
a également annoncé sa rencontre, début février, avec le
président de la Région, Xavier Bertrand, afin de faire avancer
également les grands projets ferroviaires comme le RER.

La convention entre l’ASPUZI et le lycée a été renouvelée.

Signalétique, site internet, crèche, conciergerie
Même si l’installation illicite de caravanes de gens du voyage sur
les parkings des entreprises reste un problème récurrent, les
responsables de la zone ont développé plusieurs aspects positifs.
André Le Morvan a insisté sur le partenariat fécond avec le lycée
de Seclin, et le collège Voltaire de Wattignies. Quant à Ingrid
Van Nieuwenborg, elle a proposé la création d’une crèche
interentreprises, et d’une conciergerie mutualisée qui
permettrait de rendre de nombreux services du quotidien
aux salariés des entreprises. Enfin, madame de Mazancourt
est revenue sur la refonte globale de la signalétique
et du site internet, qui permet davantage d’interactivité :
www.zi-lille-seclin.com.

Seclin Unexpo : circulation, travaux, nouveau bureau
Pour la 24e année, René Rohart, président, accompagné du
bureau de l’association des propriétaires et usagers de la zone
Seclin Unexpo, a tenu son assemblée générale, le 29 janvier, en
présence du maire, Bernard Debreu, et des représentants de
l’autre grande zone d’activités, la Zone Industrielle. L’occasion
d’accueillir les nouveaux arrivés en 2015 (la nouvelle entité
Hygena, le nouveau gérant du KFC, Polwash lavage de voitures et
de motos, Burger King, XPO remplaçant DHL, et Leclerc Auto).
Circulation et échangeur
Le grand sujet récurrent à Seclin Unexpo reste bien sûr la circulation. Les entrepreneurs ont demandé le raccordement d’une
deuxième voie vers le contournement Nord de Seclin (derrière la
station essence), et une nouvelle réunion doit avoir lieu prochainement avec la Métropole Européenne de Lille. En attendant, bien
sûr, l’échangeur de Templemars destiné à désengorger la zone
avec une ouverture vers le Nord, en plus de l’unique entrée/
sortie actuelle sur le rond-point de l’Épinette. À ce sujet, Bernard
Debreu a rappelé la bonne nouvelle : « l’échangeur de
Templemars a été inscrit au contrat de plan État-Région-MEL à
hauteur de 15 millions d’euros, et l’étude d’impact se termine en
février. » Interrogé sur la suite du calendrier, le maire a confirmé
qu’il allait continuer à suivre de très près les différentes phases,
afin que l’échangeur puisse être enfin construit « à l’horizon 2020 ».
Assainissement et signalétique
La nouvelle signalétique, plus claire et plus lisible, va commencer
à se mettre en place en février. L’idée est de créer des villages
bien distincts au sein de la zone avec un code couleurs pour le
L’HEBDO

pôle moto, le pôle meubles, le pôle hôtellerie, So Green, Unexpo,
le pôle industriel, etc… Par ailleurs, des travaux d’assainissement
sont en cours jusqu’en mars, afin de pouvoir alimenter à terme la
nouvelle zone de l’A1 Est située de l’autre côté de l’autoroute. La
MEL va procéder à une opération délicate : faire passer le réseau
d’assainissement sous l’autoroute !
Nouveau bureau
Après 23 ans de présidence, et suite à un débat houleux sur les
questions de charges et de trésorerie, René Rohart a annoncé
qu’il ne se représenterait pas. Huit propriétaires ont fait acte de
candidature pour intégrer le futur nouveau bureau de l’association : les représentants de Leclerc, So Green, Yamaha, KFC,
Meerheim, SCI Papillon, Unexpo, et meubles Coppin. Les postes
seront répartis lors d’une prochaine réunion, début mars.
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Sports...
Le Football Club de Seclin a présenté ses vœux

Calendrier sportif
Samedi 6 février
Football : Salle Durot, Tournoi de
football en salle Jean-Demailly destiné
aux U 10 organisé par le Football Club
de Seclin. Avec 10 équipes dont Seclin,
le RC Lens, l’IRIS Club de Lambersart,
Lesquin, Hellemmes et Bailleul. De 9h à
17h30. Entrée libre. Buvette et restauration sur place.

410 licenciés et l’encadrement est
constitué de 27 éducateurs et entraîneurs. Bernard Debreu, le maire, au
côté de l’adjoint au sport Éric
Corbeaux et du conseiller à la santé
Robert Vaillant, a salué l’action du
club. C’est sous le signe du sport et de
la solidarité que s’est poursuivie cette
cérémonie informelle. Robert Vaillant
a remercié le club pour sa participation
active au Téléthon 2015. Bernard
Debreu a remis le ballon dédicacé
du LOSC gagné à cette occasion par
un jeune du FCS, un ballon offert par
l’association Foot en Cœur, présidée par
Emmanuel Delecroix, dont les bénévoles rendent visite aux enfants hospitalisés avec ballons, dédicaces, etc...

Agenda

Dimanche 7 février
Cyclo Club : Rendez-vous à 8h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Football : Salle Durot, Tournoi de
football en salle Roger-Pratz destiné
aux U 12 organisé par le Football Club de
Seclin. Avec notamment les Féminines
du LOSC, le RC Lens, l’IRIS Lambersart,
Seclin, Hellemmes, Somain, Lesquin et
Armentières. De 9h à 18h. Entrée libre.
Buvette et restauration sur place.
Football : Stade Jooris, les Seniors C
accueillent Lille-Louvière à 15h et les
Seniors B Tourcoing Cheminots à 15h.

Services de garde

Vendredi 5 février

Mercredi 10 février

Spectacle des Chiche Capon. Théâtre
humoristique et décalé. À 20h, salle des
fêtes. 12/10 €. réservations : Service
Culture, 03.20.62.94.43.

Mardi Gras. Après-midi carnaval et
crêpes proposée par les Amis de la Cité
Jardins. De 14h à 17h, salle Dédulle.

SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17

Samedi 13 février

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Assemblée générale des Amis des
Géants de Seclin. À 15 h, salle Dédulle.

Loto organisé par Les Ritoudis. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des portes
à 14h. Début des jeux à 15h.

Médecin

Concours de belote organisé par les
Amis des Géants de Seclin. À 19h, salle
Dédulle. 7,50 €/joueur. Rés. : Lucie
Dumont au 09.73.55.18.14.

Repas-spectacle de la Saint-Valentin
par les Amis de la Cité Jardins. Salle
des fêtes dès 19h. COMPLET.

Soirée théâtre d’improvisation avec la
troupe «Trompe l’œil». Au profit de
l’association Chacoca... zelles afin
d’acheter du matériel scolaire pour des
écoles au Sénégal. À 20h, salle RonnyCoutteure. 5 €. Rés. : 06.02.66.09.73,
06.58.45.01.43, 06.89.09.16.77.

Dimanche 14 février

Samedi 6 février

Dimanche 7 février
Loto organisé par les Edelweiss, le club
de majorettes de Seclin. Salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes à
13h30. Début des jeux à 15h.

Mardi 9 février
Assemblée de l’association des
locataires Indecosa CGT des Jardins du
Moulin. À 18h30, salle des fêtes.

Après-midi jeux proposée par Les
Grands Enfants. Salle Dédulle à partir
de 14h. Entrée libre.
Spectacle patoisant par «Les Tiots
Pères», proposé par l’association de
Sauvegarde de la Collégiale Saint-Piat.
Salle des fêtes à 16h. 5 €. Préréservations : Office de Tourisme, 09.72.52.85.03.

Mercredi 17 février
Mes premiers pas au cinéma. Salle des
fêtes. À 10h, «Le petit monde de Léo». À
partir de 2 ans. Tarif film + animation :
2,60 €. À 14h30, «Oups ! J’ai raté
l’arche...». Tout public. 4,80/3,80 €.
Rés. : Service Culture, 03.20.62.94.43.
L’HEBDO
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> Le soir après la fermeture des
cabinets médicaux, du samedi
12h au lundi 8h et les jours fériés
Médi’Ligne, 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 6 février à 12h30
au lundi 8 février à 9h
Pharmacie Carette,
7 place de la République à Wavrin,
Tél. : 03.20.58.73.03.

Dentiste
> Pour connaître le dentiste de
garde, appelez le service de
régulation au 03.20.33.20.33.
Police Municipale (tous les jours
en semaine et dimanche matin)
Tél. : 03.20.32.59.60.
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Lors des vœux du Football Club de
Seclin, jeudi 28 janvier, au stade
Henri-Jooris,
Ronald
Ramon,
co-président, a remercié la Ville et les
sponsors du club pour leur aide.
« Grâce à votre générosité, à votre
solidarité et à votre amitié, le Football
Club de Seclin peut réussir dans ses
challenges et dans ses projets. » Le
Football Club a encore grandi cette
saison et devient une référence au
niveau du football amateur. Ainsi, le
FCS est-il devenu centre de formation
du district Flandre. Le club œuvre
aussi pour sa labellisation de la part
de la Fédération Française de
Football et il a noué un partenariat
avec le LOSC. Le club compte

Football : Stade Jooris, les U 14 reçoivent Lys Stella à 15h (Challenge PaulLaurent) et les U 19 Wambrechies
(Coupe Schellens) à 15h30.

