ACTUALITÉ

L’HEBDO
HEBDOMADAIRE GRATUIT ÉDITÉ PAR LA VILLE DE SECLIN
Directeur de Publication : Bernard DEBREU \ Dépôt légal : année 2017
N° ISSN : 1272-5420 \ Service Municipal de la Communication \ 89, rue
Roger Bouvry 59113 Seclin \ Tél. : 03 20 62 91 11 \ Fax : 03 20 62 91 48
\ Site : www.ville-seclin.fr

Seclinois

« La Source » rénovée et inaugurée
Après plusieurs mois de travaux de
rénovation et de réaménagement
intérieur, l’ancien EHPAD « La
Source », situé en face du bâtiment
principal de l’hôpital de Seclin, abrite
désormais la crèche de l’établissement, l’IFAS (Institut de Formation
des Aides-Soignants), et bientôt la
direction administrative du Groupe
Hospitalier Seclin Carvin (GHSC).
« La Source » rénovée fait le lien
entre la restauration complète du
site Marguerite de Flandre et la
modernisation continue de notre
hôpital. L’inauguration a eu lieu en
présence du maire de Seclin et président du conseil de surveillance du
GHSC, Bernard Debreu, du députémaire de Carvin, Philippe Kemel, de
la directrice du GHSC, Sophie
Delmotte, et de la directrice régionale de Pôle Emploi, Nadine Crinier.

N°992
du 27.01.17
au 03.02.17

Neuve, propre, lumineuse et
fonctionnelle : voici le profil de « La
Source » rénovée, après le départ des
résidents vers « Les Augustines » et
« Le Fil de l’Eau » il y a deux ans et
demi. C’est un chantier d’envergure
qui vient de se terminer en décembre
dernier, puisque le Groupe
Hospitalier a engagé un budget de
2,8 millions d’euros, avec des
subventions de l’État, de la CAF, du
Conseil Régional… et bien sûr un
apport provenant de la vente de
Marguerite de Flandre à la Financière
Vauban (signature en avril, confirmée
par Xavier Lucas, présent à l’inauguration). Avec « La Source » rénovée, le
Groupe Hospitalier de Seclin Carvin
dispose désormais d’un outil performant pour plusieurs services de
l’hôpital : la crèche, qui passe
de 28 à 31 places ; l’Institut de
Formation des Aides-Soignants,
qui accueille 55 stagiaires par an ; et
la direction administrative du Groupe

« La Source » a été rénovée pour accueillir la direction administrative de l’hôpital, la
crèche de l’établissement et l’Institut de Formation des Aides-Soignants.

Hospitalier, qui quittera dans
quelques semaines le Monument
Historique de Marguerite de Flandre
pour laisser place aux fouilles des
archéologues de la Ville de Seclin,
puis aux travaux de restauration et de
construction de logements.
« Un hôpital attractif »
Comme l’a rappelé la directrice du
GHSC, Sophie Delmotte, « la rénovation et le réaménagement de La
Source est une étape supplémentaire
dans la modernisation de notre
établissement. Nous avons ainsi un
vrai pôle de formation pour l’IFAS,
passé de 11 à 55 étudiants entre
1968 et aujourd’hui, ainsi qu’une
vraie crèche d’entreprise, qui représente un argument non négligeable
pour attirer à nous les meilleurs
personnels. » Bernard Debreu
partage bien sûr cette satisfaction :
« La Source rénovée est une réussite
qui fait le lien entre l’hôpital d’hier et
celui de demain. Elle est aussi le
symbole du rayonnement de notre
hôpital. »

Galette intergénérationnelle

À l’hôpital, des rencontres intergénérationnelles se déroulent régulièrement. Ainsi le 24 janvier, les enfants
de l’école maternelle Duclos - les
classes de Danièle Corbeaux et
Sophie Séchepée - ont dansé et
partagé la galette des rois avec les
aînés de l’EHPAD « Les Augustines »
et de l’USLD « Au Fil de l’Eau », deux
établissements gérés par le GHSC,
en présence des animateurs Liliane
Legrand, Éric Mangez, Estelle
Lelièvre et des bénévoles de Vivre
Ensemble.

« Pianistologie... ssimo » avec Simon Fache
Grand tourbillon de délires musicaux,
dimanche 22 janvier à la salle des fêtes,
grâce à « Pianistologie », un spectacle
aussi virtuose que déjanté, interprété par
Simon Fache, le fameux pianiste « vu à la
télé » dans l’émission d’Arthur, et les
40 musiciens de l’orchestre d’harmonie du
Centre Municipal d’Expression Musicale,
dirigé par Marie Doctobre. Un travail de
Titan, une expérience inouïe pour les

élèves de l’école de musique de Seclin… et
une vraie jubilation pour les 320 spectateurs, invités à intervenir pendant toute la
durée du spectacle. Alors que Simon
Fache va bientôt fêter la 200e représentation, « Pianistologie » est toujours aussi
plébiscité, tant la formule est originale et
spectaculaire. Des classiques à la variété
très grand public, en passant par les
musiques de film… ainsi qu’un jeu de

scène et des répliques hilarantes, Simon
Fache est en communion avec son public,
et avec les élèves du CMEM. Simon Fache,
en deux mots, c’est talent et générosité.
Prochaines dates du programme culturel :
concert de la chanteuse Zaza Fournier ce
samedi 28 janvier à 20h30 à la salle des
fêtes, et concert de la chorale A Capella du
CMEM ce dimanche 29 janvier à 17h à
l’église de Burgault. Rens. : 03.20.62.94.43.

Actualités...
Conseil municipal :
les Accueils de Loisirs pour tous les enfants
Menu très léger au premier conseil municipal de l’année, sans doute pour se
remettre tranquillement de la trêve des
confiseurs… Quoi qu’il en soit, tous les
points ont été votés à l’unanimité. Voici les
principaux.
- Les enfants porteurs de handicap aux
Accueils de Loisirs. Depuis 2015, une
commission spéciale « accueil des enfants
en situation de handicap » a été créée au
sein des services municipaux, dans le but
de donner à tous les enfants les mêmes
chances et les mêmes droits. Un vaste
programme d’actions a été élaboré, pour
lequel la Caisse d’Allocations Familiales a
octroyé une aide de 40.000 €. Parmi ces
actions, des mesures pour permettre aux
enfants porteurs d’un handicap de pouvoir
suivre à leur rythme les Accueils de
Loisirs de la Ville. Ainsi, ces enfants pourront suivre les activités par demi-journée.
Avantage si l’enfant est trop fatigué pour
suivre toute une journée, ou bien s’il a un
rendez-vous médical avec ses parents.
- Subventions à trois associations. Le
Centre Communal d’Action Sociale de la
Ville, qui vient en aide aux plus démunis,
reçoit 400.000 €. Le CCAS peut ainsi fonctionner pour les Seclinois sans attendre le

vote du budget, le 6 avril 2017. Par ailleurs,
le Comité des Œuvres Sociales de la Ville
reçoit 45.874 €. Enfin, l’association Main
dans la Main, qui propose un voyage à la
neige pour 55 personnes du 18 au 25
février à Abondance, en Haute-Savoie,
reçoit 236 €. Les bénévoles de cette association réussissent à boucler leur budget
grâce aux nombreuses fêtes et activités
proposées toute l’année, et grâce à une
subvention de « Vacances Ouvertes ». Un
projet très bien organisé pour vivre les
joies de la montagne !
- Marché public pour l’éclairage des rues,
stades et bâtiments. Le marché public de
l’éclairage des rues, équipements sportifs, bâtiments municipaux, illuminations
de Noël, bornes électriques du marché…
se termine en février. Il fallait donc engager de nouveau ce gros appel d’offres pour
la Ville. Après examen des offres des
entreprises par une commission représentant toutes les tendances du conseil
municipal, c’est la société SEV, basée dans
la Zone Industrielle, qui a été retenue.
L’avantage de ce nouveau marché global
est que les réparations et mises en sécurité pourront être encore plus rapides
qu’auparavant.
L’HEBDO
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Le nouveau magasin Lidl
a ouvert ses portes

Mardi 17 janvier lors de son inauguration,
le nouveau magasin Lidl a été présenté à
Bernard Debreu, le maire, aux élus de la
commune et aux nombreux Seclinois.
L’enseigne a implanté son nouveau magasin route de Lille à une centaine de mètres
de l’ancien. D’allure moderne, le bâtiment
est construit dans le respect de l’environnement. La surface de vente de 1286 m²,
qui possède de grandes baies vitrées, est
lumineuse et spacieuse. « C’est un beau
projet pour une ville dynamique, a souligné Bernard Debreu, avec 15 nouveaux
CDI sur 35 salariés et un embellissement
de l’entrée de la ville. » Un parking de
132 places accueille les visiteurs avec
deux bornes pour recharger les véhicules
électriques. L’ensemble sera végétalisé.

Rencontre Info Énergie : localiser les
« fuites » de chaleur et bien isoler

Samedi 21 janvier, le service Agenda 21 de
la Ville de Seclin a organisé un rendez-vous
dédié aux économies d'énergie, et plus
précisément à la déperdition de la chaleur
sortant de nos domiciles. À l’initiative
d’Alain Fruchart, adjoint au développement
durable et à la transition énergétique, une
vingtaine de Seclinois sont venus écouter
les conseils de Christophe Tilmant.
L’expert en économies d’énergie a
parcouru la ville pour photographier les
fuites de chaleur. Suite aux constats,
l’expert de la CLCV a prodigué conseils et
idées de rénovations. « L’Espace Info
Énergie a plusieurs missions, confirme
Alain Fruchart. Conseiller les habitants sur

la pertinence des travaux à réaliser ;
conseiller le type d’entreprise capable
d’agir ; analyser les devis et renseigner les
particuliers sur les aides et les crédits
d'impôts. » Une maison des années 1970,
une fois rénovée, fait économiser 15.000 €
sur 20 ans sur les factures d’énergie. Côté
aides, la Ville accorde jusqu’à 500 € pour
les travaux d’isolation d’une habitation
après étude du dossier.
Permanences Info Énergie : les 2ème et
4ème mercredis du mois de 14h à 17h à
l’Hôtel de Ville (sur rendez-vous au
03.20.85.80.81 ou via eie.lille@clcv.org).
Service Agenda 21 de la Ville : 03.20.62.91.28.

Les Ritoudis toujours coude à coude !
Les Ritoudis Coude à Coude ont fêté leurs
17 ans, samedi 21 janvier salle LéonCarlier, lors de l’assemblée générale,
suivie d’un concours de belote. Le maire,
Bernard Debreu, et Françoise Dumez,
adjointe au maire, sont venus féliciter
l’équipe de joyeux bénévoles qui fait vivre
l’esprit de fête toute l’année à Seclin et
bien au-delà… et qui regroupe désormais
pas moins de 150 adhérents. « Chez les
Ritoudis, nous sommes toujours coude à
coude, comme le rappelle le nom de notre
association. C’est cette joie et cette bonne
humeur qui font notre force ! » analyse le
président, Jean-Luc Deloffre, accompagné de Josiane Hautcoeur, trésorière, et
Belinda Becquet, secrétaire.
Loto nocturne dès le 11 février
Ce qui fait la force des Ritoudis, c’est aussi
la qualité et le nombre de fêtes et sorties
proposées : pas moins de 16 événements
en 2017 ! Les réjouissances débutent le
samedi 11 février avec un loto nocturne –
ouverture des portes à 17h et début des
jeux à 18h – salle Ronny-Coutteure. Dès le
lendemain, une sortie au bowling est proposée. Le 26 février, direction le carnaval
de Bailleul. Le 12 mars, loto à 15h salle

À Noter...
Pétition : La Voix du Nord
doit rester à Seclin !
L’actionnaire du journal La Voix du Nord a
annoncé son intention de supprimer un
tiers de ses effectifs, et de fermer au
public plusieurs agences. L’agence de la
rue Jean-Jaurès à Seclin disparaîtrait et
4 postes de journalistes sur 6 seraient
supprimés. Comme de très nombreux
habitants de notre secteur, le maire de
Seclin, Bernard Debreu, et les élus de la
majorité municipale sont fermement
opposés à cette décision car les journalistes de terrain sont absolument
indispensables pour faire vivre notre
démocratie, déjà durement malmenée
ces dernières années. La liberté
d’expression est un droit fondamental
pour les journalistes, tout comme le droit
d’être informés est essentiel pour nous,
lecteurs et citoyens !
C’est pourquoi une pétition vient d’être
lancée pour le maintien de l’agence de La
Voix du Nord de Seclin. Vous pouvez la
signer à l’Hôtel de Ville et dans les autres
accueils municipaux, ainsi que sur le site
Internet de la Ville : www.ville-seclin.fr

Seniors : sortie à
l’Abbaye de Vaucelles
Une sortie à l’Abbaye de Vaucelles est proposée aux seniors le vendredi 10 mars
pour découvrir l’exposition internationale
d’orchidées. Visite et repas libre. Tarif :
6 €. Inscriptions du 2 au 8 février au Service
Vie associative, Cérémonies et Seniors,
Hôtel de Ville. Tél : 03.20.62.91.10.

Restaurants scolaires
Menu du 30/01/17 au 03/02/17

Le bureau de l’association et les élus de la Ville.

Ronny-Coutteure. Le 19 mars, repas dansant à « La Hêtraie » à Rinxent. Ensuite,
les animations s’enchaîneront : repas et
visite des grottes de Naours en avril, loto
et voyage au parc d’attractions d’Efteling
(Pays-Bas) en mai, Fête de la Rose à
Gerberoy (Oise) en juin, une journée à
Ostende en juillet, deux semaines de
vacances dans le Morbihan en août, repas
en septembre, belote et loto en octobre,
Marché de Noël de Rochester en GrandeBretagne, et bien sûr Réveillon de la
Saint-Sylvestre en décembre !
Renseignements sur la page Facebook
« Ritoudis coude à coude » ou auprès de
Jean-Luc Deloffre, 06.89.83.25.06, ou
Josiane Hautcoeur, 06.58.74.40.28.
L’HEBDO
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Lundi : trio de crudités ; chipolatas,
haricots blancs, pommes vapeur ; yaourt.
Mardi : macédoine de légumes ;
spaghettis à la carbonara ; kiwi.
Mercredi : surimi en Bellevue ; hachis
Parmentier, salade ; petit suisse.
Jeudi : velouté de poireaux ; cabillaud,
légumes, céréales gourmandes ; yaourt.
Vendredi :tarte ; palette de porc, haricots
verts, pommes sautées ; clémentines.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 16/01/17 au 21/01/17
> Anas El Maachi, né le 19/01/17 ;
> Clara Bocquet, née le 19/01/17.

Décès déclarés pour Seclin
du 16/01/17 au 22/01/17
> Brigitte Bekaert, épouse Gruson, 72 ans ;
> Marguerite Dhennin, veuve Dernoncour,
87 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

L’ année 2017 est bien lancée mais permettez moi de souhaiter
une année pleine de plaisir aux Seclinois que je n’ai pas encore
rencontrés !

Insécurité ? Il ne se passe rien à Seclin

Liberté, Égalité, Fraternité !
Notre devise républicaine est, à notre demande, installée sur le
mur de l’Hôtel de Ville.
LIBERTÉ d’expression, de mouvement, de culte et c’est notre
Adjoint à la Culture Didier Serrurier qui nous régale. Voyez le
programme du premier semestre et admirez la diversité des
propositions !
ÉGALITÉ. Égalité des droits, des devoirs et des chances. Cela
c’est la tâche essentielle de l’École Publique et Philippe Baudet,
adjoint à l’éducation, s’y emploie. Pour la première fois en 2017,
des enfants d’ULIS vont partir en classe de neige !
FRATERNITÉ, et donc SOLIDARITÉ. C’est le domaine de l’Action
Sociale qui a lancé en 2016 la Mutuelle Solidaire ACTIOM qui a
un grand succès auprès des Seclinois. C’est aussi l’aide aux plus
démunis d’entre nous avec les tickets service, les aides à
domicile, les diverses associations d’aide aux démunis dont le
Bol d’Air.
J’en suis l’élue de référence.
Je n’oublie évidemment pas les seniors pris en charge par une
nouvelle équipe administrative qui travaille d’arrache- pied pour
proposer un programme aussi enthousiasmant que d’habitude.
Les activités sont choisies et le programme va être publié
rapidement ; j’en ai également la responsabilité, partagée avec
Éric Mangez. Surveillez l’Hebdo pour ne pas « louper » les dates
d’inscription.
À bientôt.
Francine HAMARD
Groupe POUR SECLIN

TOUCHE PAS À MA VOIX !

Ce sont des propos qui reviennent régulièrement lorsque sont
évoqués les nombreux actes délictueux commis sur la ville, mais
dont personne ne parle ou ne veut parler pour donner cette
douce impression d’une ville apaisée.
Nous savons pourtant tous que la réalité n’est pas là, quoiqu’en
dise la majorité municipale qui pratique la politique de l’autruche
doublée d’œillères.
Cambriolages à répétition, trafic de stupéfiants en des lieux bien
connus, véhicules incendiés, dégradation de biens…
Sur le quartier de la mouchonnière, sur lequel il ne se passe
jamais rien, c’est un véhicule qui a été brulé dans la nuit de
dimanche à lundi. (Voir la vidéo sur notre page facebook : Forces
Démocrates pour Seclin)
Qu’adviendra-t-il lorsque les flammes se propageront sur les
bâtiments ?
Il est urgent que la municipalité prenne la pleine mesure de
l’ampleur de la tâche qui nécessite des mesures urgentes :
- Doter notre police municipale des moyens nécessaires à son
action et réorganiser les horaires des agents pour assurer une
présence sur le terrain aux heures dites sensibles.
- Mettre en œuvre un dispositif de vidéo surveillance qui fait ses
preuves partout où il est installé.
- Mettre en œuvre le dispositif voisins vigilants appliqué dans de
nombreuses villes avec succès et dont la majorité municipale ne
veut pas pour des raisons farfelues.
Ces mesures prises, il est évident que Seclin aura fait un grand
pas vers la sécurisation de son territoire pour le bien-être de
tous.
Alors pourquoi attendre ?
Nous en reparlerons ce vendredi 27 pour nos vœux, Salle Rony
COUTTEURE - Avenue Jude BLANCKAERT.
C. BACLET, F-X. CADART, S. GAUDEFROY, C. HUGUET, R. MILLE

En tant qu’Adjoint à la Culture de Seclin, Président de Fédération
sportive, écrivain et défenseur de la presse en général et écrite
en particulier (car c’est celle qui permet d’avoir une réflexion et
un recul par rapport à l’actualité dans notre monde d’immédiateté privilégiant l’émotion à l’intelligence), je tiens à alerter la
population qu’il est question de fermer l’agence La Voix du Nord
de Seclin. En plus de ce qui précède, l’agence est un point structurant de la Ville, située à un emplacement privilégié offrant au
badaud la possibilité de découvrir ses pages en vitrine et point
phare pour les milliers de personnes qui traversent la ville. Cette
agence fait partie du patrimoine de la Cité. Défendons-la par
tous les moyens. Venez vous exprimer en nombre sur la page
Facebook intitulée : « Touche pas à ma Voix ; coupe pas l’son ».
Didier SERRURIER
Président de POUR SECLIN

Les Républicains Seclin
SECLINOIS, MERCI
Le 23 janvier 2017, Les Républicains Seclinois ont présenté leurs
vœux à la population. Les seclinois, venus nombreux ont écouté
les différents intervenants qui se sont exprimés sur l’engagement dans monde associatif celui des jeunes en politique. Mme
Stéphanie Dumetz a ensuite décliné des propositions sur la
sécurité et notre conception de la Police Municipale. Eric Drelon
a mis en relief les actions et interventions en faveur des
Seclinois, évoqué l’engorgement que provoqueront les constructions de Lincrusta, Danone et les bus de la Gare Pôle d’échange,
et fixé l’objectif de faire gagner la Droite et le Centre à Seclin, à
toutes les élections.
E DRELON S. DUMETZ
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Au fil de l’actualité...
Les basketteuses confirment leur belle 3e place
Les seniors féminines du Seclin Basket Club poursuivent leur très belle saison, sous la houlette de leur
coach, Pascal Leplat. Dimanche 15 janvier, salle Durot,
les basketteuses seclinoises ont très largement dominé
Bondues. À la fin de la rencontre, le score était sans
appel : 48 à 23. Les féminines du SBC confirment ainsi
leur belle 3e place au sein de leur championnat, et n’ont
pas grand-chose à envier aux garçons, qui caracolent
toujours en tête. Les seniors masculins 1 ont d’ailleurs
encore fait très fort, dimanche 22 janvier, en écrasant
Lambres-lès-Douai 85 à 52 !
Ce samedi 28 janvier, salle Paul-Durot à 15h30, les
U11-1 rencontreront Santes ; à 17h, les U11-2 seront
opposés à Lomme ; à 18h30 les U15 seront face à AvelinPont-à-Marcq ; à 20h30 les U20 affronteront HéninBeaumont. Dimanche 29 janvier à 14h salle Durot, les
seniors M2 rencontreront Templeuve, et à 16h les seniors
féminines Croix Olympique. Venez les applaudir !

Cyclo-Club : des kilomètres dans la bonne humeur !
Le Cyclo-Club de Seclin cultive la camaraderie
et la bonne humeur. En 2016, les cyclotouristes
et les VTTistes ont effectué nombre de sorties
et brevets. Exemple : en avril, le Roc d’Ardenne
pour les VTTistes et, en juin, la Cyclo
l’Ardéchoise. Le brevet seclinois en juin a attiré
30 clubs. Lors de l’assemblée générale le 21
janvier à la salle Dédulle, Francis Bodlet, président pendant douze ans, a passé le témoin. Il a
été salué par l’assemblée et nommé président
d’honneur. Pierre Decraene lui succède, épaulé
par Paul Detis, secrétaire, Michel Vannier, trésorier, et Steeve Godderidge, trésorier adjoint.
Pour 2017, le club regorge d’idées de sorties.
Le Cyclo-Club a été félicité par Bernard Debreu,
le maire, et Éric Corbeaux, adjoint au sport.
Facebook : Cyclo Club Seclin. Contacts :
ccseclin@gmail.com ou 07.50.43.01.23.

Seclin Natation : Médailles en Nord et 40e anniversaire
Seclin Natation, présidée par Richard Gorrillot,
épaulé par Christelle Gouteau, entraîneure, et une
dizaine de bénévoles actifs, organise des compétitions toute l’année pour les 90 licenciés du club.
Dimanche 22 janvier, à la piscine, c’était au tour
des juniors et seniors pour la première édition des
éliminatoires des Médailles en Nord, un nouveau
championnat. Quelque 46 nageuses et nageurs
venus des clubs de Tourcoing, Roncq, Les Weppes,
Lille Métropole, le LUC, et bien sûr Seclin, ont
plongé dans le grand bain, dont 14 Seclinois. Cette
nouvelle compétition comporte deux journées. La
seconde aura lieu en mars : les Seclinois se déplaceront à Armentières. L’objectif est de terminer
parmi les 8 premiers de sa catégorie d’âge, afin de
se qualifier pour la finale départementale.
Ce dimanche 29 janvier à partir de 14h30, les bénévoles de Seclin Natation organisent un événement
exceptionnel pour les 40 ans du club avec 5 clubs de la
Métropole, soit 236 nageuses et nageurs de tous âges.
50 m, 100 m, relais ludiques… sont au programme.

Les Seclinois engagés lors des éliminatoires des Médailles en Nord.
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À Savoir...
Ibérica : danse orientale, danse flamenco,
spectacles et repas rythment l’année 2017 !

Calendrier sportif
Samedi 28 janvier
Basket-ball : Salle Durot, les U 11-1
accueillent Santes à 15h30, les U 11-2
Lomme à 17h, les U 15 Avelin-Pont-àMarcq à 18h30 et les U 20 HéninBeaumont à 20h30.
Football : Stade Jooris, les U 13 reçoivent
Templeuve à 11h, les U 10-1 Wattrelos à
14h, les U 10-2 Lille Wazemmes à 14h,
les U 15 Ascq à 15h30 et les U 19 Stella
Lys à 17h30. Stade Jooris, plateau U9
prévu à 14h.

L’association Ibérica, présidée par David
Da Silva Vasconcelos, promeut les
cultures ibériques et l’ouverture sur le
monde. Ainsi, le samedi 21 janvier, la
danseuse Rakiya The Artist a fait découvrir la danse orientale à l’occasion d’un
stage organisé à la Peña-Sede Ibérica,
160 arrière rue des Martyrs de la
Résistance. Puis, dans la soirée, une
cinquantaine de personnes ont pu
déguster des spécialités orientales et
ibériques et apprécier le spectacle offert
par la danseuse Rakiya, le guitariste et

chanteur David Vasco Nelito et le
chanteur Joselito Del Fuego « Pepe ».
« Originaire d’Égypte, la danse orientale
célèbre les rites de fertilité. Lors des
mariages, une danseuse est ainsi
invitée par les femmes pour illuminer
le chemin de la vie de la mariée. »,
explique Rakiya.
Stage de flamenco (tangos) avec
l’artiste Estrella, les samedi 4 (14h-17h)
et dimanche 5 février (9h-12h) à la
Peña-Sede Ibérica à Seclin. Rés. :
07.89.82.65.77 ou iberica@live.fr.

Agenda

Services de garde

Vendredi 27 janvier

Jeudi 2 février

Assemblée générale de l’association
Vivre Ensemble. À 18h, EHPAD « Les
Augustines » , hôpital de Seclin.

« Crêpes party » spécial jeux d’ambiance.
Proposé par Les Grands Enfants. À 19h,
salle Dédulle. Entrée gratuite sous réserve
d’apporter des crêpes.

Samedi 28 janvier
Spectacle de chansons françaises avec
Zaza Fournier. À 20h30, salle des fêtes.
Tarifs : 8/6 €. Réservations au Service
Culture, 03.20.62.94.43.

Dimanche 29 janvier
Assemblée générale de l’Amicale pour le
Don de Sang Bénévole de Seclin. À 10h,
salle Ronny-Coutteure.
Concert de la chorale A Capella du Centre
Municipal d’Expression Musicale, dirigée
par Nadège de Kersabiec, avec en invité le
pianiste et improvisateur Frédéric Volanti.
Programme autour de Charpentier, Byrd et
Victoria. À 17h, église Saint-Joseph, rue de
Burgault. Tarifs : 5/4 €. Rés. : CMEM,
03.20.32.24.50 ou cmem@ville-seclin.fr.

Cyclo-club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors M2
rencontrent Templeuve à 14h et les
Seniors Féminines reçoivent Croix à 16h.
Natation : À la piscine municipale, c’est le
40e anniversaire de Seclin Natation dès
14h30.
Football : Stade Jooris, les U 16 accueillent Ennequin à 10h30 et les Seniors A
rencontrent Le Touquet à 14h30.

Vendredi 3 février

SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin

Spectacle de Bernard Pivot, « Souvenirs
d’un gratteur de tête », dans le cadre du
programme culturel de la Ville. À 20h30,
salle des fêtes. Tarifs : 15/12 €. Rés. :
Service Culture, 03.20.62.94.43.

> 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.

Samedi 4 février

Pharmacie

Café concert de l’Union Musicale, organisé
en partenariat avec l’association Vivre
Ensemble. À 14h30, salle RonnyCoutteure. Direction : Sandrine Pinto.
Entrée libre.

Dimanche 5 février

Lundi 30 janvier

Repas « Domingo Iberico » par l’association Iberica. À 12h30. Peña-Sede Iberica
160 arrière rue des Martyrs. 14,50/10,50 €.
Rés. au 07.89.82.65.77 ou iberica@live.fr .

Assemblée générale de l’Office Municipal
des Sports. À 19h, au club-house de la salle
des sports Rosenberg, parc des Époux
Rosenberg, accès par la rue des Martyrs.

Loto de l’épicerie solidaire « Le Bol
d’Air » avec les Amis des Géants.
Restaurant scolaire A-Dutoit. Ouverture
des portes à 13h30. Début des jeux à 15h.
L’HEBDO
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P

> Du samedi 28 janvier à 12h30
au lundi 30 janvier à 9h
Pour connaître la pharmacie de
garde, accédez au site
http://www.servigardes.fr ou
téléphonez au 0.825.74.20.30.

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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