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Vacances en liberté pour 340 jeunes Seclinois
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Seclinoi
Retour... en images
Journées du Poilu au Fort : le parcours d'un blessé de guerre Samedi 26 octobre 

Finale du District Lillois de jave-
lot, à partir de 13h30, salle de 
javelot du Parc Rosenberg, accès 
par les rues des Martyrs et Marx-
Dormoy
Baskey club  de Seclin , les U9  
rencontrent Lomme, à 14h  et les 
U11 F  /rencontrent Templeuve 
à 15h30 au complexe sportif 
J.Owens.
Repas paëlla et spectacle fla-
menco-gypsy-latino d’Iberica, 
avec le groupe Las de la Noche. 
à partir de 20h30, salle des fêtes, 
rue Jean-Jaurès. Tarifs : 20/22 
euros (repas + spectacle), 10/12 
euros (spectacle seul). réservation 
obligatoire au 07.89.82.65.77 ou 
iberica@live.fr 
Dimanche 27 octobre
Le Football club de Seclin : les 
seniors B reçoivent  Genech Cpe 
des Flandres , à 15h, au stade 
Jooris, terrain d'honneur.
Mercredi 30 octobre
Spectacle jeune public « Hamlet 
raconté aux enfants » de et par 
l’artiste seclinois Thierry Moral. 
, à 15h, auditorium du CMEM 29, 
rue Abbé-Bonpain. Tarif : 5 euros. 
Réservation : service culturel : 9, 
rue J.Jaurès. Tél. : 03.20.62.94.43. 
secretariat-culture@ville-seclin.fr 
Vendredi 1er novembre
Hommage aux anciens maires 
de Seclin aujourd’hui disparus, 
à 10h15, cimetière du centre, 
rue Maurice-Bouchery. Vers 11h 
cimetière de Burgault, rue Louis-
Larchez.
Bourse aux jeux et jouets 
par l’association Les Grands  
Enfants., à partir de 13h, salle 
Dédulle, rue de la Commune de Pa-
ris. Réservations  :  06.66.02.15.66
Du vendredi 1er novembre 
au lundi 4 novembre 
Salon des Vins et des Produits du 
Terroir. du vendredi 1er vovembre 
à 11h au lundi 4 novembre à 12h, 
parc de la Ramie, accès par les 
rues M-Dormoy et des Martyrs. 
2 € le verre de dégustation.
Samedi 2 novembre
Fermeture exceptionnelle de la 
Mairie
Visites guidées du carillon de la 
Collégiale Saint-Piat par l’Office 
de Tourisme. 3 départs à 13h30, 
14h45 et 16h.  Rens. et résa. : 
Office de tourisme, 70 rue 
R.Bouvry. Tél. : 09.72.52.85.03 et 
contact@seclin-tourisme.fr
Loto des Amis des Géants, à par-
tir de 16h (ouverture des portes à 
14h30), salle Ronny-Coutteure, 
Espace Communal Mouchon-

nière. Rens et inscriptions : Mme 
Dumont au 09.73.55.18.14

Dimanche 3  novembre
Spectacle annuel des ateliers 
théâtre « Estime de Soi » de La 
Mouchonnière, à 15h30, salle des 
fêtes, rue Jean-Jaurès. tarif : 3 
euros au profit de l'association les 
mouchons, gratuit pour les - de 18 
ans. Buvette et petite restauration 
sur place. Rens. 03.20.32.28.28.

Mardi 5 novembre 
Distribution des colis seniors et 
Anciens Combatants, de 9h à 11h 
à la salle des fêtes. Uniquement 
pour ceux qui se sont inscrits au 
préalable. Inscriptions closes.
Mercredi 6 novembre 
Assemblée générale des jar-
dins ouvriers seclinois, à  partir 
de 17h, salle Dédulle, rue de la 
commune de Paris. Paiement des 
cotisations. L'assemblée générale 
sera suivie d'une tombola et dun 
pot de l'amitié.
Jeudi 7 novembre 
Spectacle de théâtre « Vacances 
d’Enfer », par la troupe lesqui-
noise « Le Maringouin », au 
profit des adultes handicapés 
du Foyer de l’Arbre de Guise. A 
20h30, salle des fêtes, rue Jean-
Jaurès. Tarif : 7 euros. Renseigne-
ments :  6.87.54.43.25 ou busquet.
virginie@neuf.fr  
Vendredi 8 novembre
Conférence musicale sur le 
poète seclinois Gaston Criel, 
dans le cadre de la saison cultu-
relle. Avec la conférencière 
Joëlle Wallerand, et un trio jazz 
« Gaston Criel, swing à Saint-
Germain-des-Prés, 1945-1955 ». 
A 20h, auditorium du CMEM 29, 
rue Abbé-Bonpain. Entrée libre. 
Réservations obligatoires auprès 
du CMEM au 03.20.32.24.50 ou 
secretariat-cmem@ville-seclin.fr 

Samedi 9 novembre 
Baptêmes de plongée de 15h à 
17h30, à la piscine. A partir de 8 
ans. Tarif : 2 euros. Res. obliga-
toire au 06.69.77.2367 ou pres-
ident@seclin-plongee.fr
Loto Main dans la Main à 15h, 
ouverture des portes à 13h30, 
salle R.Coutteure.  Res. au 
06.82.35.22.09
Assemblée générale de Seclin 
rando, à 16h au restaurant sco-
laire A.Dutoit
Dimanche 10 novembre 
Concours de belote par l'associa-
tion les Amis des Géants, à partir 
de 17h (ouverture des portes à 
16h), salle Dédulle, 1 Rue de la 
Commune de Paris. Réservations 
au 06.64.49.37.17.

Les premières vacances scolaires 
de l’année sont arrivées. Mais toutes 
les familles ne peuvent pas prendre 
de vacances en même temps que 
leurs enfants pour la Toussaint. 
C’est pourquoi du lundi 21 au jeudi 
31 octobre 2019, les enfants de 2 ans 
1/2 et demi à 17 ans peuvent profi-
ter des accueils de loisirs de Seclin, 
coordonnés par le service munici-
pal Enfance Jeunesse Insertion. Au 
total 340 enfants se répartissent 
selon les niveaux d’âges entre les 
écoles Louise-Michel, Marie-Curie, 
Langevin, Jules-Verne et le foyer 
Gérard-Philipe ou la salle Rosen-
berg. Des grands sourires partout 
comme ont pu le constater Bernard 
Debreu, Maire de Seclin, et Noëlla 
Quinart, adjointe à l'Enfance.

Le service Enfance Jeunesse de la 
Ville a fixé des enjeux pour les accueils 
de loisirs : accéder à la culture et aux 
loisirs, s’ouvrir au monde, à la mobilité 
des jeunes et au vivre ensemble. Pour 
cela, 39 animateurs encadrent les en-
fants et leur proposent des activités en 
adéquation avec ces enjeux. 
Les animateurs du centre de Louise-
Michel, qui accueille des enfants de 
maternelle, se basent sur l'imaginaire. 

Le but est de faire découvrir aux petits 
Seclinois des « animaux rigolos » à 
travers différentes activités. Ils pourront 
même assister à un spectacle de marion-
nettes de la Cie « L’Astre de Lune ».
À l’école Marie-Curie, où se trouvent les 
enfants de la grande section maternelle, 
les deux semaines de vacances se feront 
sous le signe des contes et légendes. 
Chaque matin la lecture d’un conte leur 
est faite. En fonction de l’histoire, une 
activité manuelle leur est ensuite propo-
sée, comme du dessin ou de la peinture. 
Les 6/7 ans sont eux confrontés à 
des pirates dans les locaux du centre 
Langevin. Entre  une sortie au musée de 
la mine de Lewarde « version Halloween 
mais pas trop », la fabrication d’un ba-
teau de pirates et une chasse au trésor, 
les enfants sont prêts à l’abordage !
Au centre de loisirs de Jules-Verne 
les 8-12 ans découvrent grâce à la 
musique, les nouvelles technolo-
gies numériques comme la MAO 
(Musique Assistée par Ordina-
teur) ou le launchpad (une tablette 

tactile permettant de faire des 
compositions musicales). Un atelier 
Hip-Hop leur sera également proposé 
en plus de sorties à la patinoire ou au 
cinéma.
Les « ados » de 12 à 17 ans ont le choix 
entre différentes activités comme 
cuisiner, danser du Hip-Hop, résoudre 
l’énigme d’un escape game dans 
Seclin, découvrir la musique numérique, 
 s’élancer sur la patinoire de Wasquehal. 

Petits et grands enfants rentreront en 
classe avec des souvenirs plein la tête, 
attendant impatiemment de retrouver 
leurs animateurs préférés et leurs nou-
veaux copains pour les vacances d’hiver.  

Le Fort de Seclin a réuni de nombreux passionnés d’histoire le week-end des 19 et 20 octobre à l’occasion des Journées du Poilu, orga-
nisées par la famille Boniface. Une dizaine de compagnies de reconstitution historique ont exposé au public le parcours d’un blessé au 
temps de la Première Guerre Mondiale, grâce à des figurants, venus de la France entière, de Belgique et d’Allemagne.

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 13/10 au 21/10/2019

Naissance déclarée
Nahil Labsser ; 13/10/2019
Décès déclaré
Louise Mortier veuve Dhainaut ; 84 ans

Restauration municipale

Lundi Salade Coleslaw ; lasagne de bœuf maison ou 
au saumon ; compote et petit beurre

Mardi Taboulé et champignons à la grecque ; fish and 
chips, sauce tartare ; salade de fruits

Mercredi Œuf cocotte ; chtiflette saucisse, salade 
mêlée ; fruits

Jeudi Sardine au beurre ; rôti de veau à la normande, 
petits pois à la française, pommes vapeur ; 
yaourt nature

Vendredi Férié

Les inscriptions pour cet hiver auront lieu les :
- mardi 12 novembre de 9h30 à 11h15
- vendredi 15 novembre de 14h à 15h45
- mardi 19 novembre de 14h à 15h45
- jeudi 21 novembre de 9h à 10h45
- vendredi 22 novembre de 9h à 14h45
Les distributions se feront chaque mardi et vendredi 
de 8h15 à 11h à compter du 26 novembre 2019, rue des 
Bourloires. Renseignements : 03 20 97 61 27

Inscriptions aux Restos du Coeur pour 
l'hiver 2019-2020

Menu du 28 octobre au 1er novembre

Tout le week-end des visites guidées ont été organisées par la famille 
Boniface, habitante du Fort. Des cris, des opérations, des bandages ... 
Plusieurs centaines de visiteurs ont découvert le quotidien d'un Poilu dans 
les tranchés et à l'infirmerie pendant la guerre.

Pour la première fois en France, 120 figurants ont reconstitué des 
scènes à l’infirmerie, depuis l’arrivée du soldat blessé à sa rémission, 
en passant par l’opération. 

 Pendant la guerre, les aumôniers et les religieuses faisaient   partie intégrante 
du processus de rétablissement pour un soldat. Ils portaient assistance aux 
Poilus lorsqu’ils étaient blessés dans les tranchées et leur apportaient un 
grand soutien moral en faisant le lien avec la population civile.

Forme Santé Détente Seclin propose une nouvelle acti-
vité sport santé, avec une séance « Tendance Energy » 
associant strong (mouvements cardio, renforcement 
musculaire, musique...), aéro dance, tendance work, 
fit sticks… Tous les jeudis, à partir du 7 novembre, de 
20h à 21h, salle des sports Durot, boulevard Hentgès. 
À partir du 8 novembre tous les vendredis de 9h15 à 
10h15 : marche active à allure soutenue sur la drève de 
l’hôpital face à l’Hôtel de Ville. Tous les vendredis de 10h30 
à 11h30 : marche bien-être santé (rythme modéré) sur la 
drève. Renseignements : http://fsds.atanord.fr ou par 
mail à fsdseclin@gmail.com

Nouvelle activité 
de Forme Santé Détente Seclin

Le fort de Seclin est entretenu par la famille Boniface, 
passionnée d’histoire de génération en génération. Une 
collection rare de pièces d’artillerie et hippomobiles de la 
Première Guerre Mondiale, comme ce canon d’origine, 
étaient exposés pour les Journées du Poilu.

L’association Oliver Group fait partie des compagnies présentes au Fort 
de Seclin, pour représenter l’armée américaine. Des armes, des obus, 
des couteaux, des boîtes métalliques, une photo, des casques, parfois 
des originaux, parfois des créations maison... tous ces objets exposés 
permettaient aux visiteurs de visualiser l’attirail  d’un soldat.

Dans les tranchées, des sapeurs 
colombophiles s’occupaient de dresser 
des pigeons pour en faire des messagers.  
Ils permettaient d’avertir du manque de 
munitions, des communications coupées ou 
encore d’une arrivée de gaz.



SPORT

Après l'installation 
d'un composteur 
collectif dans le jar-
din partagé de La 
Mouchonnière il y a 
quelques années, 
un nouvel équipe-
ment « 0 déchet » 
vient de voir le jour 
près des jardins 
ouvriers de la rue 
Louis-Larchez, dans le quartier 
de Burgault.
La MEL et l'association « Des 
Jardins et des Hommes » 
proposent cette nouvelle action 
citoyenne pour réduire leurs dé-
chets, aux jardiniers mais aussi 
aux habitants du quartier, via la 
Ville de Seclin et trois référents : 
Pascal Crespel pour l'associa-
tion des Jardins Ouvriers, Serge 
Piens pour le Comité du quartier 
de Burgault, et Nicolas Vanvincq, 
chargé de mission Agenda 21 de 
la Ville.
Cette action citoyenne a été 
présentée mardi 15 octobre à la 
population par Bernard Debreu, 
maire de Seclin et vice-président 
de la MEL délégué à la valorisa-
tion des Déchets. Il a rappelé que 
la MEL avait déjà distribué 400 
composteurs individuels en 2019, 
dont une soixantaine à Seclin, 

et 30 collectifs sont prévus, dont 
celui de Burgault et un autre qui 
sera installé dans les jours qui 
viennent au Foyer pour adultes 
handicapés L'Arbre de Guise.
Une quinzaine de citoyens se 
sont déjà portés volontaires pour 
suivre pendant 9 mois les conseils 
de compostage de l'association 
« Des Jardins et des Hommes ». 
Ils ont tous reçu gratuitement 
un bioseau de 10 litres et un sac 
à vrac pour les encourager dans 
leur engagement à réduire les 
déchets. En effet, à terme, ce 
seront les citoyens bénévoles qui 
feront vivre ce composteur.
Il n'est pas trop tard pour re-
joindre la « communauté » 
des composteurs de Burgault. 
Voici le contact : Nicolas Van-
vincq, Agenda 21 de Seclin. 
03.20.62.91.28. agenda21@ville-
seclin.fr

Un nouveau composteur collectif 
à Burgault

NOS COMMERÇANTS

Ouvert en 2015, le centre 
auditif Amplifon situé au 4 
rue Roger Bouvry, propose 
des bilans d’audition gratuits 
sur rendez-vous. Les deux 
collaborateurs, Thibault Béal, 
audioprothésiste et  Elsa  
accueillent des personnes de 
tout âge et les accompagnent, 
de manière personnalisée, 
jour après jour, pour retrouver 
le plaisir d’entendre.  Baisse 
de l’audition, acouphènes ou 
doute sur l’audition ?  Une 
large  gamme de produits 
est proposée : des appareils 
de plus en plus discrets, de 
mieux en mieux adaptés, des 
modèles connectés, autant 
de technologies de pointe 
pour  redécouvrir toutes 
les émotions liées au son. 
Thibault, l’audioprothésiste 

est d’ailleurs formateur et 
intervient régulièrement au 
CHR de Lille. Offre d’essai, 
tiers payant, conseils sur 
des solutions adaptées aux 
différents moments de la vie, 
c’est avec le sourire qu'Elsa 
vous propose ces services du 
lundi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h.
Centre Amplifon  - 4 rue Roger 
Bouvry  - tél : 03 20 58 50 87 - 
www.amplifon.com

Amplifon, le plaisir d’une bonne audition

Les petits de Duclos découvrent les saveurs 
avec un vrai Chef

Spectacles de l'atelier theâtre adultes

Le week-end des 5 et 
6 octobre derniers, à 
la salle des fêtes, les 
comédiens de l’ate-
lier théâtre (adultes 
du lundi) ont proposé 
deux représentations 
de la pièce « Au temps 
béni des colonies… You 
kaïdi aïda aïda » écrite 
par le Seclinois Daniel 
Lescroart et son fils 
Maximilien, dirigée et 
mise en scène par Pa-
trice Testa. Un spectacle 
qui a emmené le public 
en colonie de vacances, 
avec des personnages 

bien différents les uns 
des autres, drôles et 
attachants et des jeux 
de scènes originaux. 
Prochain rendez-vous 
théâtre avec la troupe 
adultes du mardi : sa-
medi 30 novembre à 
20 heures et dimanche 
1er décembre à 15 h 
avec la pièce de Cyril 
Jarousseau, « Y-a- 
t-il un citoyen dans 
la salle ? ». Rensei-
gnements au ser-
vice Culture - Tél 
: 03 20 62 94 43 - 
culture@gmail.com

Dans le cadre d’Octobre Rose, 
le mois de prévention du can-
cer du sein, la Ville de Seclin, la 
Fondation Groupama, la Ligue 
contre le Cancer, et la compa-
gnie théâtrale « La Belle His-
toire », à travers « La Ronde 
des Femmes », ont uni leur 
intelligence lors d'une soirée 
théâtre-débat, afin d’inciter 
toutes les femmes de 50 à 74 
ans à passer la mammogra-
phie gratuite de dépistage du 
cancer du sein. Le 18 octobre, 
une centaine de personnes 
sont venues s’informer, dé-
battre… et rire aussi grâce 
aux sketches à la fois drôles 
et pédagogiques des comé-
diens. Robert Vaillant, conseil-
ler délégué à la Santé, Patricia 
Dutoit, infirmière, Seclinoise, et 

représentante de la Fondation 
Groupama, le docteur Océane 
Pécheux, gynécologue, la réfé-
rente de la Ligue contre le Can-
cer, Monique Lancelle, ainsi 
que la médiatrice de la compa-
gnie théâtrale, ont vraiment fait 
œuvre utile pour faire avancer 
la prévention contre le cancer.  
Renseignements sur les 
actions de prévention santé : 
Abdel Rabzane à la MAPS. 2/2, 
rue Degeyter. 03.20.42.50.82 
ou 03.20.32.28.28.

Cancer du sein : le dépistage, une chance

Semaine Bleue et anniversaire à la Résidence Sacleux
Des dizaines d’animations ont été proposées entre le 
7 et le 12 octobre aux seniors seclinois, dans le cadre 
de la Semaine Bleue. Outre les événements proposés 
par les animatrices des maisons de retraite de l’hôpital, 
Francine Hamard-Delecroix, adjointe à l’Action Sociale 
et le pôle seniors de la Ville, ont redoublé d’imagina-
tion, avec des marches, des visites, de la pétanque, une 
belote, un loto, etc… 
La Résidence Autonomie Sacleux n’était pas en reste. 
Les résidents ont pu profiter toute la semaine d’un pro-
gramme copieux : art floral, spectacle patoisant, jeux 
flamands, peinture avec les bébés de la crèche « Les 
P’tits Loups », concours de pétanque, contes, et un 
concert accordéon avec « Les Potes à Marcel », le sa-
medi 12 octobre. Sans oublier quelques jours plus tard, 
le repas anniversaire de la Résidence, pour fêter ses 33 
ans d’existence, et qui s’est déroulé le 16 octobre.

Tribune des groupes
du conseil municipal

Forces Démocrates pour Seclin

Le travail d’FDS sur la sécurisation des sites commu-
naux 
 

M. BACLET, membre du Comité d’Hygiène, Sécurité et Condi-
tions de Travail, avait exprimé début 2016, le besoin de connaître 
les différents sites dans lesquels les employés de la ville exer-
çaient leur fonction.
Sa demande reçut un écho favorable et, à raison d’une séance 
mensuelle, l’ensemble du comité visitait une trentaine de sites 
sur les 50 dont la commune a la responsabilité.
Sur place, des responsables expliquaient les perturbations oc-
casionnées au quotidien, par des incohérences souvent faciles 
à corriger.
Ils exprimaient quelque fois une lassitude face à la non-ré-
ponse aux demandes d’actions.
Avec M. BACLET étaient repérés les risques que pouvaient en-
courir le personnel, à l’utilisation d’installation ou d’appareils 
défectueux. L’habitude des utilisateurs les rendait aveugles au 
danger.
Notre pertinence s’améliorait au fur et à mesure de nos visites 
qui faisaient systématiquement l’objet d’un compte rendu.
M. BACLET participait à l’élaboration d’un tableau de suivi des 
remarques, permettant de gérer les urgences, de mesurer la 
satisfaction des utilisateurs ou de justifier les non-réalisations.
Mais, depuis juin 2017, plus d’information! Seuls les élus du 
personnel ont pu suivre ce dossier.
Nous pouvons nous réjouir qu’une réorganisation des services 
ait pu remettre la priorité sur cette démarche.
Des visites ont été programmées lors de la dernière réunion 
CHSCT de septembre, entièrement réservée à ce sujet. Nous 
avons pu faire le point sur les réalisés.
Nous sommes persuadés que ces actions apporteront bien-
être et sécurité au personnel communal et aux usagers des 
services.

 

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

TER ? FAITES COMME JE DIS PAS COMME JE FAIS 

A 6 mois des élections municipales, B.Debreu a lancé une péti-
tion pour « plus de places et moins de retard dans les TER ». 
Pourtant depuis 5 ans et demi, soutien de toutes les grèves, il 
n’a jamais rien fait pour les usagers du TER entassés dans 2 
malheureuses rames. 
En réalité, B.DEBREU NE PREND JAMAIS LE TER. Chaque 
matin, vers Lille, le «1er écolo de Seclin» préfère rouler seul 
dans sa grosse berline de service et polluer dans les bouchons 
de l’A1.
Certains usagers ont signé sans le savoir une pétition qui sera 
présentée comme une caution électorale et qui aura pour but 
de faire réélire le maire du béton, du bitume et des bouchons.

 

E.DRELON S.DUMETZ

Seclin Ensemble

HEB DODO …ON NOUS ENDORT.
Tiens, il ne se passe plus rien au niveau culturel à Seclin ?
Si,si. Il se passe même plus que prévu.

Il se passe plus que prévu ?
Oui ! illustration: ce 21 octobre, un superbe récital  classique 
violon/ guitare non inscrit au programme a été produit à l’audi-
torium devant une salle pleine (rassurez-vous, ça vous le ver-
rez dans l’Hebdo puisque les rédacteurs auront lu ma tribune 
avant de boucler…et que le maire était présent).
 Non prévu également le concert de Natasha Saint Pier le 
20 novembre à la collégiale Saint Piat.

Il se passe  donc toujours  beaucoup  au niveau culturel à 
Seclin ?

Oui, oui…  mais l’Hebdo n’en dit rien! Re-illustration :
-il y a peu, 500 spectateurs  ont été ravis par la pièce « Au temps 
béni des colonies …You kaïdi». Pourtant l’Hebdo n’en a pas ren-
du compte alors que c’était  joué par l’atelier théâtre adultes et 
écrit  par 2 seclinois, Maxime et Daniel Lescroart. Un événe-
ment, donc. 
Mais l‘Hebdo n’en a pas parlé. Il y avait pourtant  des élus : Di-
dier Serrurier, Amandine Rosenberg, Eric Mangez et Christian 
Baclet. Ah oui, mais le maire n’y était pas! et en plus, les 3 pre-
miers sont du groupe Pour Seclin et le 4ème de FDS.
Arrêtez!  vous êtes mauvaise langue…
- le 12 octobre, c’est une salle comble qui a adoré le grand Show 
Time.
Mais l‘Hebdo n’en a pas parlé. Il y avait pourtant  des élus : Di-
dier Serrurier, Chantal Przezdziecki et Marie-Noëlle Bernard. 
Ah oui, mais le maire n’y était pas! et en plus, les 2  premiers 
sont du groupe Pour Seclin et la 3ème du groupe Les Ecolo-
gistes.  
Vous êtes vraiment mauvaise langue !
Pourtant, l’Hebdo cite beaucoup d’élus et publie énormément 

de photos…
Très juste. La preuve, sur toute l’année  2018, Bernard Debreu a 
été cité 279 fois (soit une moyenne de 6 fois par numéro et plus 
que l’ensemble des 32 autres membres du conseil) et  montré 
en photo 147 fois (soit une moyenne de 3,2).
Pas possible ? 
Si, si, j’ai compté…
L’Hebdo, c’est donc le seul journal de France où le directeur de 
la publication, qui est en même temps le maire, est la personne 
la plus citée et montrée en photo. 
On n’est jamais si bien servi que par soi-même.
Et voilà, vous êtes encore mauvaise langue !
Puisque c’est comme ça, cette année nous ne programmerons 
pas  de concert avec  Les Mauvaises Langues. Na! 
C’est pourtant un bon groupe celui- là, et sans pipeau.

 

Didier SERRURIER
Adjoint à la Culture 

Président de POUR SECLIN

A l’occasion de la Semaine du 
Goût, la maternelle Duclos, 
dirigée par Danièle Corbeaux, 
a marqué les esprits des 65 
enfants de 2 à 5 ans de l’école 
des Aviateurs. En effet, pour 
la première fois, Géry Lam-
bert, propriétaire du restaurant 
« La Paternité », à l’angle de 
la rue des Comtesses et de la 
rue Marx-Dormoy, a donné un 
cours magistral et succulent 
aux petits palais avides de sa-
veurs et découvertes. « L’objec-
tif est de permettre aux enfants 
de distinguer le sucré, le salé, 
l’acide, l’amer, le croquant, le 
moëlleux, le fondant, etc… », 
expliquait Géry Lambert, lundi 
7 octobre dans les locaux de la 
maternelle Duclos. Les enfants 

ont a-do-ré les carottes crues, 
le citron, le pamplemousse, le 
raisin, mais surtout, la banane, 
la crème dessert maison… et le 
gâteau au chocolat sorti du four 
de « La Paternité » ! Danièle 
Corbeaux était ravie, elle aussi 
de cette visite. « C’est la pre-
mière fois que nous travaillons 
avec un vrai restaurateur, c’est 
une chance pour les enfants. Le 
reste de la semaine, nous allons 
proposer une découverte des 
fromages, des plats du monde 
concoctés par des parents aux 
origines portugaise ou alba-
naise, ainsi que la confection 
de soupes avec les aînés des 
résidences pour personnes 
âgées », complétait la directrice 
de Duclos. 

Seclin Rando, présidé par 
André Vanackre, a fêté ses 20 
ans dans la convivialité. Pas 
moins de 350 personnes, dont 
beaucoup de nouveaux, ont 
participé à cet anniversaire en 
empruntant l’un des 4 parcours 
proposés : 16 km, 12 km ou 8 
km en marche classique, ou 10 
km en marche nordique. Pour 
encadrer cette joyeuse troupe, 
une trentaine de bénévoles se 
sont mobilisés. Le maire, Ber-
nard Debreu, n’a pas manqué 

d’aller les féliciter, accompa-
gné d’Eric Corbeaux, adjoint 
au Sport, ainsi que plusieurs 
autres élus. Les participants, 
ravis, ont eu droit à un petit-dé-
jeuner, un ravitaillement pen-
dant la marche, ainsi qu’une 
boisson et un sandwich offerts 
à l’arrivée. Sans oublier le 
tee-shirt des 20 ans de Seclin 
Rando !
Renseignements : www.se-
clinrando.fr ou 03.20.85.58.74

Seclin Rando : 20 ans bon pied bon œil !

SANTÉ

« Le Grand Showtime » : 
de l’impro de très haut niveau
Après les rires grin-
çants de l’humoriste 
Elodie Poux… grande 
amie des enfants, nou-
veau succès de la sai-
son culturelle, samedi 
12 octobre à la salle des 
fêtes, avec « Le Grand 
Showtime », un spec-
tacle d’improvisation 
théâtrale qui tourne 
partout en France et 
fait les belles scènes 
du célèbre café-théâtre 
« Le Point Virgule », à 
Paris. Les 4 comédiens 
sur scène enchaînent 
les sketches, chansons, 
paroles de rap inven-
tés de toutes pièces en 
quelques secondes, 
à partir des thèmes 
proposés par les spec-
tateurs. De la répar-
tie, de l’humour, du 

savoir-faire théâtral… 
Les 250 spectateurs de 
la salle des fêtes, dont 
l’adjoint à la Culture, 
Didier Serrurier, ont 
été impressionnés par 
les prouesses scé-
niques du « Grand 
Showtime », et ont 
surtout ri à gorge dé-
ployée ! 
Prochain spectacle de 
la saison culturelle, 
« Hamlet raconté aux 
petits » de et par l’artiste 
seclinois Thierry Moral. 
Mercredi 30 octobre à 
15h à l’auditorium du 
CMEM, 29 rue Abbé-
Bonpain. Réservations 
obligatoires au service 
Culture 9, rue Jean-
Jaurès. 03.20.62.94.43. 
secretariat-culture@
ville-seclin.fr 


