
Samedi 29 février
Seclin Basket Club : Les U11 F 
affronteront Neuville en Fer-
rain - Cpe Vercaemer, à 14h  et 
les U11 M, Lille MBC - Cpe Ver-
caemer, à 15h30, au comlexe 
J.Owens.
Football Club de Seclin : Les 
U18 rencontreront Marquette 
à 15h, au stade H.Jooris.
Spectacle de chant « Titi 
chante », à 15h. Résidence 
Sacleux, avenue des Marron-
niers.
Soirée déguisée de Main dans 
la Main, à partir de 19h. Salle 
Ronny-Coutteure, Espace 
Communal Mouchonnière.

Dimanche 1er mars
Seclin Basket Club : Les se-
niors M1 affronteront Dechy, à 
16h, au comlexe J.Owens.

Football Club de Seclin : Les 
Vétérans rencontreront At-
tiches à 10h et les seniors A 
Hazebrouck à 15h, au stade 
H.Jooris.

Mardi 3 mars
Spectacle de théâtre dans 
le cadre de mars bleu et de 
la préventation du cancer 
colorectal, à 19h, à la salle 
des fêtes. Spectacle de et par 
Thierry Moral. Entrée libre.

Mercredi 4 mars
Forum Jobs, avec une tren-
taine de stands (entreprises, 
administrations, centres de 
formation, Pôle Emploi, le 
PIJ, etc…) et plusieurs cen-
taines d’offres d’emploi. Le 
matin pour les élèves du LP 
de Seclin. De 14h à 17h, accès 
libre tout public. Salle Ronny-
Coutteure, Espace Communal 
Mouchonnière. 

Vendredi 6 mars
Soirée des Curieux de la bi-
bliothèque sur le thème de 
l’énergiologie,à 19h. Pour 
ados et adultes. Bibliothèque 
municipale Jacques-Estager, 
contour de l’église. Gratuit sur 
réservation  au 03.20.32.00.40. 
ou biblio@ville-seclin.fr

Une soirée jeux, organisée 
par l'association Les Grands 
Enfants et à partager en fa-
mille, dès 19h jusque minuit. 
Entrée gratuite, salle Dédulle.

Samedi 7 mars
Journée de recrutement pour 
diriger un accueil de loisirs, 
maternel, 6/7 ans, 8/11 ans ou 
12/17 ans.De 9h à 13h au ser-
vice Enfance-Jeunesse-Inser-
tion au Château Guillemaud, 
60 rue Marx Dormoy. Rensei-
gnements au 03.20.62.94.42 
ou jeunesse@ville-seclin.fr

Atelier de fabrication de po-
chettes par la bibliothèque, 
à 14h. Pour adultes. Biblio-
thèque municipale Jacques-
Estager, contour de l’église. 
Gratuit sur réservation  au 
03.20.32.00.40. ou biblio@
ville-seclin.fr
Assemblée annuelle du Sou-
venir Français, de 14h30 à 
18h. Salle Dédulle - 1 rue de 
la commune de Paris. Entrée 
libre.
Loto des Amis des Géants, à 
15h (ouverture des portes à 
14h). Restaurant scolaire Du-
toit, rue de Wattiessart. 

Concours de belote de l'UNR-
PA, à 17h (ouverture des 
portes à 15h30). Salle Carlier, 
rue de Burgault. Réserva-
tions au 03.20.90.16.64 ou au 
06.50.07.39.57.
Soirée des Curieux de la bi-
bliothèque sur le thème du 
chant a capella, à 19h. Biblio-
thèque municipale Jacques-
Estager, contour de l’église. 
Gratuit sur réservation  au 
03.20.32.00.40. ou biblio@
ville-seclin.fr

Spectacle cabaret « L’Adul-
tère pour les nulles », à 20h, 
par la compagnie ADVITAM 
de Dianne Van den Eijnden 
et Jean-Claude Duquesnoit. 
Chant, humour, et théâtre. 
Auditorium du CMEM 29, rue 
Abbé-Bonpain. Tarifs : 6/5 eu-
ros. Réservations au Service 
Culture 9, rue Jean-Jaurès. 
03.20.62.94.43. secretariat-
culture@ville-seclin.fr

Hebdomadaire gratuit édité par la Ville de Seclin - Directeur de Publication : Bernard DEBREU \ Dépôt légal : année 2020
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  \ www.ville-seclin.fr

Reproduction interdite sauf autorisation - Ne pas jeter sur la voie publique  - 

Agenda w
w

w
.v

ill
e-

se
cl

in
.f

rL’Hebdo sN° 1136

du 27.02.2020 
au

04.03.2020

Seclinoi
Retour... en images

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
Maison médicale de garde à Seclin 
(urgence soir, week-end ou jour férié) 
Contacter le  03.20.33.20.33 avant d’être 
accueilli en consultation au groupe hospitalier 
de Seclin-Carvin - accès Pavillon Pratz à Seclin
Pharmacie
Rens. : www.servigardes.fr ou 0.825.74.20.30
Police Municipale
Tous les jours en semaine et dimanche matin                           
Tél. : 03.20.32.59.60 ou 06.85.91.38.58

Services de gardeServices de garde

État civil État civil du 14/02/2020du 14/02/2020  au 20/02/2020au 20/02/2020
Naissances déclarées
Léna Poiret, le 14/02/2020
Alba Delcroix, le 16/02/2020
Sophia Noulette, le 16/02/2020
Valentine Derache, le 16/02/2020
Arsène Marlier, le 17/02/2020
Rachel Olivier, le 17/02/2020
Décès déclarés
Driss Ben Faraji, 71 ans
Jacques Caloïni, 81 ans
Marie Deleflie, 87 ans
Thérèse Lourdelle, 86 ans

Seclin : une ville d'histoire et de secrets...
racontés par l'Office de Tourisme

Bernard Debreu a appris incidemment que la CAR-
SAT ne proposait plus de rendez-vous à l’agence de 
Seclin… malgré les forts besoins exprimés par les 
habitants ! La plateforme téléphonique renvoie sys-
tématiquement vers le site internet ou le siège situé 
à Villeneuve-d’Ascq ! Or, pour les Seclinois, et encore 
plus pour les habitants des nombreux villages alen-
tour, se rendre à Villeneuve-d’Ascq c’est le parcours 
du combattant… C’est d’ailleurs pour cette raison que 
les défenseurs des services publics ont obtenu plu-
sieurs fois le maintien de l’agence CARSAT de la rue 
Carnot à Seclin !
Il y a quelques jours, Bernard Debreu a donc écrit au 
Directeur Général de la CARSAT pour exiger la re-
prise des permanences à Seclin, avec des conseillers 
retraite formés et habilités à répondre aux cas très 
souvent complexes des dossiers de retraite. Des dos-
siers complexes impossibles à résoudre sur inter-
net ! « Nous continuerons à nous battre pour main-
tenir tous nos services publics de proximité, tant que 
ceux-ci seront menacés ! », conclut Bernard Debreu.

CARSAT : rétablir les permanences !

Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 2 au 6 mars

Lundi Carottes râpées au maïs; rôti de dinde, sauce 
charcutière, épinards et pommes vapeur; 
fromage blanc aux pêches

Mardi Betteraves rouges et coeur de palmier 
vinaigrette; hachis parmentier, salade ice-
berg; clémentines

Mercredi Repas végétarien : pain bio; chili végétal, riz 
aux oignons, fromage, petits  suisses sucrés

Jeudi Endives aux noix; navarin d’agneau, haricots 
verts et haricots blancs, pommes vapeur; 
semoule au lait

Vendredi Salade verte au maïs; filet de cabillaud frais 
aux épices, fondue de poireaux, pommes 
de terre persillées; poire ou kiwi

Mercredi 4 mars, salle Ronny-Coutteure, à 
l’Espace Communal Mouchonnière, se dé-
roulera la 16ème édition du Forum Jobs, le 
matin pour les lycéens, et l’après-midi (de 
14 à 17 heures) pour tous publics. Un mo-
ment fort attendu pour les jeunes Seclinois 
en recherche de stage, job d’été, formation 
ou emploi, organisé par le Point Informa-
tion Jeunesse (PIJ) et le service municipal 
Enfance-Jeunesse-Insertion en partena-
riat avec le CRIJ Hauts-de-France, Pôle 
Emploi, la Mission Locale, le centre de for-
mation de l’Office Intercommunal, le pôle 
Interm’aide, la Maison de l’Emploi et le ly-
cée professionnel "les Hauts de Flandre". 
Au programme : des rencontres avec plus 
de 30 exposants, des conférences et plus 
de 500 ofres d’emploi…
« Cette journée met en relation les jeunes 
avec les employeurs et les partenaires de 
l’emploi. De nombreux exposants dans 
des domaines variés (restauration, loisirs, 
numérique, logistique…) seront présents 
pour les  accueillir, les informer, les gui-
der et les accompagner », résume Perrine 
Dal, ajointe déléguée à la formation pro-
fessionnelle et à l’insertion de la jeunesse. 
Nathalie Carlier, proviseure adjointe du 
lycée professionnel insiste sur l’intérêt 
pour les 360 élèves (en première et termi-
nale) de ce forum : « véritable moment de 
rencontre et d’échange avec le monde du 
travail ». Ce ne sont pas moins de 30 expo-
sants, comme Hélios, Adecco, Eurasanté, 
la Gendarmerie nationale, Guy Hôquet, le 
Groupe Hospitalier Seclin-Carvin… qui non 
seulement  proposeront plus de 250 offres 
d’emploi mais aussi orienteront les jeunes 

dans leurs recherches. 200 autres offres, 
seront également accessibles sur les pan-
neaux d'affichage.
À la recherche d’une alternance, ou d’une 
formation ? Au pôle formation, le public 
en quête d’un parcours qualifiant, pourra 
échanger avec les conseillers en formation 
de grands noms comme Alesia formation, 
Amigraf, ou Céméa…
Conférences et tables rondes
L’après-midi, les animations ne manque-
ront pas. Dès 14h30, Pôle Emploi propose 
une conférence sur  « les métiers du nu-
mérique » ; à 15h30, la Fabrique à Entre-
prendre animera un temps autour de la 
création d’activité : comment s’y prendre ? 
Où trouver des aides financières, adminis-
tratives ?... De jeunes entrepreneurs secli-
nois partageront leurs expériences et ré-
pondront aux questions de ceux qui veulent 
se lancer ! « Pourquoi est-il nécessaire de 
se former pour trouver un emploi ?  » : à 
16h, la Mission locale (Métropole sud) pro-
pose une table ronde autour de ce thème.
Des solutions pour accompagner les jeunes 
dans leurs recherches professionnelles, 
les rendre autonomes, les responsabili-
ser… autant d’objectifs que Frédéric Ayrou-
let et Julien Crombez, animateurs au PIJ 
et organisateurs de ce forum se sont fixés 
pour cette édition 2020.

Contactez le PIJ au
03.20.96.29.01, ou par mail  à : 
pij@vile-seclin.fr, vous pouvez 
aussi scanner ce flash-code. 
Retrouvez le PIJ sur :

Forum Jobs 2020 : plus de 500 offres 
d’emploi pour cette 16ème édition

Balade au bord du canal puis goûter de Mardi Gras
Mardi 25 février, l’Office de Tourisme a proposé aux adeptes de la marche, une balade de 4,5 kms 
le long du canal. 25 marcheurs ont répondu présent malgré la pluie et le vent. Le guide, Dominique 
Verhaeghe leur présente cette marche comme un feuilleton. A chaque arrêt, les promeneurs 
apprennent une anecdote ou une histoire concernant le canal : pour quelles raisons a-t-il été 
construit ? A quelle époque ? Quelles ont été les difficultés rencontrées lors de sa construction ? 
Etc. Et après l’effort, le réconfort. En ce jour de Mardi Gras, les marcheurs se dirigent vers le 
restaurant pour déguster une bonne crêpe à la fin de leur balade.

Nathalie Dayon, proviseure 
du Lycée Professionnel "Les 
Hauts de Flandre", Nathalie 
Carlier, proviseure adjointe, 
et les encadrants du lycée, ont 
organisé le 12 février un Forum 
de l’orientation pour 360 élèves 
de Première et Terminale Bac Pro, 
ainsi que des Secondes. Les futurs 
bacheliers ont pu rencontrer une 
vingtaine d’intervenants : des 
lycées qui proposent des BTS en 
formation initiale ou en alternance, 
une école d’infirmières, d’aides-
soignantes, les CEMEA pour les 
métiers de l’animation, les armées 
de terre et de mer, le CREPS 
pour les métiers liés au sport et 
à l’animation, la Mission Locale 
(service civique…), Ilévia pour les 
déplacements jusqu’aux différents 
établissements, ADECCO pour 
le travail intérimaire, etc… Une 
dizaine d’anciens élèves sont aussi 
venus partager leur parcours 
étudiant et professionnel, et une 
quarantaine de lycéens ont pu 
échanger avec un ancien chef 
d’entreprise textile, au cours d’une 
conférence intitulée « intérêts et 
contraintes d’un stagiaire pour une 
entreprise ». Les professeurs du 
LP en ont profité pour commencer 
à construire des projets avec 
les partenaires présents. Bref, 
une matinée riche d’échanges et 
d’informations pour l’avenir des 
jeunes !

Forum de l’orientation 
pour les élèves du LP

Visite de « Seclin et les industries du XXe siècle »
Pour débuter la saison des visites guidées, l’Office de 
Tourisme de Seclin a proposé un premier rendez-vous  
samedi 22 février. 27 personnes venues de toute la région 
et d’ailleurs, ont suivi la guide, Sophie Chiche, pendant 
plus de 2 heures, sur les traces de l’industrie seclinoise. 
Avant de commencer la visite, la guide présente Seclin et 
son industrie depuis le Moyen-Age à nos jours, et donne 
quelques rappels sur le droit des travailleurs à l’époque. Le 
groupe est prêt pour une marche de plusieurs kilomètres à 
la découverte de la distillerie Delaune, de la filature Agache 
au parc de la Ramie, de la maison courée, des nombreux 
moulins de Seclin, des tanneries, des bains-douches 
Paul-Durot, de la sucrerie Collette, des usines DSM et 
Benedicta... Le tout agrémenté de plaisantes anecdotes, d' 
histoires surprenantes et d' explications précises



Spectacle interactif, découverte de 
l’improvisation théâtrale, rires en 
cascades, et admiration devant les 
trouvailles des artistes de la troupe 
« Lille Impro » ! Une soixantaine 
d’enfants à partir de 6 ans, ainsi que 
leurs parents, ont pu assister à un 
spectacle de folie douce et hilarante, 
mercredi 19 février, dans l’écrin de 
l’auditorium du Centre Municipal 
d’Expression Musicale entièrement 
rénové, et qui permet désormais des 
conditions de diffusion artistique 
idéales. Le principe ? Philippe 
Despature et Hervé Loosveldt, 

comédiens de « Lille 
Impro », ainsi que 
Bryan Brysbaert, 
musicien, proposent 
aux enfants de leur 
donner un nom de 
métier ou un mot sorti 
de leur imagination 
débordante, et 
c’est parti pour des 
histoires rocam-
bolesques inventées 
en quelques secondes et interprétées 
dans la foulée sur scène et en 
costumes ! Une belle approche de 

l’improvisation théâtrale pour donner 
envie aux plus jeunes d’aller au 
théâtre.

Seclin Ensemble
Seclin, une municipalité engagée auprès des jeunes
Nous organisons à Seclin, pour la 16ème année consécutive, 
le Forum Jobs qui se tiendra le mercredi 4 mars prochain à 
la salle Ronny-Coutteure. Le Forum est organisé par le Point 
Information Jeunesse en partenariat avec le CRIJ Hauts-de-
France, Pôle Emploi, la Mission Locale, le Centre de formation 
de l’Office Intercommunal, le pôle Interm’aide, la Maison de 
l’Emploi et le Lycée Professionnel « Les Hauts de Flandre ».

C’est un moment fort et très attendu par les jeunes Seclinois 
en recherche d’un emploi, d’un stage, d’une formation ou d’un 
emploi saisonnier. Cette journée est celle qui va mettre en 
relation les jeunes avec des employeurs et des partenaires de 
l’emploi.

Plus de 30 exposants dans différents domaines d’activité se-
ront présents pour accueillir les jeunes, leur transmettre des 
informations, les guider et les accompagner.

Plus de 460 offres d’emplois seront proposées aux visiteurs. 
La municipalité est employeur pour les emplois d’été avec 
des postes d’animateurs d’accueil de loisirs et de colonies de 
vacances.

L’emploi ne fait pas directement partie des attributions d’une 
mairie, mais à Seclin, nous avons fait le choix d’accompagner 
du mieux possible les demandeurs d’emploi, notamment les 
jeunes. Le service économique de la Ville de Seclin, le Point 
Information Jeunesse, nos partenaires locaux et les entre-
prises qui s’implantent, ont aussi un rôle essentiel à jouer pour 
l’emploi des jeunes.

Nous nous trouvons dans une situation où c’est à chacun d’agir, 
à son niveau, pour favoriser l’accès à l’emploi sous toutes ses 
formes.

Cette journée marque l’investissement du PIJ et de nombreux 
partenaires au niveau local en faveur de l’insertion des jeunes. 
Grâce à ces savoir-faire, au dynamisme de chacun et après 
plusieurs semaines de préparation, ils mettent tout en œuvre 
pour que ce Forum soit profitable à tous.

Lorsque que je vois autant de jeunes pousser la porte du Fo-
rum, je me dis que nous avons à Seclin une jeunesse motivée 
et engagée et qu’il est important de tout mettre en œuvre pour 
elle car elle est notre force de demain.
  Perrine DAL,

Adjointe au Maire en charge de la Formation Professionnelle 
et de l’Insertion des Jeunes

NOS COMMERÇANTS

Il y a 40 ans, les parents de 
Joël Duriez se sont installés 
rue Jean-Jaurès, dans le 
centre-ville de Seclin pour y 
vendre des motos, scooters, 
mobylettes, bicyclettes 
et vélos. Aujourd’hui, il 
expose une quarantaine 
d’engins motorisés et une 
centaine de non motorisés, 
ainsi qu’une sélection de 
vélos pour les enfants. Il 
est également possible 
d’y faire réparer ses deux-
roues, même s’ils ne sont 
plus de première jeunesse. 
En 40 ans de métier, Joël 
a récolté de nombreuses 

pièces, plus ou moins rares 
et plus ou moins vieilles 
afin de pouvoir satisfaire 
toutes les demandes de ses 
clients. C’est notamment la 
qualité et le large choix qui 
est proposé à la vente qui 
fait sa renommée à Seclin. 
De plus tous ses cycles sont 
de marque française ou 
européenne. 
« Espace Duriez Cycles », 18 
rue Jean-Jaurès, à Seclin. 
Ouvert du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h et le 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 
17h. Tél : 03.20.90.11.69.

Espace Duriez Cycles : un grand choix
pour les deux roues Tribune des groupes

du conseil municipal
Forces Démocrates pour Seclin

Nous préparons déjà l’avenir de la mobilité
De nos jours, la mobilité fait figure de sujet incontournable. 
Notre société doit relever les défis environnementaux et 
sociétaux qui s’imposent à elle et ces enjeux sont, à n’en pas 
douter, immenses.

C’est précisément pour cela qu’il est essentiel de dépasser 
les postures politiques pour apporter des réponses rapides 
et efficaces aux habitants d’un territoire.

Qu’il est confortable de bannir la mobilité individuelle sans 
vouloir comprendre qu’on bannit ainsi tous ceux qui ne 
vivent pas au cœur des villes.

Qu’il est réducteur de montrer du doigt ceux qui n’ont pas 
d’autre choix que l’utilisation de la voiture.

La mobilité est pourtant l’une des composantes de notre 
projet républicain. La mobilité est un droit pour tous.

Repenser les infrastructures pour permettre les connexions 
avec la mobilité douce ou collective, mettre en place un 
maillage fin de bornes électriques performantes pour ac-
compagner l’électrification des modalités, faciliter le par-
tage de l’espace public entre les mobilités classiques et les 
mobilités émergentes feront à n’en pas douter l’objet des 
futures réflexions.

C’est en ce sens que nous sommes heureux d’avoir pu ren-
contrer M. F. DEGAND, Président Régional du Conseil Natio-
nal des Professionnels de l’Automobile des Hauts de France 
qui nous a remis le récent livre blanc des entreprises de 
l’Automobile de janvier 2020 sur le thème «la mobilité, un 
droit pour tous».

Covoiturage, mobilité partagée, véhicules non thermiques…
nous avons ainsi pu échanger sur les thèmes de l’écologie, 
de l’économie et de l’automobile sans négliger les enjeux 
qui nous attendent pour demain.

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

                                                                            Transitions citoyennes
LA SOLIDARITÉ EN PRATIQUE.
L’hebdo de la semaine dernière fait le point sur le chantier 
Gare pôle d’échange : force est de constater qu’il y en a en-
core pour quelques mois ! 

Ce chantier de grande ampleur, commencé il y a plus d’un 
an rue Ph. de Girard, s’étalera au moins jusqu’à l’été. L’accès 
aux services et commerces de proximité du Centre-Gare est 
extrêmement perturbé et nécessite donc beaucoup de té-
mérité de la part des clients. 

Faisons honneur à l’ADN de Seclin, connu et reconnu pour 
sa solidarité, en appelant chacun d’entre nous à venir ache-
ter services et produits chez nos commerçants et artisans 
plongés au cœur des travaux. Soutenons-les en restant ou 
en devenant clients. 
                   E.DRELON

321 enfants de 2 ans et 
demi à 17 ans ont profité 
des activités ludiques et 
pédagogiques des Accueils 
de Loisirs d’hiver, entre le 
17 et le 28 février. Quatre 
centres étaient ouverts : les 
petits de maternelle étaient 
accueillis à l’école Marie-
Curie/Louise-Michel (La 
Mouchonnière), les CP-CE1 
à l’école Langevin (Centre), 
les CE2-CM1-CM2 à l’école 
Jules-Verne (Centre), et 
les ados 12-17 ans au Foyer 
Gérard-Philipe, au cœur du 
Parc de la Ramie. Les jeunes 
Seclinois ont été encadrés et 
chouchoutés par 37 anima-
teurs – dont une animatrice 
dédiée à un enfant porteur 
de handicap -, ainsi que par 
4 directrices, 1 directrice ad-
jointe, et un coordinateur du 
service Enfance-Jeunesse, 
Hamid Rezzouki.
En visite dans les diffé-
rents Accueils de Loisirs le 
25 février, le maire, Ber-

nard Debreu, et l’adjointe à 
l’Enfance, Noëlla Quinart, 
ont pu constater la qualité 
des projets mis en place 
dans chaque centre, ainsi 
que la diversité des anima-
tions. « Les petits cuistots » 
ont appris les rudiments 
d’une alimentation saine 
en maternelle, les 6-7 ans 
ont créé, décoré, joué sur 
le thème de l’hiver, les 8-11 
ans sont partis à l’aventure, 
et les ados ont exploré leurs 
talents artistiques. Sans 
oublier les nombreuses sor-
ties sportives et culturelles. 
Imaginaire, créativité, ap-
prentissage de l’autonomie, 
de la vie en collectivité, et 
de la solidarité étaient au 
programme de ces vacances 
de février. Le tout pour des 
tarifs vraiment très bas, qui 
font le succès des Accueils 
de Loisirs de Seclin : entre 
8,20 euros et 25,10 euros 
toute une semaine, repas 
compris, selon les res-
sources des familles !

Accueils de Loisirs : aventure, créativité, 
autonomie

108 donneurs pour le don du sang
Mercredi 19 février, 
nouvelle collecte pour 
l’Établissement Français 
du Sang et l’Amicale 
pour le Don de Sang de 
Seclin. Les bénévoles de 
l'association et l'équipe 
médicale ont accueilli 
108 donneurs, dont 5 

nouveaux, à la salle des 
fêtes. 

Prochain rendez-vous :
mercredi 15 avril (de 10 à 
13h et de 15 à 19h) à la salle 
des fêtes, rue Jean-Jaurès.
Donner son sang sauve 
des vies !

ASSOCIATION

Le premier concours de belote 
de l’année de l’UNRPA s'est 
déroulé samedi 15 février. Les 
24 participants se sont réunis 
autour des tapis verts pendant 
plusieurs heures, salle 
Dédulle, et sont tous repartis 

avec un beau lot … et un grand 
sourire.
Prochain concours de belote 
le 7 mars, salle Carlier. Re-
servations au 03.20.90.16.64 
ou au 06.50.07.39.57.

Concours de belote de l’UNRPA

« Corporate » : le monde du travail vu par Quanta
Inclure dans la société les personnes porteuses d’un 
handicap par le biais de la culture : c’est le pari gagnant 
de l’ESAT Quanta de Villeneuve-d’Ascq, qui est venu faire 
salle des fêtes comble, le 13 février, à l’occasion de la 
représentation de son spectacle théâtral « Corporate ». 
Plus d’une centaine de spectateurs ont profité de ce 
spectacle interprété en partie par des comédiens porteurs 

de handicap. Le résultat est spectaculaire d’intelligence et 
d’humanisme… d’autant que le sujet traité est d’actualité : 
le bien-être… ou plutôt le mal-être au travail. Nouvelles 
organisations de travail, transformation des méthodes 
de management, esprit start-up pas toujours si amical 
qu’on le laisse croire, engrenage du harcèlement au 
travail et spirale infernale du burn out… Les 5 comédiens, 
dans un décor intimiste, et une mise en scène sobre 
mais impressionnante (avec projection vidéo), ont ouvert 
les esprits et fait réfléchir les spectateurs. De riches 
échanges entre comédiens et spectateurs ont d’ailleurs 
prolongé la soirée.
Encore une belle réussite pour le service Politique de la 
Ville et la mission Handicap de la Ville, qui a programmé 
ce spectacle de grande qualité, sous la houlette de Robert 
Vaillant, conseiller délégué à la Santé et aux Personnes 
porteuses de Handicap.

Prochain spectacle de la saison culturelle, samedi 7 mars, 
à 20h : « L’Adultère pour les Nulles » de Dianne Van den 
Eijnden et Jean-Claude Duquesnoit. Auditorium du CMEM 
29, rue Abbé-Bonpain. Tarifs : 6/5 euros. Rés. Au service 
Culture 9, rue Jean-Jaurès. 03.20.62.94.43. secretariat-
culture@ville-seclin.fr . Réservations possibles sur le site 
internet www.ville-seclin.fr rubrique Culture/Billetterie.

« Brèves de Gosses » improvise avec les enfants

Devenez la 
Com-tesse de 
Seclin 2020 : 
inscrivez-vous 
sans attendre. 
Qui sera élue 
Comtesse de 
Seclin 2020 ? 
Votre voisine ? 
Une amie ? Vous 
peut-être ?
Dimanche 26 avril, nous 
élirons la Comtesse de Seclin 
dans le cadre de la 8e édition 
de la Fête des Harengs. Elle 
sera élue pour représenter 
notre capitale du Mélantois 
lors des grands événements 
qui rythment l'année, et sa 
première sortie officielle est 
d'ores et déjà prévue le samedi 
27 juin à partir de la fin de 
l'après-midi pour inaugurer la 
Fête des Harengs.
La Comtesse de Seclin 
est d'abord choisie pour 
son attachement à la ville, 
pour son élégance, pour sa 

personnalité et sa générosité, 
et non sur des critères 
physiques. D'ailleurs, les 
candidates ne défilent pas en 
maillot de bain, mais en tenue 
de ville puis en robe de soirée.
Toutes les jeunes Seclinoises 
qui ont, ou auront entre 18 
et 24 ans en 2020, sont les 
bienvenues !
Pour vous inscrire, il vous 
suffit de retirer un dossier et 
le règlement de l'élection au 
service Culture 9, rue Jean-
Jaurès, auprès de Magalie ou 
Aurélie. Tel : 03.20.62.94.43.

Devenez la Comtesse de Seclin 2020 !


