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Une semaine pour célébrer les 30 ans des Droits de l’Enfant et du CME
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Seclinoi
Retour... en images

En préambule de la Semaine des 
Droits de l’Enfant, plus de 200 
jeunes ont couru, samedi 5 octobre, 
aux Foulées Arc-en-ciel. Le service 
municipal Enfance-Jeunesse-In-
sertion de Seclin, très investi sur 
les Droits de l’Enfant, organise 
différentes activités du 18 au 23 
novembre, à l'occasion des 30 
ans de la Convention des Droits 
de l'Enfant et des 30 ans du 
Conseil Municipal des Enfants. 
Toutes les classes des écoles 
publiques de la Ville, du CP au CM2, 
sont parties prenantes dans ce beau 
projet, mettant en scène différents 
spectacles, répétés depuis le début 
de l’année scolaire. Noëlla Quinart, 
adjointe déléguée à l’Enfance, à la 
Petite Enfance et à l’Accueil Périsco-
laire insiste :  « les enfants se sont 
vraiment impliqués, cette semaine 
récompensera leur travail ».

Voici le programme ! En amont de cette 
semaine, la compagnie la Belle Histoire 
interprétera un premier spectacle 

« Annette prend soin de la planète » aux 
enfants de la Ribambelle, le mercredi 
13 novembre.
Le lancement officiel de la Semaine des 
Droits de l’Enfant 2019 a lieu à la salle 
des fêtes, le lundi 18 novembre, dès 18 
heures le tout animé par le Conseil Muni-
cipal des Enfants (CME). Les enfants des 
différentes écoles publiques de Seclin 
défileront sur le thème de « la haute 
couture en mode design recyclage ». 
Ensuite, texte sur les droits de l’Enfant, 
slam ou encore chant viendront animer 
la soirée de lancement. En plus des dif-
férentes animations, des expositions de 
l’ANACEJ (Association Nationale Conseils 
Enfants et Jeunes) et de l’UNICEF, le fond 
des Nations Unies pour l’enfance, seront 
exposées, ainsi qu’un espace d’expres-
sion écrite et les travaux des enfants 
accueillis sur le temps périscolaire.
La journée du mardi 19 novembre sera 
consacrée à un film d’animation proposé 
par  l’UNICEF, le matin et l’après-midi, 
pour les classes de CE2, CM1 et CM2 des 
écoles publiques. Il s’agira de faire dé-
couvrir aux élèves le travail des enfants 
dans des pays en voie de développement.
Pour la journée internationale des Droits 

de l’Enfant, mercredi 20 novembre, le 
public sera accueilli de 10h à 12h et de 
14h à 17h à la salle des fêtes. Parents 
et enfants pourront découvrir différents 
ateliers et expositions au « Village des 
Droits de l’Enfant » : expositions de 
l’ANACEJ, de l’UNICEF ; plaidoirie sur 
l’importance de l’eau, jeux, théâtre, dé-
bat, espace d’expression créative … Les 
mêmes animations seront proposées 
jeudi 21 novembre, à destination des 
scolaires.
La semaine se clôture le samedi 
23 novembre, à partir de 14h à la salle 
des fêtes, avec le trentième anniversaire 
du CME. Un film créé avec des archives 
et des témoignages des anciens élus sur 
ces trente dernières années sera projeté 
au public. Une table ronde entre les 
enfants du CME et de jeunes bénévoles 
sur le thème de l’engagement, fera la 
transition avec le Festisol, festival des 
solidarités. Plus d’informations dans 
notre prochaine édition.

Retrouvez tous les renseignements 
sur www.ville-seclin.fr, rubrique 
« Enfance jeunesse » ou en appelant 
le 03.20.62.94.42.

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 24/10 au 03/11/2019

Naissance déclarée
Hana Lounes ; 24 octobre 2019
Décès déclarés
Bruno Guilluy, 57 ans
Renée Queva veuve Parsy; 86 ans
Lucien Schrevelle ; 63 ans
Jean-Paul Thorez ; 76 ans

Restauration municipale

Lundi Férié

Mardi Endives à la paysanne (emmental,jambon,
noix et pomme) ; cervelas obernois, purée 
Saint-Germain , purée de butternut ; pomme

Mercredi Tartare de colin sur salade ; cassoulet ; yaourt 
à l’abricot

Jeudi Tarte aux poireaux ou tarte aux légumes ; steak 
fromager, poêlée de ratatouille, semoule bio ;  
crème renversée

Vendredi Lentilles au fromage ; curry de dinde, coquillettes
aux champignons, oignons frits ; clémentines ou 
kiwi

Menu du 11 au 15 novembre

L’agenda 21 seclinois se traduit par de nombreuses 
actions très concrètes tout au long de l’année. Cette 
fin 2019 ne fait pas exception. Voici ce qu’il faut rete-
nir :
- le prochain Repair Café où l’on peut réparer ou faire 
réparer tous les objets informatiques ou électromé-
nagers se déroulera mardi 12 novembre de 18h à 21h 
au Pavillon des Expositions, à côté de l’Hôtel de Ville 
au 89, rue Roger-Bouvry.
- le nouveau composteur collectif situé devant le ci-
metière de Burgault, rue Louis-Larchez, attend vos 
déchets transformables en compost tous les mercre-
dis de 9h à 11h et de 14h à 16h et tous les samedis de 
10h à 12h et de 14h à 16h. 
- la MEL et les Espaces Infos Energie proposent aux 
particuliers des clichés thermiques de leur façade, 
afin d’évaluer les déperditions de chaleur et de pou-
voir y remédier par une meilleure isolation. Inscrip-
tions auprès de la Maison de l’Habitat jusqu’au 15 
janvier 2020.
https://maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr/
news/faites-tirer-le-portrait-de-votre-logement
Renseignements sur tous ces sujets : 03.20.62.91.28 
ou agenda21@ville-seclin.fr 

Repair Café, composteur, et clichés 
thermiques

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 
Permamence de la FNACA, de 
9h30 à 11h30, salle des Associa-
tion, rue de Burgault.
Football Club Seclinois  : au ter-
rain synthétique Match Tournoi 
Meeting, les U12-1 rencontrent 
Sequedin à 10h30 ; les U12-2 ren-
contrent Mons à 10h30  ; les 
U13-1  rencontrent Tourcoing à 
14h ; les U13-2  rencontrent Wat-
trelos à 14h et les U15  rencontrent 
Ronchin à 15h30.
La Seclinoise Javelot , Challenge 
du souvenir à 14h, salle de javelot
Baptêmes de plongée de 15h à 
17h30, à la piscine. À 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, ou-
verture des portes à 13h30, salle 
R.Coutteure.  Reservations au 
06.82.35.22.09.
Basket-ball : au complexe 
J.Owens, les U9 M rencontrent 
Leers à 15h30 ; les U17 ren-
contrent Phalempin à 17h,  les U15 
rencontrent Tourcoing à 18h30 
et  les SENIORS M2 rencontrent 
Fretin à 20h30
Assemblée générale de Seclin 
rando, à 16h au restaurant sco-
laire A.Dutoit.
La Seclinoise Volley Ball : salle P. 
Durot, l'EQ FEM rencontre Tour-
coing à 18h ; l'EQ MASC rencontre 
Lille ASPTT à 20h

Dimanche 10 novembre 
Football Club Seclinois  : au ter-
rain synthétique, Match Tour-
noi Meeting, les U16  recontrent 
Wasquehal à 10h30 et au terrain 
d'honneur les SENIORS A  ren-
contrent  Croix à 14h30
Concours de belote par l'associa-
tion les Amis des Géants, à par-
tir de 17h (ouverture des portes 
à 16h), salle Dédulle, 1 Rue de la 
Commune de Paris. Réservations 
au 09.73.55.18.14.
Veillée des anciens combattants,  
le 10 novembre de 19h à 21h 
devant le monument aux morts.

Lundi 11 novembre 
Seclin natation, interclubs à 9h à 
la piscine minicipale, 2 Avenue du 
Président Allende
Commémoration de l’Armistice 
de la Première Guerre Mondiale, 
le 11 novembre 1918. A 10h45 : 
défilé. Départ de l’Hôtel de Ville, 
rue Roger-Bouvry. Dépôts de 
gerbes au Monument aux Morts. 
Monument aux Morts, rue Abbé-
Bonpain. Discours, film et spec-
tacle avec les élèves de l’école 
Jules-Verne. Salle des fêtes, rue 
Jean-Jaurès.
Loto de Cœur de Femmes, à 15h 
(ouverture des portes à 13h) à la 
salle Ronny-Coutteure, espace 
Communal Mouchonnière. Ren-
seignements : 06.64.49.37.17.

Du 13 au 23 novembre : 
Anniversaire des 30 ans de la 
Convention des Droits de l’Enfant 
et du Conseil Municipal des En-
fants de Seclin (CME). Salle des 
fêtes. Plus d'informations : page 1.

Samedi 16 novembre 
Bourse aux jouets par l’Ath-
létisme Club Seclin à la salle 
Dédulle, rue de la Commune de 
Paris.
Assemblée générale de Forme 
Santé Détente Seclin, club de 
gym et prévention santé, à 10h, au 
restaurant scolaire Dutoit, rue de 
Wattiessart.
Loto du Comité de Quartier de 
Burgault, à 15h (ouverture des 
portes à 14h) à la salle paroissiale 
Jean-Paul II, rue de Burgault. 
Renseignements : M.Piens au 
03.20.90.06.75
Soirée familiale de l’associa-
tion Vivre Ensemble, animée 
par la chanteuse Véro Solo, à 
partir de 19h, salle Ronny-Cout-
teure, Espace Communal Mou-
chonnière. Rénseignements au 
06.20.23.67.68 ou 06.63.17.17.47.
Spectacle « Ah ! Vos Talents » par 
l’école de danse, Casting (spec-
tacle le 1er février 2020), à la salle 
des fêtes, rue Jean-Jaurès. Sur 
réservation. Rens. : 06 50 24 52 85 
ou www.seclindanse.fr

Dimanche 17 novembre 
Loto des Ritoudis Coude à Coude, 
à partir de 15h (ouverture des 
portes à 13h30), salle Ronny-
Coutteure, Espace Communal 
Mouchonnière. Réservations au 
06.89.83.25.06 ou 06.12.58.81.24

Lundi 18 novembre
Lancement de la Semaine des 
Droits de l’Enfant, organisée par 
le Service Enfance-Jeunesse de 
la Ville : spectacles des enfants 
sur scène, expositions… à 18h, 
salle des fêtes, rue Jean-Jaurès. 
Gratuit et ouvert à tous.

Un vif succès au Salon du Vin et des Produits du Terroir
Plus de 15 000 personnes se sont rendues au Salon du Vin et des Produits du Terroir, du 1er au au 4 novembre. 
Venus d’un peu partout dans le Nord, de Paris ou encore de Belgique, ils ont pu déguster vins, champagnes, char-
cuteries, chocolats, fromages, tapenades … et découvrir ainsi plus de 300 exposants.

Entre amis ou en famille, le salon du vin reste un événement 
incontournable pour certains. « Je viens au salon deux 
fois par an, depuis 20 ans, j’ai mes petites habitudes 
maintenant », se félicite cet habitué.

À l’entrée du salon, une bonne odeur de fromage montagnard 
vient titiller les narines des visiteurs. Et pour cause, en plus des 
stands de vins, de nombreux étals de charcuteries, fromages, 
tapenades, huîtres, chocolats, bonbons, gâteaux bretons étaient 
installés dans les allées.

Sébastien et Céline Harand viennent de Reims pour faire leur 
premier salon du vin à Seclin. Avec 600 bouteilles de champagne 
dans le camion, ils pensaient les vendre sur les quatre jours. 
Mais quelle bonne surprise quand leur stock s'est écoulé dès 
la première journée ! Un aller-retour jusqu’à Reims a été 
nécessaire pour réalimenter le stand dès le lendemain matin.

Pour reprendre des forces entre les différentes dégustations, 
le bar-café « Bienvenue chez Michel » proposait de petites 
collations. Ce groupe d’amis venu de l’agglomération lilloise, 
en profite pour déguster une bière, le temps d'une pause.

Pour cette 46ème édition, Anaïs Lemarchand, organisatrice était râvie de 
faire visiter la Salon de Vins et des produits du terroir au Maire de Seclin. 
Évènement qui a remporté un énorme succès.



SPORT

C'est une tradition ancrée 
de longue date, à Seclin. 
Chaque 1er novembre, la 
municipalité rend hommage 
aux personnalités seclinoises 
aujourd'hui disparues. 
C'est ainsi que le maire, 
Bernard Debreu, l'adjointe 
aux Associations, Françoise 
Dumez, de nombreux élus et 
anciens combattants se sont 
rendus au cimetière du centre 
et au cimetière de Burgault, 

afin d'honorer la mémoire 
de ces personnalités. Parmi 
elles, les anciens maires : Paul 
Durot, Adolphe Dutoit, Jean 
Demailly, Jean Claude Willem, 
qui nous a quittés en août 
2019... Mais aussi les Seclinois 
morts pendant les guerres 
mondiales, les Morts pour la 
France, ainsi que les victimes 
du massacre de La Potasserie, 
perpétré par les nazis en 
septembre 1944. 

Des hommages et des fleurs pour la 
Toussaint

NOS COMMERÇANTS

Stéphane Faucomprez, Sophie 
et Justin travaillent en famille au 
104, rue des Martyrs, l’une des 
5 agences de pompes funèbres 
Faucomprez (Wattignies, créée il 
y a plus de 40 ans par Francis, le 
père de Stéphane Faucomprez, 
Seclin, Faches-Thumesnil et 
Lezennes). Ils accompagnent les 
familles tout au long de leur deuil : 
tâches administratives, toilette 
des défunts, transport, choix des 
cercueils ou urnes (y compris 
matériaux écologiques), vente 
de plaques ou fleurs naturelles, 
nettoyage des tombes, contrats 
obsèques… Et bien sûr le salon 
funéraire où règnent quiétude 
et recueillement. Les pompes 
funèbres Faucomprez ont reçu 
le Mercure d’Or des artisans 
en 2006. « On se déplace dans 
toute la France, selon la volonté 
des familles. Par exemple, nous 

avons déjà assuré une cérémonie 
à Saint-Sulpice à Paris, là où les 
obsèques de Jacques Chirac ont 
eu lieu dernièrement », explique 
Stéphane Faucomprez joignable 
jour et nuit en cas de décès.
Pompes Funèbres Faucomprez 
104, rue des Martyrs-de-
-la-Résistance. Du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 15h 
à 18h30, le samedi de 10h à 12h. 
Permanence en cas de décès : 
03.20.90.17.71. www.pompes-
-funebres-faucomprez.com 

P.F. Faucomprez : tous les services funéraires

Le premier tournoi de tennis de 
table sport adapté de la saison a 
été organisé par une quinzaine 
de bénévoles du club seclinois 
Ping Pour Prétexte, samedi 2 
novembre dans la salle de sport 
Jacques Secretin, en présence 
du maire, Bernard Debreu, de 
l'adjoint au Sport, Éric Corbeaux, 
du conseiller délégué au Handi-
cap, Robert Vaillant, et d'Antoine 
Pacini, également élu de Seclin.
Pas moins de 115 sportifs de tout 
le Nord-Pas-de-Calais se sont 
rencontrés lors de cette compéti-
tion très conviviale, orchestrée par 
Christophe Delmotte, vice-pré-
sident du PPP délégué au sport 
adapté (qui concerne les sportifs 
porteurs d'un handicap intellec-
tuel), Patrick Godard, président du 
PPP, tous les bénévoles seclinois, 
mais aussi les éducateurs des 

différentes structures dans les-
quelles sont inscrits les pongistes 
sport adapté. Ils étaient venus de 
Seclin, donc (35 représentants), 
mais aussi de Lille, Tourcoing, 
Armentieres, Arras, Gosnay, 
Saint-Omer, ou Hautmont. 
A noter également la présence 
fidèle de la représentante de l'as-
sociation des Papillons Blancs de 
Lille, Marcelle Myszkowski, ainsi 
que la participation exception-
nelle d'une sportive récompen-
sée au championnat du monde de 
tennis de table sport adapté, qui 
vient de se dérouler en Australie !
Le PPP assoit encore davantage 
sa notoriété régionale dans le 
domaine des résultats sportifs, 
mais aussi de la solidarité et de 
l'inclusion des personnes por-
teuses d'un handicap dans notre 
société. 

115 pongistes sport adapté avec le PPP

Tribune des groupes
du conseil municipal

Forces Démocrates pour Seclin

Saint Piat : 1800 ans d’histoire
Alors que les richesses du patrimoine de Seclin sont mises à 
rude épreuve, il nous reste un joyau inestimable : la Collégiale.
La doyenne des églises de la métropole, dont une partie aurait 
été construite en 640, rassemble des joyaux souvent mécon-
nus.
Les reliques de Saint Piat, martyr du 3ème siècle, et dans la 
crypte le tombeau du Saint recouvert d’une dalle gravée à son 
effigie en sont les meilleurs exemples.
Au cours des siècles, les nombreux pèlerins et les processions 
feront la prospérité et la renommée de Seclin.
Dès le 11ème siècle, les chanoines de Saint Piat occupent tout un 
quartier autour de l'édifice qui a joué un rôle important dans le 
développement de la ville.
En 1402, les chanoines font couler des cloches pour la collé-
giale. 5 cloches datées de cette période ont subsisté.
Le carillon de 42 cloches installé en 1933, nous permet d’écou-
ter régulièrement les concerts donnés par le maître carillon-
neur Jean-Francis MULLIER.
Depuis plusieurs années, la ville a engagé différentes phases 
de travaux et participe à la restauration progressive des vitraux.
Nous avons toujours estimé que ces investissements étaient 
indispensables au rayonnement de Seclin.
Cette mise en valeur est également le fruit de l’association de 
sauvegarde qui voit chaque semaine des bénévoles œuvrer 
pour sa préservation.
Comment enfin évoquer St Piat et la collégiale sans rendre 
hommage à Jean-Paul THOREZ qui vient de nous quitter. 
Ses ouvrages, fruit d’un travail de recherche remarquable, de-
meurent accessibles en librairie et les fonds reversés à l’asso-
ciation fleur d’espoir qui lutte contre la maladie d’Alzheimer.

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

L’IDENTITE HEUREUSE

La foire aux vins est devenue l’évènement seclinois incontour-
nable. Un succès amplement mérité.
Cette foire permet de savourer d’excellents produits de toute 
la France, fruit du travail et de la passion de nos artisans vigne-
rons, fromagers, charcutiers. À travers la découverte de nos 
vins, source de partage, de convivialité et de plaisir du goût, 
symbole de l’art de vivre à la française, nous sillonnons la 
France des terroirs; cette France riche de sa diversité et fière 
de ses racines profondes.
Préservons notre art de vivre à la française que l’on tente au-
jourd’hui de dénaturer voire de faire disparaître, parce qu’il est 
la source de notre identité heureuse.
 

E.DRELON S.DUMETZ

Seclin Ensemble

Ça swingue à Seclin !
Novembre , un mois triste ? Allons donc ! Pour les retraités 
seclinois, c’est  le mois de tous les plaisirs ! Encore sous le 
charme de la Semaine Bleue qui fut culturelle et sportive, et 
de la répétition publique de l’Orchestre  National de Lille en Oc-
tobre, ils vont participer à une sortie le 15 novembre pour aller 
visiter la Brasserie Goudale à Arques et le musée des Collec-
tions d’Alfred à Licques !
C’est le Comité Consultatif Seniors, constitué de 14 retraités se-
clinois issus des différents quartiers de notre ville et  porteurs  
des différentes sensibilités seclinoises qui a proposé  ces sor-
ties  organisées par le pôle Seniors.
Nous n’oublions pas évidemment la distribution des 1230 colis 
de Noel qui a eu lieu mardi dernier. L’écologie étant l’affaire 
de tous, le colis des Aînés est plus éco-responsable  en 2019 
puisque la proportion de produits « bio » a doublé et  que ces 
produits  sont présentés dans de la « paille » de papier recyclé 
et distribués dans des sacs en coton. Adieu, plastique !
Les colis des hospitalisés seclinois ,  choisis selon les mêmes 
critères ,seront distribués au tout début du mois de Décembre. 
Pour ceux qui ont choisi de prendre part au banquet des Aînés 
tant attendu (ils sont  300 inscrits) ils se régaleront  et s’amuse-
ront le Dimanche 24 novembre !
C’est aussi en Novembre qu’auront lieu les inscriptions pour la 
sortie au Marché de Noël à Amiens, le 6 Décembre. Une belle 
sortie de St Nicolas ! (inscriptions le 7 Novembre départ à 14 
heures, retour vers 22 heures). Puis viendra le traditionnel re-
pas dansant de Noël au Club  des Seniors le 19 Décembre (ins-
criptions le 28 novembre pour le prix de 25 euros ,tarif inchangé 
depuis 6 ans)
Nous avons établi 655 cartes Senior en 2019.
Le lundi après-midi , aquagym et piscine pour les seniors.
Le mardi et le jeudi sont également bien occupés : le  matin 
c’est la séance de gym avec Mourad, l’après-midi  c’est le Club 
(80 inscrits).
Nous avons dû dédoubler les ateliers  mémoire de Mireille et 
Martine du jeudi après midi et pourtant  il y a encore une liste 
d’attente.
Une fin d’année qui s’annonce bien dynamique et joyeuse à 
Seclin pour les seniors  !

Groupe des élus « Génération-s »
Francine Hamard Delecroix

Adjointe aux Seniors et à l’Action Sociale,
Antoine  Pacini

Conseiller délégué à la Sécurité,
Valérie Tredez

Conseillère municipale

Henri Leman, Seclinois depuis toujours 
et membre de l’association UNC-AFN, a 
reçu la Médaille Militaire des mains du 
colonel Philippe Van Damme, délégué 
départemental adjoint du Nord, le 28 
septembre à La Bassée. Henri Leman 
fait partie de ces jeunes Français des 
années 50-60 qui ont été obligés de par-
tir à la guerre d’Algérie. Pas n’importe 
où, pas n’importe quand… puisqu’Henri 
Leman était en Grande Kabylie en 1959-
1960, en tant que parachutiste. Autant 
dire que la vie n’était pas facile. C’est 
pourquoi Henri Leman, déjà récipien-
daire de l’étoile de bronze pour action au 
combat, a de nouveau été mis à l’hon-
neur cette année.

Aucun joueur de javelot de la 
région n'a oublié Michel Mor-
dero, alias Pilou, disparu trop tôt. 
Jean-Michel, le père de Pilou, 
dirigeant de la Seclinoise Javelot 
depuis des décennies, et toute la 
famille Mordero, a donc décidé 
de lui rendre hommage chaque 
année en organisant le challenge 
Pilou au mois d'octobre avec le 
nouveau bureau du club, présidé 
par Philippe Plouviez, accompa-
gné de bénévoles soudés et soli-
daires.
Et dans la famille javelot, la soli-
darité n'est pas un vain mot ! 
C'est ainsi que samedi 19 octobre, 
76 joueurs et une centaine de 
personnes se sont réunis dans 
la salle du Parc Rosenberg pour 

une journée de jeux et d'amitié. 
Le maire, Bernard Debreu, est 
venu encourager cette très belle 
initiative et tous les bénévoles 
engagés dans l'organisation.
La Seclinoise Javelot est déci-
dément un club très dynamique 
puisqu'il a aussi organisé samedi 
26 octobre la finale du district lil-
lois. Encore des champions à la 
clé ! 

Javelot : Challenge Pilou avec 76 joueurs solidaires

Henri Leman reçoit la Médaille Militaire

Pastabox des Majorettes "Les Edelweiss"
Dernièrement, les majorettes 
"Les Edelweiss" seclinoises 
organisaient un repas 
italien dans le restaurant 
scolaire Dutoit. Les bénéfices 
serviront à financer les 
costumes, les accessoires et 
des déplacements Samuel 
Legrand, président des 
majorettes souligne «  Nous 
comptons 25 majorettes 
âgées de 6 à 26 ans. Les 
répétitions ont lieu le 

dimanche matin et le 
vendredi soir à la salle 
Durot. Les capitaines sont 
Léa et Océane. » Les sportives 
s’entraînent de septembre à 
avril en vue des compétitions 
qui s’étendent jusqu’en juillet. 
La prochaine manifestation 
sera le loto de Noël qui se 
déroulera le 7 décembre à 
la salle Ronny-Coutteure, 
avenue Jude-Blanckaert. 
Rens. :  au   06.14.68.41.20

Les associations fêtent Halloween

Des gentils monstres à l’épicerie solidaire « Le Bol d’Air »
Denyse Brillon, présidente de l’épicerie solidaire 
« Le Bol d’Air », et toute l’équipe d’une dizaine de béné-
voles, ont invité pour Halloween les familles bénéficiaires 
de cette épicerie pas comme les autres, où on paie seu-
lement quelques pourcents du prix réel des denrées et 
produits de première nécessité. Une quarantaine de 
personnes, dont 22 enfants jusqu’à 12 ans, ont répondu 
à l’appel des sorcières gluantes et des gentils monstres, 
vendredi 25 octobre, en présence du maire, Bernard 
Debreu, venu saluer l’initiative des bénévoles dans leur 
tout nouveau local du Parc de la Ramie. Au programme 
de cette après-midi de fête : un grand concours de dégui-
sements où tout le monde a gagné un lot, des jeux pour 
les enfants, et un bon goûter sur le thème d’Halloween. 
A noter que les gâteaux avaient été concoctés maison la 
veille, par les bénéficiaires et les bénévoles.
La prochaine grande fête de l’épicerie solidaire « Le Bol 
d’Air » se déroulera le 14 décembre après-midi. Pour 
Noël, une surprise spectaculaire attend les enfants et 
leurs parents !
Permanences à l’épicerie solidaire « Le Bol d’Air » les 
mardis et jeudis de 13h30 à 16h15  (sur conditions de 
ressources). Contact : leboldair59113@orange.fr . Tel : 
03.20.58.61.35 ou 06.89.63.65.57.

 

Soirée Halloween des «Petits d’Abord »
Le samedi 26 octobre, le président de l’association des 
parents d’élèves de l‘école Louise-Michel et Marie- 
Curie et toute son équipe de bénévoles organisaient 
un repas festif pour Halloween à la salle Ronny- 
Coutteure. Au menu, un apéritif de bienvenue suivi d’une 
soupe au potiron et d’une tartiflette. En dessert, ce sont 
des tartes au chocolat et aux fruits qui ont été servies, 
accompagnées de thé à la menthe et café. Les béné-
fices serviront à financer deux spectacles. Les petits et 
les moyens seront initiés à l’écologie avec la compa-
gnie « Les 3 Chardons » et les moyennes et grandes 
sections iront en fin d’année  au théâtre Sébastopol voir 
« Le Petit Prince ».

Repas rock’n roll pour les 15 ans de l’AADVAH
L’Association d’Aide et de Dé-
fense des Victimes Acciden-
tées et Handicapées, présidée 
par Régis Mathieu, fête ses 15 
ans. L’AADVAH signe ainsi sa 
troisième réussite de l’année, 
après le grand concert des 
sosies de Johnny Hallyday et 
Claude François en avril der-
nier, et l’extraordinaire exposi-
tion de véhicules anciens dans 
le cadre des 100 ans de Citroën 
en septembre. Cette fois, c’est 
autour d’un bon repas et d’un 
concert rock que l’AADVAH a 
séduit le public, dimanche 13 
octobre dans la salle Ronny-

Coutteure. 150 convives ont 
profité de la planche ch’ti et du 
dessert proposés par l’asso-
ciation, ainsi que du bon son 
du groupe « Les Crombes-
tics », qui a fait danser les amis 
de l’AADVAH. Une excellente 
ambiance, et une organisation 
au cordeau assurées par les 
12 bénévoles, et saluées par le 
maire, Bernard Debreu, ainsi 
que Robert Vaillant, conseiller 
délégué à la Santé et au Han-
dicap.
Renseignements sur l’AAD-
VAH : 09.75.20.76.28 ou aad-
vah@wanadoo.fr 


