
Vendredi 13 mars
Spectacle flamenco avec le 
groupe Soles, (danse, chant, 
musique), à 20h30 (ouverture 
des portes à 19h30). Tapas et 
bar sur place. Peña Sede Ibe-
rica 160 arrière, rue des Mar-
tyrs. Tarifs : 8/6 euros. Entrée 
bar gratuite à partir de 22h. 
Réservations souhaitées au 
07.89.82.65.77 ou iberica@live.
fr ou iberica.info

Samedi 14 mars
Football Club Seclin : Au stade 
H.Jooris, les U12-1 affronteront 
Leers et les U12-2 La Chapelle, 
à 10h30. Les U13-1 affronteront 
La Madeleine et les U13-2 Fer-
rain, à 14h. Les U15 affronteront 
Lomme OSM à 15h30.

La Seclinoise archerie : Com-
pétition mixte à partir de 14h, 
salle Rosenberg.

Seclin Basket Club : AU com-
plexe J.Owens, les U15 affron-
teront Armentières à 17h, les 
U17 Annoeullin à 18h30 et les 
seniors M2 Annoeullin à 20h30.

Permanence de la FNACA, de 
9h30 à11h30. Maison des Asso-
ciations, rue de Burgault. 

Assemblée générale de l’AAD-
VAH (défense des personnes 
victimes d’accidents ou de ma-
ladies dues au travail), à 10h. 
Salle Ronny-Coutteure, Espace 
Communal Mouchonnière. À 
partir de 15h (ouverture des 
portes à 14h) : loto de l’AAD-
VAH. Espace Communal Mou-
chonnière. Gros lot : bon d’achat 
de 400 euros. Tarifs : 1,50 euro 
le carton, 15 euros les 12 car-
tons. Buvette et petite restau-
ration sur place. Réservations 
souhaitées au 09.75.20.76.28. 
ou aadvah@wanadoo.fr

Dimanche 15 mars
Élection municipale, de 8h à 
18h. Dans les 9 bureaux de vote 
de la ville. Bureau centralisa-
teur salle des fêtes, rue Jean-
Jaurès.

La Seclinoise archerie : Com-
pétition par équipes à partir de 
9h, salle Rosenberg.

Football Club Seclin : Au stade 
H.Jooris, les Vétérans  affron-
teront Steenwerck à 10h, les 
U16 Bergues à 10h30 et les se-
niors A Roubaix, à 15h.

Jeudi 19 mars
Commémoration du cessez-
le-feu de la guerre d'Algérie. 
À 18h : dépôt de gerbes. Mo-
nument aux Morts, rue Abbé-
Bonpain. A 18h15 : remise de 
médailles à Christian Plé, tré-
sorier de la FNACA. Salle des 
fêtes, rue Jean-Jaurès. Ouvert 
à tous.

Samedi 21 mars
Visite guidée de l’Office de Tou-
risme sur le thème « Seclin In-
solite », à 9h45. Office de Tou-
risme 70, rue Roger-Bouvry. 
Tarif adhérent : 5 euros/non ad-
hérent 10 euros. Réservations 
obligatoires au 09.72.52.85.03 
ou www.seclin-tourisme.fr

Repas de printemps de Main 
dans la Main. Ã partir de 19h, 
Salle Ronny-Coutteure, Espace 
Communal Mouchonière. Ré-
servations au 06.82.35.22.09

Dimanche 22 mars
Audition de piano des élèves 
du CMEM, à 11h. Audito-
rium du CMEM 29, rue Abbé-
Bonpain. Entrée libre. RENS. 
03.20.32.24.50. secretariat-
cmem@ville-seclin.fr
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Naissances déclarées
Martin Lienard, le 28/02/2020
Léana Dumont-Dessaint, le 29/02/2020
Décès déclarés
Didier Collette, 62 ans
Bernard Gautier, 67 ans 
Anne Roux-Metgy, 97 ans
Benaïssa Dendane, 54 ans

Forum Jobs : une édition riche en rencontres et échanges 

Compteurs Linky :
motion du Conseil Municipal

Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 16 au 20 mars

Lundi Repas végétarien : Couscous, boulettes de 
tomates et soja au basilic ; fromage ; glace

Mardi Feuilleté hot dog ou au fromage ou pizza ; 
cassolette de poisson, purée de pois cassés, 
salade composée ; orange

Mercredi Sardine au beurre ; spaghettis bolognaise, 
endives vinaigrette ; ananas à la chantilly

Jeudi Pamplemousse ; cuisse de poulet façon grand-
mère, pommes de terre sautées, brocolis et 
tomates sauce Mornay ; crème renversée

Vendredi Asperges et tomates vinaigrette ; paupiette de 
veau aux olives, carottes braisées, pommes 
de terre au bouillon ; yaourt aux fruits bio

C’est un bâtiment emblématique de 
Seclin. Le château Guillemaud, qui 
abrite aujourd’hui le service Enfance-
Jeunesse rue Marx-Dormoy, est en 
pleine cure de jouvence. La Ville, pro-
priétaire depuis 1938 de la demeure 
de l’ancien filateur de lin et des magni-
fiques Parcs des Epoux-Rosenberg et 
de la Ramie, rénove ce précieux patri-
moine architectural hérité du XIXe 
siècle industriel de Seclin.
Pour préserver et améliorer les per-
formances énergétiques du château 
Guillemaud, un vaste chantier de réno-
vation a débuté en décembre 2019 et 
doit s’achever courant mai 2020. Un 
budget de 93.000 euros y est consacré. 
Grâce à une recherche active de sub-
ventions, Seclin pourra compter sur 
10.250 euros de la part de la Métropole, 
et environ 8.000 euros de certificats 

d’économie d’énergie. Dans le détail, 
la rénovation comporte l’isolation des 
murs par l’intérieur (laine minérale 
et plaques de plâtre), l’isolation des 
combles par laine minérale, un maté-
riau écologiquement sain, la réfection 
des anciens plafonds et la pose de 
faux-plafonds dans quelques bureaux, 
la pose de nouveaux éclairages, la 
réfection des peintures, la création de 
nouveaux sanitaires à l’étage et la mise 
aux normes de ceux du rez-de-chaus-
sée pour l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite, le remplacement de la 
verrière menant au premier étage pour 
une meilleure isolation, et la restaura-

tion des parquets en bois à l’étage. 
De quoi améliorer grandement les 
conditions de travail des agents du ser-
vice Enfance-Jeunesse de la Ville, per-
mettre un meilleur accueil du public 
dès la fin des travaux au printemps, 
mettre en valeur ce joyau de notre 
architecture, et dépenser nettement 
moins d’argent et d’énergie ! Les tra-
vaux d’isolation permettront en effet 
de réduire de 64% les consommations 
énergétiques, d’épargner 196 Mwh 
par an, 59 tonnes de gaz à effet de 
serre… et de réduire de 10.939 euros 
la facture de la Ville chaque année !

Le château Guillemaud en cours de rénovation

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

De plus en plus de Seclinois reçoivent ces jours-
ci un courrier d’ENEDIS pour annoncer la pose du 
nouveau compteur électrique connecté à internet 
Linky. Pour rappel, lors du Conseil Municipal du 27 
juin 2019, le maire a présenté au vote une « motion 
sur le droit de refus des administrés pour la pose 
des compteurs Linky ». Cette motion demande à 
Enedis : « la mise en place d’une communication 
adaptée et le respect du choix du consommateur 
d’installer ou non le compteur Linky chez lui ».
Enedis propose également un numéro vert 
pour répondre aux questions des usagers : 
0 800 054 659.

Le château Guillemaud est un élément important de notre 
Histoire, puisqu’il a été bâti à l’origine, au milieu du XIXe 
siècle, par la famille créatrice d’une filature de lin très ré-
putée au niveau national. A la fin du XIXe siècle, la filature 
Guillemaud faisait même travailler plus de 400 ouvriers, 
avant de subir les affres du début du XXe siècle, et notam-
ment la Première Guerre Mondiale, puis la grande crise 
de 1934, qui vit la fin de cette florissante industrie. Le 
château, lui, était la demeure familiale des filateurs Guil-
lemaud, au milieu du superbe parc arboré dont le public 

peut profiter aujourd’hui. Puis, en 1938, le bâtiment entra 
dans le giron municipal. Pendant la Seconde Guerre Mon-
diale, on y faisait la classe aux jeunes Seclinois pour qu’ils 
soient à l’abri, puis des générations y ont fait du sport, sont 
allés au centre aéré… Jusqu’à ce que la Ville installe dans 
le château des services municipaux. Depuis que le service 
Culture a rejoint le 9, rue Jean-Jaurès, où se trouvent éga-
lement la Police Municipale, ainsi que le Pôle Seniors et 
Associations, le château Guillemaud abrite désormais le 
service Enfance-Jeunesse.

De la filature de lin au service Enfance-Jeunesse

Campagne de dératisation 
les 24-25 et 26 mars 2020

Nous vous remercions par 
avance de placer hors de 
portée des enfants et des 
animaux domestiques les 
produits qui vous seront dis-
tribués gratuitement.
Les produits de dératisation 
utilisés sont homologués 
conformément à la régle-
mentation en vigueur (loi n°  
721139 de décembre 1972). 
Ils sont à base d'anticoagu-
lants.
En cas d'ingestion, consulter 
immédiatement un médecin, 
un vétérinaire ou le centre 
antipoison de Lille 0800 59 
59 59.

Comment s'approprier une application numérique de recherche d'emploi ou créer un dossier de candidature ? Comment 
valoriser son curriculum vitae ?  De mombreux techniciens, comme ici des collaborateurs seclinois de Pôle Emploi ou 
de la Mission Locale n'ont pas hésité à conseiller le public en recherche d'informations.

Mercredi 4 mars dernier, la salle Ronny-Coutteure a pris des 
allures de salon professionnel. Hall d'exposition, espaces  
multimedia, annonces ou conférences... une configuration 
réfléchie et mise en place par les agents du Point Information 
Jeunesse (PIJ) et du service municipal Enfance-Jeunesse-
Insertion, avec pour objectif d'accueillir au mieux le public en 
quête d'emploi ou de formation professionnelle. Bernard Debreu, 
le maire et Perrine Dal, adjointe déléguée à la formation et à 
l'insertion professionnelle ont notamment salué les élèves du 
lycée professionnel "Les Hauts de Flandre" à qui le forum était 
reservé en matinée. L'après-midi, c'est le "tout public" qui a 
pu consulter les annonces, rencontrer des recruteurs dans les 
domaines de la restauration, des cosmétiques, de la logistique, 
de l'animation... et des professionnels de la formation. Au gré des 
stands ou des tables rondes, les participants sont repartis armés 
de bons conseils !

Animateurs en insertion, jeunes 
entrepreneurs, conseillers en 
formation... ont échangé toute 
la journée et ainsi aidé les 
jeunes à devenir acteurs de 
leurs projets professionnels.



Pour permettre à un plus 
large public de prendre des 
cours de flamenco, l’asso-
ciation Iberica propose des 
stages, le temps d’un week-
end, pour celles et ceux qui 
ne peuvent suivre les cours 
de la semaine. Samedi 7 et 
dimanche 8 mars, Estrella 
danseuse de flamenco depuis 
plus de 20 ans, a donc initié 
jeunes et moins jeunes à cette 
danse espagnole.
En plus des leçons, l’associa-
tion propose également des 
spectacles. Pour passer une 
agréable soirée et découvrir 

l’univers du flamenco, du 
chant et de la danse espagnol, 
tout en dégustant des tapas. 
Rendez-vous vendredi 13 
mars à 20h30. Voir l’agenda 
au dos de l’hebdo pour plus 
d’informations. 

On ne présente plus Dianne 
Van den Eijnden, célèbre 
pour ses talents de chan-
teuse lyrique… et pour avoir 
été la compagne de Ronny 
Coutteure. Depuis quelques 
années, avec Jean-Claude 
Duquesnoit, ancien profes-
seur, auteur, et metteur en 
scène, ils forment un duo 
d’enfer pour le plus grand 
plaisir des spectateurs. La 
compagnie ADVITAM passe 
ainsi régulièrement à Seclin. 
Une fois encore, le 7 mars, 
veille de la Journée des Droits 
des Femmes, l’écrin de l’audi-
torium du CMEM rénové était 
parfait pour ce genre de spec-
tacle intimiste… et féministe 
rétro. Une comédie musicale  
qui explique comment les 

femmes mènent le monde… à 
travers des chansons tendres, 
coquines, et légères. Bref, 
pour trouver l’homme parfait, 
il faut en aimer plusieurs ! 
Renseignements et réser-
vations pour les spectacles : 
service Culture 9, rue Jean-
Jaurès. 03.20.62.94.43. Site 
internet www.ville-seclin.fr 
Page Facebook « Commune 
de Seclin ».

Seclin Ensemble
Coronavirus : Agir ensemble en responsabilité
Des personnes en quarantaine, d’autres hospitalisées et des mil-
liers de morts à l’échelle mondiale, nous sommes face à une épi-
démie de coronavirus, depuis plusieurs semaines.
Cette urgence sanitaire nécessite d’agir avec calme mais efficace-
ment en mobilisant en tout premier lieu l’ensemble des acteurs de 
santé sur qui nous pouvons compter.
La France dispose des meilleurs médecins du monde, d’un per-
sonnel soignant compétent et dévoué, d’une organisation sani-
taire qui fait la fierté de notre pays. 
C’est dans ce sens que localement, M. le Maire a pris l’initiative de 
réunir l’ensemble des médecins généralistes avec l’hôpital pour 
coordonner les actions de chacun, fluidifier les informations et 
mieux travailler ensemble.
Dans de tels moments, il  est bon de prendre conscience de 
l’importance du système hospitalier. Fatigués et en grève depuis 
plusieurs mois en raison du manque d’effectifs, les médecins, les 
urgentistes, les infirmières et les aides-soignants de nos hôpitaux 
sont pourtant totalement mobilisés pour notre santé.
C’est pour cela que les Seclinois, au côté du maire, sont si attachés 
à la bonne santé de leur hôpital car c’est aussi leur santé qui est 
en jeu. Il en est de même avec l’ensemble des libéraux de notre 
commune, du médecin généraliste à l’infirmière, du pharmacien 
au spécialiste.
Agir en responsabilité, c’est également bien communiquer et ne 
pas jouer sur  les peurs.
Aujourd’hui, il n’y a lieu ni d’avoir peur, ni d’être négligent mais de 
prévenir et de prendre soin.
A cet effet, la commune, dès la rentrée scolaire a mis à disposition 
des écoles et de la crèche, des gels hydro alcooliques et relayé sur 
le site de la ville les recommandations sur les gestes à faire pour 
prévenir les risques.
Vu les polémiques que je peux lire chaque semaine, je pense que 
les élus de la République   doivent  également agir en responsabi-
lité dans un tel moment. Le calme, la mesure et le bon sens sont 
des vertus que nous devons cultiver de façon collective. 
Sans esprit partisan, nous devons être solidaires de l’action 
conduite par l'Agence Régionale de Santé et par le maire de notre 
commune.

ERIC CORBEAUX
Groupe Communiste et Républicain

NOS COMMERÇANTS

Derrière les grandes portes 
bleues du hangar de la rue 
Fénelon, se cache le primeur 
d’Eric Longuépée. Son père et 
son grand-père travaillaient 
tous deux dans le commerce. 
C’est tout naturellement qu’il 
a décidé d’ouvrir le sien en 
avril 1982. En franchissant 
ces portes, c’est l’assurance 
de bons produits, comme de 
délicieuses douceurs sucrées 
ou de fruits exotiques peu 
connus, et d’un moment 
convivial avec le commerçant. 
Il est également possible de 
se faire livrer. 
Aujourd’hui, Eric Longuépée 
est fier du chemin parcouru : 
« J'adore voir mes petits 
enfants jouer dans la 

boutique, ça me rapelle 
quand j'aidais mon père », 
s’exclame-t-il avec le 
sourire.
« Longuépée », 63 Bis, rue 
Fénelon à Seclin. Ouvert du 
mardi au samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.
Tél : 03 20 90 04 13

Longuépée : un vrai commerce de proximité Tribune des groupes
du conseil municipal

Forces Démocrates pour Seclin
9 ans d’expression, ça se fête
En 2011, après 2 ans de procédure, le Tribunal nous accordait 
un droit d’expression jusqu’alors refusé par toute une majorité 
(PC, PS, verts).
Sans ce droit d’expression, combien de sujets seraient restés 
sous silence ? (Retrouvez les titres d’articles qui ont retenu 
votre attention).
N°27 Mairie annexe, notre patrimoine en ruine
N°35 Lincrusta : 170 logements prévus sur un site… pollué
N°39 Tous aux côtés de nos commerçants de proximité
N°53 Donnons une place aux jeunes
N°59 Une Laguna noire à 30 kms de St-Tropez
N°63 Thrombose routière : A quand l’asphyxie économique ?
N°78 Centre équestre : l’acharnement se poursuit
N°98 La victoire d’FDS sur la piste d’athlétisme
N°108 Facilitons le transport dans Seclin et dynamisons notre 
centre-ville
N°124 FDS réaffirme la nécessité d’une police municipale
N° 133 Taxes, taxes, taxes : l’impôt en question
N°142 Gare pôle d’échanges, il faut cesser de dire n’importe 
quoi
N°96 Logements insalubres : FDS aux côtés des locataires
N°117 Un emploi supplémentaire à 1.292.000 €
N°122 Des évolutions budgétaires inquiétantes
N°134 Terrain de la rue des Tilleuls, que s’est-il réellement 
passé ?
N°169 Crèche municipale, une fausse promesse à deux mil-
lions d’euros
N°182 Financement de la crèche : un grand n’importe quoi
N°186 La vidéo protection, FDS en parle depuis 10 ans
N°225 Le tramway jusqu’à Seclin, c’est fait
N°230 Patrimoine seclinois en péril
N°231 Protoxyde d’azote, un silence coupable
N°235 La vidéo protection une victoire aux forceps
N°237 Ancien hôpital: aucune convention d’utilisation n’existe
N°239 L’échangeur est mort, vive le diffuseur 
N°251 Un signalement qui pose question

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

                                                                            Transitions citoyennes
TOUT A UNE FIN
Depuis 2016, chaque semaine, je vous ai fait part des travers 
d’un système politique seclinois dépassé, mis en œuvre par 
un Maire dont l’autocratie et la politique du BÉTON- BITUME-
BOUCHONS-BUCHERONS appartiennent déjà au passé. 
Ce système est aussi incarné par M.Cadart, «l’opposant offi-
ciel», l’homme des cercles de pouvoir, des réseaux d’influence, 
l’ami «apolitique» des politiciens de tous bords et des «déci-
deurs», ces personnalités de l’entre-soi et du lobbyisme qui 
décident à la place des citoyens méprisés, entre deux coupes 
de champagne. 
Depuis 2016, je n’ai cessé de dénoncer les dérives de ce système. 
J’espère vous avoir éclairé. Je vous remercie de m’avoir lu.  

                   E.DRELON

Chaque mois d’octobre et 
chaque mois de mars, Robert 
Vaillant, conseiller délégué à 
la Santé et au Handicap, ainsi 
que le chargé de mission San-
té de la Ville, organisent des 
événements autour du dépis-
tage des cancers. Cancer du 
sein dans le cadre de l’opéra-
tion « Octobre rose », et can-
cer colorectal dans le cadre 
de « Mars bleu ». Le 3 mars, 
à la salle des fêtes - avec la 
participation active du gastro-
entérologue Jean-Eric Labe-
renne, de l’hôpital de Seclin 
-, c’est l’auteur et comédien 
Thierry Moral – par ailleurs 
habitant de Seclin – qui a pré-
senté un spectacle de théâtre 
de prévention intitulé « Un 
dépistage presque parfait ».
Prévention, prévention, pré-
vention !
Avec Karine Ronse, elle aussi 
comédienne, les artistes ont 

joué des saynètes à 
la fois pleines d’hu-
mour… et de péda-
gogie ! C’est l’histoire 
de Marie-Françoise, 
la mère, qui ne prend 
pas assez soin d’elle, 
et de son fils, Anton, 
jeune papa, et très 
conscient de l’impor-
tance du dépistage 
du cancer du sein et 

du cancer colorectal. Durant 
tout le spectacle, Anton n’a 
de cesse d’inciter sa mère à 
réaliser les dépistages gra-
tuits prévus au niveau natio-
nal pour toutes les personnes 
entre 50 et 74 ans. Où l’on 
apprend, par exemple, que 
« 9 cancers du sein, et 9 can-
cers colorectaux sur 10 se 
guérissent s’ils sont détectés 
tôt ». A la fin du spectacle, un 
échange très riche s’est ins-
tauré entre les comédiens, le 
docteur Jean-Eric Laberenne, 
et les spectateurs. Et Robert 
Vaillant de conclure : « face au 
cancer, un seul mot d’ordre : 
prévention, prévention, pré-
vention ! »
Contact de la Maison des Ac-
teurs et de Promotion de la 
Santé : Abdel Rabzane. Mail : 
maps@ville-seclin.fr . Tél : 
03.28.55.04.08.

« Un dépistage presque parfait » : prévention 
avant tout !

Epicerie solidaire : 465 personnes aidées en 2019

395 personnes aidées en 2018… et 465 en 2019 au sein de 163 
familles. Le nombre de bénéficiaires de l’épicerie solidaire 
« Le Bol d’Air » ne cesse de croître, comme l’a rappelé lors 
de l’assemblée générale Denyse Brillon, présidente de 
cette association solidaire depuis 2011 (*). En présence du 
maire, Bernard Debreu, et de l’adjointe à l’Action Sociale, 
Francine Hamard-Delecroix, Denyse Brillon a constaté 
que « de plus en plus de personnes sont dans le besoin, et 
ont moins de 8,50 euros par jour de reste à vivre ! » De ce 
fait, les bénévoles du « Bol d’Air » redoublent de travail. En 
2019, 17 tonnes de vivre dont 7,4 tonnes de fruits et légumes 
ont été collectées. Par ailleurs, 83 colis d’urgence ont été 
distribués.
La raison d’être de l’épicerie solidaire est de vendre des 
produits, comme dans un magasin classique, mais avec 
des tout petits prix. Au « Bol d’Air », les bénéficiaires sont 
sûrs d’avoir une « écoute sans jugement, une bouffée 
d’oxygène pour pouvoir rebondir ». C’est pourquoi des 
ateliers cuisine sont aussi régulièrement organisés, ainsi 
que de très nombreuses animations : Mardi Gras, fête 
des grands-mères, Pâques (cette année une sortie au zoo 
de Maubeuge avec les enfants), fête des mères, Forum 
des Associations, Halloween, Festisol avec discosoupe, 
opération caddies, fête de Noël, Marché de Noël, etc… 
Bref,  comme l’a souligné le maire : « heureusement que 

vous êtes là pour venir en aide à ceux qui en ont vraiment 
besoin. Nous avons la chance, à Seclin, de pouvoir compter 
sur l’épicerie solidaire, les Restos du Cœur, le Secours 
Catholique, le Secours Populaire, et l’ADE. Nous avons 
besoin de vous ! »
(*) Le bureau de l’épicerie solidaire « Le Bol d’Air » a 
été reconduit : Denyse Brillon, présidente, Catherine 
Szafranski, secrétaire, Bernadette Lefebvre, co-secrétaire, 
Josiane Cliquet, trésorière, Alain Levecque, co-trésorier, 
et plusieurs autres membres bénévoles. L’épicerie 
solidaire est ouverte les mardis et jeudis de 13h30 à 16h15 
(sur conditions de ressources) dans le nouveau pôle 
associatif du Parc de la Ramie (accès par la rue Marx-
Dormoy ou la rue des Martyrs). Contact : leboldair59113@
orange.fr . Tel : 03.20.58.61.35 ou 06.89.63.65.57.

SPORT

Malgré les aléas climatiques 
qui ne permettent pas de jouer 
très souvent cet hiver, les 
seniors A du Football Club de 
Seclin, entraînés par l’ancien 
pro Stéphane Noro, confortent 
leur suprématie dans le 
championnat de Régionale 
3, match après match. C’est 
ainsi que les joueurs du FCS, 
présidé par David Dewaele, 
ont réussi à creuser l’écart 
avec Hazebrouck, deuxième 
du championnat, lors d’un 
superbe match, dimanche 
1er mars, sur la pelouse du 
stade Jooris. A 10 minutes 
de la fin, alors que de 

très belles occasions non 
abouties avaient émaillé la 
rencontre de part et d’autre 
du terrain, les Seclinois ont 
été récompensés de leurs 
efforts en marquant le seul 
but du match. Les hommes 
de Stéphane Noro ont donc 
terminé cette rencontre au 
sommet sur le score mérité 
de 1 à 0.
Venez applaudir et encourager 
les seniors A du Football Club 
de Seclin le dimanche 15 mars 
à 15h au stade Jooris, accès 
par la rue Marx-Dormoy. 
Les Seclinois rencontreront 
Roubaix. 

Foot : les seniors A leaders incontestés

Covid-19 (Coronavirus) : le maire, Bernard Debreu, réunit
les médecins et l’hôpital pour partager l’action et l’information
Le Maire et Président du Conseil de Surveillance du Groupe 
Hospitalier Seclin Carvin, a pris l’initiative de réunir la 
direction et les médecins de l’hôpital, ainsi que les médecins 
généralistes de notre commune, ce mardi, afin d’organiser au 

mieux la coopération entre la Ville, l’Hôpital, et la médecine de 
ville concernant le coronavirus, appelé également Covid-19. 
« L’idée est de ne pas céder à l’affolement, de partager nos 
informations et nos actions, afin de pouvoir répondre aux 
interrogations légitimes et aux besoins de la population », 
comme l'a indiqué en introduction de cette réunion qui s’est 
révélée très constructive.

Des gestes simples pour éviter d’être malade

La rencontre a permis de faire le point sur les dernières 
recommandations de l’Etat et de l’Agence Régionale de Santé, 
à destination des professionnels de santé et des citoyens. 
Bien sûr, ces recommandations sont amenées à changer 
au jour le jour, suivant l’évolution du virus et du nombre 
de malades. Rappelons en tout cas que pour prévenir le 
Covid-19 – mais aussi la grippe saisonnière -, il faut se laver 
les mains régulièrement, tousser dans son coude, utiliser 
des mouchoirs à usage unique puis les jeter à la poubelle. 
Si vous n’êtes pas malade, mais que vous avez des questions 
sur le Covid-19, il faut appeler le 0800 130 000. Et si vous avez 
de la fièvre, toussez, et avez des difficultés respiratoires, il ne 
faut pas vous rendre chez votre médecin ni aux Urgences. Il 
faut appeler le SAMU en composant le 15.
Avec tous les médecins présents et la direction de l’hôpital, 
nous avons convenu de nous revoir en fonction de l’évolution 
du virus.

Pas moins de 80 retraités 
seclinois ont participé avec 
joie au repas de printemps du 
Club Seniors de la Ville, jeudi 
5 mars à la salle Coutteure. Ils 
ont fêté l’arrivée prochaine de 
la belle saison en compagnie 
de Francine Hamard-
Delecroix, adjointe à l’Action 
Sociale et aux Seniors, et du 
maire, Bernard Debreu. Entre 
les plats, les seniors seclinois 
– très en forme ! – ont dansé 
aux rythmes de l’orchestre de 
Sylvain Tanière.

Un nouvel événement 
s’ajoute au programme des 
seniors : une visite d’une 
journée à Paris le 3 juil-
let, avec le Musée Grévin 
le matin, et le tournage 
de la célèbre émission de 
télé « N’oubliez pas les 
paroles ». 20 euros. Ins-
criptions le 9 avril au 9, rue 
Jean-Jaurès. 03.20.62.91.10. 

Repas du Club Seniors : le printemps dans 
les assiettes

« L’adultère pour les nulles » la veille de la 
Journée des Femmes

Stages de flamenco proposés par Iberica

Élection municipale : les mesures de prévention de la Ville

En plus de la crèche et des écoles, des bouteilles de gel nettoyant seront bien présentes dans les 9 bureaux 
de vote de la commune, à l'occasion de l'élection municipale de ce dimanche 15 mars 2020 (8h-18h). 
Il sera aussi possible de se laver les mains sur place. Par ailleurs, si vous le pouvez, venez avec votre stylo 
bille à encre noire. Il y aura aussi des stylos d'émargement qui seront régulièrement nettoyés. Enfin, les 
présidents des bureaux de vote veilleront à ce que les personnes restent à bonne distance les unes des 
autres lors des opérations de vote et de dépouillement.


