
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 En-
fants et à partager en famille, 
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 service 
Enfance-Jeunesse-Insertion 
au Château Guillemaud, 60 rue 
Marx Dormoy. Renseignements 
au 03.20.62.94.42 ou jeunesse@
ville-seclin.fr

Atelier de fabrication de po-
chettes par la bibliothèque, à 
14h - 2ème séance le samedi 
21 mars. 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

Stage Flamenco Sevillanas : 
samedi 7 et dimanche 8 mars 
stage debutants de 14h-15h30  
et non debutants de 15h30-17h - 
20/25€. Renseignements et ré-
servation au 07.89.82.65.77, ou 
iberica@live.fr ou iberica.info.

Seclin Basket Club : Au com-
plexe J.Owens, les U11 M affron-
teront Toufflers à 14h, les U11 
F Marcq-en-baroeul à 15h30. 
À 17h, les U 13 joueront contre 
Tourcoing et les U15 contre 
Wambrechies, à 18h30.

Seclin PPP : L'équie jeunes af-
frontera Lambersart, au com-
plexe Secrétin à 14h30.

Assemblée annuelle du Sou-
venir Français, de 14h30 à 18h. 
Salle Dédulle - 1 rue de la com-
mune de Paris. Entrée libre.

Football Club de Seclin : Au 
stade H.Jooris, à 10h30 les U10-
1 affronteront Villeneuve d'Ascq 
et les U10-2 Fetin. À 14h les 
U11-1 joueront contre Tourcoing 
et les U11-2 contre Lys. Les U14 
affronteront Ferrain à 15h30. 
Les U19, Lille Antillais, à 15h.

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 : Annulé.

Soirée des Curieux de la biblio-
thèque sur le thème du chant 
a capella, à 19h. Bibliothèque 
municipale Jacques-Estager, 
contour de l’église. Gratuit sur 
réservation  au 03.20.32.00.40. 
ou biblio@ville-seclin.fr

Spectacle cabaret « L’Adultère 
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 euros. Réservations au Ser-
vice Culture 9, rue Jean-Jaurès. 
03.20.62.94.43. secretariat-
culture@ville-seclin.fr ou sur 
le site internet de la ville?

Dimanche 8 mars
Seclin PPP :  À 9h30, l'équipe 
1-D1 Messieurs affrontera 
H a l l e n n e s - l e s - H a u b o u r -
din, l'équipe 1-D2 Messieurs 
Marcq, l'équipe 2D2 Messieurs 
Wambrechies et l'équipe 3-D3 
Messieurs Losc, au complexe 
Secrétin.

Association pétanque : Finale 
concours hivernal de pétanque 
à partir de 10h à la salle de jave-
lot, Parc Rosenberg.

Football Club de Seclin : Au 
stade H.Jooris, à 10h les seniors 
C affronteront Roubaix portu-
gais, à 10h30 les U17 Wasquehal 
et les seniors B Lille Louvière à 
15h.

Seclin Basket Club : Au com-
plexe J.Owens, les seniors F 
affrontent Bauvin à 14h et les 
seniors M1 Santes, à 16h.

Lundi 9 mars
Assemblée générale de l’épi-
cerie solidaire « Le Bol d’Air », 
à 17h. Pôle associatif du Parc de 
la Ramie (local des colombo-
philes). 

Mardi 10 mars
Assemblée générale de la 
Seclinoise Archerie, à 18h45. 
Salle de sport Rosenberg, Parc 
des Epoux-Rosenberg, accès 
par la rue Marx-Dormoy.
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Pas de naissance déclarée
Décès déclaré
Antoine Lagrene, 89 ans

Seclin fête les grands-mères, Mardi Gras et le carnaval

Coronavirus : le maire fait distribuer du 
gel dans les établissements municipaux

Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 9 au 13 mars

Lundi Crème de potiron; sauté de dinde au curry, 
purée à la Vache Qui Rit ® ; gratin de cour-
gettes bicolores ; pomme ou banane

Mardi Chou-fleur et fond d’artichaut à la mimo-
lette ; carbonnade à la flamande, frites, 
haricots beurre ; petits suisses aux fruits

Mercredi Flamiche poireaux maison ; rôti de veau à la 
normande, gratin de potiron et carottes au 
leerdamer ® ; salade de fruits frais

Jeudi Betteraves rouges et surimi ; cordon bleu, 
salsifis à la provençale, blé aux oignons ; 
yaourt nature bio

Vendredi Œuf mayonnaise et salade ; lasagnes de 
légumes maison, salade verte ; banane ou 
poire

Où vont les trains ? Qui les conduit ? 
Autant de questions qu’une quinzaine 
d’élèves de moyenne section de l’école 
Jacques-Duclos ont pu poser lors de 
la visite de la gare SNCF de la Ville, 
ce lundi 2 mars après-midi. Cette sor-
tie leur a aussi permis de découvrir 
le hall de la gare et plus particuliè-
rement l’espace mural où sera ins-
tallée la fresque qu’ils sont en train 
de peindre avec les aînés de l’EHPAD 
« Les Augustines » et de l’USLD « Au 
fil de l ‘Eau » du Groupe Hospitalier 
Seclin-Carvin. Certains d’entre eux 
étaient également présents pour ce 
rendez-vous qui a rimé avec curiosité, 
art et solidarité !

Un conducteur ? Un composteur ? Un 
contrôleur ? Géraldine Skiba, interve-

nante de la SNCF en milieu scolaire est 
habituée à répondre aux questions des 
enfants en classe concernant le trans-
port ferroviaire, mais c’est la première 
fois que la rencontre se fait sur site, 
à la gare.  Et, Rachel, Noam, Albane, 
James, Victor… sont ravis !  15 élèves 
des classes de Madame Corbeaux, la 
directrice de l’école et de madame Ja-
nicki  se sont exprimés : « J’avais déjà 
vu une gare, mais elle était loin, je ne 
voyais pas bien le train », « L’autre 
jour,  j’ai acheté un ticket pour prendre 
le train», « Sur le quai, il faut faire 
très très attention… ». En plus de l’in-
tervention pédagogique, les enfants 
accompagnés des ATSEM et des pa-
rents d'élèves, ont bien entendu éga-
lement été sensibilisés aux règles de 
sécurité dans une gare et à l’abord des 

trains. Du côté des aînés, Jeanine ou 
Roger étaient heureux de partager ce 
temps de visite…. intergénérationnel.

Plusieurs projets intergénérationnels
Depuis de nombreuses années en 
effet, la directrice de l'école Duclos 
et son équipe mènent des projets in-
tergénérationnels, jeunes enfants et 
personnes âgées se côtoient réguliè-
rement à l’EHPAD, ou à la Résidence 
Autonomie Daniel-Sacleux.
En 2017, une fresque colorée réalisée 
par les élèves et des résidents de l’EH-
PAD a été inaugurée à l’entrée de l’éta-
blissement, un projet sous la houlette 
de l’artiste seclinoise Annie Haquette. 
Prochainement, c’est dans le hall de la 
gare, sur le mur « vide » face au gui-
chet que sera installée une fresque ( de 
5 mètres sur 1 mètre 40)  en cours de 
réalisation, représentant tous moyens 
de locomotion imaginés par les petits 
et les personnes âgées « dans l’esprit 
Cobra des années 50 », précise Annie 
Haquette. Une œuvre «  délire », pleine 
de couleurs… comme une annonce 
d’un des prochains grands rendez-
vous de l’école : le carnaval de l’école 
maternelle Duclos et du quartier des 
Aviateurs, samedi 28 mars à partir de 
13h30 :  départ de l’école Duclos, rond-
point des Euwis, puis rencontre inter-
générationnelle, lâcher de ballons et 
goûter à l’EHPAD « Les Augustines ». 

Petits et aînés en visite à la gare

Une jonquille pour chaque habitante
de la résidence Sacleux
A l’occasion de la fête des grands-mères, l’équipe de la 
Résidence Sacleux, dirigée par Danielle Duriez a gâté 
toutes ses résidentes. Vendredi 28 février, chaque grand-
mère s’est vu offrir une jolie tulipe à l’heure du déjeuner. 
Heureuses de leur cadeaux, elles se promettent d'en 
prendre grand soin.

Le Bol d'Air fête des jolies grands-mères
Les bénévoles de l'épicerie solidaire "Le Bol d'Air" ont 
invité leurs adhérentes a fêter les grands-mères autour 
d'un goûter convivial, vendredi 28 février. Mais avant de 
goûter aux gourmandises, un atelier de création de bijoux 
leur a été proposé. Après avoir choisi la forme de leur 
futur pendantif, ces dames pouvaient choisir entre strass, 
paillettes, perles, et bien d'autres décorations pour devenir 
la plus jolie des grands-mères !

Amis de la Cité Jardins : Mardi Gras et fiesta !
Les Amis de la Cité Jardins s’y connaissent en 
matière d’animations ludiques… et gratuites. C’est 
ainsi que Josiane Dupuis, Nicole et Jack Grard, 
Paulette Duvet, Muriel Acout, Régine Bernard, 
et tous les bénévoles, ont invité les enfants de la 
Cité Jardins et leur famille à fêter Mardi Gras dans 
la salle Dédulle, en présence du maire, Bernard 
Debreu. Au programme : des crêpes, des gâteaux, 
des bonbons et des boissons à volonté. Sans 
oublier les déguisements de princesses ou de 
super héros pour les plus jeunes ! Cerise sur les 
crêpes : Laurence, maquilleuse, et organisatrice 
de festivités, est venue magnifier les jolies 
frimousses des enfants de la Cité Jardins, par de 
savants maquillages. Une fois le goûter avalé, les 
enfants ont défilé, puis ont dansé sur les rythmes 
endiablés des chansons enfantines.

Soirée carnaval avec Main dans la Main
En attendant le repas de printemps (*), 
l'association Main dans la Main, présidée 
par Marcelle Baeyens, proposait sa soirée 
carnaval déguisée, samedi 29 février à la salle 
Coutteure. L'entrée était gratuite pour tous, 
et les déguisements ont donné des couleurs à 
cette soirée d'hiver. D'ailleurs, un concours était 
organisé pour élire les plus beaux costumes 
portés par les enfants. Le plus beau déguisement 
a été récompensé par un jeu de société sur 
Astérix et des chocolats, et les autres enfants ont 
reçu un DVD de Scoubidou.
La saison des festivités ne fait que commencer 
pour Main dans la Main. En effet, pour 
financer les deux semaines de vacances 
des 62 inscrits à Argelès-sur-Mer, en août, 
plusieurs manifestations vont être organisées. 
Notamment deux lotos nocturnes : le 18 avril 
salle Coutteure (ouverture des portes à 17h, jeux 
à 18h30), ainsi qu'en juin avec barbecue pour 
régaler les joueurs. 
(*) Repas de printemps de Main dans la Main 
le samedi 21 mars à partir de 19h salle Ronny-
Coutteure. Réservations jusqu'au 10 mars au 
06.82.35.22.09.

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

En plus des directives préfectorales, le maire, 
Bernard Debreu, a demandé aux Services Tech-
niques de la Ville d'acheminer dès ce lundi 2 mars 
2020 du gel hydroalcoolique ainsi que du gel net-
toyant bactéricide dans tous les lieux municipaux 
recevant du public, notamment des enfants. Ainsi, 
la Maison de la Petite Enfance, les écoles mater-
nelles et élémentaires, la restauration scolaire, et 
l'Hôtel de Ville, ont reçu chacun deux bouteilles de 
500 ml de gel hydroalcoolique et un bidon de 5 l de 
gel nettoyant bactéricide.
Les consignes de l'Etat pour tous
Outre ces dispositions municipales, voici, pour 
rappel, les consignes de l'Etat pour limiter au 
maximum la propagation du coronavirus :
- se laver régulièrement les mains
- tousser dans son coude
- utiliser des mouchoirs à usage unique
- ne plus se faire la bise ni se serrer la main
- appeler le 15 si on a de la fièvre, de la toux, des 
difficultés respiratoires
- rester chez soi si on est malade
- ne pas porter de masque si on n'est pas malade



Seclin Ensemble
Seclin, la démocratie à marée basse…
Alors qu’on parle de montée des eaux, à Seclin la démocratie 
est à marée basse, très basse.
Déjà que durant le mandat qui s’achève, la politique majorale 
n’a pas brillé par sa pratique démocratique, ici c’est un peu le 
pompon.
Le maire, par ses pratiques a perdu sa majorité absolue, ce qui 
lui a valu d’être mis en minorité sur plusieurs votes et de voir 
s’écouler ses co-listiers à débit accéléré : Nathalie FRUCHART, 
a démissionné du groupe du maire, précédée d’une autre 
adjointe. Une autre adjointe  PC n’avait  pas voté une délibéra-
tions concernant la police municipale et à plusieurs reprises un 
autre élu PC n’en avait voté non plus. Ambiance…
Ajoutez à ça que 11 élus dela majorité , dont nous 7,ont voté à 
3 reprises contre ses propositions et le tableau sera complet. 
Bref, le navire est en cale sèche.
Déjà que tout le monde sait que l’Hebdo est devenu outil de pro-
motion du maire qui avait été cité 279 fois (moyenne de 6 fois 
par numéro et plus que l’ensemble des 32 autres membres 
du conseil) et  montré en photo 147 fois (moyenne de 3,2) sur 
une année…Pourtant, c’était une bonne idée de Jean Claude 
Willem au départ quand la formule était plus simple et même 
distribuée partout !
Déjà qu’à Seclin, les citoyens ne sont pas consultés sur les 
grands projets…
Déjà qu’en conseil municipal, le maire se contente de présen-
ter des délibérations que le conseil vote et que les seclinois 
découvrent après coup… ou pas !
Déjà que durant les séances du conseil, les citoyens ne se 
voient pas ouvrir d’espace d’expression…
On pouvait croire la coupe pleine. Eh bien non.
Depuis le dernier conseil municipal du 20  décembre, plus rien 
ne se passe. Alors que le budget doit être établi, les adjoints 
n’ont encore reçu aucune lettre de cadrage ni indication. Habi-
tuellement à cette époque, le conseil municipal s’est réuni (le 18 
janvier en 2019). Or, ici, rien ne se profile. À moins qu’à la suite 
de notre article, on en programme un à l’arraché... 
La loi dit que « Le conseil municipal se réunit au minimum une 
fois par trimestre ». On peut interpréter qu’il se réunisse dans 
le trimestre civil mais ici, force est de constater que l’on arri-
vera à 3 mois sans réunion, la prochaine celle de l’installation 
du Maire se déroulant le 22 ou le 29 mars. 
Tout va au fil de l’eau, à marée basse, proche du désert…
  LES ELUS DE POUR SECLIN

NOS COMMERÇANTS

Le garage Peugeot Nicolle a 
été créé il y a plus de 20 ans 
juste à côté de la piscine. 
Cette affaire complètement 
artisanale a été reprise 
il y a 6 ans par Sébastien 
Montigny, qui était déjà 
mécanicien depuis plus de 
15 ans, et sa dynamique 
épouse, Sabrina, qui jongle 
entre le contact direct avec 
les clients, les mails et les 
coups de téléphones. Les 
atouts du garage Nicolle ? 
La convivialité, la proximité 
permise par une petite 
structure, et la fidélité des 
clients… pour faire des 
révisions, avec possibilité 
de contrôle technique, des 
réparations mécaniques 
avec un seul fournisseur 
attitré, vendre des Peugeot 

neuves ou d’occasion. Si 
on a un accident, pas de 
problème : Sabrina et 
Sébastien s’occupent de 
tout. Un expert se déplace 
au garage de Seclin, et les 
réparations carrosserie sont 
assurées par leur carrossier 
partenaire.
Garage Nicolle 2, avenue du 
Président Allende.
03.20.90.61.63. sebastien.
montigny559@orange.fr 

Garage Nicolle… avec Sébastien
et Sabrina Montigny

Tribune des groupes
du conseil municipal

Forces Démocrates pour Seclin
L’obscurité sur le marché de la Place Paul Eluard
Dernièrement, nous vous informions qu’un signalement 
auprès du Procureur de la République avait été exercé par 
l’association Anticor, Association de lutte contre la corrup-
tion, à l’encontre d’une société d’électricité bien connue à 
Seclin suite à « de fortes présomptions d’un délit de favori-
tisme » sur des travaux de place Paul Eluard.
Une 1ère réponse était apportée par M le Maire.
Celle-ci ne nous a pas convaincus.
Rappelons que ces travaux, réalisés sur la période avril-mai 
2018, étaient censés sécuriser cette place par la pose d’une 
barrière électrique. (Dixit M TOCQUE, DGS de la Ville)
Sans la moindre mise en concurrence, c’est une somme de 
82.000 € qui était en réalité dépensée pour poser de nou-
velles dalles sur cette place. Le marché était sous-traité à 
une entreprise de BTP.
Ce marché obtenu par l’entreprise sans procédure des mar-
chés publics n’avait donc plus rien à voir avec la pose d’une 
simple barrière électrique.
Depuis ce signalement auprès des autorités pénales dont 
nous avons eu connaissance en janvier 2020, les choses se 
sont étonnamment précipitées.
Des plots avec entrée électrique ont soudainement été ins-
tallés par une société spécialisée.
Afin de faire la lumière sur la régularité de cette prestation 
nouvelle, nous avons immédiatement sollicité la direction 
des services pour obtenir les devis, bons de commandes et 
tous autres documents utiles.
A ce jour, après plusieurs demandes, nous regrettons de 
n’avoir aucun retour.
Nous tenions à vous informer de ce silence gardé par les 
autorités municipales qui ne nous permettent pas de faire 
la lumière sur ce dossier.

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

                                                                            Transitions citoyennes
JOURNEE DES DROITS DES FEMMES
La journée du 8 mars prouve chaque année à quel point la 
marche des femmes pour leurs droits est un combat long 
et difficile. En France, le droit de vote n’a été acquis qu’en 
1944, l’interruption volontaire de grossesse et le divorce par 
consentement mutuel en 1975. Il reste pourtant beaucoup à 
faire pour l’égalité des salaires et la fin du plafond de verre. 

Pis, les droits les plus élémentaires des femmes sont 
aujourd’hui remis en cause par des obscurantistes reli-
gieux, qui, avec le soutien électoraliste de partis politiques, 
nous expliquent que l’asservissement est une source 
d’épanouissement. La conquête des droits est lente, leur 
suppression rapide.
                   E.DRELON

Le dimanche 15 mars, de 8h 
à 18h, toutes les citoyennes 
et tous les citoyens seclinois, 
inscrits sur les listes électo-
rales, sont appelés à voter 
dans leur bureau de vote pour 
l’élection municipale. Il y a 9 
bureaux de vote répartis se-
lon le lieu de votre domicile : 
école maternelle Durot (Bur-
gault), restaurant scolaire 
Durot (Burgault), école Dutoit 
(La Mouchonnière), école Du-
clos (Aviateurs), Hôtel de Ville 
(centre), école La Fontaine 
(centre), restaurant scolaire 

Langevin (centre), école élé-
mentaire Langevin (centre), 
et salle des fêtes (centre), 
bureau centralisateur de tous 
les résultats. 
Les personnes qui ne peuvent 
pas se déplacer et qui ont 
besoin d’un moyen de trans-
port pour aller voter, peuvent 
contacter la mairie. C’est gra-
tuit. Il suffit de s’inscrire au 
service Affaires Générales/
Élections jusqu’au 12 mars 
inclus. Tel : 03.20.62.91.17.

Élection municipale : la mairie propose un transport

Les majorettes « Les Edelweiss » préparent leur grand festival
Tous les vendredi soirs et dimanche matins, dans la 
salle des sports Durot, la vingtaine de majorettes « Les 
Edelweiss » inventent depuis la rentrée des classes 
des chorégraphies, et répètent inlassablement leurs 
mouvements et célèbres jets de bâton en l’air pour être 
les meilleures dans les concours de la région.
De fin mars à fin juin, c’est le temps des festivals ! Le 
premier se déroulera le 22 mars à Billy-Montigny… où 
nos petites fleurs seclinoises arboreront leur toute 
nouvelle robe de gala, pleine de strass et de paillettes ! 
Rappelons que les tenues des majorettes sont créées 
par une couturière, de manière entièrement artisanale, 
et ce sont donc des objets précieux à 250 euros l’unité.
Lors de l’assemblée générale, qui a eu lieu en 
présence du maire, Bernard Debreu, et de l’adjoint 
au Sport, Eric Corbeaux, le bureau du club a aussi été 
renouvelé : Samuel Legrand redevient président, et 
Willy Legrand devient secrétaire adjoint. Pour le reste, 
pas de changement : Antoinette Comanescu, vice-

présidente, Grégory Swiatkowski, secrétaire, Malika 
Swiatkowski, trésorière, Elisabeth Legrand, trésorière 
adjointe. Lors de l’assemblée, il a aussi été question, 
bien sûr, du grand événement de l’année : le festival 
de majorettes de Seclin. Venez tous, c’est du spectacle ! 
Dimanche 5 avril à partir de 10h salle des sports Paul-
Durot. Entrée libre.

ASSOCIATION

C’est leur première saison 
dans la salle Jesse-Owens 
complètement rénovée l’an-
née dernière (des travaux de 
sécurité supplémentaires 
sont d’ailleurs en cours, en 
attendant l’ascenseur !) Le 
Seclin Basket Club continue 
de progresser, tant sur le plan 
sportif que dans la convivialité, 
grâce à une très bonne équipe 
de bénévoles, emmenée par 
le président Thierry Pelletier. 
Le président étant lui aussi 
entraîneur de l’équipe seniors 
masculins 1 et tout jeune 
ancien joueur, il suit de près 
les résultats des équipes ! 
Pour les seniors masculins 
1, la saison en Prérégionale 
est très positive, puisque 
les basketteurs seclinois 
évoluent à la troisième place 
de ce championnat. Certes, 
dimanche 1er mars, les 
hommes de Thierry Pelletier 

se sont inclinés 52 à 72 à 
domicile, mais c’était face à 
la très belle équipe de Dechy, 
actuellement 2e de Prérégion. 
Les autres équipes du Seclin 
Basket Club marquent 
également les belles heures 
des fans de basket, sous les 
paniers de la salle Jesse-
Owens. 
Venez applaudir les seniors 
masculins 1 du SBC ce 
dimanche 8 mars à 16h salle 
des sports Jesse-Owens, 
rue Picasso. Les basketteurs 
seclinois affrontent Santes, 
les 1ers de Prérégion !

Basket : une belle saison sur le parquet
de la salle Owens

« C’est un beau roman… » que la vie de Michel Fugain !

La salle des fêtes affichait complet, mercredi 26 février, 
pour la « Causerie Musicale » du célèbre Michel Fugain, 
auréolé de 50 ans de chanson française de qualité, 
et de tubes planétaires ! Et c’est au milieu du public 
seclinois que Michel Fugain a dévoilé, en toute sincérité, 
simplicité, et sympathie, les coulisses de sa vie… et de 
ses innombrables grands succès. De sa naissance, à 
Grenoble, en 1942, à son art de la scène toujours aussi 
souriant – et la voix intacte – d’aujourd’hui. En passant par 
ses paroliers, immortalisés par leurs portraits sur scène : 
Pierre Delanoë, Maurice Vidalin, Claude Lemesle, et Brice 
Homs. Inutile de dire que les plus de 300 spectateurs de la 
salle des fêtes ont été charmés par cette soirée de poésie 
suspendue, illustrée par le talent de Michel Fugain… et de 
sa troupe actuelle : pas le Big Bazar des années 70, mais 
trois musiciens (guitare, basse, clavier) et son épouse aux 
chœurs. Deux heures de poésie pour retracer l’histoire, 

puis esquisser les notes de « C’est un beau roman », 
« Je n’aurai pas le temps », « Attention Mesdames et 
Messieurs », « Fais comme l’oiseau », « Viva la Vida », 
etc…, etc… Deux heures pour nous replonger dans tout un 
pan de notre culture, sachant que Michel Fugain a croisé 
sur sa route artistique les plus grandes gloires de la 
chanson française… et internationale. Mercredi 26, c’était 
« Viens je t’emmène en balade » avec Michel Fugain !

Prochain spectacle de la saison culturelle : « L’Adultère 
pour les Nulles », par la compagnie ADVITAM. Comé-
dienne et chanteuse : Dianne Van den Eijnden. Ecriture et 
mise en scène : Jean-Claude Duquesnoit. Samedi 7 mars 
à 20h à l’auditorium du CMEM 29, rue Abbé-Bonpain. Ta-
rifs : 5/6 euros. Nombre de places limité. Réservations 
au service Culture 9, rue Jean-Jaurès. 03.20.62.94.43. Ou 
sur le site internet de la Ville, rubrique « Culture » puis 
« billetterie ».

Encore un formidable tour de 
chant, samedi 29 février, pour 
une cinquantaine d’habitants 
de la Résidence Autonomie 
Daniel-Sacleux ! Ce voyage 
dans les plus belles chansons 
françaises du XXe siècle, 
on le doit à Thibaut Crépin, 
originaire de Gondecourt, 
qui vient partager son talent, 
son sourire et sa superbe 
voix avec les Seclinois. 
De Charles Trénet à Julio 
Iglesias, de « La Mer » à « La 
Montagne » de Jean Ferrat, 
en passant par « Les Copains 

d’abord » ou « Le Lion », Titi 
a emmené ses spectateurs, 
enchantés, dans une bulle 
de joie et de bonheur. Encore 
une très belle journée pour 
les résidents de Sacleux, 
qui profitent quasiment 
tous les jours d’animations 
diverses. Jeux, gym douce, 
ateliers bien-être, rencontres 
intergénérationnelles avec 
les tout-petits, et bien sûr des 
spectacles réguliers, avec 
du chant, de la danse, de la 
magie, etc… 

« Titi chante la France » pour les résidents
de Sacleux

Une belote record pour le Comité du 
Quartier de Burgault

Quel succès le samedi 22 
février pour le concours de 
belote annuel du Comité du 
Quartier de Burgault ! Malgré 
les vacances, pas moins de 
92 joueurs se sont déplacés 
dans la grande salle Ronny-
Coutteure, dans le quartier 
de La Mouchonnière. Serge 
Piens, le président du Comité 
du Quartier de Burgault, et 
la quinzaine de bénévoles à 
pied d'œuvre toute la journée, 
ont été récompensés de leurs 
efforts. "Nous avons enregis-
tré 20 inscriptions de plus que 
l'année dernière pour notre 

concours de belote, qui existe 
depuis au moins 20 ans", se 
réjouissait Serge Piens, qui, 
avec son équipe, proposait de 
très beaux lots. 
Une belle reconnaissance 
pour cette association, qui 
met en valeur le grand quar-
tier de Burgault. Une initiative 
saluée par le maire, Bernard 
Debreu, et plusieurs autres 
élus. Et une belle réussite qui 
encourage les bénévoles pour 
leur prochaine manifestation 
: le Troc de Plantes, qui aura 
lieu le 25 avril. Tout le monde 
est bienvenu, et c'est gratuit !

La Maison de la Petite Enfance recherche des As-
sistantes ou Assistants Maternelles Seclinois
Vous êtes  assistant ou assis-
tante maternelle agréée ? 
Vous souhaitez travailler avec 
une équipe pluridisciplinaire 
compétente, dynamique et 
soudée qui vous accompa-
gnera dans votre activité pro-
fessionnelle ? N’hésitez pas 

à contacter la Maison de la 
Petite Enfance « Les P’tits 
Loups ».
Contact : Élodie Demaret Mai-
son de la Petite Enfance 65 A, 
boulevard Hentgès 59113 SE-
CLIN. Tel : 03.20.32.12.96. 

Si vous êtes inscrit(e) sur les 
listes électorales de Seclin, 
mais que vous êtes dans l’im-
possibilité de vous rendre au 
bureau de vote pour l’élection 
municipale du dimanche 15 
mars 2020, vous pouvez don-
ner procuration à une autre 
personne inscrite sur les 
listes électorales de Seclin, 
même si cette personne vote 
dans un autre bureau de vote. 
Voici comment procéder :
   • Pour établir une procura-
tion, il suffit de vous rendre 
au poste de Police Natio-
nale situé place Eluard, en 
centre-ville. Vous aurez un 
formulaire à remplir. Il faudra 
prendre avec vous une pièce 
d’identité à votre nom, ainsi 
que la pièce d’identité ou la 
copie de la pièce d’identité de 
la personne qui va voter pour 

vous (ou de la personne pour 
qui vous allez voter). Si vous 
n’avez pas la pièce d’iden-
tité de l’autre personne, il est 
quand même possible d’éta-
blir la procuration si vous 
connaissez son nom complet, 
sa date de naissance et son 
adresse.
    • Une personne isolée, qui 
ne peut plus se rendre au 
bureau de vote ni au poste de 
police, peut demander à la 
Police Nationale de se rendre 
chez elle pour établir la pro-
curation. Tél : 03.20.62.00.90.
    • Le jour de l’élection, le 
mandataire de la procuration 
pourra aller voter dans le 
bureau de la personne empê-
chée muni de sa pièce d’iden-
tité et du récépissé de pro-
curation délivré par la Police 
Nationale.

Comment voter par procuration le 15 mars ?


