Le maire et le conseil municipal vous
souhaitent de joyeuses fêtes
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Seclinois

On a fêté Noël à la Guinguette des Aînés
et à la résidence Daniel-Sacleux

N°893
du 26.12.14
au 02.01.15

Ambiance festive pour le repas de
Noël de la Guinguette des Aînés,
jeudi 18 décembre à la salle RonnyCoutteure. Au total, 80 seniors ont
participé à ce repas convivial et ont
apprécié l’animation musicale du
groupe Lou Clark propice à
quelques pas de danse. Bernard
Debreu, le maire, est venu saluer
les convives. Francine HamardDelecroix, adjointe à l’action sociale
et aux seniors, a assisté au repas et
a souhaité de bonnes fêtes de fin
d’année aux retraités présents dont
plusieurs venaient pour la première
fois. L’adjointe rappelle les futurs
rendez-vous qui s’adressent aux

seniors. Après la visite guidée de
l’exposition «Sesostris III» le 14
janvier (complet), une conférence
sur l’Histoire de Seclin se tiendra le
jeudi 22 janvier à 14h, salle RonnyCoutteure (accès gratuit sur réservation), un repas dansant «Mardi
Gras» aura lieu le mardi 17 février à
12h à la salle Ronny-Coutteure
(tarif : 23 €), puis ce sera la visite de
l’Assemblée nationale le 9 mars
(tarif : 10 € avec transport) et la
visite de l’exposition sur les
«100 chefs d’œuvre de Versailles»
à Arras le jeudi 12 mars (tarif : 10 €
avec transport). Inscriptions au
service Pôle Seniors, Hôtel de Ville,

du 12 au 17 janvier pour la conférence et le repas dansant et du 9 au
14 février pour les deux autres
rendez-vous. Rens. : 03.20.62.91.14.
Les Mères Noël vedettes de Sacleux
Les résidents du foyer-logement
Daniel-Sacleux ont reçu une visite
aussi joyeuse qu’inattendue,
vendredi 19 décembre : celle de
deux Mères Noël pleines d’entrain.
Pour les fêtes, chaque résident a en
effet reçu un petit cadeau de la part
de la Ville : une horloge et un calendrier. Ensuite, chacun a pu déguster
le repas de fête.

L’école Duclos fête Noël aux «Augustines»
Belle et sympathique rencontre intergénérationnelle, lundi 15
décembre, dans la salle des fêtes de l’EHPAD «Les Augustines» de
l’Hôpital de Seclin. L’établissement d’hébergement pour personnes
âgées géré par l’hôpital de Seclin a reçu les 82 élèves de l’école
maternelle Jacques-Duclos pour fêter Noël. Une rencontre
concoctée par l’équipe d’animation de la maison de retraite, en
partenariat avec les enseignants et les bénévoles des «Augustines».
Un programme festif avec des chansons de Noël interprétées par
Marius Thuilliez et les enfants. L’après-midi s’est conclue par l’arrivée du père Noël venu partager un chocolat chaud avec les bambins.

Le regard sensible
de Patrick Pote

Jean-Francis Mulier invite
au voyage

Quarante-sept œuvres picturales récentes se dévoilent aux
visiteurs à l’atelier de Patrick Pote, 3 rue Maurice-Bouchery. Des
tableaux réalisés ces derniers mois par l’artiste. Paysages et
scènes d’intérieur aux couleurs chaudes, nus sublimes tout en
rondeurs. «J’exprime la façon dont je vois les choses, dont je les
ressens», confie l’artiste. L’exposition est visible jusqu’au
31 décembre à l’atelier, tous les jours de 15h à 19h.

85 tableaux, une quarantaine d’aquarelles. Jean-Francis Mulier
fait voyager au gré de son inspiration. Parmi ses nouvelles créations, des vues de Seclin avec la collégiale Saint-Piat et l’hôpital
Marguerite de Flandre, des endroits majestueux de la Côte
d’Opale. Et aussi des paysages de Bretagne, de Provence,
d’Alsace. Sans oublier l’Écosse et Venise. Exposition jusqu’au
31 décembre, 9 Bld Hentgès, de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

CARSAT : le Maire interpelle
le Président
Suite à la première victoire obtenue
à l’Élysée par la Sénatrice Michelle
Demessine - 800 euros à tous les
retraités en attente de liquidation de
leur pension par la CARSAT -, le
Maire, Bernard Debreu, a écrit au

Président de la République pour
réclamer le maintien de la CARSAT
de Seclin. Le collectif associatif pour
les services publics organise aussi
un débat ouvert à tous le 9 février à
18h salle Ronny-Coutteure.

Gospel de Noël avec le
groupe Si Tuenda

La lumière de la Paix dans
la collégiale Saint-Piat

L’association pour la Sauvegarde de la Collégiale Saint-Piat
présidée par Colette Coignion a organisé, samedi 13 décembre, une soirée sous le signe du gospel. Dans le chœur de la
collégiale Saint-Piat, la troupe Si Tuenda Gospel s’est produite
devant près de cent cinquante spectateurs. Deux heures de
plaisir et de partage avec les artistes qui sont venus
chanter «Noël blanc», «Douce Nuit» ou encore «Les anges
dans nos campagnes».

Dimanche 14 décembre, plus de 400 Scouts catholiques et
Éclaireurs unionistes protestants ont porté symboliquement la
«lumière de la Paix» lors d’une célébration œcuménique à la
collégiale Saint-Piat. Un rendez-vous proposé pour la première
fois par les Scouts de Seclin emmenés par Nolwenn Tiberghien.
Bernard Debreu, le maire, et Éric Corbeaux, adjoint à la jeunesse,
ont salué les participants ainsi que Mgr Laurent Ulrich, archevêque du diocèse de Lille, et Jan Albert Roetman, pasteur à Lille.
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

« Unis pour l’avenir de Marguerite
de Flandre »

Tous concernés pour faire
de Seclin une ville durable

L’avenir de l’Hôpital Marguerite de Flandre a beaucoup été
évoqué par la presse régionale, le conseil municipal et la
tribune de l’opposition.

Lors du dernier Conseil municipal, c’est à l’unanimité que
les élus ont votés la convention des maires en faveur de la
réduction de 30% de ses émissions de gaz à effet de serre
d’ici 2020.

Le débat est ouvert : de l’émoi, des interrogations
s’expriment. C’est bien normal car ce patrimoine appartient
à l’ADN des Seclinois.

Voici retranscrite notre intervention sur ce sujet.
«Dans son MASTER PLAN, présenté à la Chambre de
Commerce et de l’Industrie et au Conseil régional en
Octobre 2013, Jeremy RIFKIN, pointe des lacunes de la
région, sur les thèmes de l’agenda 21.

Débattre sur le projet de réhabilitation de l’Hôpital
Marguerite de Flandre nécessite une bonne connaissance
du dossier pour le Centre Hospitalier de Seclin.

Ainsi,
- les énergies renouvelables ne représentent que 4% de la
production contre 12% pour la France

Il est bon de rappeler qu’il est le seul propriétaire de ce
patrimoine magnifique. Son conseil de surveillance se
réunira fin janvier pour délibérer sur les options possibles.

- Les bâtiments BBC restent des initiatives marginales

Pourquoi rappeler ce fait incontestable que l’opposition feint
d’oublier dans ses écrits polémiques ?

- Le transport représente 20% de la consommation
énergétique régionale

Tout simplement parce que c’est le cœur du dossier !

- Le N-PDC est le 3ème consommateur d’énergie avec 8% de
la part nationale alors que sa population ne compte que 6%

L’hôpital, donc la Sécurité Sociale, a-t-il vocation à financer
l’entretien d’un patrimoine, aussi prestigieux soit-il, et cela
au détriment des malades ?

Nous avons donc le devoir de participer à la démarche
d’amélioration de ce constat.

Un chiffre : 5 millions d’euros sont nécessaires pour les
réparations essentielles. Pour se faire une idée : pour
implanter une IRM pour les urgences et le cancer, l’hôpital
a besoin d’1 million d’euros avec l’aide de la Région !

Beaucoup d’échanges, d’informations et de formations ont
été dispensés.

Lors du mandat précédent beaucoup d’actions ont été menées.

Les employés municipaux se sont impliqués très sérieusement dans la démarche et des résultats sont désormais
mesurables, sur les différentes thématiques de l’Agenda 21.

Le ministère de la culture, les collectivités et la commune sont
incapables de faire cette rénovation, avec des fonds publics !

Contrairement à d’autres communes qui vont s’engager
aujourd’hui, Seclin a sérieusement progressé.
Il lui sera, de fait, plus compliqué de respecter les engagements de la convention des maires sur les efforts de
réduction des émissions de CO2.

Pour mémoire, il y a 15 ans, c’est la même réalité que le CHU
de Lille a dû affronter avec la cession de l’Hospice Gantois.
L’opposition défend pour le moins une position irréaliste et
suicidaire pour l’avenir de Marguerite de Flandre. Qui
financerait ?

La cible des maires est d’ailleurs une amélioration d’au
moins 20%.

Il n’y a pas de plan B car il n’y a pas de plan de financement
public B !

C’est ambitieux et motivant et nous sommes prêts à participer à cette gageure.

On peut le regretter mais l’immobilisme ou l’attente de jours
meilleurs hypothéqueraient l’avenir.

Il est important d’insister sur le fait que la réussite passe
par des plans d’actions, menés en mode projet, avec des
objectifs partagés.

Vous montez la barre à plus de 30%.

C’est pour cela que le Maire de Seclin se bat avec l’hôpital
sur deux terrains à la fois : restaurer, développer l’attrait
culturel et touristique du cloître, de la salle des malades, de
la chapelle avec une ouverture au public plus grande et
trouver un projet privé ambitieux, compatible avec ce défi.

Mais, le développement durable doit surtout être un état
d’esprit, un comportement transversal, qui doit nous guider
dans toutes nos décisions.
Chaque réflexion doit comporter un volet Agenda 21, afin
d’éviter aux générations futures de devoir corriger nos
insouciances d’aujourd’hui».

La critique est facile mais le travail concret et pugnace est
plus efficace.

Dans le prolongement du débat public que nous avions
organisé durant la campagne des municipales sur le thème:
« Seclin, Ville Durable », FDS s’engage très clairement, sur
la question environnementale, au côté de la majorité pour
faire de notre cité, une ville durable.

Notre vieil hôpital, du haut de ses 7 siècles d’Histoire, ne
mérite pas cette polémique stérile. Nous devrions, au
contraire, transcender les clivages politiques au service de
l’héritage de Marguerite de Flandre.
Éric CORBEAUX

Toute l’équipe FDS vous souhaite de joyeuses fêtes de fin
d’année.

Président du Groupe des Élus Communistes et Républicains

Christian BACLET
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À Savoir...

Le Seclin Basket Club n’aime rien tant
que de battre ses records. Illustration
encore, mercredi 17 décembre, dans la
salle Paul-Durot, où 50 enfants de 4 à
14 ans ont passé tout l’après-midi
autour des paniers, dans une ambiance
de feu, à l’occasion du tournoi de Noël,
qui s’est poursuivi par la remise des
coquilles de Noël offertes par l’un de
leurs sponsors. Pour faire tourner cette
désormais « grosse machine » de
130 licenciés dont de nombreux jeunes
et de plus en plus de filles – un nouveau
record ! –, une équipe de bénévoles
actifs et souvent jeunes, à l’image du
président, Thierry Pelletier, qui accueillait les basketteurs et leurs parents
pour fêter la trêve de Noël. Éric
Corbeaux, adjoint au sport, a salué la

réussite de ce club auquel la Ville
apporte son soutien notamment via la
subvention municipale. Comme un
bonheur n’arrive jamais seul, le viceprésident et père du président, Jackie
Pelletier, se réjouissait aussi de voir
« l’équipe junior, championne d’automne, accéder pour la première fois
en Excellence Région ». Les objectifs du
Seclin Basket Club sont donc réalisés
au-delà de toutes les espérances !

Le père Noël avec Main
dans la Main

Spectacle du Nouvel An de la
résidence Daniel-Sacleux avec la
troupe « Les Anderson ». À 15h,
résidence Sacleux, ave des Marronniers.

Lundi 29 décembre
Mes premiers pas au cinéma. « Le
parfum de la carotte », suivi d’une
animation d’arts plastiques, dans le
cadre du programme culturel de la
Ville. À 10h, salle des fêtes. À partir de
2 ans. Tarif : 2,60 € le film + l’animation. L’après-midi, film tout public avec
« Boxtrolls », à 14h30, salle des fêtes.
Tarifs : 4,80/3,80 €. Rés. : Service
Culture, 03.20.62.94.43.

Mercredi 31 décembre
Fermeture exceptionnelle de l’Hôtel
de Ville l’après-midi.

Lundi 5 janvier
Balade à thème «Sur la route du
Paradis» à Seclin. Proposé par l’Office
de Tourisme à 14h (rendez-vous à
13h45 à l’office). Rés. : 03.20.90.12.12.

Jeudi 8 janvier
Vernissage de l’exposition de Ludovic
Hersan intitulée « Coup de gueule ou

Distribution de l’ ADE
L’ ADE informe les bénéficiaires
qu’exceptionnellement la prochaine
distribution alimentaire s’effectuera le
lundi 29 décembre après midi, à l’école
Dutoit, rue de Wattiessart.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 15/12/14 au 20/12/14
> Clémence Willems, née le 12/12/14 ;
> Constant Genevey, né le 16/12/14.
Après un loto nocturne de Noël qui a
rempli la salle Ronny-Coutteure, samedi 13 décembre, l’association Main
dans la Main, présidée par Marcelle
Baeyens, a proposé aux adhérents un
arbre de Noël, dimanche 14, autour du
thème « Blanche Neige et les 7 Nains ».
Après avoir visionné le célèbre dessin

Agenda
Dimanche 28 décembre

animé de Disney, les enfants jusqu’à 12
ans, déguisés comme dans le conte, ont
défilé dans la salle devant les objectifs
des parents, avant de recevoir un jouet
par le père Noël en personne. Chaque
enfant s’est ensuite vu offrir une
coquille, une orange et des friandises.

Décès déclarés pour Seclin
du 15/12/14 au 21/12/14
> Simone Dumoulin, ép. Lutun, 89 ans ;
> Marie-Thérèse Lefebvre, 94 ans ;
> Denise Yden, veuve Duboisse, 82 ans ;
> Elisabeth Demeulier, veuve Villette,
100 ans.

Services de garde
déclaration ». À 19h, hall de l’Hôtel de
Ville. Visible jusqu’au 30 janvier.

Samedi 10 janvier
Vide-dressing organisé par l’association Vanille, Caramel, Chocolat. De 14h
à 18h, salle Ronny-Coutteure. Avec
ateliers beauté et bien-être. Animations au profit d’actions de coopération
menées en Côte d’Ivoire.

Dimanche 11 janvier
Loto organisé par l’association Main
dans la Main. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes à 13h30. Début
des jeux à 15h.

Lundi 12 janvier
Cérémonie des vœux du maire à la
population. À 19h, salle des fêtes.

Vendredi 16 janvier
Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

Samedi 17 janvier
Atelier pratique sur la plantation de
haies. À 10h, club-house Rosenberg,
parc Rosenberg. Gratuit. Rés. : service
Agenda 21 de la Ville au 03.20.62.91.28
ou agenda21@ville-seclin.fr.
L’HEBDO

4

P

SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Le soir après la fermeture des
cabinets médicaux, du samedi
12h au lundi 8h et les jours fériés
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 27 décembre jusqu’à 17h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 27 décembre à 17h
au lundi 29 décembre à 9h
Pharmacie Basquin Boitel Péral,
127 rue Gambetta à Sainghinen-Weppes.Tél. : 03.20.58.44.89.
Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9 h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.
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Basket : 50 enfants
à la fête !

