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Seclinois

Le maire
et le conseil municipal
vous présentent
tous leurs vœux
de bonheur et de
santé pour l’année
2015.

N°894

Vous êtes invités
à la cérémonie
des vœux
à la population,
lundi 12 janvier
à 19 h,
salle des fêtes,
rue Jean-Jaurès.

du 02.01.15
au 09.01.15

Photo : La Fête des Harengs
rue Roger-Bouvry, le 29 juin 2014.

Les élèves de l’école
Langevin ont apporté leur
collecte aux Restos du Cœur

Une large mobilisation en faveur des Restos du Cœur
Trois classes de CE2 de l’école PaulLangevin sont venues rendre visite aux
bénévoles des Restos du Cœur de Seclin,
le 19 décembre, rue des Bourloires, pour
apporter 47,5 kilos de chocolats,
friandises et denrées alimentaires.
Pendant une semaine, chaque élève est
allé sensibiliser les autres classes à ce
projet solidaire. Michel Lalau, responsable des Restos à Seclin, a félicité les
enfants et leurs enseignants. D’autres
établissements, entreprises et associations ont aussi apporté leur soutien aux
Restos du Cœur à la veille de Noël.
Un grand merci à tous
« Je voudrais dire un grand merci à tous
pour l’aide apportée », souligne Michel

Lalau. Et de citer notamment la
Fédération des Motards en Colère qui a
offert 420 jouets, le club de basket de
Templemars qui a aussi apporté des
jouets, le Judo Club de Seclin pour son
colis alimentaire, le collège JeanDemailly qui a collecté 121 kilos de denrées alimentaires, le service informatique
de la Société Générale qui a offert des
coquilles de Noël, Norauto qui a effectué
une collecte, l’Institut de Genech qui a livré
1,4 tonnes de denrées alimentaires ou
une société de Méteren qui a livré 4 tonnes
de pommes de terre. Les plus gros
volumes ont été répartis pour les diverses
antennes des Restos via la centrale.
L’équipe des 23 bénévoles des Restos du
Cœur de Seclin accueille chaque semaine
160 familles de Seclin et des environs, soit

près de 300 personnes et distribue deux
fois par semaine des repas équilibrés. Les
aides alimentaires sont les bienvenues,
notamment les produits laitiers qui
peuvent être conservés à température
ambiante : il est ainsi possible de se
rendre aux Restos, rue des Bourloires, le
lundi vers 11h30 ou le jeudi à partir de
13h30. Les Restos prennent également
toujours des inscriptions lors des distributions le mardi et le vendredi entre 8h15 et
11h. Apporter une aide alimentaire aux
personnes qui en ont besoin et du réconfort, c’est ce que font les Restos lors de la
campagne qui a débuté fin novembre et se
terminera en mars. Mardi 23 décembre,
un arbre de Noël a été organisé pour les
bénéficiaires : chaque enfant a reçu un
jouet... et a pu rencontrer le père Noël !

Des clowns et le père Noël au « Bol d’Air »
était dédié à la confection de vraies
coquilles en pain brioché, tous ont
dégusté un goûter de rois, autour de
la barbe à papa, de la fontaine à
chocolat, des coquilles maison, et
des brochettes de fruits et
marshmallows ! Une superbe aprèsmidi qui a donné le sourire à tout le
monde, dans un contexte social et
économique difficile pour les familles
bénéficiaires.

Les bénévoles de l’épicerie solidaire
« Le Bol d’Air », présidée par Denyse
Brillon, ont organisé lundi 22 décembre, dans les locaux du Parc de la
Ramie, une grande journée de fête
pour les 150 bénéficiaires de cette
association solidaire, dont une bonne
trentaine d’enfants.
Pour la première fois, une troupe de
clowns – « Les Damaryos » de
Gondecourt – est venue mettre en
joie les petits… mais aussi les
grands ! Les parents, les bénévoles,
et Francine Hamard-Delecroix,
adjointe au maire déléguée à l’action
sociale, ont pu goûter aux joies de
Noël au côté des petits, émerveillés
par le spectacle, puis par la venue du

père Noël, qui a distribué coquilles et
friandises.
« Partager un moment convivial »
Alors que l’atelier cuisine du matin
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« L’important, c’est de partager un
moment convivial, entre bénévoles
et bénéficiaires… qui mettent
souvent eux aussi la main à la pâte,
en nous aidant », résumait Denyse
Brillon, ravie du succès de la fête de
Noël.

Accueil de Loisirs : ambiance de Noël !

À Noter...
Une pièce de théâtre pour
soutenir Chacoca... zelles

Samedi 20 décembre, une centaine d’enfants, accompagnés de leurs parents, ont
participé à un rendez-vous festif organisé
par les Accueils de Loisirs du quartier de la
Mouchonnière. Une belle ambiance de Noël
au restaurant scolaire Dutoit où le père Noël

a même fait son apparition. L’espace sentait
bon les crêpes chaudes. Au programme :
atelier « lettre au père Noël », décoration,
maquillage et concours de danse via un jeu
vidéo à la mode. « C’était super chouette »,
confirment les jeunes participants.

Fête de Noël à l’école Langevin

Chacoca... zelles est une association
seclinoise créée par 3 passionnées de
course à pied. Charlotte Roye, Corine
Foucart et Cathy Foucart ont décidé de
participer à la course Sénégazelles au
Sénégal : un périple de cinq étapes pour
rallier plusieurs villages en course à pied,
chacune apportant dans ses bagages
36 kilos de fournitures scolaires. De quoi
allier sport et solidarité. L’inscription est
prévue en juin 2015 pour une participation en avril 2016. Et, afin de financer son
projet, le groupe met en place des
actions. Ainsi, la troupe de théâtre Tous
en Scène de Templemars a interprété
une pièce au profit de l’association,
« Petit week-end entre amis », le 19
décembre, salle des fêtes : la bonne centaine de spectateurs a été ravie d’assister
à ce spectacle, une comédie à multiples
rebondissements. Pour découvrir le
projet de Chacoca... zelles et apporter une
aide : http://chacocazelles.blog.free.fr.

Restaurants
scolaires
La Fête de Noël de l’école élémentaire
Langevin a réuni enfants, parents et
enseignants le 18 décembre à l’école
dirigée par Fabienne Landru. Au programme : un chant, des stands de
crêpes, de vente de jacinthes et les

résultats du concours de dessins de
Noël où l’important, pour les
254 enfants des 11 classes de CP au
CE2, était de participer. Les familles
sont reparties avec des décorations
réalisées spécialement pour Noël.

Les maternels de Durot ont fêté Noël

Menu du 05/01/15 au 09/01/15
Lundi : tarte au fromage ; cuisse de poulet
basquaise,semoule(AB);fromageblanc.
Mardi : salade de tomates et d’endives ;
goulasch, carottes, purée ; yaourt.
Mercredi : betteraves et haricots verts ;
poisson,salsifis,pommesvapeur;pomme(AB).
Jeudi : lentilles ; palette de porc, choux de
Bruxelles,pommesvapeur(AB);galettedesrois.
Vendredi : navarin d’agneau aux navets,
haricots blancs ; petit suisse.
AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 22/12/14 au 27/12/14
> Kaïs Baugnies, né le 22/12/14 ;
> Célia Duretz, née le 22/12/14.

Décès déclarés pour Seclin
du 22/12/14 au 28/12/14
À l’école maternelle Paul-Durot, dirigée
par Catherine Monnier, les chants et les
danses ont empli de joie les parents lors de
la fête de Noël, le 19 décembre. Les

119 enfants des 4 classes se sont retrouvés
sur la scène pour des chorégraphies ainsi
que des chants de Noël en français et en
anglais (pour les plus grands).
L’HEBDO
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> Yvonne Bosmans, veuve Warnez, 90 ans ;
> Jeanne Rousseaux, ép. Thibaut, 93 ans ;
> Roger Fels, 87 ans ;
> Bernard Duvivier, 64 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Objectif 2015

Transition et précarité énergétique

Les élus du Groupe Pour Seclin vous présentent leurs
meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de bonne
santé pour 2015 malgré le contexte économique difficile et
une situation mondiale compliquée.

Pas besoin d’appartenir à un parti politique pour adhérer à
la mise en œuvre de procédés visant à favoriser la préservation de l’environnement.
Si la transition énergétique préconisée par Jérémy RIFKIN
(économiste américain) ouvre des perspectives de créations d’emplois non négligeables (75.000 dans les 3 ans
dans le seul secteur du bâtiment), cette transition mal
appréhendée sur la question du coût pourrait s’avérer
catastrophique pour les personnes les plus vulnérables.

2015 verra le Centre Hospitalier vendre l’Hospice
Marguerite qui lui appartient. Devant le désengagement
des partenaires potentiels, la Commune ne pourra acquérir ce joyau de notre Histoire locale. Par contre, nous
serons particulièrement vigilants à ce que la mise en
valeur de ces bâtiments soit assurée dans le respect des
Monuments Historiques. Les élus de notre Groupe seront
exigeants quant à l’ouverture régulière au public dans un
cadre conventionnel. Nous proposerons même que
certaines parties demeurent dans le cadre du Domaine
Public.

La transition énergétique ne doit pas déboucher sur une
précarité plus grande ou sur une fracture énergétique.
Pour information, le coût de production du
MégaWatt/heure issu du nucléaire ressort entre 55 et 60€,
alors que l’éolien terrestre coute 85 €, 190 € pour l’éolien
en mer et entre 200 et 600 € pour le photovoltaïque sur
toiture!

Par ailleurs, il nous faut songer à préparer 2015 avec
volontarisme accru puisque les dotations d’État seront en
baisse. Les élus du Groupe Pour Seclin ont réagi publiquement pour demander une inflexion de la politique économique du Gouvernement pour préserver les emplois dus
aux investissements réalisés par les collectivités.

Les enjeux sont donc posés.
Sommes-nous prêts à connaitre une hausse proportionnelle de notre énergie, dans une période où une association
caritative de tout premier plan relève que sur 60% de ses
bénéficiaires en situation d’impayés, 42% le sont à cause
des dépenses d’énergie et que le budget consacré à l’aide
au paiement des factures d’énergie a progressé de 90%
entre 2004 et 2012 et de 23% entre 2012 et 2013?

Mais, si les communes participeront elles aussi à l’effort
national pour redresser le pays, comme le Département du
Nord et la Région, notre Ville est décidée à ne pas rogner
sur la qualité du service public. Seclin continuera son
action en direction des écoles comme le Conseil Général
envers les collèges et la Région envers les lycées. Seclin
continuera comme le Département du Nord dans la voie de
la solidarité intergénérationnelle car nous sommes Terre
de solidarité, de courage et de partage. Nous ne baisserons
pas les bras non plus dans les domaines de la Culture, du
Sport, liens sociaux et vecteurs de développement
individuel.

Quelles seront les conséquences financières sur les populations fragiles lors de la mise en application du projet
gouvernemental visant à faire passer de 75% à 50% la part
du nucléaire dans notre production d’énergie?
Lors d’une récente réunion organisée par LMH, salle R.
COUTTEURE, il fut exposé aux habitants du quartier de la
mouchonnière que la tarification du chauffage collectif sera
prochainement augmentée.

Mais malgré la conjoncture économique, 60 000 postes ont
été créés dans l’Éducation Nationale ainsi que 155 000
emplois d’avenir, la CMU est attribuée à 700 000 personnes, l’allocation de rentrée scolaire a augmenté de 25%,
la 1ère tranche de l’Impôt sur le Revenu a été supprimée, le
tarif social de l’énergie bénéficie à huit millions de
Français, les couples de même sexe ont pu accéder à
l’égalité face au mariage… Dans le même temps, l’ISF a
augmenté et les stock-options ont été fiscalisées.

Pour réduire la consommation des habitants, la solution
trouvée par le bailleur était de couper le chauffage la nuit.
Les températures en période de grand froid pouvaient
atteindre des chiffres impressionnants dans des logements parfois occupés par des enfants en bas âge.
FDS a tout simplement rappelé au bailleur que la loi
impose que la température d’un logement soit d’au moins
18°.

Il nous faut donc garder à l’esprit que l’objectif demeure le
redressement du pays et agir pour que ce redressement
profite à tous.

Le message semble avoir été entendu.
Pour l’avenir, pour éviter d’alourdir la facture énergétique
sur des personnes fragilisées, il est urgent qu’une mise
aux normes de certains appartements soit rapidement
engagée pour éviter les pertes énergétiques.

Didier SERRURIER,

La transition énergétique doit aussi passer par le fait
d’assumer ses obligations.

Président du Groupe Pour Seclin

F-X CADART
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L’actualité en images...
« Ah... vos talents ! » : un spectacle en préparation pour
le 31 janvier à la salle des fêtes
À l’initiative de l’école de danse de Seclin et de Corinne
Mion, sa directrice, une soirée intitulée «Ah... vos
talents ! » permettra au public de découvrir des artistes
seclinois amateurs. L’occasion pour chaque groupe et
pour les individuels de se produire devant un public... et
un jury. « Nous comptons actuellement une quarantaine
de participants », indique Corinne Mion. Un premier
casting s’est déroulé le 6 décembre à la salle JesseOwens. Un deuxième casting aura lieu, toujours à la
salle Jesse-Owens, le samedi 17 janvier après-midi.
« Nous avons principalement des groupes de danse
inscrits », poursuit Corinne Mion. Mais ce tremplin est
aussi ouvert aux magiciens, chanteurs, mimes,
humoristes filles et garçons. Pour s’inscrire au second
casting, contacter Corinne Mion au 06.50.24.52.85.
Le spectacle se déroulera quant à lui le samedi
31 janvier à 20h à la salle des fêtes. Entrée : 4 €.
Billetterie sur place.

L’Union Musicale fête Noël en fanfare
Après une audition très appréciée à la maison de retraite
de Wattignies, les élèves et les musiciens de l’orchestre
de l’Union Musicale, ont rejoué devant leur public
seclinois, mercredi 17 décembre au soir, dans une salle
Georges-Carpentier bien trop petite pour accueillir la
foule des mélomanes !
« C’est important d’impliquer les élèves et de leur permettre
de se produire en public très tôt », explique la cheffe, Sandrine
Pinto, qui accompagne la vingtaine d’élèves dans leur apprentissage, au côté de trois autres professeurs : Stephan
Daelman, Patricia Maillot, et Anton Gajdos-Poirette. Du plus
jeune, 6 ans, aux adultes, tout le monde a été très applaudi.
Café-concert le 7 février
L’audition de Noël s’est achevée par deux morceaux déjà interprétés sur la scène du Nouveau Siècle de Lille, le 7 décembre
dernier, à l’occasion du concert exceptionnel « Les Fous du
Sax », en première partie du fameux groupe « Les Désaxés ».
Freddy Maillot, le président de l’Union Musicale, a également
mis à l’honneur la petite Valentine, trois mois et demi, fille
d’une fidèle musicienne, Géraldine Canu. Avant de se souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année, Sandrine Pinto a invité le
public aux prochains rendez-vous musicaux. 2015 débutera
très fort avec le café-concert du samedi 7 février à 14 h 30 à la
salle Ronny-Coutteure, avec l’association Vivre Ensemble, qui
anime les maisons de retraite du Centre Hospitalier de Seclin.
L’HEBDO
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Sports...
Premier Noël des
enfants de la pétanque

Les élèves de l’IFAS ont
fait chanter et danser !

de formation sur l’animation et l’accompagnement des activités de la vie
quotidienne. Bravo aux élèves !

Le tout nouveau bureau de La
Seclinoise Pétanque n’a pas traîné
pour mettre en œuvre ses idées sympathiques et solidaires. Vendredi 19
décembre, les 19 enfants des adhérents ont tous reçu un cadeau personnalisé, accompagné de quelques
douceurs. Entre la coquille au
nutella, et le chocolat chaud maison
concoctés pour le goûter, le nouveau
président, Sébastien Lecointreux, et
sa dynamique équipe ; l’ancien président, Patrick Bourdondhui ; et l’adjoint au sport, Éric Corbeaux, se sont
réjouis de cette heureuse initiative
qui « a permis aux enfants de voir où
leur papa passe son temps libre, et
aux épouses de faire connaissance »
en toute convivialité !

« Danse avec l’IFAS », tel est le titre du
spectacle interactif présenté par la
quarantaine d’élèves de l’Institut de
Formation d’Aides-Soignants de Seclin,
le 19 décembre à l’EHPAD «Les
Augustines». Chorégraphies, danses,
chansons d’Édith Piaf à Pharell Williams
en passant par Claude François et Elvis
Presley : les élèves de 18 à 53 ans ont
réussi une belle prestation tout en faisant participer la centaine de résidents
présents des «Augustines» et de
l’USLD «Au Fil de l’Eau». Une belle
énergie et une bonne humeur qui a
donné beaucoup de joie aux personnes
âgées accueillies dans les deux établissements gérés par l’hôpital de Seclin.
Ce spectacle, monté de A à Z par les
élèves, fait partie intégrante du module

Agenda

Services de garde

Lundi 5 janvier

Lundi 12 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, 70 rue Roger-Bouvry).
Rés. : 03.20.90.12.12.

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

Jeudi 8 janvier
Vernissage de l’exposition de Ludovic
Hersan intitulée « Coup de gueule ou
déclaration ». Ouvert à tous. À 19h,
hall de l’Hôtel de Ville. Exposition
visible jusqu’au 30 janvier.

Mercredi 14 janvier
Permanence Info Énergie. Pour les
particuliers souhaitant réaliser un
projet de rénovation de leur logement.
De 16h à 18h, bibliothèque J-Estager.
Prendre rendez-vous au 03.20.85.80.81.

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

Samedi 10 janvier

Samedi 17 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.

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.

Exposition colombophile. De 15h à
19h, au siège colombophile, parc de la
Ramie. Entrée libre.

Soirée des curieux sur le thème de la
nouvelle année en musique. À la
bibliothèque J-Estager. À 19h. Entrée
libre sur réservation au 03.20.32.00.40.

Dimanche 11 janvier

Jeudi 22 janvier

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

Conférence sur l’Histoire de Seclin.
Destinée aux seniors. À 14h, salle RCoutteure. Gratuit sur réservation au
service Pôle seniors, 03.20.62.91.14.
L’HEBDO

Belle ambiance chaleureuse et solidaire, mercredi 24 décembre à
l’occasion du 8ème repas de Noël de
l’association Cœur de femmes. Dans
une salle Ronny-Coutteure décorée
aux couleurs du réveillon, 115
convives, petits et grands, se sont
retrouvés pour fêter comme il se doit
l’arrivée du père Noël. « L’occasion
de se retrouver entre ami(es), soulignent les bénévoles de l’association.
L’occasion aussi pour ceux qui sont
seuls la nuit de Noël de se retrouver
dans une ambiance conviviale. »
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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, 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 3 janvier à 12 h au
lundi 5 janvier à 9 h
Pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.

Dentiste
> Dimanche 4 janvier de 9h à 12h
Éric Adamus, 5 rue Nouvelle
à Lesquin, Tél. : 03.20.86.23.71.
Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.

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

Repas de Noël avec
Cœur de Femmes

