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Seclinois

Cérémonie des vœux : « Seclin est Charlie »

Une minute de silence a été observée en mémoire des victimes du terrorisme.

Sur le grand écran, l’inscription
«Seclin est Charlie». Lors de la
cérémonie des vœux à la population le
12 janvier à la salle des fêtes, une
minute de silence a été observée en
hommage aux victimes des actes
terroristes qui ont fait 17 morts en
France. Puis, Bernard Debreu, le
maire, a abordé les projets pour Seclin.

N°896
du 16.01.15
au 23.01.15

« Après la minute de silence, qui a
témoigné de notre grande émotion
collective en ces journées décisives
pour la France, vous me permettrez
d’avoir une pensée forte pour toute
l’équipe journalistique de Charlie
Hebdo, décimée le 7 janvier. Une
pensée également pour toutes les
victimes, les policiers et citoyens de
toutes confessions... ou sans confession, ainsi que pour toutes les familles
frappées par les attentats », a souligné le maire qui a salué « le sursaut
citoyen plus que salutaire » à Lille, à
Paris et partout en France pour la
défense des valeurs démocratiques.
Un sursaut qui « doit maintenant se
décliner dans le temps, en refusant

tout amalgame ou toute tentative de
division. Nous devons tous nous
mobiliser pour transmettre nos
fondamentaux : la liberté, l’égalité, la
fraternité, la laïcité, la solidarité et la
paix. » Retrouvez également le texte
commun des élus du conseil
municipal en page 4.
Patrimoine : le Fort, la Collégiale et
Marguerite de Flandre
C’est le patrimoine exceptionnel de
Seclin que la Ville a souhaité mettre à
l’honneur lors des vœux 2015. « Le
Fort fait rayonner notre ville, tout
comme la Collégiale Saint-Piat pour
laquelle la Ville va investir plus d’un
million d’euros en faveur de la
deuxième phase de restauration », a
insisté le maire. À propos de l’hôpital
Marguerite de Flandre, même si la
Ville n’est pas propriétaire et que le
site appartient au Centre Hospitalier
de Seclin, Bernard Debreu a désiré
faire « une mise au point claire et
franche », suite au «buzz» relatif à
l’annonce de la vente du site par le
Centre Hospitalier. « La vente de

Marguerite de Flandre n’est pas
encore signée. Néanmoins, le Centre
Hospitalier a toutes les cartes en
mains pour poser ses exigences qui
rejoignent celles des Seclinois, les
miennes et celles de l’équipe municipale », a indiqué le maire. La toute
première de ces exigences étant
de « maintenir, voire améliorer
l’ouverture au public du patrimoine
remarquable, et notamment des
jardins, du cloître, de la salle des
malades, et de la chapelle ».
Une ville chaleureuse et solidaire
Le maire a en outre évoqué l’accessibilité, l’emploi et le logement et formé
le vœu pour 2015 d’une « ville toujours aussi chaleureuse et solidaire ».

Centre Hospitalier : des projets contre la morosité
hommage aux victimes des tueries terroristes. Émotion aussi liée à la disparition
quelques jours plus tôt de Frédéric
Pruvost, gynécologue qui intervenait à
l’hôpital. Mais la vie, malgré tout, doit
continuer, surtout dans un lieu public
comme l’hôpital qui s’occupe de l’essentiel : la santé ! Le docteur Christophe
Cordier, cardiologue et président de la
Commission Médicale d’Établissement,
Fabrice Leburgue, directeur des Centres
Hospitaliers de Seclin-Carvin, et Bernard
Debreu, président du conseil de surveillance, ont présenté leurs vœux et évoqué
les prochaines échéances pour l’hôpital

qui continue à mener une politique
d’investissements dynamiques. Le plateau technique en imagerie sera bientôt
complet avec une nouvelle IRM et deux
scanners (le Conseil Régional vient de
débloquer 470.000 euros pour l’IRM). Par
ailleurs, la bientraitance et la qualité des
soins mobiliseront toutes les énergies.
2015 verra l’extension des soins intensifs,
l’ouverture d’un service d’endocrinodiabétologie et de rhumatologie, la
poursuite du développement de l’ambulatoire, la construction du nouveau laboratoire, et la préparation de la reconstruction du service de soins de suite de Carvin.

Ludovic Hersan expose
en mairie

Un vide-dressing en
faveur de la Côte d’Ivoire

Les plus beaux pigeons
seclinois à l’honneur

Jeudi 8 janvier, en présence de nombreux
Seclinois et d’élus, dont Bernard Debreu,
le maire, et Didier Serrurier, adjoint à la
culture, l’artiste Ludovic Hersan a présenté une quinzaine d’œuvres installées
dans le hall de l’Hôtel de Ville. Des peintures, réalistes et fantastiques à la fois, qui
forment l’exposition intitulée « Coup de
Gueule ou Déclaration ». Vous pouvez
découvrir en mairie jusqu’au 30 janvier le
talent de l’artiste qui a déjà exposé dans
les Salons des Beaux-Arts à Paris et en
province.

Samedi 10 janvier, salle Ronny-Coutteure,
l’association Vanille, Caramel, Chocolat,
présidée par Valérie Trédez, a organisé
son premier vide-dressing. Une quarantaine de participantes ont proposé au
public des vêtements et accessoires d’occasion à petits prix. Un rendez-vous qui a
également permis au public de participer
à des ateliers bien-être, notamment. Les
fonds récoltés permettront l’achat de
chaussures orthopédiques pour une
jeune femme à Abidjan. Rens. :
valerie.tredez@live.fr.

La Fédération Colombophile de Seclin,
présidée par Eugène Poorteman, a organisé, le 10 janvier au parc de la Ramie, une
exposition des plus beaux pigeons des
sociétaires. Le public, ainsi que le maire,
Bernard Debreu, et l’adjointe aux associations, Stéphanie Leroux, ont pu admirer
pas moins de 120 de ces oiseaux extraordinaires, qui savent retrouver leur pigeonnier à des centaines de kilomètres à la
ronde. Après le concours de beauté, la
journée s’est terminée par un repas fait
maison : des chicons au gratin.

Dans un contexte national financier,
social, et sanitaire très tendu, le Centre
Hospitalier de Seclin continue de grandir
et de se moderniser. C’est ce qui ressort
de la cérémonie des vœux du Centre
Hospitalier de Seclin-Carvin, le 9 janvier
dans la toute nouvelle salle des fêtes de
l’Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes « Les
Augustines », inauguré en novembre dernier. L’occasion également de mettre à
l’honneur les 27 retraités de l’année, et les
34 médaillés du travail. Dans un climat de
recueillement et d’émotion, une minute
de silence a d’abord été observée en
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« Seclin est Charlie »

À Noter...
Ateliers sur l’emploi

Jeudi 8 janvier à 12h, comme partout en
France, un rassemblement s’est déroulé à
l’Hôtel de Ville. Les élus de tous les groupes
du conseil municipal, les agents de la Ville et
des citoyens ont rendu hommage aux
victimes des attentats et marqué leur
attachement aux valeurs de la République.
Une minute de silence a été observée. Les

drapeaux ont été mis en berne. «Seclin est
Charlie» : la Ville a fait apposer une
banderole sur la façade de la mairie afin de
saluer toutes les victimes et d’apporter son
soutien aux familles. Seclin s’inscrit dans le
grand mouvement solidaire et citoyen qui a
déplacé des millions de personnes à travers
toute la France et dans le monde.

Seclin Rando : vœux et partage
de la galette des rois

La Maison de l’Emploi Pévèle, Mélantois,
Carembault propose des ateliers cyberbase emploi. À Seclin, ces ateliers se
déroulent à l’antenne, 2 allée de la
Vinaigrerie. Au programme pour le
1er semestre, avec accès libre : remise en
forme du CV et de la lettre de motivation,
lundi en semaine impaire de 14h à 16h ; la
création de son « espace perso » sur Pôle
Emploi, le lundi en semaine impaire de
15h30 à 17h et le mercredi de 14h à 17h ;
services à distance de Pôle Emploi
(réservé aux plus de 26 ans), lundi en
semaine paire de 14h à 16h ; initiation
Internet et bureautique (word, excel) le
jeudi de 14h à 17h. Inscription obligatoire
auprès de l’antenne, 03.20.32.21.54.

Inscriptions à l’école
maternelle La Fontaine
Les inscriptions à l’école maternelle La
Fontaine pour la rentrée scolaire
2015/2016 auront lieu à l’école les mardi
13, jeudi 15, mardi 20 janvier de 15h30 à
18h, le vendredi 23 janvier de 17h à 18h, le
jeudi 29 janvier de 15h30 à 18h, le vendredi 30 janvier de 17h à 18h, le mardi 10
février de 15h30 à 18h, le vendredi 13
février de 17h à 18h et le jeudi 19 février
de 15h30 à 18h. Se munir d’un justificatif
de domicile, du carnet de santé de
l’enfant et du livret de famille. Téléphone
de l’école : 03.20.90.04.36.

Restaurants
scolaires
Menu du 19/01/15 au 23/01/15
150 personnes ont assisté à la cérémonie
des vœux de l’association Seclin Rando et
partagé la galette des rois, samedi 10 janvier au restaurant scolaire Dutoit. André
Vanackre, le président, a d’abord invité
l’assemblée à observer une minute de
silence contre «l’obscurantisme et la
barbarie». Seclin Rando, c’est 189 adhérents issus de 41 communes et 222 sorties

en 2014. En 2015, de nombreuses randonnées et marches nordiques sont prévues
ainsi que des séjours. André Vanackre a
présenté les vœux de l’association.
Bernard Debreu, le maire, a souhaité une
bonne année à tous les randonneurs, au
côté d’Éric Corbeaux, adjoint au sport, de
Stéphanie Leroux, adjointe aux associations
et de Francine Hamard-Delecroix, adjointe.

Les pongistes handisport à l’honneur
Les pongistes handisport de Seclin ont
accueilli samedi 10 janvier, salle Jacques
Secrétin, la seconde étape du Critérium
régional de tennis de table handisport. Une
compétition organisée par l’Association
Sportive Handisport (ASH). Seize amateurs
de tennis de table assis et debout sont
venus de toute la région pour amasser un
maximum de points. Sur les rangs, deux
Seclinoises : Maryvonne et Isabelle
Nicolas. Le club, présidé par Daniel Debray,
a été félicité par Éric Corbeaux, adjoint au

Lundi : rôti de bœuf, frites, salade ; fromage ;
pomme (AB).
Mardi : céleri rémoulade ; sauté de porc,
endives, pommes vapeur (AB) ; orange.
Mercredi : couscous merguez et boulette
d’agneau ; glace.
Jeudi : œuf mayonnaise ; rôti de veau, purée,
salade iceberg ; fromage blanc et petit beurre.
Vendredi : potage aux légumes ; blanquette
de poisson, riz (AB) pilaf ; clémentines.
AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 05/01/14 au 09/01/15
> Romane Havet, née le 04/01/15 ;
> Idylle Ricatte, née le 04/01/15 ;
> Ezequiel Descoux, né le 06/01/15 ;
> Clément Girard, né le 07/01/15.

sport, et Robert Vaillant, conseiller à la
santé et à l’action envers les personnes
porteuses de handicap.
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Décès déclarés pour Seclin
du 05/01/14 au 10/01/15
> Jeannine Choin, veuve Sibois, 90 ans ;
> Adèle Delannoy, veuve Adorni, 85 ans.

UN HEBDO POUR
Ce week-end, il fallait être à la manifestation de Lille
et participer dans le même temps aux différents
hommages rendus, lors des manifestations
associatives de notre ville, pour mesurer la peine, la
colère et la fraternité, exprimées dans le pays des
Droits de l’Homme.
À Paris, dimanche avec le Président de la République
et les Chefs d’État européens, ou à Seclin, lundi avec
le Maire et les élus du Conseil Municipal, les citoyens
ont eu besoin d’être ensemble pour refuser la
barbarie et pour s’unir derrière les valeurs de la
République : Liberté, Égalité et Fraternité.
Car ne nous trompons pas ! Les trois fondements de
notre démocratie sont visés :
- Nos libertés, par l’assassinat des journalistes de
Charlie Hebdo.
- Nos institutions, par la mort d’agents des forces de
police.
- La laïcité, en s’attaquant aux communautés
religieuses.
Alors, le crayon devient le symbole de la résistance
contre ceux qui tentent de mettre un voile sur nos
libertés, notamment la liberté d’expression, qui,
selon Albert LONDRES, représentait «la plume dans
la plaie».
Je, tu, elle, il, nous sommes tous Charlie…
En réponse aux attaques, à Paris comme dans les
principales villes du pays, des millions de Français
rassemblés adressent aux terroristes et au monde un
message clair : la République restera debout, unie,
chérissant la liberté. La date du 11 janvier 2015
restera un grand moment de notre Histoire, marquée
par de grands combats pour la démocratie, la liberté
d’expression et la liberté tout court.

toutes couches sociales et de tous âges affichent
qu’ils n’ont pas peur.
Cette France soudée, cette France debout, porte
désormais, aux yeux du monde, le drapeau de la
résistance contre le terrorisme. Elle a répondu avec
son cœur. Il s’agit maintenant d’agir avec sa tête.
En effet, il faut ces prochains jours éviter les pièges de
l’amalgame, de la stigmatisation et lutter contre le
racisme.
Les sujets sont sur la table et après l’Union Nationale
derrière la République, il va bien falloir réfléchir,
débattre et répondre aux questions politiques et de
société.
La lutte efficace contre le terrorisme, contre les liens
entre l’obscurantisme et le grand banditisme ne
doivent pas remettre en cause les libertés fondamentales.
Il ne faut pas confondre musulmans et extrémistes :
la citoyenneté pleine et entière passe par le respect
de la diversité et par une bonne compréhension des
différentes religions, dans un pays laïc.
Il faut également tirer les enseignements de la
politique étrangère et des interventions militaires en
Lybie, en Irak, au Mali ou en Syrie, et réfléchir aux
moyens à mettre en œuvre pour aider les peuples,
livrés au fanatisme.
Nous tous, élus du Conseil Municipal de Seclin, nous
avançons une dernière idée : celle d’un grand plan
d’action nationale pour la jeunesse, pour tous les
jeunes, afin que cessent les discriminations, les
misères, les exclusions, les relégations ou les inégalités qui peuvent mener certains à des actes fous.
Les terroristes pensaient mettre la France à genoux,
ils ont mis la France debout.

Dans la patrie des Lumières, entonnant la
Marseillaise, des citoyens de toutes origines, de

Les élus du Conseil Municipal
Bernard DEBREU

Christian BACLET

Philippe BAUDET

Brigitte

BAUWENS

Marie-Noëlle BERNARD

Jean-Marc BERNARDY

François-Xavier CADART

Jean-Denis CLABAUT

Éric CORBEAUX

Perrine DAL

Éric DRELON

Joëlle

Stéphanie DUMETZ

Françoise DUMEZ

Sandrine FRIMAT

Alain FRUCHART

DUBREMETZ

Nathalie FRUCHART

Stéphanie GAUDEFROY

Francine HAMARD DELECROIX

Caroline HUGUET

Olivier LAMOUR

Stéphanie LEROUX

Éric MANGEZ

Pascal MANGEZ

Roger MILLE

Antoine PACINI

Noëlla QUINART

Amandine ROSENBERG- -LIETARD

Rémy ROSENBERG

Didier SERRURIER

Valérie TRÉDEZ

Robert VAILLANT

Jean-Rémy VANDEVOORDE

JE, TU, ELLE, IL, NOUS SOMMES TOUS CHARLIE
L’HEBDO
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L’actualité en images...
Vœux : l’Histoire, la vie et l’émotion
Lors de la cérémonie des vœux à la population, le
12 janvier à la salle des fêtes, Didier Boniface, au Fort
de Seclin avec sa famille depuis 1996, a remercié la
Ville qui lui a permis de s’installer au fort et a évoqué
sa passion qui lui a donné envie de créer un musée
privé retraçant l’histoire militaire de 1870 à 1920. La
famille Boniface a été saluée par Bernard Debreu, le
maire, pour son action en faveur du patrimoine.
Le grand écran a affiché «Seclin est Charlie» au
début de la cérémonie, pendant la minute de silence
dédiée aux victimes et à la fin de la soirée.
Six musiciens, qui ont chacun une (belle) histoire
avec Seclin, ont proposé au public un répertoire jazzy
après le film rétrospective 2014 et les deux discours :
bravo à Marie Terret, John Brenner, Jérôme Roselé,
Frédéric Basquin, Gino Samyn, Christophe Bahri... et
à la jeune présentatrice, Aimée.

Justine, comtesse de Seclin, et Estelle, sa dauphine (à gauche).
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Sports...
Calendrier sportif
Samedi 17 janvier
École de danse : Salle Owens, casting
n° 2 en prévision d’un spectacle.
Football : Stade Jooris, les U 12-1 reçoivent Leers à 10h30, les U 12-2
Hazebrouck à 10h30, les U 11-2 Weppes
à 14h, les U 11-1 Lille à 14h, les U 15
Lomme à 15h et les U 14 Roubaix à
15h30.
Belle ambiance joyeuse, fraternelle et
conviviale, samedi 10 janvier, dans la
salle des sports Paul-Durot. Depuis
1997, le Football Club de Seclin organise le tournoi «Jacques-Martel». Une
compétition de football en salle pour
les vétérans. Plus que du sport car
gagner n’était pas la priorité. Pour
preuve, les clubs participants (Seclin,
Axa, Masnières, Houplin, Carvin...) ont
même trouvé le moyen de se mélanger afin de faire durer le plaisir d’être
ensemble. Fin février, ce sera au tour
des jeunes de participer à des compétitions de football en salle avec les
tournois Jean-Demailly (U 10) et
Roger-Pratz (U 12). À noter que les
footballeurs, dirigeants et organisateurs ont participé à une minute de
silence en soutien aux familles des
victimes des attentats.

Compétition et bonne humeur, samedi
10 janvier, salle Jesse-Owens. La
deuxième phase de la saison a
commencé pour l’équipe des minimes
de La Seclinoise Volley-ball. Les
jeunes Seclinois, entraînés par Martin
Dubois, ont participé à l’un des cinq
tournois de la deuxième partie de la
saison en Honneur FFVB. Autour des
filets, les équipes de Seclin, Douai,
Villeneuve d’Ascq, Bailleul et Aubignyen-Artois. Lors des prochaines journées, ces équipes sont à nouveau
appelées à se rencontrer avec, en plus,
Cambrai. Les Seclinois ont gagné leur
match contre Villeneuve d’Ascq et se
sont inclinés contre Douai. Meilleurs
vœux de réussites sportives pour les
jeunes Seclinois. Compétition rime
aussi avec camaraderie comme le
montre cette photo des équipes.

Agenda
Vendredi 16 janvier

Samedi 24 janvier

Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

Assemblée générale des Ritoudis.
À 10h, salle Léon-Carlier.

Samedi 17 janvier

Repas-spectacle Ibéric’Oriental. À
19h30 à la Peña-Sede Ibérica de
Seclin. Couscous 3 viandes (16/15/
12 €) ou entrée seule (8/6€). Stage de
danse orientale de 15h à 17h (22/20 €).
Réservations avant le 21 janvier au
07.89.82.65.77 ou iberica@live.fr.

Loto de Cœur de Femmes. salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h. Début des jeux à 15h.
Soirée des curieux sur le thème de la
nouvelle année en musique.
Bibliothèque municipale JacquesEstager. À 19h. Entrée libre sur réservation au 03.20.32.00.40.

Les 17 et 18 janvier

Concours de belote organisé par les
Ritoudis Coude à Coude. Mise :
14 €/équipe ; 7 €/joueur. À 18h, salle
Léon-Carlier. Inscriptions : Mme
Hautcoeur, 06.58.74.40.28.

Convention nationale des jeux de
stratégie. De 10h à 18h au Domaine
Napoléon. Journées organisées par le
club «Les Nerviens».

Concert du Irish Quartet. À 19h, salle
des fêtes. Tarifs : 5/4 €. Rés. : Centre
Municipal d’Expression Musicale,
03.20.32.24.50.

Mercredi 21 janvier
Assemblée générale de la FNACA. À
14h30, salle Dédulle.

Jeudi 22 janvier
Conférence sur l’Histoire de Seclin.
Destinée aux seniors. À 14h, salle
Ronny-Coutteure. Gratuit sur réservation au service Pôle seniors, Hôtel de
Ville, 03.20.62.91.14.

Mardi 27 janvier
Outils pour dépenser moins en
consommant mieux. Découverte de
«La Ruche qui dit Oui», association qui
pemet de se réunir pour acheter aux
producteurs. Dans le cadre de l’Agenda
21 de la Ville. À 19h à la MAPS, hôpital
Marguerite de Flandre. Gratuit sur
réservation à la bibliothèque JacquesEstager, 03.20.32.00.40.
P
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Dimanche 18 janvier
Cyclo Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Volley-ball : Salle Owens, les Masculins
A reçoivent Dunkerque à 10h30.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Masculins 2 accueillent Houplines à
14h30 et les Seniors Filles Douai à 16h30.
Basket-ball : Salle Durot, les U 20
reçoivent Béthune à 10h30, les Seniors
Filles Le Cateau à 14h et les Seniors
Masculins 3 Croix à 16h.
Natation : À la piscine, 2ème Médaille
des Benjamins. L’après-midi.
Football : Stade Jooris, les Vétérans
rencontrent Roubaix à 10h et les U 16
sont opposés à Nieppe à 10h30.

Services de garde

Ce numéro de l’Hebdo Seclinois a été imprimé sur papier recyclé 100 % fibres recyclées.

Volley : les minimes en
Promotion Honneur

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.

Pharmacies
> Samedi 17 janvier jusqu’à 17h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.
> Du samedi 17 janvier à 17h
jusqu’au lundi 19 janvier à 9h
Pharmacie Brunet Mary,
8 rue du Gal de Gaulle, Phalempin
Tél. : 03.20.90.24.72.
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.

Tournoi Jacques-Martel :
les copains d’abord

