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Seclinois

Téléthon : des rendez-vous d’octobre à décembre
L'édition 2015 du Téléthon se
déroule à Seclin du 10 octobre au
dimanche 6 décembre. La Ville et
ses nombreux partenaires organisent des rendez-vous sportifs et
culturels pour soutenir l’Association
Française contre les Myopathies.

« Nous avons voulu étaler le
Téléthon sur plusieurs semaines,
souligne Robert Vaillant, conseiller
délégué à la santé et à l’action
envers les personnes porteuses de
handicap, afin que les associations,
les particuliers et les partenaires
souhaitant participer puissent le
faire lors de dates propices ». À
Seclin, le Téléthon 2015 couvrira
ainsi les 3 derniers mois de l’année.
Demandez le programme !

N°930
du 16.10.15
au 23.10.15

Ce samedi 17 octobre à 18h, salle
des fêtes, le collectif « Estime de
Soi » de Seclin propose la pièce de
théâtre « Une vie ! » (de génération
en génération). Lever de rideau par
l’association Quanta à 18h30.
Spectacle de l’atelier « Estime de
Soi » à 19h. Entrée à prix libre au
profit du Téléthon.
Dimanche 18 octobre à 16 h, salle
des fêtes, la compagnie Les
Femmes à Barbe donnera « Le
Saloon Münchausen ». 7/5€ au
profit de l’AFM Téléthon. Des joutes
oratoires en forme d’aventures
épiques, où les histoires évoluent
dans une ambiance western. Rés. :
Service Culture, 03.20.62.94.43.
Samedi 28 novembrede 14h à 17h30
au STARFUN (Seclin Unexpo). Fil
rouge : « Le plus grand nombre de
dunks ». Ouverture avec les enfants
de EPAJ 59. Avec les clubs de football, d’athlétisme et de basket-ball.
Venue de «Manon», la Géante du
CRESDA. Restauration et boissons.

Le premier rendez-vous a connu un beau
succès, le samedi 10 octobre après-midi.
Avec 514 € collectés grâce aux baptêmes
en Harley Davidson et en Caterham Lotus
proposés par le Lille Europe Chapter
France et le Lotus Seven Club et grâce
aux crêpes vendues par le restaurant La
Paternité, partenaire de l’événement.

Du samedi 28 au dimanche 6
décembre. Piscine municipale.
Fil rouge : « Le maximum de
longueurs ». Organisé par le Service
des sports, l’inspection académique
(écoles primaires), l’IME DeniseLegrix, le foyer de l’Arbre de Guise,
l’école de natation et l’ensemble
scolaire Immaculée Conception.
Vendredi 4 décembre de 14h à 17h,
drève de l’hôpital. Réalisation d’un
flash mob par l’ensemble scolaire
Immaculée Conception et organisation d’un goûter à l’école.
Vendredi 4 décembre, à 19 h,
Collégiale Saint-Piat. Concert de
gospel avec les « Hope singers ».
Organisé par le Service Politique de
la Ville.
Samedi 5 décembre de 13h30 à 18h,
salle Ronny-Coutteure. Présence de
Jeanne Dharancy (14 ans) marraine
d’honneur, et des parrain et

marraine Emma et Théo Ponthieu,
joueurs de l’équipe de France de
hockey sur gazon. Animations proposées par des bénévoles et le
Service Enfance Jeunesse (CME et
Jeun’Espace), démonstrations et
initiations sportives, activités
manuelles, vente d’objets, magie,
démonstrations par les pompiers,
chaîne de solidarité, baptêmes en
camion, majorettes, bubble foot,
sumo, expositions, diaporama,
randonnées, danses de salon,
intervention du Dr Schooneman,
ancien directeur EFS Océan Indien...
Restauration et buvette sur place.
Dimanche 6 décembre, de 14h à 18h,
Foyer de l’Arbre de Guise : aprèsmidi karaoké. Petite restauration et
buvette au profit de l’AFM Téléthon.
Renseignements : Service Politique
de la Ville - Tél. : 03.20.32.28.28. Et
www.ville-seclin.fr.

73 lauréats mis à l’honneur au collège Jean-Demailly
Moments de retrouvailles et moments
de joie, vendredi 9 octobre, au collège
Jean-Demailly. Soixante-trois élèves de
3ème de la promotion 2014-2015 se
sont vu remettre leur diplôme national
du brevet et dix élèves de la SEGPA ont

obtenu leur certificat de formation
générale. Pour le brevet, on note huit
mentions très bien, 13 mentions bien et
18 mentions assez bien. Sylvie Aleo,
principale, aux côtés de Nathalie
Willard, principale adjointe, et de

Christophe Bocquet, directeur de
la SEGPA, a félicité les lauréats qui
poursuivent aujourd’hui, pour la plupart,
leurs études au lycée. Chaque diplômé
s’est vu offrir une carte cadeau par
l’association des parents d’élèves FCPE.

sera également présent sur le marché,
place Stalingrad, ce lundi 19 octobre à
partir de 10 h, afin d’échanger sur ce sujet
crucial pour notre vie quotidienne.

Sud, vérification des charpentes des nefs
et bas-côtés) : la collégiale étant classée
monument historique, la Ville peut obtenir
331.675 € pour un coût de 589.664 €.
Accessibilité. La loi oblige les communes
à prévoir d’ici 2021 la mise en accessibilité
des bâtiments publics. Comme l’a expliqué Robert Vaillant, conseiller à la santé
et à l’action envers les personnes
porteuses d’un handicap, c’est un chantier
titanesque. En 2015, un ascenseur a été
créé à l’Hôtel de Ville et 7 bâtiments sont
mis en accessibilité. Il reste des travaux à
réaliser dans 34 lieux… soit 850.000 € si
la Ville obtient des dérogations de l’État,
et 3 millions d’euros si l’État se montre
intransigeant sur les normes édictées.
Banquets et voyage. Sur proposition de
Francine Hamard-Delecroix, adjointe à
l’action sociale, un règlement intérieur a
été voté pour les banquets et le voyage
offerts par la Ville aux retraités : les personnes qui se désistent moins de 7 jours
avant l’événement sans certificat médical seront invitées à payer le prix coûtant.
Jumelages. Didier Serrurier, adjoint à la
culture et aux relations internationales,
a dressé le bilan des jumelages de Seclin
avec Apolda, en Allemagne, Zabrze, en
Pologne, Larkhall, en Écosse, et Méguet,
au Burkina Faso. Les jumelages donnent
lieu à des projets innovants, dans les
domaines artistique, environnemental
ou même dans le domaine du handicap.

Actualités...
Le maire sur le marché
avec la pétition

Conseil municipal : accueil
des réfugiés et travaux

L’État a décidé de réduire de manière
drastique les dotations aux collectivités.
Pour la Ville de Seclin, la ponction serait
de 1,3 million d’euros sur un budget de
fonctionnement de 19 millions. Or, ces
dotations servent à financer les services
aux habitants : la restauration scolaire, les
accueils de loisirs, la piscine, la bibliothèque, les activités seniors… Autant de
services soit offerts gratuitement aux
Seclinois, soit délivrés à des prix parmi les
plus bas de toute la région. De
nombreuses villes en France expriment
leur refus de voir ces dotations largement
amputées. À Seclin, une pétition a été lancée. Elle est disponible dans tous les lieux
municipaux accueillant du public, mais
également sur la page d’accueil du site
internet www.ville-seclin.fr dans l’onglet
« dotations » situé à gauche de la rubrique
« Actualités ». Vous pouvez donc aussi la
signer par voie électronique. Le maire

Suite à des courriers d’Éric Drelon
(conseiller municipal Les Républicains) et
d’Alain Fruchart (adjoint EELV), le maire,
Bernard Debreu, a ouvert le débat sur
l’accueil de familles de réfugiés syriens à
Seclin. « Nous avions déjà accueilli deux
familles syriennes avec le concours de la
Préfecture et de l’association ADOMA
avant le drame du petit Aylan. Comme
M. Drelon demande que Seclin accueille
3 familles et que M. Fruchart cite le
chiffre de 5 familles, je propose de
contacter la Préfecture pour l’accueil de
3 familles supplémentaires lorsque
l’occasion s’en présentera, en plus des
2 qui sont très bien intégrées dans notre
ville », a indiqué Bernard Debreu. Cette
proposition a fait l’unanimité des élus.
Collégiale. Outre la réparation de toitures
sur les bâtiments municipaux (446.149 €),
les élus ont entériné la demande de
subvention à la Direction Régionale des
Affaires Culturelles pour la deuxième
phase des travaux de réhabilitation de la
Collégiale qui démarrent en novembre
(réfection des parements et vitraux des
façades Ouest et des bas-côtés Nord et
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« Quand la musique est bonne »
avec les Goldmen

Ambiance de feu, samedi 10 octobre, sur la
scène de la salle des fêtes. En présence du
maire, Didier Serrurier, adjoint à la culture,
et la Ville ont proposé aux fans de JeanJacques Goldman de se replonger dans les

tubes de Fredericks, Goldman et Jones.
Grâce au groupe « Goldmen », sept
artistes talentueux, la salle comble s’est
très rapidement prise au jeu. Et elle a
entonné les succès du trio de légende.

Travail de mémoire pour les collégiens

À Noter...
Collecte de sang :
88 participants

Lors de la collecte de sang qui s’est
déroulée le jeudi 8 octobre à la salle des
fêtes, 88 personnes ont participé dont
3 nouveaux. Le prochain don du sang
aura lieu le vendredi 18 décembre de 14h
à 19h à la salle des fêtes. Vous serez
accueilli par l’Amicale pour le Don de
Sang bénévole de Seclin et par l’équipe
de l’Établissement Français du Sang.

Nettoyage et embellissement avant la Toussaint
La mairie rappelle à la population que
les travaux d’embellissement et de
nettoyage des tombes des cimetières
devront être terminés pour le mercredi
28 octobre au soir, dernier délai. Pour la
bonne gestion des cimetières, il serait
souhaitable que les familles vérifient
si l’identification de la sépulture est
toujours possible (inscriptions effacées,
croix déplacée ou détériorée). Merci de
votre compréhension.

Restaurants scolaires
Menu du 19/10/15 au 23/10/15
Les 2 et 9 octobre, les classes de 3ème du
collège Jean-Demailly ont effectué, à
Bondues et à Seclin, un voyage de
mémoire financé par la Ville. Avec leurs
professeurs, les anciens combattants,
Stéphanie Leroux et Noëlla Quinart,
adjointes, ils ont pu découvrir, au Musée de

la Résistance de Bondues, l’action des
femmes et des hommes qui ont combattu
pour la liberté lors de la Seconde Guerre
Mondiale, et, au Fort de Seclin, la vie
quotidienne des Poilus lors de la Première
Guerre Mondiale et la stèle dédiée aux 69
Résistants fusillés par les nazis en 1944.

Les petits de l’école Durot ont aidé
à préserver l’environnement

Lundi : hachis Parmentier, salade verte ;
fromage blanc aux framboises.
Mardi : pizza ou quiche ; navarin d’agneau,
haricots, navets ; yaourt aux fruits.
Mercredi :tomate au thon ; jambon, gratin
de chou-fleur, pommes vapeur ; ananas.
Jeudi : crème d’endives ; filet de poisson,
riz, légumes ; compote et petit beurre.
Vendredi : œuf mayonnaise ; rôti de porc,
salsifis, pommes sautées ; crème dessert.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil

À l’occasion des Nouvelles Activités Périéducatives, une trentaine d’élèves de
l’école maternelle Paul-Durot ont participé
à une opération « Nettoyons la nature » au
parc du quartier de Burgault. Équipés de
gants et de sacs-poubelle, les enfants ont
arpenté le parc en compagnie de l’équipe
dirigée par Laurence Demey. Une belle
opération pour initier les enfants à la
préservation de l’environnement et au
recyclage des déchets.

Naissances déclarées (Seclin)
du 05/10/15 au 10/10/15
> Emma Tellier, née le 05/10/15.

Décès déclarés pour Seclin
du 05/10/15 au 11/10/15
> Marie Destombes, veuve Beun, 79 ans ;
> Jeannine Verstrepen, épouse Baeyens,
78 ans.
L’HEBDO
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Actions, information et convictions

La solidarité n’a pas d’âge

Lors du Conseil Municipal de vendredi, les 9 élus du Groupe
POUR SECLIN ont voté contre le compte-rendu du Conseil
de Juin. Pourquoi ? Parce que… ce n’est pas un compterendu !

Chaque année, le 1er jour du mois d’octobre est consacré à
la journée internationale des personnes âgées.

Nous souhaitions voir notés les motifs de notre abstention
lors d’un vote en juin dernier. Cela a été refusé. Il n’existe
donc pas de compte-rendu permettant aux citoyens d’être
informés de la teneur des débats. Il s’agit d’un simple
relevé de décisions. Et comme ces raisons ne sont pas non
plus exposées dans l’Hebdo, comment les Seclinois non
lecteurs de La Voix du Nord peuvent-ils forger leur
jugement en toute connaissance de cause ???

La période de 79 à 83 ans qui correspond à l’entrée dans la
dépendance, coïncide de façon plus aigue avec cette
problématique d’isolement.

Par ailleurs les élus de notre groupe sont sur de nombreux
fronts depuis la rentrée comme ont pu le constater les
personnes présentes à notre dernière réunion publique
concernant l’Education avec notre adjoint, Philippe
BAUDET. Une prochaine rencontre sera organisée dans le
cadre de la délégation de Jean-Denis CLABAUT.

Le processus d’isolement social touche tous les âges mais
s’intensifie avec l’avancée en âge.

Aujourd’hui en France, c’est plus d’1,5 millions des aînés
qui vivent seuls, sans relations avec les autres.

La question de l’isolement et de la solitude des personnes
âgées est fondamentale dans notre histoire car elle participe de la fondation des liens de solidarité familiale et de
fraternité de notre société.

Il y a d’autre part corrélation entre isolement social et
précarité ainsi qu’entre isolement social et situation de
handicap.
En vieillissant, les occasions de perdre des relations se
multiplient et celles d’en construire d’autres sont moins
nombreuses.

Quant à Francine HAMARD, Adjointe aux Affaires Sociales,
et Eric MANGEZ, ils sont au charbon avec l’organisation de
la Semaine Bleue et des réformes dans le cadre des banquets et voyages permettant de lutter contre les désistements non justifiés et donc d’éviter les dépenses inutiles.

Notre tissu social manque de proches, en particulier pour
ceux qui, par perte de mobilité ou du fait de leur situation
précaire, sont « assignés » dans leur quartier, leur rue,
leur palier, voire leur appartement ou leur chambre.

Au niveau de la Culture et des Jumelages, le mois écoulé a
été riche avec des délégations à Zabrze et Apolda, à l’occasion de la Fête de ces deux villes et la présence d’écossais
à Seclin pour le bilan des deux années du Projet « Oeil
d’artistes seclinois sur l’Ecosse » ayant rassemblé une
cinquantaine de créateurs de notre ville avec la réalisation
d’œuvres et d’expos ayant permis à près d’un millier de
visiteurs du monde entier de découvrir les talents de nos
concitoyens…

La reconstruction de liens sociaux rompt la solitude subie
et soulage les souffrances que celle-ci engendre, en particulier en s’opposant au sentiment si injuste d’inutilité et de
dépréciation de soi que l’isolement peut créer.
Ces relations renouvelées et réciproques redonnent du
sens au quotidien et retardent de ce fait la perte progressive d’autonomie. Elles sont aussi protectrices, car l’aide
d’un proche évite bien souvent ces ruptures si néfastes
repérées dans le parcours de vie des personnes âgées.

Puis, ce furent les représentations de l’Atelier Théâtre,
l’ouverture des Ateliers d’artistes (l’Hebdo a omis de signaler la présence de l’Adjoint à la Culture) avec le même
week-end Saxoclone (l’Hebdo a encore omis de signaler la
présence de l’Adjoint à la Culture), le concert des Fatals
Picards, le concert Goldmen ce dernier samedi….

Les acteurs engagés savent à quel point ces relations
simples nourrissent de sens et redonnent espoir à chacun
dans sa capacité à changer la vie. Ils savent, parce qu’ils le
vivent, que l’amitié et le soutien d’un proche est une
ressource, une véritable richesse.

Pour terminer, les élus du Groupe POUR SECLIN participeront au référendum du dimanche 18 octobre au pavillon
des Expositions, parvis de l’Hôtel de Ville, de 9h30 à midi
pour le OUI ou le NON à l’Unité de la Gauche et des
Ecologistes aux Elections Régionales.

A Seclin comme ailleurs, il est nécessaire d’encourager et
soutenir les initiatives de maintien ou de reconstruction de
liens tournés vers nos aînés.
Les personnes âgées constituent un patrimoine précieux
pour notre futur, comme elles l’ont été pour le passé.

Didier SERRURIER
François-Xavier CADART

Président de POUR SECLIN
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L’actualité en images....
Lille 3000 s’est invité à Seclin
avec les Cafés Renaissance et le MuMo
La «Marquise», alias Louise Bronx, a accueilli le public en
chansons lors des Cafés Renaissance de Lille 3000 les 1er, 2 et
3 octobre, respectivement à l’Expresso, à la Collégiale et à la
Paternité. L’occasion d’apprécier ses talents de comédienne et
d’animatrice, le tout dans des cafés parés de décors inspirés
du XVIIIème siècle. Les notes de Lisa, le 1er octobre, les sets
musicaux pop rock du duo Les Dirty Primitives, le 2 octobre, et
les morceaux du guitariste Valentin Carette, le 3 octobre, ont
été fort appréciés. Des spectacles proposés par la Cie Métalu À
Chahuter.
Le Musée Mobile (MuMo), stationné près de l’école primaire
Adolphe-Dutoit le 7 octobre, a proposé aux enfants (et aux
adultes) un voyage dans le sensible et l’imaginaire à
travers des œuvres d’art
contemporain spécialement
conçues
par
14 artistes de renommée internationale. Les
Seclinois ont pu découvrir,
par exemple, le lapin
géant du sculpteur américain Paul McCarthy ou
encore
les
rayures
blanches de Daniel Buren,
l’escalier de lacets de Nari
Ward et la bulle de lumière
Didier Fusillier, directeur de Lille
de James Turell.
3000, et Bernard Debreu, le maire

À l’Expresso

Au Bistrot de la Collégiale

Le MuMo

À La Paternité

Le MuMo

Le MuMo
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À Savoir...
Les basketteurs seclinois renversent le match

Calendrier sportif

Basket-ball : Salle Paul-Durot, les U 15
F reçoivent Annoeullin à 17h.
Tennis de Table : Salle Secrétin à
17h, les Dames de Nationale 2 affrontent Mûrs Érigné TT et les Messieurs
de R 1 Hergnies.
Football : Stade Jooris, les U 14 rencontrent Steenwerck à 15h (Coupe Frère
Hubert).
Cuincy, tandis que les seniors 2 et 3
s'étaient inclinés à l'extérieur. Les deux
équipes féminines, seniors et U15, ont
aussi dû concéder la défaite cette
semaine. Mais les jeunes U9 et U15
garçons ont gagné leur match. Pour
résumer, le Seclin Basket Club, présidé
par Thierry Pelletier, réalise une très
belle entame de saison, et poursuit son
ascension : 10 équipes engagées en
championnat (peut-être 11 après la
trêve de Noël), et plus de 120 licenciés.
Un chiffre qui augmentera encore sans
aucun doute avant la fin de cette saison
2015-2016.

Agenda
Jusqu’au 17 octobre
Portes ouvertes de l’école de danse.
Salle Jesse-Owens. Planning des cours
sur www.seclindanse.fr.

Les 17 et 18 octobre
Journées du Poilu. Au Fort de Seclin. Le
17 octobre, de 14h à 18h. Le 18 octobre,
de 10h à 17h. Reconstitution de campements de la Première Guerre Mondiale,
Programme
complet sur www.fortdeseclin.com. Tarifs : 6/4 €, gratuit
moins de 8 ans.

Samedi 17 octobre
«Raconte-moi une histoire». Pour les
4/6 ans. À 11h, bibliothèque municipale
Jacques-Estager. Entrée libre.
La Nuit des Bibliothèques. Bibliothèque
Jacques-Estager. De 13h30 à 16h, jeux
de plateau avec Les Grands Enfants
(pour enfants et adultes). À 16h30, conférence sur les jeux vidéo par une psychologue. Gratuit. Rés. : 03.20.32.00.40.
Ibérica propose un stage de danses
sévillanes et flamenco avec Estrella les
17 et 18 octobre de 14h à 16h à la PeñaSede Ibérica de Seclin. Tarifs : 25/20 €.
Rés. : 07.89.82.65.77 ou iberica@live.fr.
« Une vie » (de génération en génération). Par l’atelier théâtre « Estime de

Soi ». Salle des fêtes. Ouverture des
portes à 18h. Lever de rideau avec l’association Quanta à 18h30. Spectacle à 19h.
Tarif libre au profit du Téléthon.

Dimanche 18 octobre
« Le Saloon Münchausen ». Par la Cie
Les Femmes à Barbe. Improvisations
sur le thème du western. Salle des fêtes
à 16h. Tarifs : 7/5 €. Au profit du
Téléthon. Rés. : Service Culture,
03.20.62.94.43.

Lundi 19 octobre
Le maire sera présent sur le marché,
place Stalingrad, à partir de 10h, pour
faire signer la pétition demandant le
maintien des dotations de l’État.

Mardi 20 octobre
« L’Atelier de Burgault » proposé par le
Comité du Quartier de Burgault. Thème :
« Centre de table ou couronne aux couleurs de l’automne ». De 14h à 16h, salle
Dédulle. Gratuit. Rens. : 03.20.32.81.66.

Mercredi 21 octobre
« Ron’Zebul ». Spectacle jeune public
(dès 2 ans). Par la Cie ÉmoSonge. Salle
des fêtes. À 10h30 et à 15h30. Tarifs :
5/4 €. Rés. : Service Culture,
03.20.62.94.43.
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Dimanche 18 octobre
Cyclo Club : Rendez-vous à 8h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Paul-Durot, les U 17
accueillent Lambres à 10h30, les
Seniors masculins 3 Hellemmes Lille à
14h et les Seniors Filles Raismes à 16h.
Football : Stade Jooris, les Vétérans
rencontrent Villeneuve d’Ascq à
10h30, les U 16 Gondecourt à 10h30
(Challenge Michel Allard), les
Seniors C Roubaix à 15h et les
Seniors B Ascq US à 15h.

Services de garde
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 17 octobre à 12h30
au lundi 19 octobre à 9h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.

Dentiste
> Dimanche 18 octobre de 9h à 12h
Pour connaître le chirurgiendentiste de garde, appelez le service
de régulation : 03.20.33.20.33.
Police Municipale (tous les jours
en semaine et dimanche matin)
Tél. : 03.20.32.59.60.

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

Après une belle victoire à domicile des
seniors féminines sur leur terrain de la
salle Paul-Durot le 4 octobre, leurs
homologues masculins de l'équipe 1
ont suivi le même chemin gagnant
dimanche 11 octobre, sous la houlette
de leur nouvel entraîneur, Benjamin
Vermandel. Opposés à des joueurs de
Toufflers très accrocheurs et adroits en
première mi-temps, les basketteurs
seclinois ont réussi à renverser le
match en seconde mi-temps, pour finir
sur un score de 69 à 54. Un peu plus tôt
dans la journée, les seniors 4 avaient
eux aussi remporté la victoire face à
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Samedi 17 octobre

