ACTUALITÉ

L’HEBDO
HEBDOMADAIRE GRATUIT ÉDITÉ PAR LA VILLE DE SECLIN
Directeur de Publication : Bernard DEBREU \ Dépôt légal : année 2015
N° ISSN : 1272-5420 \ Service Municipal de la Communication \ 89, rue
Roger Bouvry 59113 Seclin \ Tél. : 03 20 62 91 11 \ Fax : 03 20 62 91 48
\ Site : www.ville-seclin.fr

Seclinois

Semaine Bleue : des animations fort appréciées
par les seniors
Une semaine intense d’activités et
d’animations pour les seniors seclinois s’est déroulée du 12 au 17
octobre sous la houlette de Francine
Hamard-Delecroix, adjointe au
maire à l’action sociale et aux
seniors, et d’Éric Mangez, conseiller
délégué aux seniors. Au programme de cette Semaine Bleue :
une balade pédestre, un concours
de belote, une initiation au yoga, un
atelier d’art floral, un repas ch’ti, un
grand loto et une initiation aux
danses latinos. De nombreux
Seclinois ont participé à ces activités. À noter que, toute l’année, la
Ville propose des activités aux
seniors en plus des deux banquets
et du voyage offerts.

N°931
du 23.10.15
au 30.10.15

Un atelier d’art floral intergénérationnel a été animé par Grégory Martin
et Nelly Paurisse, fleuristes à Seclin.

Balade avec le guide Maxime Calis,
de l’Office de Tourisme.

Un repas ch’ti, sous le signe de la
convivialité, a réuni 44 seniors.

Initiation au yoga proposée par
Dominique Delannoy.

Un concours de belote a réuni les
amateurs de jeux de cartes.

Initiation aux danses latinos. Les participants ont été
salués par le maire et l’adjointe à l’action sociale.

Pétition dotations : plus de 200 signatures sur le marché
Lundi 19 octobre, le maire, Bernard
Debreu, et de nombreux élus du conseil
municipal étaient au milieu de la foule du
marché pour faire signer la pétition contre
la baisse des dotations de l’État aux
collectivités, et sensibiliser la population
aux conséquences catastrophiques que
cette baisse aurait sur les services proposés par la Ville aux habitants. Plus de

18 novembre, j’irai au Congrès des Maires,
à Paris, pour déposer toutes les pétitions.
Plus nous en aurons, plus nous avons de
chances de faire entendre notre voix »,
explique Bernard Debreu.

200 personnes se sont pressées pour
signer la pétition. L’État voudrait en effet en
retirer 12 milliards d’euros aux communes. Pour Seclin, cela représente une
ponction de 1,3 million entre 2015 et 2017
sur un budget de fonctionnement de 19
millions par an. « À Seclin, comme dans
de nombreuses villes de France, nous
exigeons le maintien des dotations. Le

La pétition peut être signée sur papier
dans les lieux municipaux ou sur internet
(www.ville-seclin.fr, onglet « dotations »).

invités. Cette première, très riche en
partage entre les élèves et les aînés, fut
une belle réussite.

Au logement-foyer
Sacleux : la vie en bleu

Actualités...
Au lycée, les élèves ont
accueilli les aînés

Ambiance « Mille et Une
Nuits » aux Augustines

Marcelle, Monique, Jacques, en tout six
résidents du logement-foyer DanielSacleux de Seclin, ont répondu à l’invitation des élèves du lycée professionnel
de la section Accompagnement, Soins et
Services à la Personne et de leurs professeurs, lundi 12 octobre. Au lycée professionnel « Les Hauts de Flandre », les
élèves de Bac Pro ASSP ont organisé une
agréable après-midi récréative, dans le
cadre de la Semaine Bleue. Avec un loto
maison, une démonstration de zumba, et
un goûter intergénérationnel. Les élèves
de Première et Terminale étaient accompagnés par leurs professeurs Damien
Leupe et Emmanuel Verquin. Le courant
est bien passé entre Adeline, Florine,
Alicia, les autres élèves et les aînés

Ambiance des « Mille et Une Nuits », mercredi 14 octobre, pour les seniors de la
maison de retraite médicalisée « Les
Augustines » du Centre Hospitalier de
Seclin-Carvin située derrière l’hôpital
Marguerite de Flandre. À l’occasion de la
Semaine Bleue, les animateurs, les
soignants et les bénévoles ont organisé un
grand repas oriental pour les 80 pensionnaires de l’EHPAD « Les Augustines ».
Après le succulent couscous, un spectacle
de chansons françaises a été présenté par
Karen. Une belle ambiance que les résidents ont su apprécier avec délectation.
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Le logement-foyer Daniel-Sacleux, géré
par la Ville et dirigé par Danièle Duriez, a
proposé à ses locataires des tas d’activités
pour la Semaine Bleue, du 12 au 16 octobre. La semaine dédiée aux seniors a
débuté par une rencontre originale et très
riche en partage avec les lycéennes de la
section Accompagnement, Soins et
Services à la Personne du LP de Seclin. Au
programme de la semaine ensuite : le
mardi un atelier mémoire animé par
la bibliothèque municipale et un jeu
musical. Le mercredi : un atelier vitalité,
le repas anniversaire et une après-midi
jeux de société. Jeudi, c’est l’inégalable
chanteur seclinois Marius Thuilliez qui a
donné un tour de chant, avant le final,
vendredi, avec une séance de cinéma.

L’Atelier Estime de Soi ovationné
pour sa nouvelle création

À Noter...
Assemblée des Jardins
Ouvriers Seclinois
L’assemblée générale de l’association
des Jardins Ouvriers Seclinois se déroulera le mardi 27 octobre à la salle LéonCarlier. De 17h à 18h, paiement des
cotisations. À 18h, assemblée générale
suivie de la tombola.

Les nouveaux habitants
accueillis le 30 novembre

Du monde et des applaudissements,
samedi 17 octobre à la salle des fêtes : le
spectacle « Une vie ! », plein d’humour, a
évoqué des scènes du temps jadis et s’est
intéressé aux années 2000. L’occasion pour
les comédiennes et comédiens de l’Atelier
théâtre Estime de Soi, issus des différents
quartiers de Seclin et dirigés par Catherine

Gosse, de camper des tranches de vie
hautes en couleur et de prévenir contre les
addictions. Précédée de l’atelier théâtre de
l’association Quanta, cette belle fresque saluée par Bernard Debreu, le maire,
Robert Vaillant, conseiller à la santé, et de
nombreux élus - a permis de récolter des
fonds pour le Téléthon.

Le Saloon Münchausen : un spectacle
déjanté sur le thème du Far West

Vous avez emménagé en 2015 et vous
souhaitez mieux connaître votre ville ? Le
maire, Bernard Debreu, et le conseil
municipal seront heureux de vous
accueillir lors de la cérémonie pour les
nouveaux habitants, le lundi 30 novembre
à 18h30, salle de fêtes. Si vous souhaitez
assister à cette cérémonie, merci de vous
rapprocher du Service Communication à
l’Hôtel de Ville, 89 rue Roger-Bouvry (Tél.
03.20.62.91.35 ou par courriel à
resp-adm-com@ville-seclin.fr).

Cimetières : horaires
d’hiver dès le 2 novembre
À partir du lundi 2 novembre, pour
la période d’hiver, voici les horaires
d’ouverture des cimetières : de 8h à 17h.

Accueils de Loisirs
Menu du 26/10/15 au 30/10/15

Ambiance Far West totalement déjantée,
dimanche 18 octobre à la salle des fêtes,
avec le Saloon Münchausen, joutes de
théâtre improvisé proposées par la Cie des
Femmes à Barbe. À partir de sujets tirés au
sort, les acteurs ont improvisé des

saynètes burlesques issues d’une imagination débordante. De quoi muscler les
zygomatiques des spectateurs, dont Didier
Serrurier, adjoint à la culture, et Robert
Vaillant, conseiller à la santé. Ce spectacle
était au profit du Téléthon 2015.

Les Artistes d’Ici et d’Ailleurs ont
exposé au profit des aînés
La onzième édition de l’exposition des
Artistes d’Ici et d’Ailleurs a réuni dix
artistes du 9 au 11 octobre à la salle des
malades de l’hôpital Marguerite de
Flandre. Peintures et sculptures ont séduit
le public. Une partie des ventes sera reversée comme chaque année au profit des
animations proposées aux personnes
âgées du Centre Hospitalier de SeclinCarvin par l’association « Vivre Ensemble ».

Lundi : rôti de bœuf, frites, salade ;
fromage ; kiwi.
Mardi : tartare de colin, betteraves
rouges ; sauté de veau, coquillettes,
légumes ; yaourt.
Mercredi : potage à la tomate ; omelette,
pommes de terre, haricots verts ; salade
de fruits.
Jeudi : salade verte, noix, fromage et
jambon ; galopin de veau, purée ; flan.
Vendredi : pas de restauration.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 12/10/15 au 17/10/15
> Capucine Labriffe, née le 12/10/15 ;
> Clément Renaux, né le 13/10/15 ;
> Léo Coutsier Beckers, né le 13/10/15 ;
> Gabriel Leclercq, né le 15/10/15.

Décès déclarés pour Seclin
du 12/10/15 au 18/10/15
>
>
>
>
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Paul Deffrenne, 76 ans ;
Romanie Depauw, 73 ans ;
Charline Ringard, veuve Leroy, 79 ans ;
Patrick Vahé, 59 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Action et mobilisation

Le 9 novembre, FDS réunit
les commerçants

Depuis quelques jours, sous l’effet de caisse de résonance
des médias, les événements qui se sont déroulés lors du
Comité d’entreprise d’Air France prennent un écho
particulier.

En juin dernier, les Forces Démocrates pour Seclin adressaient à chaque commerçant un questionnaire pour
connaître leurs attentes et les orientations qui pourraient
être prises pour améliorer l’attractivité commerciale de
notre cœur de ville.

« Violences », mal être ou colère des salariés qui se voient
perdre leur emploi, qui se voient basculer, avec leur
famille, dans des difficultés auxquelles ils vont devoir faire
face au quotidien. Perdre son emploi dans la conjoncture
actuelle n’est-ce pas une réelle forme de violence… ? Avec
un taux de chômage qui ne cesse d’augmenter, combien de
salariés sont licenciés ou perdront encore leur emploi dans
les mois ou les années à venir, si la situation ne s’améliore
pas.

A analyser l’évolution de notre commerce local, il ne faut
pas être grand économiste pour percevoir une baisse significative de sa fréquentation.
Les enseignes ferment les unes après les autres, les
commerçants ne parviennent plus à céder leurs affaires,
les repreneurs se font plus frileux pour investir dans une
ville où le centre est déserté dès le samedi midi.
Devant ce constat, aucune réflexion ne semble véritablement être engagée pour inverser la tendance.

Aujourd’hui, on demande aux salariés de payer la facture
d’une crise dont ils ne sont en rien responsables et dont on
ne sort pas. Nous l’avons déjà payée avec les augmentations d’impôts, les gels de salaires, l’âge de départ à la
retraire qui ne cesse d’augmenter alors que nos jeunes ne
trouvent pas de travail et on nous demande encore de faire
des sacrifices comme travailler plusieurs années pour
bénéficier d’une retraite complémentaire à taux plein.
C’est travailler plus pour gagner moins.

La situation devient très préoccupante et l’évolution tant
redoutée d’un Seclin « cité dortoir » devient de plus en plus
une réalité.
Le groupe FDS refuse d’être fataliste et d’attendre l’alternance municipale, attendue par beaucoup d’ici 2020, pour
agir.
Dès aujourd’hui, l’opposition Seclinoise se met au travail
pour tenter de faire bouger les choses dans ce domaine.

Ce qui était prévisible depuis quelques mois, suite aux
baisses très importantes des dotations de l’État aux
communes, est en train de se réaliser un peu partout en
France et, dans notre région : beaucoup de communes
n’arrivent plus à faire face. À Seclin, nous avons décidé
de résister en interpellant l’État qui doit assumer ses
responsabilités et maintenir ses dotations. Agir dès
aujourd’hui dans ces domaines, c’est garantir un service
public de qualité aux habitants.

Le 9 novembre à 20 heures, salle Dédulle, Rue de la
Commune de Paris, tous les commerçants de Seclin sont
invités à se réunir pour débattre des solutions à apporter.
Notre objectif est d’animer, sur la base des éléments
recueillis, une table ronde sur ce sujet et porter dans un
second temps en Conseil municipal les projets qui seront
demain les solutions pour redynamiser notre ville.
Au cours des dernières élections municipales, nous étions
déjà force de propositions, nous entendons poursuivre
notre combat en faveur d’un cœur de ville attractif.

À Seclin avec l’arrivée en fin d’année du Burger King sur la
zone Unexpo, c’est 130 emplois qui vont être créés grâce à
un travail en étroite collaboration menée avec l’enseigne,
la Maison de l’Emploi, Pôle Emploi, la Mission Locale, le
centre de formation, l’OIFT et le service économique de la
Ville afin de recruter les personnes qui seront formées et
prêtes à rentrer dans le monde du travail.

Nous avons tous à gagner à échanger nos points de vue et
ainsi se donner les moyens de retrouver une vraie dynamique commerciale sur Seclin.
Tout doit être analysé, sans a priori, ni parti pris politique.
C’est une analyse globale que nous tenterons de dresser
avec les commerçants concernés pour trouver ensemble
des réponses justes, pertinentes et surtout salutaires pour
notre tissu économique local.

Une société qui n’aurait à offrir à sa jeunesse d’autres
perspectives que la précarité, la défiance et de vivre moins
bien que ses parents, est une société sans avenir. La Ville
de Seclin se place résolument aux côtés des jeunes pour
faire reculer la fatalité et permettre à chacun de trouver sa
place dans notre société.

Pour Seclin et son attractivité, mettons de côté nos a priori
politiques, cessons la surenchère stérile de slogans propres aux partis politiques.
POUR NOTRE COMMERCE LOCAL AGISSONS VRAIMENT
(fdseclin@gmail.com)

Perrine DAL,
Conseillère Municipale Déléguée à l’Insertion des Jeunes
et à la Formation Professionnelle,

F-X CADART

Groupe des Élus Communistes et Républicains
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L’actualité en images....
La 1ère Guerre Mondiale reconstituée au Fort de Seclin

Près d’un millier de visiteurs, samedi 17 et dimanche 18 octobre, au
Fort de Seclin, ont découvert une reconstitution géante dédiée à la
Première Guerre Mondiale.
Le Fort Duhoux, construit entre 1873 et 1875, a permis de revivre et
de retracer la vie et les souffrances des hommes et femmes présents
sur les fronts de la Grande Guerre. Une dizaine d’associations
avaient répondu à l’appel de ce week-end à ciel ouvert. Des amateurs

très éclairés, venus de toute la France, qui avaient installé des
campements français, anglais, américains, allemands plus vrais que
nature. Des bivouacs, des costumes et du matériel d’époque que les
visiteurs, petits et grands, dont Bernard Debreu, le maire, ont pu
apprécier sans modération. Des échanges riches et des centaines
d’anecdotes sur l’histoire, les hommes et la solidarité des Poilus.
Sans oublier les tirs au canon qui ont rythmé un week-end
historique exceptionnel.
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À Savoir...
Semi-marathon de Lille :
Seclin en tête !

Coupe de France : Seclin
reçoit Boulogne !

Travaux
rue Jude-Blanckaert
Des travaux de revêtement de chaussée
auront lieu du 26 au 30 octobre avenue
Jude-Blanckaert. La voie sera neutralisée dans le sens rue du 14-Juillet/rue
Roger-Bouvry. Déviation par la rue du
14-Juillet et la rue des Boulets.

© Eric Morelle

Pour la deuxième année, la Ville de
Seclin a remporté le premier prix du
Challenge du Semi-marathon de Lille,
avec le plus grand nombre de coureurs
dans la catégorie des villes de 5.000 à
19.999 habitants ! Une prouesse et une
fierté, comme l’a souligné au Stadium
Nord de Villeneuve-d’Ascq Brigitte
Bauwens, conseillère municipale et
grande connaisseuse puisqu’elle
préside l’Athlétisme Club Seclinois.
L’élue et bénévole a terminé son propos
en espérant que « les Seclinois relèveront aussi brillamment ce défi en 2016 »
et a invité à participer à la « Seclinoise »,
course organisée par l’Athlétisme Club
le dimanche 29 mai au matin !

Ce dimanche 25 octobre, l’équipe fanion
du Football Club de Seclin reçoit sur
son terrain l’équipe de Boulogne-surMer, qui évolue en Nationale, pour le
6ème tour de la Coupe de France. Le
coup d’envoi sera donné au stade
Henri-Jooris à 14h30. Venez nombreux
encourager l’équipe de Seclin ! On se
souvient - avec beaucoup d’enthousiasme - que Seclin avait rencontré
Boulogne, alors en Ligue 1, le 9 janvier
2010 au Stadium Lille Métropole à
l’occasion du 32ème de finale de la
Coupe de France. Le match de ce
dimanche, qui sera une grande fête du
football, se déroulera à domicile, à
Seclin, au Stade Henri-Jooris : accès
par la rue Marx-Dormoy. Entrée : 3 €.

Agenda
Samedi 31 octobre

Cinéma. « Bon voyage Dimitri ». Courts
métrages pour les tout-petits dès 2 ans,
puis atelier créatif parents/enfants. À
10h, salle des fêtes. Tarif : 2,60 €. « Le
Petit Prince ». Salle des fêtes à 14h30.
Pour toute la famille. Tarifs : 4,80/3,80 €.
Rés. : Service Culture, 03.20.62.94.43.

Après-midi Halloween. Proposé par
l’association Main dans la Main. À partir
de 15h, salle Ronny-Coutteure. Jeux et
récompenses à tous les enfants accompagnés. Buvette et petite restauration.
Rens. : 06.82.35.22.09.

«La Ronde des Femmes ». À 18 h 30,
spectacle interactif par la Cie La Belle
Histoire, sur le dépistage du cancer du
sein. Salle Ronny-Coutteure, Espace
Communal Mouchonnière. Entrée libre.

Dimanche 1er novembre
Cérémonie en mémoire des maires
disparus et des soldats morts pour la
France. Rendez-vous à 10h15 au
cimetière du centre, rue MauriceBouchery. Ensuite, départ en covoiturage
vers le cimetière de Burgault.

Du 30 oct. au 2 novembre

Loto des Ritoudis Coude à Coude. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des portes
à 14 h. Début des jeux à 15 h.

Salon des Vins de Terroir et des Produits
Régionaux. Au parc de la Ramie. Du
vendredi 30 octobre au dimanche
1er novembre de 10h à 20h et le lundi
2 novembre de 10h à 17h. Rens. :
www.vins-de-terroir.com.

Après-midi jeux de société.De 14h à 18h,
salle Dédulle, à l’invitation de l’association Les Grands Enfants. Thème :
« À l’Aborda’Jeux ». Jeux de société
inspirés des pirates. Entrée libre.

Vendredi 30 octobre
Concert de Rodrigue. Découverte de son
3ème album, « Spectaculaire diffus ». À
20h, salle des fêtes. Tarifs : 5/4 €. Rés. :
Service Culture, 03.20.62.94.43.

Samedi 24 octobre
Javelot : Salle de Javelot, parc des
Époux-Rosenberg, finales du district
lillois, dès 13h30.
Basket-ball : Salle Paul-Durot, les U 17
M reçoivent Phalempin à 18h30 et les
Seniors Masculins 2 Santes à 20h30.

Dimanche 25 octobre
Cyclo Club : Rendez-vous à 8h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Paul-Durot, les
Seniors M4 accueillent Frais-Marais
Douai à 10h30, les Seniors M 3 Ronchin
à 14h et les Seniors Filles Lille à 16h.
Football : Stade Jooris à 14h30, les
Seniors A reçoivent Boulogne-sur-Mer
pour le 6ème tour de la Coupe de France.

Services de garde

Mardi 27 octobre

Jeudi 29 octobre

Calendrier sportif

Lundi 2 novembre
Balade découverte avec l’Office de
Tourisme. « Le cimetière et les personnalités seclinoises ». Rendez-vous à 14h,
cimetière du centre. 5 €/gratuit pour les
adhérents. Rés. : 09.72.52.85.03.
L’HEBDO
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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.

Pharmacies
> Samedi 24 octobre de 12h30 à 17h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 24 octobre à 17h
au lundi 26 octobre à 9h
Pharmacie Morel
2 rue de l’Abbé Leman à Don,
Tél. : 03.20.58.46.21.

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.

Le 9 janvier 2010,
au Stadium Nord

