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Seclinois

Une foule immense en hommage aux victimes
et contre le terrorisme

N°935
du 20.11.15
au 27.11.15

Quelques heures à peine après les
horribles attentats de Paris, près
de 400 Seclinois se sont retrouvés,
embrassés, réchauffés sur le
parvis de l’Hôtel de Ville, dimanche
15 novembre, à l’appel du maire,
Bernard Debreu, et du Conseil
Municipal de Seclin. Des citoyens,
des femmes, des hommes, des
enfants, des musulmans, très
solidaires, des catholiques, des
juifs, des athées, et puis les
responsables associatifs, les
bénévoles qui travaillent tous les
jours à la cohésion de notre
société, et bien sûr les élus, ceints
de leur écharpe tricolore.
« Cela nous fait vraiment chaud au
cœur de vous voir aussi nombreux à
cet instant », a témoigné Bernard
Debreu, avant de rendre hommage
aux centaines de victimes des attentats, d’adresser tout le soutien des
Seclinois aux familles, et d’inviter la
foule impressionnante à respecter
une minute de silence.

Résistance face au terrorisme
et à la barbarie
Le maire a également exprimé un
autre message de résistance face au
terrorisme et à la barbarie : « Les
attentats du 13 novembre à Paris
ciblaient l’humanité dans toute sa
diversité, la jeunesse, le sport, le
mélange des cultures, bref, la vie
dans ce qu’elle a de plus beau », a
analysé Bernard Debreu, avant de
marteler : « Les terroristes cherchent
à nous faire peur et à nous faire

taire : (…) nous ne nous laisserons
pas faire ! Les semeurs de mort, de
haine et de violence n’auront jamais
le dernier mot, et nous résisterons
à la terreur avec nos armes : la
démocratie, la tolérance et la
solidarité. » Puis le maire de
conclure : « La vie – n’en déplaise
aux terroristes – va continuer. »
Une union à la fois solennelle et
émouvante, qui s’est terminée par
une « Marseillaise » à donner le
frisson.

Dotations :
2.182 signatures
et réunion publique
le 23 novembre
à 18h30, salle
Ronny-Coutteure
Les attentats de Paris ont endeuillé la
France, et les Seclinois ont été très
nombreux à rendre hommage aux victimes,
aux familles, et à tous ceux qui leur sont
venus en aide (voir en première page). Audelà de l’effroi et de l’émotion, et parce que
nous ne devons pas céder aux intimidations
des terroristes, « la vie doit continuer et
nous devons continuer à avancer pour
garantir la qualité de vie des Seclinois », a
souligné le maire, Bernard Debreu, lors de
la conférence de presse qu’il a tenue mardi
17 novembre. Alors que la Loi de Finances
était discutée à l’Assemblée Nationale le
même jour, le maire a fait le point sur la
pétition lancée en début d’année scolaire
pour le maintien des dotations de l’État aux

collectivités. Si l’État retirait à Seclin
1,3 million d’euros en trois ans, ce sont les
Seclinois qui en pâtiraient le plus, car ces
dotations permettent de financer la
restauration scolaire, les NAP, la piscine, les
activités seniors, etc...
2.182 signatures et rendez-vous
le lundi 23 novembre
Face à cette menace sur les services de
proximité, les Seclinois se sont fortement
mobilisés pour le maintien de nos dotations.
« À ce jour (NDLR : le 17 novembre) la
pétition a recueilli 2.182 signatures. Ce
n’est pas rien ! », a constaté Bernard
Debreu, qui rappelle aussi que les

collectivités réalisent 75% de l’investissement public en France, et que les constructions de bâtiments, par exemple, représentent des centaines d’emplois. Le succès de
la pétition seclinoise est révélateur de
l’attachement des citoyens à leur commune
et à ses services. Ailleurs, en France, de
nombreuses actions sont également engagées, ce qui a déjà fait reculer le gouvernement sur plusieurs points importants.
Raison de plus pour poursuivre la
démarche. Pour échanger et débattre
ensemble de la suite à donner sur ces
problèmes très importants, le maire invite
les Seclinois à une réunion publique le lundi
23 novembre à 18h30, salle RonnyCoutteure, Espace Communal Mouchonnière.

Actualités...
Un film seclinois projeté
ce vendredi 20 novembre

lièrement bien fait. Le court-métrage, qui
s’intitule « Des choses qui, pour nous,
n’ont pas d’importance », sera projeté à la
salle des fêtes ce vendredi 20 novembre à
18h30 (entrée libre) à l’occasion de la
Journée Internationale des Droits de
l’Enfant. Manon, William, Gabin et les
autres jeunes auteurs-acteurs, leurs
familles et le public sont conviés à la
projection du film ce vendredi.

Grands Enfants : succès de
la bourse aux jeux et jouets
Lors des Accueils de Loisirs Jeunes de
juillet 2015, un groupe d’adolescents a
réalisé un court-métrage qui traite du
harcèlement. « J’ai proposé l’idée de faire
une vidéo et ce sont les jeunes qui ont
choisi le thème et coécrit le rap que l’on
entend dans le film », explique Samir
Dupré, animateur, lors d’une rencontre au
collège Jean-Demailly. « Vu la qualité de
cette œuvre et du message adressé pour
prévenir le harcèlement, nous avons
choisi d’en faire un DVD et de le mettre à
disposition des établissements scolaires
qui le souhaitent », explique Éric
Corbeaux, adjoint à la jeunesse. Sylvie
Aleo, principale du collège, souligne que
l’établissement se sert d’outils de
l’Éducation nationale pour évoquer le
sujet et que ce court-métrage est particu-

L’association « Les Grands Enfants »,
présidée par Grégory Bouillet, propose
déjà de nombreux après-midis jeux de
société gratuits et originaux au cours de
l’année, en plus des séances hebdomadaires du jeudi soir à la salle Dédulle. Les
bénévoles ont eu une nouvelle bonne idée
cette année : une bourse aux jouets et jeux
de société à l’approche des fêtes de fin
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d’année. L’événement a réuni 23 exposants
dans une salle Dédulle pleine à craquer, le
11 novembre. Un beau succès. Prochain
rendez-vous : après-midi jeux de société
sur le thème de l’antiquité, dimanche
6 décembre dès 14h salle Dédulle.

Une belote réussie avec
les Amis des Géants
L’association des Amis des Géants de
Seclin a accueilli 56 participants pour son
concours de belote, samedi 7 novembre à
la salle Dédulle. Chaque joueur est reparti
avec un lot. Présidée par Lucie Dumont,
l’association a également organisé le
lendemain une sortie au Petit Baltar dans
la Somme qui fut un succès avec
40 personnes. Vous retrouverez l’association lors du Marché de Noël, du 9 au
13 décembre, rue Jean-Jaurès.

Félicitations à ceux qui fleurissent
Seclin !

Toute l’année, ils bichonnent leurs fleurs et
leurs plantes pour rendre Seclin encore
plus belle. Cela mérite bien une récompense. Les 23 participants au concours des
maisons fleuries ont été accueillis le 6
novembre à l’Hôtel de Ville par le maire,
Bernard Debreu, et l’adjointe aux travaux,
Françoise Dumez, entourés des membres
du jury et des responsables des services
Espaces Verts et Propreté Urbaine de la
Ville. Françoise Dumez a salué « l’engagement de tous les participants pour la
protection de la nature et de l’environnement ». Bernard Debreu a rappelé que

Seclin vient d’obtenir deux labels COP21
pour la reforestation de Méguet, notre ville
jumelle du Burkina Faso, et affiche deux
libellules pour sa démarche « zéro phyto ».
Les lauréats. Jardins de plus de 100 m2 :
1ère Pierrette Boulanger ; 2e Jacques
Gelthooft ; 3e Gisèle Monnier. Jardins de
moins de 100 m2 : 1ère Evelyne Vasse
Degros ; 2e Edwige Mangez ; 3e Thérèse
Leroux. Balcons et terrasses : 1ère Martine
Croix ; 2e André Cornez ; 3e Laurent Maes.
Fermes : Ghislaine Lebrun. Un bon d’achat
de 15 € a été offert aux participants et respectivement 107, 92 et 84 € aux lauréats.

Office de Tourisme : rayonnement
métropolitain et initiatives de proximité

À Noter...
Réfection de la chaussée
en haut de la rue Lebas
Le mercredi 25 novembre, pour des
raisons de sécurité, la Métropole
Européenne de Lille va refaire le plateau
surélevé qui se trouve à l’entrée de la rue
Jean-Baptiste-Lebas, au niveau du
carrefour avec les rues Guy-Môquet et
Salvador-Allende. Ce chantier nécessite
la coupure du carrefour à la circulation,
car les travaux devront se dérouler au
milieu de la voie. C’est pourquoi, afin de
limiter au maximum la gêne, le choix
s’est porté sur un mercredi. Les
automobilistes qui empruntent habituellement la rue Jean-Baptiste-Lebas
devront donc suivre une déviation par le
boulevard Hentgès, la rue Jean-Jaurès,
la rue Abbé-Bonpain, et la rue GuyMôquet. Nous vous remercions par
avance de votre compréhension.

Inscriptions et
réinscriptions à l’ADE
Les inscriptions et réinscriptions à
l’association Aide aux Défavorisés
Économiques (ADE) se tiendront salle
Ronny-Coutteure les mercredis 25
novembre de 9h à 12h et de 14h à17h et
2 décembre de 9h à 12 h. Le renouvellement est nécessaire et impératif pour
rester ou devenir bénéficiaire en 2016.
Les documents nécessaires ont été fournis par écrit à chaque famille présente en
2015. Il n’y aura pas d’autres inscriptions
en décembre. Seuls des empêchements
majeurs pourront être pris en compte.

Restaurants scolaires
Menu du 23/11/15 au 27/11/15

L’assemblée générale de l’Office de
Tourisme de Seclin et Environs a débuté
par une minute de silence en hommage
aux victimes des attentats terroristes,
samedi 14 novembre à la salle RonnyCoutteure. Françoise Dumez, présidente
de l’Office de Tourisme, a indiqué que la loi
MAPAM a transféré la compétence
promotion du tourisme aux métropoles,
c’est-à-dire pour notre territoire à la
Métropole Européenne de Lille. « Nous
sommes actuellement avec la MEL en
phase de co-construction », a-t-elle
souligné, tout comme les 10 autres offices
de tourisme de l’aire métropolitaine.

« Cela nous oblige à voir comment nous
intégrer, comment évoluer sans pour
autant renier ce qui nous a permis de
devenir un vrai office de tourisme ».
Comment allier rayonnement national et
international de la métropole et travailler
aussi dans la proximité ? C’est tout l’enjeu.
Bernard Debreu, le maire, a indiqué que la
MEL va débattre en décembre de la
création d’une taxe de séjour métropolitaine. Dès lors que le travail avec la MEL
sera affiné, une nouvelle assemblée
générale de l’office aura lieu en 2016. Deux
représentants de la MEL entrent au conseil
d’administration de l’office.
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Lundi : salade aux dés de fromage et noix ;
sauté de veau, riz (AB), salsifis ; yaourt (AB).
Mardi : tomates, concombre ; gratin de
poisson, épinards, pommes vapeur (AB),
salade de fruits.
Mercredi : champignons à la grecque ;
chtiflette, salade d’endives ; yaourt.
Jeudi : haricots verts et au beurre
vinaigrette ; poireaux à la bruxelloise,
pommes vapeur (AB) ; muffin.
Vendredi : cassoulet ; fromage ; poire.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 06/11/15 au 14/11/15
> Eline Dubeaurepaire, née le 10/11/15.

Décès déclarés pour Seclin
du 06/11/15 au 15/11/15
> Marie-Thérèse Carneaux, veuve Ruet,
96 ans.

RASSEMBLÉS POUR LA LIBERTÉ, L’ÉGALITÉ,
LA FRATERNITÉ ET POUR LA PAIX
Les élus du conseil municipal, dans leur diversité, ont souhaité se rassembler pour
exprimer leur tristesse et leur colère face aux attentats terroristes qui ont frappé des
innocents, le vendredi 13 novembre.
L’émotion est forte face à l’horreur et à l’effroyable carnage qui a frappé les villes de Paris
et de Saint-Denis.
C’est ensemble, tous ensemble, que nous devons rejeter la haine et le racisme mais aussi
réaffirmer notre volonté de défendre notre démocratie et notre « vivre ensemble ».
La France est en deuil, moins d’un an après les terribles attentats de janvier.
Nos pensées vont aux victimes, à leurs familles, leurs proches et à ceux dont la vie est
menacée. Nous saluons l’action des forces de l’ordre, des urgentistes, des pompiers, du
personnel hospitalier et la solidarité des habitants.
Nous n’accepterons jamais que l’humanité soit réduite au silence par le terrorisme et le
fanatisme.
Nous devons rejeter tout amalgame et toute discrimination, ce serait tomber dans le piège
tendu par ces assassins. Ils ne gagneront pas.
Unis, nous réaffirmons notre volonté de protéger nos institutions démocratiques, notre
République laïque et nos libertés.
La lutte contre le terrorisme appelle à la vigilance, à une mobilisation redoublée et à des
solutions nationales et internationales.
Dans ce moment tragique, nous réaffirmons nos valeurs communes que sont la liberté,
l’égalité, la fraternité.

Les élus du Conseil Municipal
Bernard DEBREU

Perrine DAL

Chantal PRZEZDZIECKI

Éric DRELON

Francine HAMARD
DELECROIX

Christian BACLET
Philippe BAUDET

Joëlle DUBREMETZ

Caroline HUGUET

Brigitte BAUWENS

Stéphanie DUMETZ

Olivier LAMOUR

Amandine ROSENBERG-LIÉTARD

Stéphanie LEROUX

Rémy ROSENBERG

Éric MANGEZ

Didier SERRURIER

Pascal MANGEZ

Valérie TRÉDEZ

Marie-Noëlle BERNARD Françoise DUMEZ
Jean-Marc BERNARDY

Alain FRUCHART

François-Xavier CADART Nathalie FRUCHART
Jean-Denis CLABAUT

Stéphanie GAUDEFROY Roger MILLE

Éric CORBEAUX

Antoine PACINI
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Noëlla QUINART

Robert VAILLANT
Jean-Rémy VANDEVOORDE

L’actualité en images....
Commémoration intergénérationnelle du 11-Novembre
Plus de 300 personnes, dont Bernard Debreu, le maire, Stéphanie
Leroux, adjointe aux fêtes et cérémonies, de nombreux élus,
anciens combattants, élèves de l’école Jules-Verne, du collège
Jean-Demailly et représentants d’associations (Union Musicale,
Athlétisme, Gymnastique Saint-Piat...) ont participé, mercredi 11
novembre, à la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918.
Un moment fort. Après avoir traversé la ville, le cortège intergénérationnel, emmené par l’Union Musicale, s’est arrêté devant le
Monument aux Morts où des gerbes de fleurs ont été déposées par
les élus, les anciens combattants et des collégiennes seclinoises.
Puis, à la salle des fêtes, le film réalisé par le service
Communication de la Ville a permis de suivre les élèves de CM2 de
l’école Jules-Verne lors d’un voyage de classe dédié à la Première
Guerre Mondiale. « Je suis plus que jamais ému et reconnaissant
envers les très nombreux Seclinois qui poursuivent avec nous
l’indispensable travail de mémoire », a souligné Bernard Debreu
dans une salle des fêtes comble. Patricia Picques, inspectrice de
l’Éducation nationale, a salué le travail effectué avec la Ville et a
annoncé que l’école Jules-Verne avait été distinguée pour son
investissement en faveur du centenaire de 1914-1918.
La cérémonie s’est conclue par l’exceptionnel spectacle donné par
les élèves de Mmes Tocque, Beaufauchet et Vanhoenacker, de
l’école Jules-Verne. Les enfants ont retracé la vie et le combat des
femmes pour la liberté, de Louise de Bettignies à Marie Curie, en
passant par ces courageuses anonymes, infirmières ou ouvrières.
Le 9 novembre, un café citoyen sur le thème du ravitaillement en
1914-1918 a été animé par l’historien Jean Heuclin, à la salle des
fêtes. Et, le 10 novembre, les associations d’anciens combattants
ont assuré la veillée au Monument aux Morts pour rendre
hommage aux soldats tués lors de la Première Guerre Mondiale.
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À Savoir...

Tournoi Open de Tennis
Autour des tables de la salle Secrétin,
les féminines du Ping Pour Prétexte
y sont allées de tout leur courage
pour remporter leur match contre
Courbevoie, samedi 14 novembre,
sur un score de 8 à 6. Quant aux garçons
de Régionale 1, ils rencontraient
Fouquières-les-Lens et ont dû s’incliner 5 à 9. Alors que sur le papier, les
filles du PPP étaient un niveau audessus en étant classées 4e du championnat de Nationale 2, Courbevoie
avait aligné deux super joueuses des
pays de l’Est pour essayer de faire chuter les Seclinoises. Peine perdue
puisque les pongistes seclinoises, présidées par Patrick Godard et coachées
par Franck Humbert, ont arraché la

Le tournoi Open de La Seclinoise Tennis
se déroule jusqu’au 6 décembre, salle
Albert-Carlier, de 18h à 24h en semaine
et de 9h à 21h les week-ends. Finales le
dimanche 6 décembre à 14h pour les
dames et vers 16h pour les messieurs.

Sensibilisation aux gestes citoyens et au
respect des places de stationnement
PMR. Dans le cadre des actions sur le
thème du handicap mises en place par
la MEL. Organisé par Robert Vaillant,
conseiller municipal à la santé et à l’action
en faveur des personnes porteuses de
handicap. De 9h à 12h, place Saint-Piat.
Réunion publique organisée par le maire
pour faire le point sur la pétition et les
futures actions contre la baisse des dotations de l’État aux collectivités. À 18h30,
salle Ronny-Coutteure.

Jeudi 26 novembre
Forum sur la qualité et la sécurité des
soins. Stands et animations de 12h à 15h,
hall du Centre Hospitalier de Seclin, rue
d’Apolda.

Les 27 et 28 novembre
Collecte pour la Banque Alimentaire.
Assurée par les bénévoles de l’association
Aide aux Défavorisés Économiques (ADE).
Le vendredi 27 novembre chez Leclerc et
le samedi 28 novembre chez Match, chez
LIDL et chez Carrefour Market.

Vendredi 27 novembre
Lancement des illuminations de Noël. À
17h30, parvis de la Collégiale Saint-Piat.

Samedi 21 novembre
Basket-ball : Salle Paul-Durot, les U 15
M rencontrent Brebières à 17h, les U 17
M Saint-André à 18h30 et les Seniors
M3 Chéreng à 20h30.
Judo : Salle Delaune, Interclubs organisés par le Judo Club de Seclin. Samedi
après-midi et dimanche matin.
Football : Stade Jooris, les U 12-1 reçoivent Roncq à 14h, les U 13-1 Mons à
15h, les U 13-2 Annoeullin à 15h, les
U 14 Lille Fives à 15h30 et les U 15
Mouvaux à 16h30.

Dimanche 22 novembre

Un atelier pour apprendre
à réparer son vélo
Freins mal réglés, pneu crevé, chaîne
grippée ? Pour poursuivre la dynamique
entamée lors de l’opération Nos
Quartiers d’Été, un atelier pour apprendre à réparer son vélo est proposé par
des bénévoles chaque 1er mercredi du
mois de 17h à 20h au LCR, 1/2 rue
Gernez-Rieux. Prochain atelier : mercredi
2 décembre de 17h à 20h. Rens. : service
Politique de la Ville : 03.20.32.28.28.

Agenda
Lundi 23 novembre

Calendrier sportif

Marché de Noël de l’EHPAD «Les
Augustines» et de l’USLD «Au Fil de
l’eau». Du 27 au 29 novembre. Vendredi
de 13h30 à 18h et samedi et dimanche de
10h à 18h. Vente d’objets de Noël, de
gaufres, crêpes, chocolat, vin chaud au
profit des actions menées en faveur des
résidents. Présence du petit train de la
mine.

Samedi 28 novembre
Plantation d’un arbre pour le climat. Pour
marquer le début de la COP21 et la
mobilisation de Seclin en faveur de la
protection de l’environnement. À 10h,
parc de l’Hôtel de Ville.
Raconte-moi une histoire. Pour les
4-6 ans. Bibliothèque municipale
Jacques-Estager à 11h. Accès gratuit.
Téléthon : « Le plus grand nombre de
dunks » (basket-ball). Au Starfun, situé à
Seclin Unexpo. Dès 14h. Avec EPAJ 59,
les clubs de basket-ball, de football et
d’athlétisme. À gagner : un maillot
dédicacé du club de basket-ball ESBVALM et un maillot dédicacé du LOSC grâce
à la vente de cases qui sera faite au profit
du Téléthon.
Loto organisé par le Comité du Quartier
de Burgault. Salle Jean-Paul II, rue de
Burgault. Ouverture des portes à 14h.
Début des jeux à 15h.
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Cyclo Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Paul-Durot, les
Seniors M1 reçoivent Biernois BC à 16h.
Football : Stade Jooris, les U 16 reçoivent Wasquehal à 10h30, les Vétérans
Houplin-Ancoisne à 10h30 et les
Seniors A Marcq-en-Baroeul à 14h30.

Mardi 24 novembre
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors M1
contre Annoeullin à 20h45 (Cpe Maillard).

Services de garde

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

partie au terme d’une rencontre haletante qu’ont pu apprécier les spectateurs, dont le maire, Bernard Debreu, et
l’adjoint au sport, Éric Corbeaux.
L’équipe 1 féminine pourra confirmer
sa bonne forme samedi 28 novembre à
partir de 17h, salle des sports Secrétin,
rue d’Apolda. Venez les encourager !

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 21 novembre à 12h30
au lundi 23 novembre à 9h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.

Dentiste
> Dimanche 22 novembre 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.
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PPP : les filles vers le
maintien en Nationale 2

