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Seclinois

Chanson française de qualité et culture pour tous
« Seclin petite ville de la chanson
française », Seclin ville de culture
pour tous, poursuit sa mission
d’éducation populaire envers et
contre les attaques contre notre
démocratie. C’est en ce sens que
Didier Serrurier, adjoint à la Culture,
a présenté le programme du premier trimestre 2016 : « une saison
qui va démarrer fort et bien. C’est
encore plus important aujourd’hui
de travailler sur la culture pour tous,
en respectant notre devise républicaine : Liberté, Égalité, Fraternité »,
a insisté Didier Serrurier. Voici le
programme très alléchant !
La chanson française, toujours, et la
grande musique
- L’Orchestre National de Lille
lancera l’année 2016 en grande
pompe, avec un programme Wagner,
Stravinsky et Schubert, dirigé par
Michiel Delanghe. Vendredi 15 janvier à 20h à la salle des fêtes. 5 €.
Service Culture, 03.20.62.94.43.

N°939
du 18.12.15
au 28.12.15

- Les Mauvaises Langues, le groupe
nordiste qui écume les scènes à l’international nous livre son dernier
album, né sur les routes de Chine.
Samedi 23 janvier à 20h30 à la salle
des fêtes. 9/6 €. CMEM,
03.20.32.24.50.
- Nilda Fernandez se balade entre
culture espagnole et française avec
une voix délicate à couper le souffle.
Samedi 27 février à 20h à la salle des
fêtes. 12/10 €. Service Culture
03.20.62.94.43.
- Alain Chamfort, le parangon de la
chanson française élégante et raffinée, sera à Seclin ! Jeudi 3 mars à
20h à la salle des fêtes. 15/12 €.
Service Culture 03.20.62.94.43.

Didier Serrurier adjoint à la culture et Martine Levy, directrice
- Gospel Team nous offre un voyage
dans la chaleur des églises américaines . Samedi 12 mars 20 h 30 à la
salle des fêtes. 7/5 €. CMEM
03.20.32.24.50.
- Les Innocents reviennent nous bercer de leurs tubes et nous gratifient
de leur nouvel album «Mandarine».
Vendredi 25 mars 20 h à la salle des
fêtes. 12/10 €. Service Culture
03.20.62.94.43.
Théâtre et humour
- La troupe décalée et déjantée « Les
Chiche Capons » nous fera rire,
chanter et réfléchir. Vendredi 5
février 20 h à la salle des fêtes. 12/
10 €. Service Culture 03.20.62.94.43.
Cinéma
- Des courts métrages pour les petits
avec une animation arts plastiques le
matin, et un dessin animé grand
public l’après-midi. Mercredi 17
février à 10 h «Le Petit Monde de
Léo». 2,60 €. A 14 h 30 « Oup’s j’ai
raté l’arche ». 4,80/3,80 €. Salle des
fêtes. Service Culture 03.20.62.94.43.

Exposition
- Nouvellement installée à Seclin,
Carine Blondeau vous fera découvrir
son univers abstrait dédié au papier,
avec l’exposition « Impressions
Expressions ». Du 3 au 26 mars hall
de l’Hôtel de Ville. Vernissage le 4 à
19 h. Gratuit.
Danse
- Stage de tango avec la célèbre compagnie Le 8 Renversé. Nombre de
places limité. Samedi 19 mars de 10h
à 12h salle Barbusse, place SaintPiat. 4 €. Service Culture
03.20.62.94.43.
- Journée et soirée tango, avec de la
danse, de la musique, et un bal
Milonga. Dimanche 3 avril à 15h, initiation avec Tango Tango, à 16h
musique à la Piazzolla avec le Quintet
Cabeceo, à 17h bal. Salle des fêtes.
5/4 €. CMEM 03.20.32.24.50.
Sans oublier les animations à la
bibliothèque. Programme complet
sur www.ville-seclin.fr.

Voyage de fin d’année pour les P’tits Loups
Jean, Gaspard, Louise, Elsa, César, Flore ou
Yanis... étaient vêtus de magnifiques costumes confectionnés avec beaucoup de
goût par les assistantes maternelles.

Claude Luc , la directrice, a en préambule,
rappelé l’importance de « faire sourire les
enfants », un leitmotiv fort de l’équipe
d’encadrement qui comporte psychomotricienne, éducatrices… L’après-midi s’est
évidemment terminée avec la venue… du
Père Noël !

Plus de 200 enfants et le
Père Noël à Burgault

Visites et colis aux aînés
hospitalisés

La Saint-Nicolas fêtée
par la Cité Jardins

Vendredi 11 décembre, le comité de
quartier de Burgault a reçu le Père Noël.
Une tradition ancestrale pour les
bénévoles de Serge Piens, le président de
la société philanthropique. Le vieux barbu
est arrivé cette année sur un beau tracteur.
Autant dire que les enfants, ils étaient plus
de 200, ont ouvert de grands yeux devant
l’homme en rouge accueilli par les petits et
les grands comme une vraie rock star.

Au nom de la Ville, Francine HamardDelecroix, adjointe à l’action sociale et aux
seniors, ainsi que Pascal Mangez,
Conseiller municipal, accompagnés de
Françoise Vahé, du Pôle Seniors, ont offert
un colis de Noël aux aînés seclinois résidents à l’EHPAD « Les Augustines », à
l’USLD « Au Fil de l’Eau » de Seclin et à
l’EHPAD « L’Arbre de Vie » à Wattignies,
des établissements pour personnes
âgées, gérés par le Centre Hospitalier de
Seclin.

Une superbe après-midi de Saint-Nicolas
a été offerte par les Amis de la Cité Jardins
à une bonne trentaine d’enfants
accompagnés de leurs parents, samedi 5
décembre à la salle Dédulle. Au
programme : un spectacle d’animation,
une distribution de pop-corn et de barbe à
papa, un goûter avec coquille et chocolat
chaud et, enfin, la venue du Père-Noël qui
a distribué des friandises et des
clémentines aux enfants. Au commandes
de cette après-midi festive : Josiane
Dupuis, la présidente de l’association,
Nicole et Jack Grard, Margaux Quettiez,
Francine Da Silva et Paulette Duvet. Les
responsables de l’association et les
participants ont été salués par Bernard
Debreu, le maire, et Stéphanie Leroux,
adjointe aux associations.

Vendredi 11 décembre, à la salle des fêtes,
les familles seclinoises étaient ravies de
partager un voyage autour du monde avec
leurs «P’tits Loups,» les soixante-dix
enfants de la crèche municipale , âgés de
dix semaines à trois ans.
De l’Espagne à la Chine, en passant par la

Jamaïque ou la Pologne, les vingt-quatre
« taties » (assistantes maternelles) ont
amené les petits sur scène, en musique.

Actualités...

Selfies, bisous et petits secrets écrits dans
des courriers que seul le Père Noël a eu
l’occasion de lire. Une belle fête qui s’est
conclue dans la salle Dédulle. L’invité de
marque a offert aux enfants, il était
secondé par les lutins du Comité de
Quartier, un paquet de friandises.
Une rencontre solidaire et souriante qu’a
salué Bernard Debreu, le Maire de Seclin.

Le présent : un très beau plaid et des
gourmandises salées et sucrées. Et aussi
une sympathique occasion d’échanger
avec les aînés et de leur souhaiter de
bonnes fêtes de fin d’année. Une tradition
solidaire que les aînés ont particuliérement appréciée.
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Le Père Noël est passé dans les écoles
de la commune

À Noter...
Mairie fermée
La Mairie sera fermée le jeudi 24 décembre et 31 décembre après-midi ainsi que
le 25 décembre et 1er janvier. Samedi 26
décembre et samedi 2 janvier, permanence de l’Etat Civil pour les naissances
et décès, de 10 heures à 12 heures.

Résultats des élections
régionales
La Ville de Seclin a l’énorme chance de
connaître le Père Noël. Comme il est de
tradition, l’homme en rouge a débuté sa
tournée mondiale par la capitale du
Mélantois.
Du 7 au 11 décembre, le vieux barbu a
rendu visite aux élèves des 9 écoles
(maternelles et primaires) publiques de la
Ville, ainsi qu’aux petits de l’Immaculée
Conception et aux jeunes de l’IME DeniseLegrix.
1.469 colis, contenant une coquille, une
orange, un sachet de friandises ont été distribués par le Père Noël.

Autant dire que les enfants avaient des
yeux grands ouverts et des secrets par
dizaines qu’ils ont glissés au creux de
l’oreille du très attendu héros de notre
enfance. Certains ont même offert leur
«tutute» comme cadeau (notre photo).
A noter que le facteur de rêves était
secondé dans sa tâche par le Maire,
Bernard Debreu, et de nombreux élus dont
Noëlla Quinart adjointe déléguée à
l’Enfance, à la Petite Enfance et à l’Accueil
Périscolaire, ainsi que Philippe Baudet,
adjoint délégué à l’Education.

Patrick Pote : un
Jean-Francis
Mulieret le voyage regard humaniste

Les résultats pour la ville de Seclin, à l’issue du second tour des élections régionales, qui s’est déroulé dimanche 13
décembre. Inscrits : 8.936. Votants : 5.396
(60,31%). Exprimés : 4.986 (92,52%).
Blancs : 247 (4,58%). Nuls : 156 (2,89%).
Xavier Bertrand (liste LR-UDI-Modem) :
62,07%. Marine Le Pen (liste Front
National) : 37,93%.

Cadeau sur le marché le
lundi 21 décembre
La Ville organise une animation sur le
marché hebdomadaire en partenariat
avec les commerçants non sédentaires,
place Stalingrad, de 9h30 à 12h. Un
cadeau sera distribué au public : un minicarnet avec stylo… idéal pour noter les
courses !

Vidange semestrielle
En raison de la vidange semestrielle obligatoire, la piscine sera fermée du
vendredi 18 décembre 2015 inclus au
dimanche 3 janvier 2016 inclus.

Séjour ski à Châtel

C’est une invitation au voyage que propose le peintre Jean-Francis Mulier
grâce à 85 tableaux et 41 aquarelles.
L’artiste fait la part belle à la Bretagne, à
ses ambiances poétiques et ses lumières
féériques tout droit sorties des légendes
celtiques. Vingt-six oeuvres rapportées
d’un séjour cet été dans le Morbihan et
d’autres beaux coins de Bretagne. Le
port de Pénerf et son coucher de soleil, la
presqu’île de Rhuys, la plage de Kervoyal
ou encore l’île de Boëdic. De quoi donner
le goût de partir vers ces contrées pas si
lointaines et de profiter du paysage et de
l’existence. Autres inspirations aussi
avec Honfleur, Giverny, les paysages de
Provence, Venise et bien sûr notre
région, et notre ville avec sa collégiale
Saint-Piat, son hôpital Natre-Dame et le
canal. A découvrir jusqu’au 31 décembre
à l’atelier, 9 boulevard Hentgès, de 10h à
12h et de 14h à 18h30.

La lumière d’été sur les paysages du
hameau de Wattiessart, une allée de
peupliers au canal de Seclin, un champ
de blé fraîchement coupé, des paysages
qui reflètent la beauté de la nature, des
vues de l’atelier, des intérieurs de bistrots comme des miniatures de peintre
flamand, des nus nimbés de grâce et de
féminité. Patrick Pote dévoile 42 nouvelles oeuvres au regard du visiteur.
Du petit format au grand tableau, une
invitation à croquer la vie à belles dents,
à sentir le vent de la liberté sur la joue.
Une ode à la nature dans ce qu’elle a de
plus beau. Un regard sensible et rempli
d’humanité. C’est comme cela qu’on les
apprécie, les expositions proposées par
l’artiste Patrick Pote. A découvrir
jusqu’au 31 décembre à l’atelier, 3 rue
Maurice-Bouchery, tous les jours de
15h à 19h et sur rendez-vous au
03.20.32.45.95.
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Le Service Enfance Jeunesse organise un
séjour ski du 6 au 13 février 2016 à Châtel
en Haute-Savoie. Nombre de places
limité. Prix du séjour : de 93,81 € à 350 €
selon le quotient familial. Inscriptions au
Service Enfance Jeunesse, château
Guillemaud, 03.20.62.94.42.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 03/12/15 au 12/12/15
> Manolito Alikitoa, né le 03/12/2015
> Eléonore Leleu Astarie, 08/12/2015
> Sohane Dedulle, née le 10/12/2015

Décès déclarés pour Seclin
du 07/12/15 au 11/12/15
> Marianne Blondeel-Hourdequin, 92 ans
> Marie-Thérése Dubois-Wauquier, 89 ans
> Christiane Vaissiére, 92 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

COP21, un véritable projet d’avenir

Le vent de la COP a soufflé
Comme pour les 20 autres COP, celle organisée en France,
devait permettre d’avancer vers une économie moins carbonée en utilisant moins d’énergie fossile.

Au lendemain d’un accord historique pour l’humanité, la
COP21 restera comme une réussite politique en réunissant
195 pays et près de 150 chefs d’état à Paris autour d’un
objectif commun de limiter à 1,5°c le réchauffement climatique d’ici 2100, tout en aidant les pays les plus pauvre à
s’équiper en énergies renouvelables.

Les milliards de tonnes de CO2 envoyés dans l’atmosphère
par les plus gros émetteurs (USA, Europe, Norvège, Japon,
Canada…) provoquent des dérèglements climatiques dans
des pays qui au surplus sont touchés par la pauvreté, n’ont
pas accès à l’énergie et qui subissent donc une triple peine.

La prise de conscience est mondiale et les risques liés au
réchauffement sont aujourd’hui avérés. Il y a urgence à
décarboner notre économie au profit des énergies propres.
Il est clair que maintenant nous ne pourrons plus jamais
dire que nous ne savions pas.

Pour avancer de façon concrète, la COP devait répondre à 4
objectifs :
•
un traité contraignant pour réduire les émissions
de CO2.

Les grands enjeux de cette COP21 et du réchauffement climatique sont doubles :

Or, en droit international, l’accord trouvé ne l’est pas
puisqu’il ne prévoit pas de mécanisme coercitif ou de sanction pour les pays qui ne respecteraient pas leurs engagements.

D’une part, une implication forte dans la réduction des gaz
à effet de serre des pays occidentaux qui ont très largement contribué au réchauffement actuel par l’utilisation
des énergies fossiles depuis plus de 100 ans.

•
Pour que les investissements puissent aller vers
une économie décarbonée, les économistes du monde
entier, dont J. TIROLE, Prix Nobel, s’accordent sur l’importance d’un accord mondial sur le prix du carbone. Cette
règle économique a disparue de la COP.

D’autre part, dans la mise en place d’un fond d’aide à hauteur de 100 milliards par an pour les pays les plus pauvres,
qui sont souvent les premières victimes du réchauffement
climatique.

•
Ne se retrouve pas davantage dans l’accord, l’indispensable taxe sur les transactions financières ou sur ce
que l’on appelle le fioul lourd.

Face à ce défi planétaire, dès 2014 la ville de Seclin s’est
engagée de façon volontaire à un objectif de réduction de
30% des gaz à effet de serre d’ici 2020, en adoptant la
Convention des Maires en cohérence avec le plan climat de
la MEL.

•
Une aide concrète opérationnelle pour les pays
victimes du dérèglement climatique. Ce point a disparu
malgré des demandes formulées par 54 Chefs d’Etats du
continent Africain.

Nous sommes d’ores et déjà sur une courbe de réduction à
hauteur de 17% et nous délibérerons sur le plan d’actions
pour atteindre notre objectif au prochain conseil municipal
du 17 décembre.

Dans la mesure où ces 4 points essentiels manquent après
21 COP, ne faut-il considérer que nous sommes au bout de
ce système de négociation à 192 pays qui doivent s’accorder à l’unanimité ?

En matière de coopération décentralisée, nous sommes
également pleinement investis autour d’un projet de reforestation au Burkina Faso ainsi que dans un projet Energies
en coordination avec le lycée professionnel de Seclin, ces 2
projets ayant été labellisés COP21 par le Ministère du
Développement Durable.

A l’initiative de la France, qui continue de présider cette
COP pendant un an jusqu’à celle de Marrakech, ne faudrait-il pas réunir les gros pays émetteurs de CO2 afin de
déterminer quels engagements sérieux et concrets ils
entendent prendre pour réduire leurs émission année
après année et aboutir à un plan d’action mondial en faveur
des énergies renouvelables tourné en priorité vers les pays
les plus vulnérables et victimes du dérèglement climatique.

C’est pour son engagement et pour la cohérence de nos
projets que nous avons répondu présents avec Pierre
Kaboré à l’invitation du Ministère des Affaires Etrangères et
de la Région Nord Pas De Calais au cours de différentes
tables rondes, les 5 et 7 décembre au Bourget et au Grand
Palais.

Il ne s’agirait pas de financer des états ou des régimes, il
s’agirait de financer des projets avec des règles claires de
contrôle.

La transition énergétique et écologique sont les fondements du développement durable et constituent un véritable projet d’avenir pour Seclin mais également pour toute
l’humanité.

Dans le contexte mondial qui est le nôtre, il n’est plus possible de laisser une partie de l’humanité victimes du dérèglement climatique et ne pas apporter de réponse à ceux
qui réclament un plan d’accès à l’énergie renouvelable.

Alain Fruchart
Maire adjoint au Développement Durable

F-X CADART

et à la Transition Energétique

S GAUDEFROY
C BACLET

Groupe EELV

C HUGUET
R MILLE
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L’actualité en images....
Sourire et solidarité pour le Marché de Noël associatif
Du mercredi 9 décembre au dimanche 13 décembre, près de la
Collégiale Saint-Piat, la Ville de Seclin a organisé son traditionnel
Marché de Noël associatif. 21 chalets, 22 associations et des centaines de cadeaux à dénicher.
Souriant et solidaire, voilà comment on peut décrire le marché de
Noël associatif de la Ville de Seclin qui s’est tenu du 9 au 13 décembre près de le parvis de la Collégiale Saint-Pait. Plusieurs milliers
de visiteurs venus acquérir le petit cadeau qui sort de l’ordinaire :
décorations pour le sapin ou les tables de fêtes ; le bijou ou le jouet
qui fera plaisir le 25 décembre. L’occasion pour les badauds de
croiser le Père Noël et ses lutins, sous la yourte. De chanter avec
les artistes venus pour l’occasion : «Pédalo cantabilé», «Les
Vesna» et le Quartet Jazzy de Noël.
Vendredi 11 décembre, un exceptionnel concert de Noël a été proposé dans la nef de la Collégiale par les élèves du Centre Municipal
d’Expression Musicale (CMEM), ainsi que par des classes de CM2 de
l’école Paul-Durot, Jules-Verne ou encore Dutoit.
Bref, un rendez-vous festif qui a connu un franc succès.
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Plaisir, respect, engagement, tolérance
et solidarité : ce sont les mots-clés de
l’après-midi « Eurofoot » au club de
seclin.
Organisée par la Ligue Nord-pas-de
Calais de football, cette initiative a permis à de nombreux enfants (licenciés
ou non) de participer à des jeux éducatifs autour du ballon rond.
C’est aussi l’occasion de partager l’Euro
2016 dont les matchs se joueront à guichets fermés l’été prochain. Chaque
participant est reparti avec quelques
souvenirs de la journée à l’effigie du
prochain championnat. Le club
seclinois a reçu un kit d’animations
ainsi qu’une dizaine de ballons.

Seclin Natation : deux
nageurs qualifiés en N2

Gros week-end pour le club Seclin
Natation les 12 et 13 décembre à la p
iscine. Richard Gorrillot, le président, a
tenu son assemblée générale en présence de Christelle Gouteau, entraîneure, Catherine Vercouter et Karine
Dimpre, les nouvelles secrétaires,
Stéphanie Verdière et Olivier Goussu,
membres du bureau. Eric Corbeaux,
adjoint au Sport, est venu saluer les 70
nageurs de 7 à 17 ans qui ont offert des
démonstrations et reçu en fin de soirée
leur colis de Noël. En attendant les
stages des vacances de février et
Pâques, le président a fait le bilan 2015,
en mettant à l’honneur les jeunes courageux qui ont nagé en septembre dernier, en eau libre à Gravelines, dans un
bassin à 14 degrés ! Seclin Natation est
un club qui va bien, tant sur le plan
financier, que sportif et amical. La piscine de Seclin a ainsi accueilli une

Agenda
Vendredi 18 décembre

Samedi 26 décembre

Don du Sang. De 14h à 19h, salle des
fêtes.

Après-midi jeux de société et
soirée raclette proposée par l’association Les Grands Enfants. De 16h à 19h :
parties. De 19h à 21h : raclette. De 21h à
3h : parties. Participation : 5 €. Salle
Dédulle.

Samedi 9 janvier
Raconte-moi une histoire. Contes
proposés à la bibliothèque municipale Jacques-Estager pour les
2-3 ans accompagnés d’un adulte.
Entrée gratuite. 11 heures.

Lundi 11 janvier
Samedi 19 décembre
Loto organisé par l’association Main dans
la Main. Restaurant scolaire A-Dutoit.
Ouverture des portes à 13h30. Début
des jeux à 15h. Rens. : 06.82.35.22.09.

Lundi 21 décembre
Animation sur le marché. Place
Stalingrad, de 9h30 à 12h. Distribution
de mini carnets avec stylo… idéal pour
noter les courses ! Proposée par la Ville
en partenariat avec les commerçants
non sédentaires. Place Stalingrad.

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

Vendredi 15 janvier
Concert de l’Orchestre National de
Lille. À 20h, salle des fêtes. Direction
d’orchestre : Michiel Delanghe.
Entrée : 5 €. Rés. : Service Culture de
la Ville, 03.20.62.94.43.

Jeudi 21 janvier
Conseil Municipal. À 18h30, salle du
conseil de l’hôtel de Ville.
L’HEBDO
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grande compétition interclubs régionale pour les benjamins (8 clubs et 130
nageurs) grâce à l’implication des
bénévoles de Seclin Natation ! Mais
l’année 2015 n’est pas terminée, car
deux nageurs se sont qualifiés pour le
championnat de Nationale 2 qui aura
lieu du 18 au 20 décembre à Cambrai :
Louise Dubois, 16 ans et Marc-Antoine
Deltour, 14 ans, qualifiés pour le 50, 100
et 200m nage libre. A noter également
qu’une jeune Seclinoise, Marion Petit,
qui a rejoint le Pôle Espoirs à
Dunkerque, a été sacrée championne
régionale en 200 m papillon, et vicechampionne en 100 m papillon. Le site
internet de Seclin Natation :
seclinnat.e-monsite.com

Calendrier sportif
Samedi 19 décembre
Basket : U15F / Wavrin à 17 heures.
U17M / Ostricourt à 18h30. Seniors M3 /
Mons-en-Barœul. 20h30. Salle PaulDurot.

Dimanche 20 décembre
Basket : U11 / Croix Olympique à 10
heures. Seniors F / Leers à 16 heures.
Salle Paul-Durot.
Cyclo : 9h, place Général de Gaulle.

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.

Pharmacies
> Pour connaître la Pharmacie de
garde, y compris pendant les
Fêtes, contactez par téléphone le
0825.74.20.30 (0.15€ la minute) ;
Par Internet, l'information en
temps réel sur les pharmacies de
garde à partir du code postal de la
commune : www.servigardes.fr
> Pour connaître le dentiste de
garde, appelez le service de régulation au 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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Après-midi Eurofoot
au stade Jooris
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À Savoir...

