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Seclinois

Restos du Cœur : des bénévoles qui perpétuent
la belle idée de Coluche
L’antenne des Restos du Cœur de
Seclin, animée par une équipe
soudée de 25 bénévoles, accueille à
ce jour 145 familles, soit près de
300 personnes. Les distributions
alimentaires ont lieu deux fois par
semaine depuis le 1er décembre,
date du début de la campagne. Les
Restos, c’est aussi l’échange avec les
bénéficiaires autour d’un café. C’est
un vestiaire, une bibliothèque. Ce
sont des événements exceptionnels
comme la distribution de jouets par
le Père Noël, le 24 décembre. Et
plusieurs dons appréciables.

N°941
du 08.01.16
au 15.01.16

La 31ème campagne des Restos du
Cœur a débuté à Seclin le 1er décembre et se poursuivra jusqu’en mars.
Les Restos, c’est un état d’esprit :
l’accueil se fait avec le sourire, autour
d’un café, d’une soupe ou d’un chocolat. Jocelyne s’occupe avec d’autres
bénévoles du tri des vêtements pour
le vestiaire, des livres et aussi de la
vaisselle auxquels les bénéficiaires
ont accès. « Nous tenons à remercier
toutes celles et ceux qui apportent
leur contribution », souligne Didier
Vanbellegem, le responsable. La Ville
de Seclin met à disposition le local,
deux camions et deux chauffeurs
pour les livraisons depuis le siège
régional. Jeudi 24 décembre, le Père
Noël a procédé à la distribution de
jouets neufs aux enfants des bénéficiaires. Cette année encore, la
Fédération des Motards en Colère a
collecté près de 300 jouets au profit
des Restos de Seclin. Et des collectes
de denrées non périssables sont
également réalisées par des établis-

Les bénévoles des Restos avec le Père Noël

Les CE2 de Langevin
ont apporté des
denrées alimentaires
aux Restos du Cœur

sements scolaires. Les CE2 de l’école
Langevin (en lien avec l’école JulesVerne) ont apporté le fruit de leur
collecte. Le collège Jean-Demailly a
aussi organisé une collecte. Des dons
viennent également du lycée horticole de Genech ou encore du siège de
Norauto à Lesquin, du Lidl de Seclin,
sans oublier l’aide des particuliers et
la collecte des Restos en novembre.
Les inscriptions sont prises pendant
toute la durée de la campagne le
mardi et le vendredi au local de la rue
des Bourloires, de 9h à 10h30. Les

particuliers qui le souhaitent peuvent
aussi apporter des dons sous forme
de denrées non périssables. Rens. :
le mardi et le vendredi matin au
03.20.97.61.27 ou au 09.86.25.94.41.

Les motards ont collecté 300 jouets

Les Chiche Capon (photo : Martyna Pawlak)

Les Mauvaises Langues (photo : DR)

Nilda Fernández (photo : Sylvain Lenglart)

Les premiers spectacles de la saison culturelle
Mauvaises Langues », qui feront découvrir
les chansons de leur nouvel album, nées
quelque part sur les routes de Chine. C’est
le samedi 23 janvier à 20h30, salle des fêtes.
Avec la participation des élèves du Centre
Municipal d’Expression Musicale. Tarifs :
9/6 €. Rés. : CMEM, 03.20.32.24.50 ou
cmem@ville-seclin.fr. Ensuite, place à

l’humour des Chiche Capon, vendredi
5 février à 20h à la salle des fêtes. 12/10 €.
Rés. Service Culture, 03.20.62.94.43. Puis le
chanteur Nilda Fernández donnera un
concert en acoustique, le samedi 27 février
à 20h, salle des fêtes. 12/10 €. Rés. : Service
Culture, 03.20.62.94.43. Programme de la
saison culturelle sur www.ville-seclin.fr.

Soirée raclette avec les
Grands Enfants

Concert de Noël pour
l’Union Musicale

Réveillon avec les
Ritoudis

L’association Les Grands Enfants a conclu
son année ludique par une soirée raclette
et jeux de société. Ambiance montagnarde
et ludique, samedi 26 décembre, salle
Dédulle. L’espace municipal a été
transformé en un immense chalet de
montagne festif pour une soirée dédiée
aux jeux de société et... à la raclette. Une
vingtaine de convives ont participé à cette
soirée originale qui a su allier jeux de rôle,
de tactique, de plateau, de cartes, d’esprit,
de stratégie et un succulent repas de
saison. Prochain rendez-vous exceptionnel organisé par l’association Les Grands
Enfants : le dimanche 14 février, avec une
soirée autour des jeux de société.

Rendez-vous festif et familial, mercredi 16
décembre, à l’occasion du concert de Noël
des élèves de l’Union Musicale de Seclin.
L’occasion pour les apprentis musiciens de
croiser leurs aînés de l’harmonie et de la
batterie-fanfare. Durant une heure, dans
la salle Georges-Carpentier, les jeunes
musiciens ont joué pour leurs aînés et
pour leur famille. Une belle rencontre
intergénérationnelle pour les 35 apprentis,
âgés de 6 ans à 73 ans. Cette audition s’est
conclue par un morceau en commun avec
les musiciens de l’orchestre, « English folk
trilogy », salué par les spectateurs, dont
Stéphanie Leroux, adjointe déléguée aux
associations. Prochain rendez-vous : le
café concert de l’Union Musicale organisé
en partenariat avec l’association Vivre
Ensemble, le samedi 30 janvier à 14h30,
salle Ronny-Coutteure. Entrée libre.

130 personnes ont assisté au repas de
Saint-Sylvestre organisé par l’association
Les Ritoudis Coude à Coude, jeudi 31
décembre dans la salle Ronny-Coutteure.
De quoi mettre un pied dans la nouvelle
année avec le sourire. Une belle ambiance
festive et solidaire pour cette huitième
édition du réveillon qui a connu un beau
succès. Ce rendez-vous a conclu une
année plus que remplie en termes
d’animations, de séjours et de voyages.
À noter que la soirée a permis au président
Jean-Luc Deloffre, ainsi qu’à la secrétaire
Belinda Becquet, à la trésorière Josiane
Hautcœur, et aux nombreux bénévoles de
rappeler la tenue de l’assemblée générale
des Ritoudis Coude à Coude, le samedi
30 janvier à 10h, salle Léon-Carlier, durant
laquelle le programme de l’année 2016
sera présenté.

La saison culturelle va débuter par un
prestigieux invité : l’Orchestre National de
Lille, sous la direction de Michiel Delanghe.
Avec, au programme, Wagner, Stravinsky et
Schubert. Le concert se déroulera le
vendredi 15 janvier à la salle des fêtes
(COMPLET). Quelques jours plus tard,
ambiance rock et textes ciselés avec « Les

Actualités...

Les Grands Enfants vous accueillent tous
les jeudis, dès 19 h, dans la salle Dédulle,
rue de la Commune de Paris, quartier de
Burgault. Entrée gratuite.
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Foyer Sacleux : la féerie des Anderson

À Noter...
Vœux à la population ce
lundi 11 janvier à 19h

Bonne
année

2016
C’est un spectacle absolument féerique,
intitulé « La Revue Bonheur », qu’a présenté la troupe des Anderson, le 28
décembre au logement-foyer DanielSacleux. Les retraités qui habitent en autonomie dans cette structure communale,
accompagnés de quelques résidents du
Foyer de Vie L’Arbre de Guise, n’ont pas

boudé leur plaisir devant le show époustouflant de Jean-Marc Anderson, chanteur
et présentateur, associé à Mélody et
Samuel, jeunes danseurs hors pair, champions de France de danses de salon.
Costumes à paillettes, chorégraphies,
chansons anciennes et récentes… Une fin
d’année magique pour les résidents.

« Le climat vu de ma fenêtre »

Bernard Debreu, le maire, et le conseil
municipal vous invitent à la cérémonie
des vœux du maire à la population qui
se déroulera ce lundi 11 janvier à 19h,
salle des fêtes.

Recensement
de la population
Le recensement concerne une partie de
la population de Seclin tirée au sort par
l’INSEE. Ces personnes recevront un
courrier distribué entre le 13 et le 19 janvier. Le recensement débute le 21 janvier
et se termine officiellement le 27 février
2016. Un agent recenseur muni d’une
carte officielle se rendra au domicile pour
remettre les documents relatifs au
recensement. Les personnes désirant
savoir si elles seront recensées peuvent
appeler au service affaires générales,
Hôtel de Ville, 03.20.62.91.17.

Restaurants scolaires
Menu du 11/01/16 au 15/01/16
Le Service Agenda 21 de la Ville de Seclin sous l’égide d’Alain Fruchart, adjoint au
maire délégué au développement durable
et à la transition énergétique - propose de
découvrir « Le climat vu de ma fenêtre »,
une exposition photographique qui fait le
point et interpelle sur les grands défis

environnementaux du XXIème siècle. C’est
jusqu’au 19 janvier, hall de l’Hôtel de Ville.
Photos et textes ont été réalisés pour le
media Terra Eco. Le public est invité à
une présentation de cette exposition ce
jeudi 7 janvier à 18h30 dans le hall de
l’Hôtel de Ville.

Diététique avec le Club Cœur et Santé
Le Club Cœur et Santé, sous l’égide du
Centre Hospitalier de Seclin, propose de
nombreuses activités aux personnes
cardiaques ayant besoin d’une réadaptation
physique et s’adresse aussi aux patients à
risques de maladies cardio-vasculaires. Au
programme, des activités physiques adaptées (natation, marche...) et des réunions
conviviales. En décembre, une information
sur la diététique a ainsi été proposée
par Jean-Charles Duchatel, diététicien à
l’hôpital de Seclin. Contact : André Demon,
06.12.30.43.58 ou andredemon@orange.fr.

Lundi:concombresetcarottes;sautédeporc,
purée Saint-Germain ; riz au lait.
Mardi: velouté de potiron ; émincé de volaille
au curry, céréales à l’indienne (AB) ; kiwi ou
clémentine.
Mercredi : salade Lorette ; cordon bleu,
frites, petits pois, carottes ; salade de fruits.
Jeudi : coleslaw ; filet de poisson, gratin de
pommes de terre, courgettes ; brownie.
Vendredi : macédoine de légumes ; hachis
Parmentier, salade ; yaourt sucré (AB).

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 28/12/15 au 03/01/16
> Pas de naissance déclarée.
Le club a été créé sur la proposition du
Dr Christophe Cordier, cardiologue au CH Seclin.
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Décès déclarés pour Seclin
du 28/12/15 au 04/01/16
> Pas de décès déclaré.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

En cette nouvelle année,
« sourire, c’est exister » !

Le 26 Janvier, nous présenterons
nos vœux aux Seclinois

L’année 2016 commence, et il est plus que temps de
refermer la sombre page de l’année 2015, marquée par les
attentats contre la liberté d’expression, en janvier, et
contre la jeunesse et la culture, en novembre. Marquée
aussi par la tentation du repli sur soi, du rejet de l’Autre, par
la peur du lendemain liée au chômage et à la précarité
grandissante de la plupart des Français.

Il est de coutume à chaque début d’année de présenter ses
vœux aux personnes qui comptent.
Les Seclinois font partis des préoccupations premières du
groupe Forces Démocrates pour Seclin qui privilégie la
défense de projets collectifs.
Chères Seclinoises, Chers Seclinois,
Que cette année 2016 puisse ainsi vous apporter de la joie
et de nombreuses satisfactions dans ce que vous entreprenez, dans vos relations familiales et humaines.

2016 commence enfin, avec l’espoir d’un avenir meilleur.
Nous avons tous le devoir de relever la tête et de travailler
au mieux vivre ensemble. C’est ce à quoi nous nous
attachons toute l’année, à travers des initiatives solidaires,
et notre mission au quotidien auprès de tous les enfants de
Seclin et de leur famille. Tous, sans exception, sans exclusion, sans discrimination.

Que ceux qui sont touchés par la maladie, les souffrances
ou l’isolement puissent trouver au cours de cette année le
réconfort indispensable à la remise sur pied du corps et de
l’âme.
Afin de vous adresser de vive voix, nos vœux pour cette
année 2016,
François-Xavier CADART

De l’espoir, nous en avons, quand nous voyons briller les
yeux des petits Seclinois. C’était le cas mi-décembre,
quand le Père Noël de la Ville a offert un petit cadeau aux
quelque 1.500 enfants scolarisés dans les écoles seclinoises. C’était le cas, encore, au Marché de Noël, qui a
connu un très grand succès. C’était le cas, aussi, à la Fête
de Noël de la crèche, qui nous a offert encore une fois de
grands moments de joie et d’émotion dans des décors féériques et avec des costumes magnifiques, grâce à l’implication énorme du personnel de la crèche et des nounous.
C’est d’ailleurs à Claude Luc, directrice de la crèche municipale « Les P’tits Loups » que je voudrais laisser le dernier
mot : « dans cette période troublée, les enfants ont besoin
de notre sourire, le sourire qu’on leur donne, le sourire
qu’ils nous rendent. À nous de leur donner notre sourire,
car sourire, c’est exister »…

Les élus FDS
Olivier LEMAITRE, Président, et les membres du Conseil
d’administration des Forces Démocrates pour Seclin
Vous invitent à participer à leur traditionnelle cérémonie
des vœux
Qui aura lieu le Mardi 26 janvier 2016 à 19 heures
Salle Rony COUTTEURE
ESPACE MOUCHONNIERE - Avenue Jude BLANCKAERT
Quelles que soient vos opinions politiques, vous êtes toutes
et tous invités et serez les bienvenus.
A cette occasion, nous exposerons le bilan de notre action
pour l’année 2015 et nos perspectives pour l’année 2016.
Chez FDS, nous réunissons des Seclinois qui sont avant
tout des citoyens déterminés à s’engager pour la chose
publique et prêts à demeurer fidèles à cet engagement.

Bonne et heureuse année 2016 !

De droite, de gauche, du centre ou sans étiquette, le seul
objectif des élus et membres d’FDS est de travailler pour
faire rayonner Seclin.

Noëlla QUINART,
Adjointe à la Petite Enfance, à l’Enfance, et aux Accueils
Périscolaires,

Le projet prime sur l’idéologie, source de division et de
querelles très souvent stériles.

Groupe des Élus Communistes et Républicains

La vie locale ne saurait être constamment ramenée à une
certaine vision politique clivée alors que les Seclinois
aspirent à plus de modération voire à une forme d’union.
Même si on ne peut pas tous être d’accord sur tout, il
devrait être possible de trouver des solutions en s’inspirant
les uns et des autres.
C’est dans cet état d’esprit, que nous espérons vous voir
nombreux le 26 janvier prochain.
Christian BACLET
François-Xavier CADART
Stéphanie GAUDEFROY
Caroline HUGUET
Roger MILLE
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L’année 2015 dans le rétro....

Kendji Girac

420 places de stationnement créées avec la gare pôle d’échanges

20.000 personnes à la Fête de la Ville

Le nouveau parking de la gare pôle d’échanges, côté centre-ville,
compte 250 places. Il sera à terme réservé aux usagers des transports
en commun. Tout comme les 137 places créées rue de Burgault. Par
ailleurs, le parking rénové de 33 places, à l’angle des rues PierreSémard et Wattiessart, restera constamment accessible au public.

Dimanche 27 juin, le rendez-vous festif organisé par la Ville sous
l’égide de Didier Serrurier, adjoint à la culture, a attiré du monde au
parc des Époux-Rosenberg et au parc de la Ramie. D’abord l’aprèsmidi avec les spectacles en plein air. Ensuite, 20.000 personnes ont
applaudi le chanteur Kendji Girac qui a offert un superbe concert.

Mobilisés pour le Téléthon

Du neuf pour le logement

Sous l’égide de Robert Vaillant,
conseiller à la santé, les
Seclinois ont participé à des
actions au profit de l’AFMTéléthon qui soutient la
recherche contre les maladies
neuromusculaires. Ainsi, d’octobre à décembre, 11.095,20 €
au total ont été collectés.
Grâce à des baptêmes en
voiture de collection, en moto
et en camion, à des spectacles,
à l’implication des écoles, de la
crèche «Les P’tits Loups», des
clubs sportifs, des associations et de structures locales.
Un bel élan de solidarité !

Trois programmes sont en cours d’achèvement ou de livraison et
allient accession à la propriété et locatif. La résidence Jean-Ferrat, rue
Alexandre-Desrousseaux, compte 36 appartements dont un tiers en
locatif. La résidence Gaston-Criel, rue des Comtesses de Flandre, est
constituée de 26 appartements dont près de la moitié en locatif. Et la
résidence « Les terrasses de la Drève », avenue des Marronniers,
compte 62 appartements dont près d’un tiers en locatif.

Résidence Jean-Ferrat

Le jardin botanique labellisé « Oasis Nature»

3.200 jeunes footballeurs à la Journée Nationale des Débutants

Le 16 avril, Hubert Reeves, astrophysicien et président d’honneur de
l’association Humanité et Biodiversité, est venu inaugurer le label
« Oasis Nature » décerné au jardin botanique, à l’invitation de la Ville
et d’Alain Fruchart, adjoint au développement durable. Seclin
s’engage toujours plus pour l’environnement.

Le district Flandre de la Ligue de Football a organisé sa Journée
Nationale des Débutants le 14 mai au Stade Henri-Jooris. 3.200
enfants de 5 à 9 ans ont joué près de 900 matchs. Avec l’aide de la Ville
et du district Flandre, le Football Club de Seclin a assuré un accueil de
qualité aux participants issus de 107 clubs.
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À Savoir...

Les commerçants du marché hebdomadaire et la Ville de Seclin ont
organisé, en partenariat avec la Mère
Noël, une distribution de cadeaux. Le
lundi 21 décembre, la Mère Noël est
ainsi allée à la rencontre du public et a
offert des carnets accompagnés d’un
crayon bien utiles pour dresser la liste
des courses. En tout, 1.200 carnets ont
ainsi été distribués à l’initiative des
commerçants non sédentaires et de la
commune.

Du nouveau
dans la distribution d’eau
La Métropole Européenne de Lille, qui
compte parmi ses compétences la

distribution d’eau potable chez tous les
habitants de la Métropole, y compris les
Seclinois, a changé d’opérateur. À partir
du 1er janvier 2016, c’est la société Iléo
qui est chargée de faire venir l’eau
jusqu’à votre robinet, pour le compte de
la MEL. Tous les propriétaires de
maisons individuelles de la Métropole, y
compris les Seclinois, ont reçu ces
derniers jours un courrier d’explication
cosigné par le président de la MEL et le
président d’Iléo. En fait, le changement
de société se fait automatiquement, et
l’eau sera toujours normalement distribuée. Le seul changement concerne les
personnes qui veulent payer par prélèvement automatique sur leur compte
bancaire. Ces personnes doivent
simplement remplir l’imprimé distribué avec la lettre, en joignant un relevé
d’identité bancaire.
Pour toute information complémentaire, consultez le www.mel-ileo.fr.

Inscriptions à l’école
maternelle La Fontaine
Les inscriptions à l’école maternelle La
Fontaine, située au 1 rue Jean-Baptiste
Lebas, s’effectueront sur rendez-vous
uniquement aux dates suivantes : lundi
11 janvier de 13h30 à 17h30, jeudi

Agenda
Les 16 et 17 janvier

Permanence mensuelle de la FNACA.
De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations, rue de Burgault.

Convention du jeu d’Histoire et de
stratégie organisée par le club « Les
Nerviens ». Présence de spécialistes
de toute l’Europe. Démonstrations,
vente de figurines, etc. Au Domaine
Napoléon, rue de l’Arbre de Guise. À
partir de 10h.

Samedi 16 janvier
Lundi 11 janvier
Cérémonie des vœux du maire à la
population. À 19h, salle des fêtes.

Loto organisé par Cœur de Femmes.
Restaurant scolaire A-Dutoit. Ouverture des portes à13h. Jeux à 15h.

Du 13 au 27 janvier

Lundi 18 janvier

Inscriptions aux Accueils de
Loisirs qui se dérouleront du 8 au
19 février (midi) pour les deux ans
et demi à 17 ans. Au service des
Affaires Scolaires, Hôtel de Ville.
Merci de bien vouloir vous munir
du numéro d’allocataire CAF et
d’un justificatif de domicile.

Vœux de l’Office de Tourisme de Seclin
et Environs. À 18h30, salle RonnyCoutteure.

Vendredi 15 janvier
Concert de l’Orchestre National de Lille.
À 20h, salle des fêtes. Direction
d’orchestre : Michiel Delanghe.
COMPLET.

Calendrier sportif
Samedi 9 janvier
Cyclo Club : Assemblée générale du
Cyclo Club. À 16h30, salle Dédulle.

Dimanche 10 janvier
Cyclo Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Natation : À la piscine municipale,
2ème Journée des Benjamins. L’aprèsmidi. Organisée par Seclin Natation.
Basket-ball : Salle Paul-Durot, les
Seniors M3 reçoivent Mouvaux à 14h et
les Seniors Filles Bouchain à 16h.
Football : Stade Jooris, les U 17 accueillent Anstaing/Chéreng à 10h30 et les
Seniors B La Madeleine à 14h30 (Coupe
Bourgeois).

Services de garde

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. À 11h.

14 janvier de 15h30 à 17h30, lundi
18 janvier de 13h30 à 17h30, vendredi
22 janvier de 17h à 18h, lundi 25 janvier
de 13h30 à 17h30, jeudi 28 janvier de
13h30 à 17h30, lundi 29 février de 13h30
à 17h30, vendredi 4 mars de 17h à 18h,
lundi 7 mars de 13h30 à 17h30 ou jeudi
10 mars de 15h30 à 17h30. Les rendezvous sont à prendre à l’école en
téléphonant au 03.20.90.04.36.

Jeudi 21 janvier
Conseil Municipal. À 18h30, salle du
conseil, Hôtel de Ville.

Samedi 23 janvier
Raconte-moi une histoire. Contes proposés à la bibliothèque municipale
Jacques-Estager pour les 4-6 ans
accompagnés d’un adulte. Entrée
gratuite. À 11h.
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.

Pharmacie
> Du samedi 9 janvier à 12h30
au lundi 11 janvier à 9h
Pharmacie d’Allennes,
41 rue du Général de Gaulle
à Allennes les Marais,
Tél. : 03.20.90.83.43.

Dentiste
> 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.

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

Des carnets offerts par la
Mère Noël sur le marché

