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Seclinois

Vœux : Liberté, Égalité, Paix, Solidarité et Partage
C’est devant une salle des fêtes
comble que Bernard Debreu, le
maire, a présenté ses vœux à la
population, lundi 11 janvier. Le maire
a rappelé les valeurs qui font l’ADN
de Seclin et a dévoilé les grands
projets pour 2016.
« Se retrouver, se réunir, se réchauffer, se réconforter, échanger, partager... C’est sous cet angle humaniste
et solidaire que je veux regarder ce
début d’année 2016. À l’opposé de la
tentation du repli sur soi et du rejet de
l’autre », a commencé Bernard
Debreu, le maire, en référence aux
attentats et à la montée de l’extrême
droite xénophobe.
Dotations et services publics

N°942
du 15.01.16
au 22.01.16

En 2015, les Seclinois se sont mobilisés fortement avec plus de 2.200
signatures pour le maintien des dotations d’État. Autre signe encourageant : les batailles gagnées sur le
front de la défense des services
publics de proximité avec la réouverture de l’antenne de la CPAM et le
maintien de l’antenne de la CARSAT.
Emploi, accessibilité, logement...
Bernard Debreu a dessiné le cap
pour 2016 : « Avancer vers l’avenir de
notre ville et conforter la vie quotidienne des Seclinois en s’adaptant
aux besoins actuels ». Emploi : la
Ville favorise l’installation d’entreprises et travaille avec la chambre de
commerce, la chambre des métiers
et l’Union Commerciale pour le
maintien et le développement du
commerce de proximité. Et d’évoquer le projet des Portes de Burgault
qui prévoit l’installation d’un cinéma,
la construction du siège social et du

nouveau magasin de Terres et Eaux,
et l’aménagement de la zone d’activités de l’A1 Est. Accessibilité : l’échangeur de Templemars est en cours et
les transports collectifs sont favorisés avec la gare pôle d’échanges bien
avancée. Logement : plus de 120
familles vont bientôt emménager.
Petite enfance : l’année 2016
marquera le début de la construction
de la nouvelle crèche, agréée pour 77
enfants, et d’une halte-garderie,
boulevard Hentgès. Patrimoine :
une nouvelle phase de travaux de

rénovation va débuter à la collégiale
Saint-Piat et l’ancienne trésorerie
rénovée accueillera des services
municipaux. L’hôpital Marguerite de
Flandre sera restauré et les endroits
accessibles au public seront non
seulement préservés mais élargis.
Sport : la piste d’athlétisme sera
réalisée cette année au stade PaulDurot. Développement durable : une
réduction de 30% des gaz à effet de
serre est prévue d’ici 2020 et la voie
verte sera prolongée à travers le parc
de la Ramie.

La piste aux étoiles pour les résidents du foyer Sacleux
En écho aux Vœux du Maire (voir p. 1 et
5), une nouvelle belle rencontre intergénérationnelle a eu lieu, mardi 12 janvier,
pour les résidents du foyer-logement
Daniel-Sacleux avec les élèves de l’école
maternelle Jacques-Duclos. Au foyerlogement, les petits de la classe d’Odile
Lamirand ont présenté un spectacle de

cirque fortement apprécié. Ils ont sauté,
chanté, jonglé, proposé des équilibres
avec des assiettes, des rubans. Après
avoir proposé une piste aux étoiles
travaillée en classe, les enfants ont
offert des cartes de vœux et partagé la
galette des rois avec les aînés. À noter
que les deux autres classes de l’établis-

sement animées par Danièle Corbeaux,
la directrice, et Patricia Godde, ont
chanté et dansé le même jour pour les
résidents de l’EHPAD «Les Augustines»
et de l’USLD «Au fil de l’eau» gérés par
le Centre Hospitalier de Seclin. Une
belle après-midi de partage entre
générations.

Graines de stars pour
« Ah... vos talents ! »

2015. Finalité de ce beau rendez-vous :
briller sur la scène de la salle des fêtes, le
samedi 30 janvier prochain à 20 heures,
pour la soirée « Ah... vos talents ! »
(entrée : 5 €). Renseignements :
06.50.24.52.85.

Actualités...
Ibéric’Oriental, le samedi
23 janvier

La danseuse
Rakiya
animera
le stage
de danse
orientale.

L’association Ibérica propose le samedi
23 janvier un stage de danse orientale de
15h à 17h puis un repas spectacle
Ibéric’Oriental à 20h à la Peña-Sede
Ibérica, 160 arrière, rue des Martyrs de la
Résistance. Un moment chargé d’émotions et de valeurs : la rencontre entre deux
mondes qui se complètent et sont liés
depuis la nuit des temps. Spectacle avec
Rakiya, danse, David Vasco Nelito, chant et
à guitare, et Joselito del Fuego, chant.
Tarifs : 25/20 € pour le stage ; 22/20 € la
soirée avec formule repas (beignets, tajine
et maça da neia) ; 16/15 € la soirée avec
plat seul ; 8/6 € pour l’entrée seule au
spectacle. Réservations avant le 21 janvier
au 07.89.82.65.77 ou iberica@live.fr.

L’école de danse de Seclin a organisé son
second casting, samedi 9 janvier. Mission
de ce rendez-vous artistique : trouver les
graines de stars qui se produiront le 30
janvier sur la scène de la salle des fêtes
pour la soirée « Ah... vos talents ! ». Ce
grand casting s’est déroulé dans la salle
Jesse-Owens, pour les musiciens, magiciens, chanteurs et danseurs. Les fans de
la scène, apprentis graines de stars venus
des quatre coins de la région, ont présenté
à Corinne Mion, professeur de danse et
chorégraphe, leurs propositions artistiques. Une expérience humaine où le
talent, l’audace et la créativité sont à l’honneur. Des passionnés, tous amateurs, qui
sont passés deux fois devant le jury.
Samedi, trente groupes et individuels se
sont présentés lors du second casting. Le
premier ayant été organisé en décembre
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Le Puy du Fou en juillet
avec les Amis des Géants
L’association Les Amis des Géants de
Seclin organise un week-end au Puy
du Fou les samedi 2 et dimanche
3 juillet prochains. Les inscriptions
ont lieu ces jours-ci afin d’assurer
les réservations de l’hôtel et des
entrées au Puy du Fou. Tarifs : 120 €
par adulte adhérent à l’association,179 € par adulte non adhérent ;
75 € par enfant de 5 à 13 ans.
Réservations auprès de Lucie
Dumont au 09.73.55.18.14.

11.095,20 € remis à l’AFM-Téléthon

À Noter...
Élection de la Comtesse
de Seclin 2016

Les Seclinois sont formidables ! Le
Téléthon 2015, qui s’est conclu dans notre
ville le 5 décembre 2015, aura permis de
collecter 11.095,20€ de dons à destination
de l’AFM Téléthon. Le chèque a été remis le
samedi 9 janvier à l’Hôtel de Ville au coordinateur départemental de l’AFM, Jean-Marc
Delebergue, par Bernard Debreu, le maire,

et Robert Vaillant, conseiller à la santé et à
l’action envers les personnes porteuses de
handicap. Cette somme inédite (8.600 € en
2013) a été collectée lors des actions
orchestrées par la Ville et une quarantaine
d’associations, structures et écoles. « Merci
pour votre énergie, pour le dynamisme de
votre ville », a souligné M. Delebergue.

Une exposition et des engagements
Jusqu’au 19 janvier, le hall de l’Hôtel de
Ville accueille une intéressante exposition photographique qui évoque les
grands enjeux environnementaux du
XXIème siècle. Alain Fruchart, adjoint au
développement durable et à la transition
énergétique, en profite pour rappeler les
engagements de la Ville : la réduction de
30% des gaz à effet de serre d’ici 2020
pour les activités de la commune grâce à
la rénovation des bâtiments, à la sobriété
énergétique, au développement des
énergies renouvelables et au plan de
déplacement administration. Et deux
projets menés avec notre ville jumelle de
Méguet ont été labellisés COP21 : la

Inscriptions aux Accueils
de Loisirs
Les Accueils de Loisirs d’hiver organisés
par la Ville se dérouleront du 8 au 19
février (midi). Les inscriptions sont prises
jusqu’au 27 janvier au service des
Affaires Scolaires, Hôtel de Ville. Se
munir du numéro d’allocataire de la
CAF et d’un justificatif de domicile.

Restaurants scolaires
Menu du 18/01/16 au 22/01/16
restauration et la préservation de la forêt
de Méguet, en cours, et un volet énergies
renouvelables.

Bientôt un « Oeil d’artistes polonais
sur Seclin »
Après le premier échange « Œil d’artistes »
organisé par Didier Serrurier, adjoint à la
Culture, à Larkhall en Écosse, le deuxième
épisode est dans les cartons avec Zabrze,
notre ville jumelle en Pologne. Samedi 9
janvier, Bernard Debreu, maire, Didier
Serrurier, adjoint à la culture, plusieurs
élus de la Ville et des membres du Comité
de Jumelages ont reçu à l’Hôtel de Ville une
délégation polonaise constituée du premier
vice-président de Zabrze, Krzysztof
Lewandowski, de leur adjoint à la culture, et
de deux artistes peintres. À l’issue d’une
séance de travail, le projet «Œil d’artistes
polonais sur Seclin» a déjà bien avancé. En
septembre 2016, les artistes polonaises
participeront à Seclin à une journée dédiée
à la création en direct, avec les artistes

L’élection de la Comtesse de Seclin et de
ses deux dauphines, le dimanche 24 avril,
sera le premier acte de l’édition 2016 de
la Fête des Harengs. Cette élection est
ouverte aux Seclinoises de 18 à 24 ans. À
gagner : un week-end à Paris et de
nombreux cadeaux. Justine Gabet
remettra sa couronne à la nouvelle
Comtesse. Les élues seront les ambassadrices de la ville pendant deux ans.
Retrait des dossiers et renseignements
au Service Culture de la Ville, château
Guillemaud, 03.20.62.94.43.

Lundi : asperges et blancs de poireaux ; rôti
de bœuf, frites, salade ; banane.
Mardi: céleri, salade ; sauté de porc , endives
braisées, pommes vapeur (AB) ; orange.
Mercredi : couscous merguez et boulettes
d’agneau ; glace.
Jeudi : œuf mayonnaise, cervelas ; rôti de
veau, purée, salade ; fromage blanc.
Vendredi : blanquette de poisson, riz (AB)
pilaf ; clémentines.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 04/01/16 au 09/01/16
seclinois, et en 2017, les artistes seclinois
seront invités à créer avec leurs homologues polonais à Zabrze. Une délégation
polonaise sera présente le 26 juin 2016 pour
la Fête des Harengs et une délégation seclinoise est invitée à la Fête de Zabrze en septembre. En 2017, ce sera la signature de la
charte du 30e anniversaire du jumelage.
L’HEBDO
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> Martin Beugniez, né le 02/01/16 ;
> Ninon Montagner, née le 05/01/16 ;
> Tom Maillard, né le 06/01/16.

Décès déclarés pour Seclin
du 04/01/16 au 10/01/16
> Jean-François Desbiens, 65 ans ;
> Henri Duriez, 93 ans ;
> André Mylle, 62 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Merci ! Merci ! Merci !

Et si nous discutions ?

Depuis 2009, la ville de Seclin porte haut les couleurs du
Téléthon et participe activement à faire avancer la
recherche. Somme récoltée pour cette édition 2015 :
11.095,20 €. De nombreuses actions ont été mises en place
grâce à vous, qui ont permis de démontrer l’implication
locale dans cette action caritative nationale. Jeanne
Dharancy, marraine du Téléthon, moi-même et plus de
3.000 participants ont vécu des moments uniques.

L’année 2015 a été riche en événements que ce soit à
l’échelle internationale, nationale ou locale.
Au cours de cette année, FDS a adopté certaines positions,
entrepris de nombreux chantiers et travaux, qu’il nous
semble important d’exposer afin de mieux comprendre nos
objectifs et orientations pour 2016.
C’est à l’occasion de notre cérémonie des vœux, qui se tiendra le Mardi 26 janvier 2016 à 19 heures, Salle Rony
COUTTEURE, ESPACE MOUCHONNIERE - Avenue Jude
BLANCKAERT, que nous aurons l’occasion de vous décliner
la vision que nous défendons pour notre ville dans tous les
aspects qui touchent à notre quotidien.

La ville Seclin confirme son « Bien vivre ensemble ».
Remerciements à :
Jeanne, Emma, Théo (marraines, parrain), Justine,
comtesse de Seclin, Andrée et Jean-Luc, nos référents
Téléthon, Dr François Schooneman ; CH de Seclin ;

Que ce soit dans le domaine de la sécurité avec la récente
création de la police municipale, du transport avec les
avancées sur le projet de gare pôle d’échanges et du
Réseau Express Grand Lille, du logement avec en perspective la réhabilitation de la fiche DELISTAR, mais encore de
l’activité économique…, FDS a pris part à de nombreuses
décisions favorables, tout en demeurant porteur d’une
vision alternative.

Football Club de Seclin, Seclin Basket Club, Athlétisme
Club Seclinois, Seclin Natation, Seclin Plongée, Sauvetage
Aquatique ; EPAJ 59 (enfants autistes), asso «Nos enfants
de Menkes» et le Triporteur ;
Atelier Estime de Soi ; Quanta (théâtre) ; Le Bol d’Air (épicerie solidaire) ; La Batucada, Toto Magic Circus ; Forme
Santé Détente Seclin, Danse à Deux ; Foyer l’Arbre de Guise,
Les Papillons Blancs de Lille ; Star Fun (parc de jeux zone
So Green) ; Manon la Géante, CRESDA ;

C’est lors de ces vœux que nous restituerons le travail que
nous avons mené en concertation avec les commerçants de
notre ville et leurs représentants après deux réunions
organisées à cet effet.

Écoles primaires publiques de Seclin ; Groupe scolaire
privé « Immaculée Conception » et association des parents
d’élèves ; Conseil municipal des enfants, conseil de jeunes,
service enfance jeunesse de la Ville (Jeun’Espace), la
crèche des P’tits Loups et le comité de parents ;

Nos 10 propositions en faveur de la redynamisation commerciale de notre centre-ville seront exposées.
Ce travail participatif, reflet des attentes concrètes de ceux
qui font vivre le tissu économique local, sera consécutivement porté sur le bureau de Monsieur le Maire pour étudier
avec lui ce qui relève du domaine du réalisable.

Baptêmes par Chti Truckers, Chapter Harley Davidson et
Lotus Catheram ; Crêperie La Paternité ; Hypermarché
Leclerc ; friterie Béghin ; HSM Vilgo (Matériel médical) ;

A l’aube de cette année 2016, il nous paraît indispensable
qu’une démarche concertée puisse s’instaurer entre élus
de la majorité et élus de l’opposition pour trouver ensemble les solutions favorables à notre devenir.

La paroisse de Seclin ; Chorale Gospel « Hope Singers » ;
Les Ritoudis, Main dans la Main, Atelier Fait Main,
Chacoca… zelles, Les Amis des Géants, Seclin Rando, Le
PPP (tennis de table), Dynamique Sport (IME de Seclin) ;

Nul ne saurait prétendre avoir la science infuse ou être le
seul détenteur de la vérité.

Les sapeurs-pompiers ; Comité du Quartier de Burgault ;

C’est de la confrontation apaisée des idées que doit pouvoir
jaillir le projet commun pour un Seclin où chacun est susceptible de s’y retrouver.

Foot en Cœur (pour enfants handicapés), ESBVA (basketteuses Villeneuve d’Ascq), Cabinet Boyeldieu Dehaene
(Maillot Rio Mavuba) ;

Aussi, que vous soyez plutôt sensibles aux perspectives
offertes par la majorité actuelle ou qu’au contraire vous
abondiez davantage dans le sens de l’alternative qu’offre
FDS, vous êtes toutes et tous les bienvenus ce 26 janvier
pour découvrir ou mieux comprendre nos prises de
positions.

Services Culture, des sports, politique de la ville, communication, ateliers municipaux, police municipale ;
tous les bénévoles ; les généreux donateurs et l’ensemble
des participants à cette grande fête du Téléthon.
Jeanne s’associe à moi pour vous remercier chaleureusement de votre générosité. Nous nous retrouverons encore
plus nombreux en 2017.

Christian BACLET

Je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année
nouvelle.

François-Xavier CADART

Robert VAILLANT,

Caroline HUGUET

Conseiller délégué à la Santé et à l’Action envers les
Personnes Porteuses de Handicap et Conseiller auprès du
Maire

Roger MILLE

Stéphanie GAUDEFROY

Groupe des Élus Communistes et Républicains
L’HEBDO
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Actualités....
Solidarité entre les générations : petits et aînés sur la scène
Danièle Corbeaux s’est exprimée lors des vœux à la population, le
11 janvier à la salle des fêtes, pour la société civile. La directrice de
l’école maternelle Jacques-Duclos a mis en avant le projet
intergénérationnel mis en place dès 2004 entre l’école, le foyer
Daniel-Sacleux et les établissements qui accueillent des aînés au
Centre Hospitalier de Seclin. Ce projet continue de fédérer
enseignants, enfants, parents, personnes âgées, animateurs et
bénévoles, avec l’appui de la commune. « Ce travail pédagogique
est l’occasion de développer la culture du vivre ensemble,
d’apprendre à coopérer, de développer les valeurs fondant le
respect et la tolérance et de favoriser la construction de l’enfant. »
La soirée, qui a débuté par un film rétrospective sur l’année 2015,
s’est conclue par un spectacle intergénérationnel de grande
qualité avec, sur la scène, des jeunes des écoles, du CMEM, des
aînés, Marius Thuilliez, chanteur et animateur de la chorale l’Âge
d’Or au foyer Sacleux, et Maxime Cadart, intervenant en musique
de la Ville. Un spectacle longuement applaudi debout par le public.
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Sports...
Les vœux de Seclin Rando

Le basket sur le terrain et
sur internet

Gravelines à 20 h (entrée libre).
Basket-ball : Salle Durot, les U 11
accueillent Villeneuve d’Ascq à 15h30,
les U 15 M Dorignies Douai à 17h et les
Seniors M2 Bauvin à 20h30.
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
les Dames de Nationale 2 reçoivent
Cruseilles, les Dames de Prénationale
Roost-Warendin et les Messieurs de R2
Cappelle-la-Grande.

Les basketteuses de l’équipe senior du
Seclin Basket Club ont débuté l’année,
dimanche 10 janvier à salle Paul-Durot,
par une victoire sur Bouchain, 48 à 42.
Le SBC est aussi très actif sur internet :
il vient de lancer un jeu-concours
sur facebook (https://kx1.co/contest7Y2NCN2?b=6WbYXiXz). Pour accéder à
la toute nouvelle boutique SBC maison :
http://boutique.seclinbasketclub.fr.

Calendrier sportif
Samedi 16 janvier
Handball : Halle J-Owens, les Moins de
11 ans rencontrent Bousbecque à
14h30, les Moins de 13 ans Tournai à
16h, les Seniors 2 Douai à 18h et
les Seniors 1 de Prénationale reçoivent

Agenda
Samedi 23 janvier

Concert de l’Orchestre National de Lille.
À 20h, salle des fêtes. COMPLET.

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.

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. À partir de 10h. Entrée : 1 €.

Samedi 16 janvier
Loto organisé par Cœur de Femmes.
Restaurant scolaire A-Dutoit. Ouverture des portes à13h. Jeux à 15h.

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

Mercredi 20 janvier
Assemblée générale de la Fédération
Nationale des Anciens Combattants
d’Algérie, Maroc, Tunisie (FNACA). À
14h45, salle Dédulle.

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

Dimanche 17 janvier
Cyclo Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
M4 reçoivent Avelin à 14h et les Seniors
Masculins 1 Halluin à 16h.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les Messieurs rencontrent Leers (R4),
Marcq (D1), Loos (D3) et Cappelle-enPévèle (D3).
Football : Stade Jooris, les U 16 reçoivent Roubaix à 10h30, les Seniors C
Sequedin à 15h et les Seniors B
Villeneuve d’Ascq à 15h.

Services de garde

Vendredi 15 janvier
Les 16 et 17 janvier

Football : Stade Jooris, les U 12-1 reçoivent Lille Fives à 11h, les U 11-1
Wasquehal à 14h, les U 14 Leers à 15h30
et les U 19 Marquette à 16h30.

Concert des Mauvaises Langues. Le
groupe présente son nouvel album. À
20h30, salle des fêtes. 9/6 €.
Participation des élèves du Centre
Municipal d’Expression Musicale. Rés. :
CMEM, 03.20.32.24.50.

Dimanche 24 janvier
Assemblée générale de l’Amicale pour
le Don de Sang bénévole. À 10h, salle
Ronny-Coutteure.

Lundi 25 janvier
Atelier de lecture à voix haute. Proposé
par la bibliothèque municipale
Jacques-Estager. En deux parties
(également le lundi 7 mars). Horaires :
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h. Accès
gratuit sur réservation à la bibliothèque
au 03.20.32.00.40.

Vendredi 29 janvier
Assemblée générale de l’association
Vivre Ensemble. À 19h, salle polyvalente de l’EHPAD «Les Augustines».
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 16 janvier à 12h30
au lundi 18 janvier à 9h
Pharmacie de Camphin,
12 rue André Cochez,
Camphin-en-Carembault,
Tél. : 03.20.32.08.88.

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.

Samedi 9 janvier au restaurant scolaire
Dutoit, André Vanackre, le président de
Seclin Rando, a présenté ses vœux aux
adhérents. En 2015, 2.296 km ont été
parcourus dans plus de 100 villes et
villages traversés. Et 2016 promet
d’être également une belle année pour
les randonneurs, avec notamment des
séjours à la journée, comme le 20 mars
à Ardres, le 24 avril sur la Côte d’Opale
à Wissant, le 4 mai à Arleux, ou encore le
22 mai à Guînes et le 1er juin dans la
Baie de Somme. Un dynamisme salué
par Bernard Debreu, le maire, Éric
Corbeaux, adjoint aux sports, et
Stéphanie Leroux, adjointe à la vie associative. La cérémonie s’est conclue par
le partage de la galette des rois. Site :
www.seclinrando.fr. Contact : André
Vanackre, 03.20.85.58.74.

