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Seclinois

Collégiale : des dons avec la Fondation du Patrimoine
Depuis le mois de mai et
jusqu’au printemps/été 2017, la
Ville procède à la deuxième
phase de restauration de la
Collégiale Saint-Piat. Le total
des travaux s’élève à environ
800.000 euros, et l’État s’est
engagé à aider à hauteur de
330.000 euros dans la mesure
où la Collégiale est classée
Monument Historique. Pour
aider au financement du reste à
charge pour la Ville, le maire,
Bernard Debreu, a sollicité la
Fondation du Patrimoine, association nationale reconnue
d’utilité publique, qui organise
des campagnes de dons déductibles des impôts.

N°974
du 23.09.16
au 30.09.16

La convention officielle entre le
maire et Daniel Leroux, délégué
départemental de la Fondation du
Patrimoine, a été signée mercredi
7 septembre à l’Hôtel de Ville, en
présence de Colette Coignion et
Gérard Hugot, de l’association de
Sauvegarde de la Collégiale SaintPiat, et de Maxime Calis, guideconférencier de l’Office de
Tourisme de Seclin et Environs,
partenaires de la Ville. Dix, vingt,
cinquante, ou plusieurs milliers
d’euros… il suffit de remplir le
bulletin de souscription !
La Collégiale restaurée
Après le clocher, le parvis, l’assainissement… la Collégiale vit en ce
moment une seconde cure de
jouvence : les vitraux seront refaits
à l’identique, la pile au droit de la
crypte sera consolidée, et l’escalier
du bas Moyen Âge mis en valeur,
les colonnes et les bas-côtés en
pierre blanche seront rénovés, la
charpente et la toiture revues.
Ensuite, dans quelques années, la
troisième et dernière phase de

Le 7 septembre, à l’Hôtel de Ville, la convention entre la Ville et la Fondation du
Patrimoine a été signée afin de lancer une souscription pour la Collégiale Saint-Piat.
restauration, qui concerne plus
particulièrement le chœur, achèvera ce chantier titanesque, à
l’échelle d’une ville de 12.800 habitants comme Seclin. C’est pour
cette raison que la Collégiale
Saint-Piat, la seule collégiale
intacte au Nord de Paris, a besoin
de tous les petits et grands gestes
des Seclinois, anciens Seclinois
attachés à leur cité, et entrepreneurs mécènes. Chaque don, du
plus petit au plus grand peut être
soustrait de vos impôts sur le
revenu : 66% pour les particuliers
et 60% pour les entreprises.

« Fondation du Patrimoine –
Collégiale Saint-Piat de Seclin ».
Le tout est à renvoyer à Fondation
du Patrimoine, Délégation Nord/
Pas-de-Calais – 268, boulevard
Clémenceau – 59700 MARCQ-ENBAROEUL. Vous pouvez également
souscrire en ligne sur l’adresse
sécurisée
https://fondationpatrimoine.org/44190.
Un reçu fiscal vous sera envoyé.

Comment participer ?
Pour participer à la restauration de
la Collégiale, il suffit de remplir le
bulletin de souscription que vous
trouverez à l’Hôtel de Ville et dans
les principaux bâtiments municipaux, ainsi qu’à l’Office de
Tourisme, 70 rue Roger-Bouvry,
dans la Collégiale, dans certains
commerces, et sur le site internet
de la Fondation du Patrimoine. Le
chèque est à libeller à l’ordre de

Lors des Journées du Patrimoine
2016, les artisans tailleurs de pierre
chargés des travaux à la Collégiale ont
fait découvrir leur art au public.

Les nouveaux enseignants accueillis à bras ouverts
Comme chaque année à la rentrée des classes, le maire, les élus
du conseil municipal, et les agents de la Ville qui travaillent en lien
avec les écoles, accueillent les nouveaux enseignants des écoles
primaires à la mairie. Aussi, mardi 13 septembre, les 15 nouveaux
enseignants des 9 écoles maternelles et élémentaires de Seclin,
accompagnés de leur directeur et directrices et de Patricia
Picques, inspectrice de l’Éducation nationale, ont été reçus à bras
ouverts par le maire, Bernard Debreu, l’adjoint à l’éducation,
Philippe Baudet, et plusieurs autres élus.
Tous les enfants à égalité
Bernard Debreu, comme Patricia Picques, ont loué « l’excellent

partenariat entre les enseignants et les représentants de la
Ville ». Il faut dire que tout au long de l’année, de nombreux projets
sont menés en commun au bénéfice des 1.100 élèves de maternelle et élémentaire : initiation à la musique, rencontres intergénérationnelles, travail de mémoire… Bernard Debreu a également
souligné la priorité donnée par la Ville « à l’égalité de tous face à
l’éducation, l’apprentissage de la citoyenneté, aux mixités, au
respect de la laïcité et à nos valeurs républicaines ». Pour exemple, il a rappelé que le tarif du repas au restaurant scolaire reste le
plus bas de la Métropole : 40 centimes à 2,60 € selon les revenus
des Seclinois, et 3,60 € pour les extérieurs.

Actualités...
Une belle après-midi jeux

28 septembre à 18h à l’OIFT, 80 rue
Roger-Bouvry. Il est ouvert à tous, débutants et expérimentés. Découverte de
l’Internet, bureautique, atelier photo et
atelier vidéo sont au programme. La cotisation est de 80 € par an. Site Internet :
www.clubinformatiqueseclin.fr.

Barbecue des voisins
à Lorival
Samedi 17 septembre, l’association les
Grands enfants a organisé un rendezvous fort sympathique sur le thème de
l’Afrique : une quarantaine de personnes
se sont retrouvées, dans la salle Dédulle,
pour découvrir des jeux de société.
L’association propose des soirées jeux de
société le jeudi de 19h à 22h, salle Dedulle.
Elle organise aussi une Bourse aux Jeux
le vendredi 11 novembre, salle Dédulle.
Réservations jusqu’au 30 septembre (les
jeudis de 19h à 22h, salle Dédulle ; se
munir de la copie d’une pièce d’identité).

Réunion d’information du
club informatique
Le club informatique de Seclin organise
sa réunion d’information le mercredi

L’association du quartier de Lorival, présidée par Antoine Pacini, a organisé son
barbecue de rentrée le 4 septembre. Une
quarantaine de voisins se sont retrouvés
dans la bonne humeur autour des bénévoles de l’association qui propose des
animations et aussi des actions ayant trait
au cadre de vie. Les participants ont été
salués par Bernard Debreu, le maire, et
Stéphanie Leroux, adjointe.
L’HEBDO
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Portes ouvertes
des ateliers d’artistes
Du 30 septembre au 2 octobre se déroulent les Portes ouvertes des ateliers
d’artistes. L’occasion de découvrir le talent
et les œuvres de plusieurs artistes seclinois. Voici le programme. Atelier d’Annie
Haquette, 14 bis rue Fénelon : avec Annie
Haquette, Jean-Jacques Marion et MarieJosé Marion, samedi 1er octobre et
dimanche 2 octobre de 10h à 12h30 et de
15h à 19h. Chantal Delval, 19 rue du
Docteur Roux, le 30 septembre de 14h30
à 19h, le 1er octobre de 10h à 12h et de 14h
à 19h et le 2 octobre de 15h à 19h. PierreAntoine Deschamps, 6 bis chemin de la
Duchesse, le 30 septembre de 15h à 19h
et le 1er octobre de 10h à 12h30 et de 15h
à 18h. Christine Gordon, 22 rue AbbéBonpain, les 1er et 2 octobre de 10h30 à
12h30 et de 14h30 à 18h30. André
Hembert, 2 avenue Guillemaud, les 1er et
2 octobre de 9h à 18h. L’atelier de Rose, 78
rue Maurice-Bouchery, le 1er octobre de
14h à 20h et le 2 octobre de 10h à 12h et de
14h à 18h. Patrick Pote, 3 rue MauriceBouchery, le 30 septembre de 15h à 19h et
les 1er et 2 octobre de 10h à 12h30 et de
15h à 19h.

Bravo à l’Orchestre National de Lille

À Noter...
Hommage à Pascal Notte

Nous connaissions la douceur et la finesse
d’exécution des œuvres d’art japonaises. Si
vous couplez cela avec la musique classique
et l’Orchestre National de Lille, vous comprenez vite l’engouement vécu par les spectateurs seclinois présents vendredi 16 sep-

tembre, salle des fêtes. Sur scène, la jeune
cheffe japonaise Yukari Saito et cinquante
musiciens de l’ONL. Durant deux heures, les
notes ont virevolté entre Tchaïkovski et
Rossini, en passant par deux œuvres de
Mozart. Un vrai plaisir pour mélomanes.

L’ÉSAT Malécot fête 50 ans d’inclusion
L’Établissement et Service d’Aide par le
Travail (ÉSAT) Malécot de Seclin a fêté ses 50
ans d’existence samedi 17 septembre. Situé
rue du Mont de Templemars, il emploie 152
personnes en situation de handicap, qui
réalisent chaque jour du conditionnement,
de l’assemblage, du montage… pour les
entreprises et les collectivités. Francis
Arquembourg, le directeur, toute son
équipe, et le comité des parents ont proposé
une grande et belle journée de fête.
Exposition de photos, pièce de théâtre de
l’atelier créé par la Ville de Seclin avec les
employés de l’ÉSAT et les résidents du Foyer
de l’Arbre de Guise, plantation d’un olivier
« signe de longévité, de paix, et de tolérance
envers la différence », repas, danses… De
nombreuses personnalités sont venues
saluer l’initiative exceptionnelle et les
valeurs d’inclusion sociale et profession-

nelle portées par l’ÉSAT Malécot : les députés des 5e et 6e circonscriptions, le maire de
Wattignies, le maire de Seclin, Bernard
Debreu, Robert Vaillant, conseiller au handicap, Alain Fruchart, adjoint au développement durable, et Florence Bobillier, présidente des Papillons Blancs de Lille. « Avec
l’ÉSAT, le Foyer de l’Arbre de Guise, la
section sport adapté du Ping Pour Prétexte,
Seclin veut continuer à être une ville inclusive et tolérante », a souligné le maire.

Seclin primé par l’association ARBRES

C’était un amoureux de la plongée sousmarine, un instructeur hors pair, un passionné de son sport qu’il pratiquait
comme un art... à partager avec tous, y
compris les enfants des accueils de loisirs
de Seclin, qui ont eu le bonheur, cet été, de
faire un baptême de plongée. Pascal
Notte, pilier du club Seclin Plongée, a été
victime d’un arrêt cardiaque foudroyant
lors d’une sortie en Belgique avec ses
amis plongeurs. Seclin perd un grand
sportif et un bénévole inlassable. Le maire
et le conseil municipal adressent leurs
sincères condoléances et tout leur soutien
à la famille de Pascal Notte, à Sandrine
Vanderdonckt, également présidente de
Seclin Plongée, et à tous leurs amis.

La Semaine Bleue
La Semaine Bleue, organisée par la Ville,
se déroule du 3 au 8 octobre à destination
des retraités. Lundi 3 : atelier « compositions florales » à 15h, salle RonnyCoutteure ; conférence « prévention des
chutes » à 15h30, foyer Sacleux, par le
Dr Fournier. Mardi 4 : loto à 14h, salle RCoutteure. Mercredi 5 : sortie intergénérationnelle au musée des Beaux Arts de Lille
à 14h30. Jeudi 6 : repas « Fête de la bière »
à 12h, salle R-Coutteure (25 €). Vendredi
7 : gym seniors à 9h30, salle Delaune ;
cinéma à 18h au Méliès à Villeneuve d’Ascq
(2,50 €) ; tournoi de belote à 14h, salle RCoutteure. Samedi 8 : « À nous de jouer », à
14h30, salle des fêtes (auberge espagnole).
Inscriptions obligatoires jusqu’au 30
septembre au Pôle Seniors, Hôtel de Ville.
Rens. : 03.20.62.91.14.

Restaurants scolaires
Menu du 26/09/16 au 30/09/16
Lundi : trio de crudités ; sauté de dinde,
tomates, riz ; yaourt bulgare.
Mardi : potage à la tomate ; rôti de veau,
carottes, haricots verts ; riz au lait.
Mercredi : lentilles et saucisson sec ;
endives au gratin, pommes vapeur ; prune.
Jeudi : endives à la mimolette ; spaghettis bolognaise ; yaourt aux fruits.
Vendredi : salade verte au maïs ;
brandade de poisson, Parmentier ; raisin.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 12/09/16 au 17/09/16
> Pas de naissance déclarée.
Sur la rive droite du canal de Seclin, depuis
la Deûle, existe un alignement de 281 platanes unique en France. L’association nationale ARBRES a décerné à la ville le label
« arbres remarquables de France » pour ces
platanes. Le prix a été remis le 13 septem-

bre à Alain Fruchart, adjoint au développement durable, par Georges Feterman,
président d’ARBRES, en présence de Pierre
Geneau, du Parc de la Deûle, et de JeanFrançois Legrand, conseiller métropolitain
aux espaces naturels.
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Décès déclarés pour Seclin
du 12/09/16 au 18/09/16
> Albert Baert, 78 ans ;
> Albertine Hennebel, 88 ans ;
> Wladyslawa Krol, veuve Lucek, 87 ans ;
> Lucienne Thieffry, veuve Debreu, 94 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

La culture, c’est l’au-delà
L’au-delà de soi : ces endroits où l’on sort de soi pour
découvrir les savoirs, les talents, les us et coutumes des
autres.

Comme chaque semaine, un article hebdo était destiné aux
seclinois pour leur offrir un regard différent sur l’actualité
seclinoise.

L’au-delà de son territoire à la recherche et la rencontre
d’autres cultures.

Exceptionnellement, notre groupe en a décidé autrement
pour bouleverser l’article programmé cette semaine

L’au-delà des égoïsmes dans les partages des émotions et
des sensibilités.

En effet, au-delà des divergences de point de vue et de
vision politique différente pour notre ville, nous tenions à
rappeler que ces divergences ne sauraient atteindre la
considération que nous avons pour chacun des élus de la
majorité ; et que nous nous associons à la douleur qui peut
être la leur lorsque ceux-ci sont amenés à perdre un de
leurs proches.

L’au-delà du gâchis homogénique ambiant.
C’est en cela que le projet seclinois « Œil d’artistes » que
j’ai initié en 1992 représente un acte culturel majeur de
notre ville.
Débuté avec notre ville jumelée de Larkhall, en Écosse, ce
projet a pris une dimension nouvelle encore cette année et
jusqu’en 2018 au moins avec notre « jumelle » polonaise,
Zabrze.

Aussi, nous tenions à adresser toutes nos condoléances à
Monsieur le Maire et aux membres de sa famille.
Jamais nos divergences ne doivent nous éloigner du
respect que nous tenons aux hommes et femmes
d’engagement.

En début d’année une délégation de personnes qualifiées
est venue de Pologne pour entendre notre projet. Je suis
moi-même allé le présenter à la Présidente de Zabrze du
14 au 18 août. Elle y a immédiatement adhéré et avec
enthousiasme.

Christian BACLET
François-Xavier CADART

Il a donc été décidé que des artistes polonais viendraient à
Seclin s’imprégner de l’ambiance, des tempéraments, des
vues de Seclin pour produire des œuvres de notre petite
ville et que des artistes seclinois rendraient la réciproque.

Stéphanie GAUDEFROY
Caroline HUGUET
Roger MILLE

Pour les Polonais, ils furent vingt-cinq à venir chez nous du
13 au 17 septembre.
Et les Seclinois ont pu en voir les premiers effets ce dernier
week-end avec le concert gratuit et exceptionnel donné par
des musiciens de Seclin et de Zabrze, de même qu’ils ont
pu admirer dans le cadre de l’opération « Artistes dans le
rue » les œuvres venues tout exprès de Pologne.
La suite ?
Les artistes seclinois se rendront en Pologne en 2017 pour
nous offrir ensuite le produit de leur « Œil d’artistes
seclinois sur Zabrze ».
Puis, en 2018, une expo commune des œuvres produites
par nos artistes des deux pays : peintures, écrits, sculptures, poésies, photos et une composition musicale qui sera
exécutée conjointement par nos deux orchestres.
Enfin, une publication présentant les œuvres réalisées sera
produite, inscrivant, sinon dans le marbre, du moins dans le
papier, les résultats de cette coopération artistique et
culturelle unique.
La culture, c’est l’au-delà et, en tout cas, de l’au-delà
2016…
Didier SERRURIER
Maire Adjoint délégué à la Culture
et aux Échanges Internationaux
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L’actualité en images....
« Les artistes dans la rue » : grande première !
Beau rendez-vous que celui proposé par le Service Culture de
la Ville de Seclin le samedi 17 septembre. À la salle des fêtes et
alentour, ainsi que dans la bibliothèque Jacques-Estager, les
Seclinois ont pu rencontrer des artistes locaux et 25 artistes
venus de notre ville jumelée polonaise Zabrze. Des peintres,
des sculpteurs, des musiciens, des acteurs qui ont proposé de
croiser leur art et leur regard. « Une journée sous le signe de la
culture pour tous », souligne Didier Serrurier, l’adjoint à la
culture. Des rencontres souriantes et passionnantes saluées
par le maire, Bernard Debreu. Ce rendez-vous s’est terminé
de belle manière avec le concert donné à la salle des fêtes
par les musiciens de Zabrze et ceux du Centre Municipal
d’Expression Musicale.

Succès des Journées du Patrimoine
Lors des Journées du Patrimoine, les 17 et 18 septembre à
l’initiative de l’Office de Tourisme en partenariat avec la Ville et
l’Association de Sauvegarde de la Collégiale Saint-Piat, le public
a pu apprécier le travail des tailleurs de pierre de l’entreprise
Léon Noël chargés de redonner son lustre à la partie nord du
monument historique, du transept jusqu’au chœur. De
nombreux visiteurs ont participé aux dernières visites guidées
de l’hôpital Marguerite de Flandre proposées par l’Office de
Tourisme avant les travaux, à celles dédiées à la Collégiale
Saint-Piat sans oublier, dans ce lieu, les conférences du Centre
Archéologique Municipal et le concert orgue et trompette avec
Jean-Claude Clément, organiste de la Collégiale.
Beaucoup de monde lors des visites à l’hôpital Marguerite de Flandre.
Concert orgue et
trompette à la
Collégiale Saint-Piat,
avec l’organiste JeanClaude Clément.
Les enfants ont pu
s’essayer à la taille de
pierre avec les
artisans de l’entreprise Léon Noël.

L’HEBDO

5

P

Sports...
ter des jeunes, tout en affichant un
palmarès impressionnant : une équipe
féminine en Nationale 2, une autre en
Prénationale, et des pongistes sport
adapté sur les premières marches des
podiums au niveau national.

Foot : première victoire
pour les fans seclinois

Les 120 adhérents du club de tennis de
table de Seclin (60 valides et 60 sport
adapté), le Ping Pour Prétexte, ont
débuté la saison qui s’annonce sous les
meilleurs auspices. Tour d’horizon,
vendredi 9 septembre, lors de l’assemblée générale à la salle Secrétin, avec
Patrick Godard, président, Christophe
Delmotte, vice-président, Caroline
Turlotte, trésorière, Sandrine Debarge,
secrétaire, en présence d’Éric
Corbeaux, adjoint au sport. Au PPP, on
ne change pas des valeurs qui gagnent,
à savoir « l’éducation des jeunes, l’intégration des personnes porteuses d’un
handicap, et le sport pour tous ». C’est
fort de ces principes que le club de tennis de table seclinois s’attache à recru-

Après deux matches très difficiles à
l’extérieur, les footballeurs seclinois
ont fait briller le score 2 buts à 1 lors de
leur premier match à domicile,
dimanche 18 septembre, face à la
valeureuse équipe de Roubaix. Dans ce
championnat très relevé de Division
d’Honneur, c’est un bel encouragement
pour les hommes de l’entraîneur,
Stephan Quagebeur. Une première
victoire devant les fans seclinois qui fait

Samedi 24 septembre

Mercredi 28 septembre

Cimetière du centre, dépôt d’une gerbe
à 12h en mémoire des soldats morts
pour la France, organisé par le Souvenir
Français à l’occasion de la réfection du
carré « Morts pour la France » réalisée
par la Ville.

Ducasse du centre-ville. Du samedi 1er
octobre au mardi 4 octobre inclus.
Installation des manèges du 28 septembre au 4 octobre.

Atelier assiette végétale automnale
(spécial enfants), par «Le Jardin
Voyageur». De 13h30 à 16h à la bibliothèque municipale. Gratuit sur réservation au 03.20.32.00.40 ou sur
www.mediatheques-melantois.fr.
Les musiques ibériques. Une soirée
«Les Veilles Musicales» pour découvrir
les musiques de la péninsule ibérique...
et leurs voisines. À 19h, bibliothèque
municipale. Gratuit sur inscription au
03.20.32.00.40 ou sur le site
www.mediatheques-melantois.fr.
Représentations des ateliers théâtre
adultes du lundi. « Pff… ! » d’Éric
Hubert. Comédie sur la vie mouvementée d’un chef d’entreprise à la veille de
Noël. À 20h30, salle des fêtes. Et le
dimanche 25 septembre à 15h, même
lieu. Tarifs : 6 €/gratuit moins de 12 ans.
Rés. : Service Culture, 03.20.62.94.43.

Calendrier sportif
Samedi 24 septembre
Football : Stade Jooris, les U 13-1 reçoivent Wasquehal à 11h, les U 13-2 Roubaix
à 11h, les U 10-1 Templeuve à 14h, les
U 10-2 Wasquehal à 14h, les U 15
Villeneuve d’Ascq à 15h30 et les U 19
Wasquehal à 17h30. Stade Jooris, de 14h
à 15h, plateau réservé aux U 9.

Agenda

Loto de l’association Cœur de Femmes.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h. Début des jeux à 15h.

du bien au moral et qui augure d’une
saison palpitante au plus haut niveau de
la Ligue ! Félicitations aux joueurs !
Si vous souhaitez devenir encadrants
bénévoles des équipes de jeunes du
Football Club de Seclin, contactez
Michel Bachelet au 06.63.92.25.30.

Permanence Info Énergie. De 14h à 17h
à l’Hôtel de Ville. Sur rendez-vous au
03.20.85.80.81 ou sur eie.lille@clcv.org.

Samedi 1er octobre
Nouvelle visite guidée proposée par
Maxime Calis, guide-conférencier de
l’Office de Tourisme. Visite découverte
intitulée « Seclin mon coco ! » en référence au 50e anniversaire de la mort de
Paul Durot. Rendez-vous à 10h devant
le buste de Paul Durot, contour de la
Collégiale Saint-Piat. Rés. : Office de
Tourisme, 09.72.52.85.03.
Atelier Nail Art. De 14h à 16h, bibliothèque municipale. Gratuit sur inscription au 03.20.32.00.40.
Représentation de saynètes théâtrales
par l’atelier « Estime de Soi » de Seclin.
À 18h, salle des fêtes. Gratuit.

Dimanche 2 octobre
Vide-greniers du Comité du Quartier de
Burgault. De 8h à 13h, avenue de la
République, rues de Burgault et de la
Commune de Paris.
L’HEBDO
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Basket-ball : Salle Paul-Durot, les U 15
rencontrent Estaires à 18h30 et les
Seniors M 2 Raimbeaucourt à 20h30.

Dimanche 25 septembre
Cyclo : Rendez-vous place du Général
de Gaulle à 8h pour une sortie.
Football : Stade Jooris, les Seniors D
reçoivent Santes à 10h et les U 16
Linselles à 10h30.
Basket-ball : Salle Paul-Durot, les
Seniors M 3 accueillent Annoeullin à 14h.

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.

Pharmacie
> Du samedi 24 septembre à 12h30
au lundi 26 septembre à 9h
Pour connaître la pharmacie de
garde, accédez au site
http://www.servigardes.fr ou
téléphonez au 0.825.74.20.30.

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.
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Ping Pour Prétexte : l’élite
et les valeurs

