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Seclinois

Les 30 ans du jumelage entre Seclin et Méguet
fêtés le samedi 12 novembre
Le jumelage entre Seclin et Méguet,
au Burkina Faso, fête ses 30 ans
cette année. Rendez-vous le samedi
12 novembre à la salle des fêtes à
partir de 16h. Au programme : la
signature de la charte renouvelée de
jumelage, des stands et des tables
rondes évoquant les 30 années
écoulées et les perspectives de cette
coopération, la démonstration du
fonctionnement d’un four solaire
et, le soir, le concert du groupe
Chancellor and the Bamara.

N°980
du 04.11.16
au 11.11.16

Comme le souligne Éric Corbeaux,
adjoint à la jeunesse, « le jumelage
avec Méguet est une aventure collective qui a marqué des générations ».
Avec une trentaine de départs de
jeunes Seclinois sur place, soit une
centaine de personnes, et de multiples projets mis en œuvre à Méguet.
Le 12 novembre, ce sera l’occasion
de revenir sur cette belle aventure en
présence de Pierre Kaboré, maire de
Méguet, et, sous réserve, d’un
groupe de danseurs warbas.
Première ère du jumelage : la
construction d’un centre populaire
de loisirs, d’un dispensaire, d’une
maternité, de salles de classes et
d’un collège. Deuxième ère : des
actions autour de l’agriculture avec
les pompes à eau, la technique du zaï
pour favoriser les récoltes, et le
lancement du microcrédit. Troisième
ère qui s’ouvre : le développement
durable et la coopération décentralisée avec la reforestation, l’utilisation
des fours solaires et l’installation de
panneaux photovoltaïques. « Des
jeunes qui ont participé et qui participent à cette belle aventure seront
présents, indique l’élu. Les Seclinois
sont les bienvenus le 12 novembre à
la salle des fêtes dès 16h pour
célébrer les 30 ans du jumelage ».

Régulièrement, des habitants de Méguet séjournent à Seclin. Comme ici en 2012 avec
des danseurs warbas présents à l’école Dutoit et invités pour la Fête des Harengs.

De nombreuses réalisations
et des projets en cours
Le groupe Seclin-Méguet, constitué
par des jeunes sous l’égide du
service Enfance Jeunesse de la Ville,
a permis à des générations de faire
vivre la solidarité avec Méguet, avec à
la clef des échanges humainement
très riches. Le groupe Seclin-Méguet
existe toujours et un départ se
fera peut-être l’été prochain. Par le
biais d’une coopération décentralisée, le développement durable est
partie intégrante des projets. Alain
Fruchart, adjoint au développement
durable et à la transition énergétique, précise : « La Ville a mené en
partenariat avec Méguet un projet de
reforestation qui va se poursuivre
cette année. Pour ce faire, nous
avons obtenu des financements du
ministère des affaires étrangères
français et de l’ONG COFOR
International en plus de la participation de la Ville. » La poursuite du
projet de reforestation élaboré par
Seclin et Méguet a été retenue par le

ministère des affaires étrangères.
Avec un volet énergétique qui sera
pris en charge par le groupe SeclinMéguet pour promouvoir l’utilisation
du four solaire à Méguet pour la
cuisson des repas. Les Seclinois examineront sur place comment créer
des fours solaires à partir du savoirfaire local. La Ville de Seclin a aussi
répondu à un appel à projets
« jeunesse » qui prévoit l’installation
de panneaux photovoltaïques sur
une école de Méguet : les professeurs et les élèves du lycée professionnel « Les Hauts de Flandre » de
Seclin sont partie prenante et, si tout
va bien, un groupe pourra se rendre
à Méguet en novembre 2017.
Les 30 ans du jumelage entre Seclin
et Méguet. Samedi 12 novembre,
salle des fêtes. De 16h à 19h :
signature de la charte renouvelée de
jumelage ; stands et tables rondes ;
démonstration de l’utilisation d’un
four solaire ; à 20h30, concert avec le
groupe Chancellor and the Bamara.
Entrée libre et gratuite.

Dépôt de gerbes au Carré des soldats
morts pour la France, cimetière du centre.

Hommage aux maires et aux soldats morts pour la France
Mardi 1er novembre, comme chaque année, une cérémonie
d’hommage s’est déroulée aux cimetières du centre et de
Burgault. Les élus de la Ville, les associations d’anciens
combattants et les Seclinois présents se sont recueillis sur les
tombes des anciens maires situées dans les deux lieux. Ils ont
aussi déposé des gerbes de fleurs au Monument aux Morts et

au Carré des soldats morts pour la France, au cimetière du
centre, et à la stèle dédiée aux résistants et civils massacrés
par les nazis le 2 septembre 1944, au cimetière de Burgault.
Une centaine de tombes ont été fleuries par la Ville pour la
Toussaint, celles des anciens maires et celles des soldats et
civils morts pour la France.

Actualités...
64 convives au repas
de l’UNRPA

Collecte de sang :
124 participants

Samedi 22 octobre, 64 convives se sont
retrouvés dans une excellente ambiance au
repas de l’amitié organisé par le comité
local de l’Union Nationale des Retraités et
Personnes Âgées. À cette occasion,
Gustave Jayet a rappelé les revendications
de l’UNRPA : la nette revalorisation des
pensions de retraite, le rétablissement de
la demi-part fiscale aux veuves et veufs, la
suppression de la fiscalisation de la majoration pour avoir élevé 3 enfants et, notamment, la réduction de la fiscalité spécifique
aux retraités. Stéphanie Leroux, adjointe
aux associations, et Francine HamardDelecroix, adjointe à l’action sociale, ont
salué les participants. Côté convivialité, un
loto est organisé le dimanche 13 novembre
au restaurant scolaire Dutoit (ouverture
des portes à 13h30, jeux à 15h) et il reste
des places pour le repas spectacle au P’tit
Baltar à Nesle le 27 novembre transport
inclus (60 €, rés. : 03.20.90.16.64).

Lors de la collecte de sang du vendredi 21
octobre, à la salle des fêtes, 124 personnes
ont participé dont 14 nouveaux. Comme
Jean-François, 46 ans, qui a profité d’une
période de vacances pour faire ce geste
citoyen. Les participants ont été accueillis
par l’Amicale pour le Don de Sang bénévole
de Seclin (notre photo) et l’équipe de
collecte de l’Établissement Français du
Sang. Prochain don du sang : le vendredi 23
décembre à la salle des fêtes, de 12h à 19h.

L’année du tigre d’argent
La nuit précédant la Grande Braderie de
Lille, un tigre blanc de Sibérie prêté par la
Chine au Zoo de Lille est enlevé. Une
enquête spéciale pour un détective très
spécial, Alfred Laurence… Une course
contre la montre s’amorce dans les rues de
la métropole : c’est le point de départ de
« L’année du tigre d’argent », le livre écrit
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par le Seclinois Benoit P. Thomas. À 29 ans,
celui qui travaille dans le milieu bancaire
est passionné par l’écriture. « Je sors du
cinéma, j’entends une musique, je prends
des notes, j’écris un décor ou je décris une
ambiance sur mon bloc-notes » précise
avec beaucoup de plaisir le jeune auteur,
Seclinois depuis cet été. Ce premier livre de
160 pages publié en septembre est disponible en numérique sur Librinova ou en
commande pour une édition imprimée. En
projet : un roman de fantaisie médiévale.

Atelier autour de l’arbre
Dans le cadre du Festival de l’Arbre, la Ville
propose le samedi 26 novembre un atelier
autour de l’arbre avec des conseils donnés
par Samuel Ferry, du service Espaces
Verts, une démonstration des élagueurs de
la MEL et la présentation de l’alignement
remarquable de platanes au canal de
Seclin. Atelier gratuit sur inscription au
service Agenda 21, 03.20.62.91.28 ou
agenda21@ville-seclin.fr. Rendez-vous à
10h30, parking du canal de Seclin.

Fête d’Halloween avec Main dans la Main

À Noter...
Trésorerie : pour la
défense du service public

Belle ambiance démoniaque, lundi 31 octobre, pour l’après-midi festive de l’association
Main dans la Main. Les bénévoles de l’association, présidée par Marcelle Baeyens,
avaient mis les petits chaudrons (de sorcière)
dans les grands pour concocter une potion
magique très réussie : jeux anciens, atelier

maquillage, concours de dessin. Le tout suivi
d’une soirée familiale. Une fête d’Halloween
saluée par Bernard Debreu, le maire.
Prochain rendez-vous : le 26 novembre, avec
l’élection des Catherinettes, salle RonnyCoutteure (il est encore temps de s’inscrire
jusqu’au 10 novembre au 06.82.35.22.09).

Grand goûter d’Halloween au Bol d’Air

Les salariés du Centre des Finances
Publiques de Seclin étaient en grève le
25 octobre comme leurs collègues
d’autres trésoreries mixtes (impôts,
traitement des budgets de collectivités
territoriales...) et ils ont manifesté et
diffusé une information aux usagers. Une
grève perlée pour défendre le service
public à l’appel de l’intersyndicale. À
Seclin, les syndicalistes ont expliqué : « Le
nombre d’emplois supprimés nationalement entre 2002 et 2016 s’élève à 35.000
et le projet de loi de finances 2017 prévoit
1.815 suppressions de postes. Des trésoreries ont fermé : or les plateformes téléphoniques et l’Internet ne remplacent pas
l’accueil physique et le nombre d’usagers
est en constante hausse aux guichets, du
fait du contexte économique ». Bernard
Debreu, le maire, a apporté son soutien
aux manifestants. De même que le comité
local de défense des services publics.

Restaurants scolaires
Menu du 07/11/16 au 11/11/16

Denyse Brillon, la présidente de l’épicerie
solidaire « Le Bol d’Air » avait montré l’exemple, lundi 31 octobre. Pour fêter Halloween,
déguisements de rigueur pour le grand
goûter de l’association. Les convives et les

bénévoles étaient costumés en diablotins,
sorcières, gentils monstres et autres zombies rigolos. Une superbe ambiance saluée
par Bernard Debreu, le maire, et Francine
Hamard-Delecroix, adjointe à l’action sociale.

Jeux et sorcellerie

Fête à Jeun’Espace

Lundi :chou-fleur vinaigrette ; waterzoï de
volaille, légumes, riz Pilaf ; clémentines.
Mardi : céleri et carottes ; rôti de veau,
choux braisés, pommes vapeur ; yaourt.
Mercredi : salade fermière ; navarin
d’agneau, navets, haricots blancs ; éclair.
Jeudi : betteraves rouges ; hachis
Parmentier, salade iceberg ; fromage
blanc aux framboises.
Vendredi : férié.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 24/10/16 au 29/10/16
> Coline Hosdez Mangin, née le
21/10/16.

Décès déclarés pour Seclin
du 24/10/16 au 30/10/16
À l’initiative de l’association Les Grands
Enfants, une vingtaine de personnes a
partagé une après-midi jeux de société sur
les thèmes de la magie et de la sorcellerie,
mardi 1er novembre à la salle Dédulle.

Après-midi festive à Jeun’Espace, le
19 octobre, pour plus de 50 enfants des
Mercredis de Loisirs de la Ville, les animateurs et leurs parents. Avec studio photos
(ci-dessus), jeux et dégustation de crêpes !
L’HEBDO
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> Christiane Danjou, 95 ans ;
> Danielle Nervet, 64 ans ;
> Belghassen Yousfi, 53 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Quand on cherche...

FDS n’a pas perdu la foi

On trouve.

Ce 27 octobre François-Xavier CADART tenait une conférence de
presse pour évoquer l’actualité.

C’est ce qui s’est passé dans notre collégiale, grâce à la
perspicacité de notre archéologue municipal et de son adjoint.
Certes, leur intervention a chamboulé un peu la programmation
du chantier de rénovation du chœur de la collégiale, mais c’était
vraiment pour la bonne cause.

Morceaux choisis d’un article de la voix du Nord du 31.10.16

L’intervention s’est concentrée sur l’ancien escalier d’accès à la
crypte, découvert il y a quelques années. Deux éléments
importants ont ainsi été mis au jour. Le premier concerne la collégiale romane, dont on ne sait presque rien. Grâce au nettoyage
des parois dudit escalier, les archéologues se sont rendu compte
que ce dernier s’était simplement installé le long du mur
extérieur du chœur roman, qui a été révélé, conservé sur près
d’un mètre de hauteur. Découverte exceptionnelle, qui permet
de reconnaître des vestiges vieux de près de mille ans, et
confirme les hypothèses de restitution formées par les spécialistes, qui ont les yeux désormais braqués sur le centre de
Seclin.
Pour parfaire leurs observations, les archéologues ont dû retirer
quelques dalles de pavement, et c’est là qu’ils ont découvert non
seulement des éléments d’architecture réutilisés, mais également un fragment de bas-relief représentant un ange tenant un
livre ouvert. Une pièce magnifique, qui reste encore à dater avec
précision, mais qui témoigne de la richesse du sous-sol de la
collégiale, tout cela sous à peine un mètre carré de dallage. Et
plus loin ? Quels trésors ? Quels vestiges des bâtiments antérieurs ? Quelles sculptures enfouies ? Pour le savoir, il faudrait
étendre le périmètre de la recherche.
Les différentes transformations du bâtiment n'ont pas gommé
les traces du passé. Pour les retrouver, pour les mettre en
valeur, il faut à la fois de la vigilance, de la compétence et une
vision d’ensemble.
Depuis plusieurs dizaines d’années, les archéologues de la ville
ont amassé une foule de données sur l’histoire de la collégiale
qui permet aujourd’hui d’en comprendre de mieux en mieux
l’histoire singulière.
Notre patrimoine est encore en partie à découvrir. Il révèle notre
passé, mais il prépare également notre avenir. Il constitue un
source d’attractivité de notre ville, une source d’activité, une
source de fierté même. Le patrimoine doit être au centre des
projets d’avenir de notre cité.
Jean-Denis CLABAUT,
Conseiller municipal délégué au Patrimoine Culturel
Groupe POUR SECLIN

«M CADART est tombé dans la politique lorsqu’il était petit, pas
par ambition ou pour courir après le pouvoir, mais pour faire
avancer les choses dans le bon sens sur le terrain.
Pas question donc pour lui de baisser les bras suite aux dissensions qui ont traversé son groupe.
L’affaire lui a même servi de leçon: «des gens qui se rapprochent de vous à quelques mois des élections, c’est souvent pour
de mauvaises raisons. J’essaierai de ne plus commettre cette
erreur»
Pour l’heure, M CADART ne se prive pas de juger l’état d’esprit
et les méthodes d’une majorité municipale qui veut faire croire
à sa toute-puissance affichant son mépris et sa condescendance
à l’encontre de l’opposition, qui représente près de la moitié des
seclinois.
Par exemple, la piste d’athlétisme dont il a défendu la création
avant qu’elle soit récupérée par la majorité, la mise en place
d’une police municipale à Seclin qui avait fait débat en 2014
avant que le maire ne change d’avis 1 an plus tard.
De la majorité, seule Mme HAMARD trouve grâce aux yeux de
l’opposant. «Elle a eu la courtoisie de nous associer aux travaux
sur la mutuelle communale que nous avions été les 1ers à
évoquer».
Sur les sujets du commerce de centre-ville, du logement, du
transport, de l’aménagement urbain, l’opposant historique de
Bernard Debreu continu de faire avancer sa réflexion dans un
esprit d’ouverture et de discussion.
Tout le contraire de la majorité, ou de la section LR de Seclin qui
se targue d’être sans concession»
C BACLET S GAUDEFROY C HUGUET R MILLE

Les Républicains Seclin
LES ÉCOLOS POLLUEURS
Le Maire de Seclin est devenu un adepte du transport doux
(vélo,trottinette,bus,train). Pourtant, il est responsable de tout
ce qui engorge nos rues, matin, midi et soir: le doublement de
l’UNEXPO, les futures rotations de bus en Centre-ville, et les
projets Lincrusta,Danone (+800 véhicules) alors que l’A1 et
l’échangeur sont déjà saturés. Autant de nuisances et de pollutions quantifiables pour lesquelles il devra rendre des comptes
dans le cadre de l’Agenda21. Lorsque vous serez dans les bouchons pour la conduite des enfants à l’école et pour aller au
travail, sachez que le Maire, le PCF, PS et Ecolos, en sont directement responsables.
Eric DRELON et Stéphanie DUMETZ
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L’actualité en images....
291 enfants ont participé avec entrain
aux Accueils de Loisirs
Favoriser la solidarité et le vivre ensemble, voilà l’une des
missions des Accueils de Loisirs de la Ville de Seclin. Au total,
291 enfants et jeunes de 3 ans à 17 ans ont participé aux activités des centres lors des vacances de Toussaint, du 24 au 28 octobre. Les maternels se sont amusés sur le thème de l’automne.
Les 6/8 ans ont fait le tour du monde. Les 9/11 ans ont pratiqué
l’escalade, sont allés à la patinoire ou à la piscine. Les ados sont
allés au bowling, ont fait un stage d’aérodance, ont découvert
l’univers des « yamakasis » et fait des sorties. Bernard Debreu,
le maire, et Noëlla Quinart, adjointe à l’enfance, ont constaté les
sourires et la joie des jeunes Seclinois lors des Accueils de
Loisirs, le 25 octobre. « Nous permettons aux jeunes d’être
acteurs de leurs vacances », souligne Youcef Terrouche, coordinateur des Accueils de Loisirs. Mission parfaitement accomplie.
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À Savoir...

Le stade Henri-Jooris a accueilli une
séance de détection du LOSC, lundi 24
octobre. « Nous sommes très contents
d’être accueillis par le Football Club de
Seclin qui est club partenaire »,
explique Horace Rubulotta, responsable de la cellule recrutement des Hauts
de France. Lors de cette après-midi,
40 jeunes de moins de 13 ans issus de
clubs de la région et de la région parisienne se sont retrouvés sur la pelouse
du terrain synthétique. Dont un jeune
Seclinois. Le LOSC accompagne ainsi
ces jeunes talents en accord avec les
familles. « Nous travaillons notamment
avec notre réseau de clubs partenaires.
Et, pour nous, il est important que les
meilleurs joueurs détectés viennent

au LOSC. », souligne M. Rubulotta. Si
tout va bien, une partie de ces jeunes
talents intégreront un jour le Pôle
Espoirs ou le Sports Études Élite du
LOSC (« Nous avons 100% de réussite
scolaire », souligne-t-on au LOSC). Une
douzaine d’encadrants du LOSC ont
organisé cette journée avec les bénévoles du Football Club de Seclin, dont
Michel Bachelet, éducateur en charge
du partenariat avec le LOSC, et JeanMarc Bernardy, membre du bureau.

Inscriptions aux Restos
du Cœur
Les inscriptions aux Restos du Cœur
sont prises au local, rue des Bourloires,
lundi 7 novembre de 14h à 15h45,
mardi 8 novembre de 8h30 à 10h45,
jeudi 10 novembre de 14h à 15h45,
mardi 15 novembre de 8h30 à 10h45 et
vendredi 18 novembre de 14h à 15h45.

Horaires d’ouverture
des cimetières
À partir du lundi 7 novembre, les
horaires d’ouverture des cimetières
passent en période d’hiver. Les
cimetières seront ainsi ouverts
de 8h à 17h.

Agenda
Vendredi 11 novembre

40ème

Commémoration de l’armistice de la
Première Guerre Mondiale. Rendezvous à 10h45 devant l’Hôtel de Ville. À
11h, défilé rues Bouvry, Jaurès, place
Saint-Piat, rue Abbé-Bonpain avec dépôt
de gerbes au Monument aux Morts.
Vers 11h30, à la salle des fêtes, film sur
le travail de mémoire, allocutions, puis
spectacle par les élèves de l’école JulesVerne. Accès libre.

Samedi 5 novembre
Atelier bijoux pour les enfants dès 8 ans.
À la bibliothèque J-Estager, de 14h à 16h.
Gratuit sur inscription au 03.20.32.00.40.
Concours de belote par les Amis des
Géants de Seclin. Salle Dédulle.
Ouverture des portes à 18h. Jeux à 19h.
Tarif : 15 €/équipe. Rés. : Lucie Dumont,
09.73.55.18.14.
Repas et spectacle « Ibéri’Cuba »
proposés par Ibérica. Avec le groupe
« Raya de Son ». Salle des fêtes à 20h30.
20/22 €. Spectacle seul : 10/12 €.
Réservations : 07.89.82.65.77 ou
iberica@live.fr.

Mardi 8 novembre
Assemblée générale des Jardins
Ouvriers Seclinois. Salle Léon-Carlier.
De 17h à 18h, paiement des cotisations. À
18h, assemblée générale suivie de la
tombola.

Samedi 5 novembre
Tennis de table : Salle Secrétin, à 14h30
les jeunes accueillent Lambersart, et, à
17h, les Dames de Nationale 2 Mulhouse
et les Dames de Prénationale Roncq.
Basket-ball : Salle Durot, les U 20 reçoivent Hénin-Beaumont à 17h.
Football : Stade Jooris, les U 13 rencontrent Lambersart à 11h, les U 10-1 La
Madeleine à 14h, les U 10-2 Cappelle à
14h, les U 14 Hellemmes à 15h30 et les
U 19 Marquette à 17h30.

Dimanche 6 novembre
Natation : piscine municipale dès 9h30,
Interclubs toutes catégories.
Cyclo: rendez-vous à 9h place du général
de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors M3
reçoivent Flines-lez-Raches à 14h et les
Seniors M1 Flers à 16h.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les équipes Messieurs accueillent
Annoeullin (R4), Lambersart (D1),
Annoeullin (D2) et Mons (D3).
Football : Stade Jooris, les Vétérans
accueillent Illies Aubers à 10h, les U 16
Santes à 10h30 et les Seniors A reçoivent
Valenciennes à 14h30.

Services de garde

Du 4 au 7 novembre
édition du Salon des Vins de
Terroir et des Produits Régionaux. Au
parc de la Ramie. Du vendredi 4 au
dimanche 6 novembre de 10h à 20h. Et
le lundi 7 novembre de 10h à 17h.
Invitations sur www.vins-de-terroir.com.

Calendrier sportif

Loto organisé par l’association Cœur
de Femmes. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes à 13h. Début
des jeux à 15h. Réservations :
06.89.28.05.55 ou 06.25.17.57.65.
Bourse aux jeux et aux jouets
organisée par Les Grands Enfants. De
9h à 17h, salle Dédulle. Entrée libre.

Samedi 12 novembre
Les 30 ans du jumelage entre Seclin et
Méguet (Burkina Faso).Voir en 1ère page.
Bourse aux jouets et aux vêtements
sportifs par l’Athlétisme Club Seclinois.
De 9h à 16h, salle Ronny-Coutteure. 5 €
la table. Inscriptions : 06.62.33.07.80.
Fermeture de la mairie. Permanence
état civil de 10h à 12h à l’Hôtel de Ville
pour déclarer les naissances et les décès.
L’HEBDO

6

P

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 5 novembre à 12h30
au lundi 7 novembre 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.

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

Stade Jooris : journée de
détection du LOSC

