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Le maire et le
conseil municipal
vous
présentent tous
leurs vœux de
bonheur et de
santé pour l’année

2017.

N°988
du 30.12.16
au 06.01.17

Vous êtes
invités à la
cérémonie des
vœux
à la population,
lundi 9 janvier à
19 h, salle des
fêtes,
rue Jean-Jaurès.

Photo : Fête des Harengs, juin 2016.

Seclinois

Janine Devresse,
bénévole.

135 dons pour la dernière collecte de sang de l’année
En partenariat avec l’Amicale pour le Don de Sang bénévole de
Seclin, l’équipe de l’Établissement Français du Sang a organisé
sa dernière collecte de l’année, vendredi 23 décembre à la
salle des fêtes. Au total, 135 Seclinois - dont 7 nouveaux - ont
participé à cette opération solidaire qui permet de sauver des

vies. L’occasion de saluer les bénévoles de l’Amicale qui
s’investissent pour accueillir les donneurs de sang lors des
collectes. Comme Janine Devresse qui assurait ce jour-là sa
dernière collecte en tant que bénévole après 18 années de
bons et loyaux services.

Aide aux Défavorisés Économiques :
30 ans de solidarité
maire, Bernard Debreu. Le maire a
loué la générosité de l’ADE… et a
promis l’attribution d’un local
autonome pour l’association, dès que
l’extension de l’Espace Communal
Mouchonnière aura été réalisée. Plus
que quelques mois à patienter…

L’association Aide aux Défavorisés
Économiques (ADE), implantée dans
le quartier de La Mouchonnière et
présidée par Jean-Claude Desmée, a
fêté ses 30 ans d’actions solidaires et
bénévoles mercredi 14 décembre lors
de la première distribution de Noël
(la seconde a eu lieu le 28 décembre)
à la salle Ronny-Coutteure.
Pour l’occasion, les 25 bénévoles de
l’association ont accueilli la moitié des
300 bénéficiaires des minima sociaux
inscrits cette année, dont un tiers
d’enfants de moins de 14 ans. En tout,
l’ADE aura distribué pas moins de
37 tonnes de denrées en 2016 !

Une tombola… et bientôt un local
autonome
Pour la fête des 30 ans, les Seclinois
bénéficiaires sont repartis comme
d’habitude avec un colis de denrées
provenant de la Banque Alimentaire,
mais aussi avec un beau cadeau de
Noël : une brioche artisanale, du chocolat, des bonbons, des pommes de la
ferme, des confitures, du miel… Une
grande tombola était aussi organisée
autour du Père Noël en personne :
toutes les familles ont gagné un lot,
dont 4 beaux colis de Noël donnés
par la Ville. Enfin, pour marquer les
30 ans, les bénévoles avaient invité le
L’HEBDO

2

P

À Noter...

Des dons à foison
pour les Restos du Cœur
À l’approche de Noël, les dons ont
afflué vers les Restos du Cœur de
Seclin, situés rue des Bourloires. De
quoi largement améliorer les fêtes
de fin d’année pour les 128 familles
et 264 personnes actuellement inscrites. Samedi 10 décembre, l’association des Motards en Colère est
venue apporter 200 jouets qui ont été
distribués le 23 décembre par le Père
Noël en personne. Le collège JeanDemailly a collecté 136 kilos de denrées. L’Institut de Genech a carrément donné 1,2 tonne ! Vendredi 16
décembre, à la veille de vacances de Noël,
pour la 3e année consécutive, une centaine
d’élèves de CE1 et CE2 de l’école Langevin
(notre photo) sont venus avec leurs enseignants déposer le fruit de leur très belle
collecte organisée toute la dernière
semaine d’école, notamment beaucoup de
produits d’hygiène très prisés par les

Concours d’illuminations à
la Cité Jardins

familles en difficulté. D’ailleurs, le samedi
17 décembre, le club Kiwanis de Seclin a
également montré sa générosité en offrant
3.000 couches pour bébé. Tous ces dons
ont été réceptionnés par les 22 bénévoles.
Pour eux, ce ne sont pas les vacances ! Ils
vont continuer à s’activer jusqu’au mois de
mars pour recevoir, trier, et distribuer ces
dons très importants.

IME Denise-Legrix : 54 jouets offerts
par le club Kiwanis de Seclin
Le Club Kiwanis de Seclin Comtesses de
Flandre, présidé par Bernard Carrez, a
offert des jouets aux 54 enfants et jeunes
de 8 à 20 ans accueillis à l’Institut MédicoÉducatif Denise-Legrix. Un geste que les
Kiwanis effectuent depuis 25 ans. « Nous
avons organisé deux compétitions de golf
cette année, l’une à Thumeries et l’autre à
Mérignies. Les contributions des participants ont ainsi permis d’offrir des cadeaux
aux enfants de l’IME de Seclin », indique
Jean-Marc Debyser, responsable de l’action sociale au club Kiwanis. Ces présents
ont été remis le mardi 20 décembre lors de
la fête de Noël de l’IME, avec l’aide du Père
Noël, juste après un superbe spectacle de

Attention aux démarchages
au nom de la Ville
Des Seclinois nous ont fait part d’appels
téléphoniques de commerciaux prétendant être recommandés par la Ville de
Seclin pour des travaux d’isolation. La
Ville de Seclin rappelle qu'elle n’encourage aucun démarchage téléphonique et
ne demande à aucune entreprise de le
faire en son nom.
marionnettes. Ensuite, les jeunes et les
éducateurs de l’Institut dirigé par Marie
Morot ont partagé un repas fait maison,
avant une distribution de bonbons et la
boum des enfants et des jeunes.

La magie de Noël au Bol d’Air
Sourire aux lèvres,
les
yeux
grand
ouverts, une cinquantaine de personnes
s’est
retrouvée,
mardi 20 décembre,
dans les locaux de
l’épicerie solidaire
« Le Bol d’Air » pour
un grand goûter de
Noël. L'occasion pour
les petits et les
grands de s’amuser
ensemble autour du
spectacle proposé
par le Seclinois Cherif
le Magicien. Une fête saluée par de
grands éclats de rires qu’a pu apprécier

C’est la première fois à Seclin que l’association Les Amis de la Cité Jardins organise un concours d’illuminations en partenariat avec le Comité du Quartier de
Burgault. Une bonne dizaine de maisons
sont décorées pour les fêtes à la Cité
Jardins : scènes de féerie obtenues grâce
à des diodes électroluminescentes (LED)
économes en énergie. Mercredi 21
décembre, le premier prix a été décerné à
Annie Hennart (n°62, notre photo), le
deuxième prix à Jocelyne Woestelandt
(N°38) et le troisième prix à Marie-Reine
Renard (n°10). Bravo aux participants !

Restaurants scolaires
Menu du 03/01/17 au 06/01/17
Mardi : salade ; goulasch, carottes,
pommes vapeur ; galette des rois.
Mercredi : betteraves et haricots verts ;
bouchée de poisson blanc, riz ; pomme.
Jeudi : lentilles au fromage ; palette de
porc, purée de potiron ; yaourt aux fruits.
Vendredi : salade ; navarin d’agneau,
navets, haricots blancs ; petit suisse.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 16/12/16 au 24/12/16
> Livio Atanasio, né le 16/12/16 ;
> Assoumou Kabran, né le 19/12/16.

Francine Hamard-Delecroix, adjointe
déléguée à l’action sociale.
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Décès déclarés pour Seclin
du 19/12/16 au 25/12/16
> Andrée Moutiez, 90 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

En 2017 : les enfants d’abord !

L’engagement associatif mis à l’honneur

Dans quelques jours, nous fêterons l’arrivée de la nouvelle
année : la période des vœux que nous souhaitons voir se réaliser, alors que la situation économique et sociale reste très compliquée pour une grande majorité de Français et de Seclinois.

En cette fin d’année, nous souhaitions mettre à l’honneur toutes
les personnes qui œuvrent au quotidien pour apporter plus de
solidarité, de fraternité, d’entraide et d’amour dans une société
où bien souvent prime l’indifférence.

Dans ce contexte, ne baissons pas les bras. Au contraire, il est
plus que jamais nécessaire de nourrir des rêves, de bâtir des
projets, et d’agir pour l’éducation, l’entraide, la solidarité… et la
citoyenneté.
Comme vous le savez, l’enfance et la jeunesse sont des priorités
absolues de notre engagement auprès des Seclinois. Nos vœux
les plus chers vont donc en priorité aux enfants et aux jeunes qui
feront le Seclin de demain.
C’est pour cette raison que la Ville s’est engagée – malgré la
baisse des dotations aux collectivités - dans la construction
d’une nouvelle crèche de 77 berceaux (au lieu de 70 actuellement) et d’une halte-garderie de 10 places pour les parents qui
ont besoin d’un mode de garde occasionnel. Nous venons d’ailleurs de poser la première pierre de cet équipement très attendu
par les familles le 10 décembre dernier, sur le terrain de l’ancienne PMI du Département, situé boulevard Hentgès (non loin
de la piscine). Pour limiter les coûts, nous avons travaillé de
concert avec l’EPSM Lille Métropole, qui bâtit sur le même site
un nouveau Centre Médico-Psychologique.
Même si l’effort financier consenti par la Ville n’est pas négligeable : 2,6 millions d’euros, il nous revient à nous, élus, de répondre aux besoins croissants des familles en matière d’accueil du
jeune enfant, de travailler pour l’avenir, et de bien préparer les
plus jeunes à leur future vie de citoyens. À nous de tout faire pour
qu’ils trouvent leur place dans la société, pour qu’ils soient
épanouis, et qu’ils prennent en toute confiance le chemin de la
citoyenneté, comme l’ont fait le 26 novembre dernier les 33 nouveaux élus du Conseil Municipal des Enfants, plus motivés que
jamais !
Épanouissement, solidarité, et égalité d’accès aux services
publics pour tous les petits Seclinois : c’est le vœu que je formule
à quelques jours de 2017. Bonne année tolérante et citoyenne à
tous les enfants… et à leurs parents !
Noëlla QUINART,
Adjointe à la Petite Enfance, à l’Enfance, et au Périscolaire
Groupe des Élus Communistes et Républicains

Sur Seclin, nombreuses sont les associations, mouvements
culturels et cultuels qui se mobilisent pour tenter d’offrir une vie
meilleure aux autres : le Secours Catholique ou le Secours
Populaire, les restos du Cœur, le don du sang, Fleur d’espoir, les
intervenants à la source, aux Augustines et dans les hôpitaux, les
associations de quartiers qui un peu partout défendent notre
cadre de vie, l’association de sauvegarde de la collégiale, les
associations de parents d’élèves, les animateurs de la vie
religieuse de toutes confessions et encore bon nombre d’associations sportives,...
Nous tenions à féliciter les Présidents et bénévoles de ces
structures pour leur engagement tout au long de l’année.
C’est parce que ces bénévoles s’engagent au quotidien que la vie
prend soudainement un jour meilleur. Sans eux, sans ces
ACTEURS essentiels de la vie en société, plus d’entraide, plus
d’activité pour les enfants, plus de participation dans les choix de
la ville, plus d’accompagnement dans les choix religieux…
Merci à eux pour leur engagement sans faille au bénéfice des
autres.
Date à retenir : FDS adressera ses vœux aux Seclinois le vendredi 27 janvier 2017 à 19 heures, Salle Rony COUTTEURE,
ESPACE MOUCHONNIERE - Avenue Jude BLANCKAERT. Vous
êtes toutes et tous conviés.
C. BACLET, F-X. CADART, S. GAUDEFROY, C. HUGUET, R. MILLE

Les Républicains Seclin
2017 L’ANNÉE DE L’ALTERNANCE
L’année 2016 a été celle des fiascos pour le pouvoir socialiste.
Terrorisme, agressions et colère des policiers, 49.3, promesses
fiscales non financées, crise et 6 millions de chômeurs, sont
autant de faillites pour les ministres Valls et Macron. Conscient
de la déroute, F. Hollande a même renoncé à briguer un second
mandat. Le naufrage !
Face à l’incurie de la Gauche et de l’Extrême Droite déchirées,
F. Fillon élu Président de la République redressera l’économie et
restaurera le prestige de la France.
C’est dans cet état d’esprit que Les Républicains Seclinois vous
présentent leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur pour
2017.
ERIC DRELON ET STEPHANIE DUMETZ
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Au fil de l’actualité...
Le Père Noël en vedette sur
le marché de Seclin
Le Père Noël et son lutin photographe ont fait le bonheur
des enfants et de leurs parents, lundi 19 décembre sur le
marché de Seclin. Grâce à cette animation proposée par la
Ville et les commerçants du marché, les familles se sont vu
offrir les photos prises avec le Père Noël. Un beau souvenir
du passage de l’homme en rouge à Seclin avant sa grande
distribution de cadeaux dans toutes les chaumières !
Les commerçants du marché vous accueillent tous les lundis
matins de 8h30 à 12h30 : les étals sont situés sur la place
Stalingrad.

Les fées de passage à la
Résidence Daniel-Sacleux
La Résidence Daniel-Sacleux a reçu, lundi 26 décembre, la
troupe Anderson pour un spectacle de cabaret féerique. De
la danse, des chansons et des sourires par dizaines ont été
proposés. Du cabaret traditionnel aux nombreux morceaux
des années 50, 60, 70 et de pays ensoleillés comme le Brésil.
Autant dire que les 37 résidents de l’établissement pour
personnes retraitées, et leurs familles, ont adoré ce
moment de bonheur offert à l’occasion des fêtes de fin
d’année. La Résidence Daniel-Sacleux est gérée par le
Centre Communal d’Action Sociale.

Association du quartier de Lorival : 54 familles adhérentes
L’association du quartier de Lorival, présidée par Antoine Pacini,
a tenu sa 14e assemblée générale le 2 décembre à la salle
Carlier, suivie par le buffet campagnard et un super loto !
Organiser des animations, c’est l’un des objectifs de l’association.
Et l’augmentation du nombre de familles adhérentes, 54 en 2016,
montre que les actions sont appréciées ! Préserver le cadre de
vie et l’environnement est une préoccupation majeure. Un gros
travail est effectué notamment par Francis Decocq, qui siège au
Fonds de Travaux Urbains, et travaille avec les services de la Ville.
Deux jeunes habitants entrent dans le conseil d’administration :
Matthieu Bachorz et Jérémie Kolar. Le 18 décembre, un goûter
de Noël a été proposé par l’association (notre photo).

Noël pour les enfants
à la salle Dédulle
Une cinquantaine d’enfants des quartiers de La
Mouchonnière et de la Cité Jardins, accompagnés de leurs
parents, ont passé une belle après-midi de Noël, mercredi
21 décembre à la salle Dédulle. Ils étaient invités par
Michèle Dengremont, organisatrice, par Marcelle Baeyens,
et plusieurs mamans, aidées financièrement par le Fonds
de Participation des Habitants (FPH, cofinancé par la Ville et
la Région). L’après-midi a débuté par des ateliers d’arts
décoratifs, afin d’embellir la table de Noël. Puis le Père Noël
est venu en personne distribuer des jouets et des friandises.
La journée s’est terminée par le grand goûter tant attendu !
L’HEBDO
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À Savoir...
Seclin Natation : un club qui évolue comme
un poisson dans l’eau

Réaliser des économies
avec Réduc’Énergies
Grâce à une convention signée entre le
Centre Communal d'Action Sociale de la
Ville de Seclin et la société Objectif
ÉcoÉnergie, les Seclinois peuvent effectuer des économies d’énergie. Un pack
de 5 ampoules LED et un autocollant
stop-pub seront offerts aux foyers
seclinois sous conditions de ressources.
Le programme Réduc’Énergies s'intègre dans le cadre du dispositif des
Certificats d’Économies d’Énergie.

se félicite le président, avec 12 nouveaux nageurs en plus cette année et
de beaux résultats ». Pour preuve, le
dernier classement interclubs des
féminines, 15èmes sur 50. Un beau dynamisme dont témoignera le 40ème anniversaire de Seclin Natation le 29 janvier
2017. « Des surprises sont à prévoir »,
sourit le président. Une belle ambiance
et une énergie saluées par Éric
Corbeaux, adjoint au sport : « Vous êtes
à l’image de la vie associative dynamique de Seclin, se félicite l’adjoint. De
bons résultats, une belle ambiance et
une solidarité à toute épreuve ».

Agenda
Samedi 14 janvier

La mairie sera fermée. Permanence de
10h à 12h à l’Hôtel de Ville pour les inscriptions sur les listes électorales.

« Destination Ailleurs ». Spectacle proposé par le groupe de danse Koralyn. À
19h30, salle des fêtes. Tarifs : 10 €/ 5 €
(gratuit - de 3 ans). Rés. : 07.81.34.26.69.

Vendredi 6 janvier
Première permanence assurée par
la CPAM. Hôtel de Ville, de 8h30 à 12h et de
13h30 à 16h30. Puis chaque vendredi
même lieu mêmes heures.

Samedi 7 janvier
Assemblée générale de l’association
Main dans la Main. À 10h30, salle
Ronny-Coutteure. En soirée, loto et
galette des rois, salle Ronny-Coutteure
(ouverture à 16h30, jeux à 18h30).
Après-midi jeux de société dédiée aux
« Hunger Games ». Par Les Grands
Enfants, salle Dédulle, de 13h à 19h.
Entrée (galette des rois et boissons) : 2 €.

Lundi 9 janvier
Vœux du maire à la population. À 19h,
salle des fêtes. Entrée libre.

Les inscriptions s'effectuent jusqu'au
samedi 11 février 2017 et les packs
seront distribués mi-juin 2017.

Services de garde

Samedi 31 décembre

Réveillon de la Saint-Sylvestre. Par les
Ritoudis. À 19h30, salle Ronny-Coutteure.
Tarifs : 55 €/non adhérent, 50 €/adhérent,
- de 6 ans gratuit, 20 €/jusqu’à 10 ans.
Rés. : 06.58.74.40.28, ou 06.89.83.25.06.

Vous pouvez vérifier si vous êtes éligible
et vous inscrire en vous connectant sur
https://www.reduc-energie.fr/ccasseclin/ ou en vous rendant au bureau du
Centre Communal d’Action Sociale de la
Ville de Seclin, au rez-de-chaussée de
l’Hôtel de Ville, avec votre dernier avis
d’imposition.

SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Dimanche 15 janvier

Médecin

« En mon domaine, Singes et Belles
Romaines...». Spectacle live proposé par
le Moving Yoga Combat Seclin. Poésie,
musique et chorégraphies. À 16h, salle des
fêtes. Entrée libre.

> 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.

Lundi 16 janvier

Pharmacie

Vœux de l’Office de Tourisme de Seclin et
Environs. À 19h, salle Ronny-Coutteure.

> Du samedi 31 décembre à 12h30

Jeudi 19 janvier
Conseil municipal. À 18h30, salle du
conseil à l’Hôtel de Ville.

au lundi 2 janvier à 9h
Pour connaître la pharmacie de
garde, accédez au site
http://www.servigardes.fr ou
téléphonez au 0.825.74.20.30.

Samedi 21 janvier

Dentiste

Balade thermique. Avec votre conseiller
Info Énergie qui, grâce à une caméra, peut
détecter les déperditions de chaleur de vos
maisons depuis la façade. Gratuit. Inscriptions au service Agenda 21, 03.20.62.91.28,
ou agenda21@ville-seclin.fr. Rendez-vous
à 9h, à l’Hôtel de Ville, pour la balade.

> Pour connaître le dentiste de
garde, appelez le service de
régulation au 03.20.33.20.33.
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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.

Une assemblée générale de Seclin
Natation n’est pas une réunion
annuelle
comme
les
autres.
L’assemblée, qui s’est tenue à la
piscine municipale le 17 décembre, a
débuté par une prise de chronos pour
les licenciés du club, histoire de finir
l’année avec un temps de référence
pour la nouvelle saison. Puis, Richard
Gorrillot, le président, et le bureau ont
dressé le bilan de l’année 2015/2016.
Les 86 nageurs du club, dont 76
enfants, ne font pas la planche : ils ont
participé à une cinquantaine de
compétitions. « Notre club s’agrandit,

