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Résidence Sacleux : 31 ans, le bel âge !
Mercredi 18 octobre, les 39 habitants de la « Résidence Autonomie »
Daniel-Sacleux, tout le personnel dirigé par Danièle Duriez, et le
maire, Bernard Debreu, ont fêté les
31 ans de cette maison qui propose
des logements, ainsi que des repas
et des aides diverses, aux personnes
retraitées autonomes.
La « Résidence Autonomie » Sacleux
a eu 31 ans en ce mois d’octobre 2017.
L’occasion d’organiser un bon repas.
Le personnel, et notamment Sylvie,
avait dressé de très jolies tables décorées. En 31 ans d’existence, la Résidence Sacleux a énormément évolué pour s’adapter au plus près aux
souhaits et besoins des habitants.
Autonomie et sécurité
La Résidence, désormais reconnue « Résidence Autonomie » par
le Département, est composée de
60 studios indépendants. On peut
donc y vivre selon ses goûts, dans
ses meubles et son univers, tout
en ayant un environnement sécurisé en cas de problème de santé par
exemple. Le personnel met en effet
en place un plan d’accompagnement
personnalisé, aide les résidents
dans leurs démarches administratives, et s’occupe de tous les petits
problèmes techniques qui peuvent
survenir dans les logements ou les
parties communes.
Animations et intergénération
L’animation tient aussi une grande
place à la Résidence Sacleux. On
se souviendra longtemps de la Semaine Bleue 2017, par exemple, et
de l’extraordinaire final en chansons françaises et accordéon. Mais
les animations, ce n’est pas uniquement une semaine par an, c’est

Intergénération : séance de jeux avec les P'tits Loups de la crèche.

tous les jours ! Outre la chorale, les
concerts, les contes, la gym douce, la
pétanque, les ateliers manger/bouger, les ateliers mémoire, les fêtes
d’anniversaires, les après-midis
jeux de société, etc… la Résidence
Sacleux accueille désormais très
régulièrement les nounous et les
tout-petits de 0 à 3 ans de la crèche
« Les P’tits Loups » pour des activités communes avec les papys et
mamies. C’était encore le cas jeudi
19 octobre autour de jeux de société
et de jeux de motricité. Toute l’année,
les tout-petits et les retraités se rencontrent pour peindre, lire, écouter
des contes, faire la cuisine, fabriquer
des objets en pâte à sel, ou encore
chasser les œufs de Pâques, faire la
fête à l’approche du 14 juillet… et se
donner plein de câlins. Bref, de très
bons moments à vivre ensemble, à
tous les âges de la vie.
Pour tout renseignement sur la Résidence et ses logements, n’hésitez
pas à téléphoner au 03.20.32.20.30
ou à vous rendre sur place avenue
des Marronniers (près de l'entrée du
canal de Seclin).

Les 31 ans de la Résidence...

... et le repas convivial à cette occasion.

L'atelier manger/bouger.

Concert et messages de paix pour les 30 ans du jumelage avec Zabrze
Plus de 250 spectateurs ont assisté à un concert de musique
classique de haut vol, programmé par le Centre Municipal
d'Expression Musicale, samedi 28 octobre à la salle des
fêtes pour marquer les 30 ans du jumelage entre Seclin et
la ville polonaise de Zabrze.
Sur la scène intimiste, deux musiciens internationaux
même pas trentenaires, mais pour eux la valeur artistique
n'attend pas le nombre des années ! Aurélien Pascal, au
violoncelle, et Alexandre Kantorow, au piano, ont livré un
moment de pure grâce, à travers quatre sonates signées
Schubert, Debussy, Chopin et Brahms.
30 ans de jumelage avec la polonaise Zabrze
Chopin, comme un clin d'œil à la Pologne, puisque Seclin
fêtait ce soir-là les 30 ans du jumelage de notre ville avec
Zabrze, en Silésie. En présence de la présidente de cette
grande ville de 200.000 habitants, mais aussi de délégations
de nos autres communes jumelles d'Apolda, en Allemagne,
et de Larkhall, en Écosse, le maire, Bernard Debreu,
et l'adjoint à la culture et aux échanges internationaux,
Didier Serrurier, ont offert à nos amis polonais un magnifique vase de porcelaine peint par Chantal Delval, et une
photo magique de la Collégiale saisie par Valérie Dupriez.

En échange, la présidente de Zabrze, Malgorzata MankaSzulik, a offert à Seclin un tableau de la mine de cette région
de Silésie. Une soirée forte en émotions, où les messages
de paix, d'amitié, et de mélange des cultures ont touché le
cœur des Seclinois.

Accueil des nouveaux habitants

Ah... Vos talents !

Vous avez emménagé en
2016-2017 et vous souhaitez mieux connaître votre
ville ? Le maire, Bernard
Debreu, et le conseil municipal seront heureux de vous
accueillir lors de la cérémonie pour les nouveaux habitants, le mardi 21 novembre

À l'initiative de l'école
de danse de Seclin, le
spectacle
"Ah…
Vos
talents !" aura lieu le samedi 20 janvier à 20h, salle des
fêtes. Et vous pouvez rejoindre la troupe. Casting le

à 18h30, salle de fêtes. Si
vous souhaitez assister à
cette cérémonie, merci de
vous rapprocher du Service
Communication à l’Hôtel
de Ville, 89 rue RogerBouvry, 03.20.62.91.35 ou
par mail à resp-adm-com@
ville-seclin.fr.

153 convives au repas de l'AADVAH

L’AADVAH (Association Aide
et Défense des Victimes
Accidentées et Handicapées
du Nord) se bat au quotidien
pour défendre les droits
de 700 personnes victimes
d’une maladie professionnelle ou d’un accident du
travail. Une véritable institution à Seclin, créée il y
a plus de 50 ans par JeanMarie Vandriessche et présidée depuis l’an dernier par

Régis Mathieu. Dimanche 15
octobre, les bénévoles ont
accueilli 153 convives lors du
repas amical annuel, salle
Ronny-Coutteure. Le maire,
Bernard Debreu, est venu
saluer cette belle initiative.
AADVAH : permanences les
mercredis et vendredis de
14h à 18h et samedis de 8h
à 11h, 12 rue des Comtesses.
Tél : 09.75.20.76.28. Mail :
aadvah@wanadoo.fr.

Retrouvez l'exposition de photos de Valérie Dupriez, hall de
l'Hôtel de Ville. Vernissage le vendredi 3 novembre à 19h.

samedi 25 novembre, salle
de danse Jesse-Owens.
Que vous soyez seul ou en
groupe, musicien,
danseur, magicien, mime...
Rens. : Corinne Mion,
06.50.24.52.85.

SPORT

100 jeunes nageurs dans le bassin seclinois

Richard Gorrillot, président
de Seclin Natation, et les
bénévoles, ont organisé la
première compétition de la
saison à la piscine de Seclin :
le critérium de rentrée, qualificatif pour les championnats du Nord. Une centaine
de nageurs de 12 à 18 ans
des clubs de Seclin, Roubaix,
Armentières, et Loos-Haubourdin étaient présents au
rendez-vous avec leurs parents, dimanche 22 octobre.
Une vingtaine de jeunes Se-

clinois iront disputer les couleurs de Seclin Natation aux
championnats du Nord, les
4 et 5 novembre à Saint-Polsur-Mer. Prochains temps
forts pour Seclin Natation :
les interclubs régionaux le
samedi 11 novembre, avec
200 nageurs présents, et
un stage en Espagne pendant les vacances de Noël,
en partenariat avec le club
d’Armentières. 15 nageurs
seclinois et deux entraîneurs
seront du voyage.

Tribune des groupes
du conseil municipal
Seclin Ensemble
La culture, le moyen de se découvrir et de comprendre
l’Autre
Les échanges internationaux représentent un pan complet
de l’histoire seclinoise. Celui avec Apolda, en Allemagne, est
d’ailleurs quinquagénaire.
Samedi dernier, à la salle des fêtes, lors d’un récital exceptionnel comportant des pièces de Chopin, nous avons
célébré le 30ème anniversaire du jumelage avec Zabrze, en
Pologne. Ville de Silésie dont le Général de Gaulle, premier
homme d’État à se rendre dans ce pays durant la guerre
froide, dit : « Zabrze est la plus silésienne des silésiennes
et donc la plus polonaise des polonaises ». D’origine industrielle et minière (certains puits de charbon sont encore en
activité), Zabrze présente des similitudes avec notre région.
Ce qui fait aujourd’hui l’originalité de nos jumelages, c’est
leur dimension culturelle et sociale. Des échanges culturels et approfondis ont lieu. Nos cultures se confrontent, se
comprennent, s’interpénètrent.
Au début du mois, j’ai emmené une quinzaine d’artistes
seclinois d’horizons divers (peintres, sculpteurs, musiciens,
poètes, écrivains, gens de théâtre) découvrir Zabrze, sa région, ses artistes avec, pour tâche de produire dans l’année
qui vient des œuvres qui nous permettront de découvrir
leur perception artistique de notre ville jumelée, avec une
exposition collective et des interventions dans les milieux
scolaires.
Un concert de musiciens seclinois et polonais fut donné
dans l’auditorium du Conservatoire.
Le programme fut chargé puisque les Français assistèrent à
deux concerts, dont « Les sept portes de Jérusalem » dirigé
par le compositeur en personne, Krzysztof Penderecki, dont
pour la petite histoire, un astéroïde porte le nom.
Ils visitèrent 2 puits de mines de charbon, des corons, le
lycée des Beaux Arts, des résidences d’artistes, la cathédrale… Ils découvrirent également l’horreur des camps
de concentration de Auschwitz-Birkenau. Ils découvrirent
l’expo consacrée à la visite du Général de Gaulle à Zabrze.
Le week-end dernier, les Polonais, Allemands et Écossais
présents à Seclin visitèrent le musée de Gaulle à Lille, la
cathédrale de la Treille, l’expo Millet au Palais des Beaux
Arts, le jardin Mosaïc, le quartier de la Mouchonnière et nos
ruelles.
En tout cela, on peut penser que notre conception des
échanges internationaux est rare et exemplaire.
Didier SERRURIER
Maire Adjoint chargé de la Culture
et des Échanges Internationaux

Forces Démocrates pour Seclin
La vidéosurveillance : oui mais n'en attendons pas tout
Depuis 2008, notre groupe a inscrit la vidéosurveillance sur
Seclin sur la liste des projets qu’il était nécessaire de mener.
La ville s’inscrit partiellement dans cette logique puisque de
nombreux bâtiments municipaux sont dotés de cet outil de
protection.
A lire des écrits, notre idée fait son chemin auprès de certains élus qui soutiendraient donc notre position si ce point
devait être porté à l’ordre du jour d’un conseil municipal.
Toutefois, il serait illusoire de croire que la vidéosurveillance
résoudrait définitivement les problèmes de délinquance sur
notre territoire.
Aucune étude sérieuse dans des villes pourtant fortement
sécurisées par ce moyen (Nice, Londres) ne parvient à cette
conclusion pour une installation qui demeure très couteuse
à l’achat et en maintenance du matériel.
Les caméras positionnées en des lieux stratégiques ne font
que déplacer les agissements délictueux vers des zones
non couvertes.
Si les caméras permettent d’élucider certaines affaires (3%
seulement), elles n’ont qu’une efficacité très limitée sur la
prévention des délits.
D’autre part, la vidéosurveillance ne permet de traiter que
certaines infractions, souvent les violences urbaines.
C’est fort de cette analyse objective que notre groupe demeure favorable à la vidéosurveillance en des lieux minutieusement étudiés mais sans vous mentir sur son efficacité.
Rien ne pourra remplacer le travail de notre police de proximité dont les moyens doivent être renforcés et qui doit pouvoir s’appuyer sur d’autres outils que nous appelons de nos
vœux, tel le dispositif citoyens ou voisins vigilants.
C. BACLET, F-X. CADART, S. GAUDEFROY, C. HUGUET, R. MILLE

Les Républicains Seclin
L'ÉCOLOGIE PASSE AUSSI PAR LA DÉCHÈTERIE
Quel est le point commun entre les villes de Templemars,
Vendeville, Noyelle-lez-Seclin et Houplin-Ancoisne ? La
déchèterie de Seclin.
Elle comprend 15 bennes, 4 locaux spéciaux et une benne à
compost.
Ce lieu mutualisé est parfaitement entretenu par de serviables employés de la Métropole Européenne de Lille, qui,
par leurs conseils, nous permettent de faire le bon geste.
Une leçon concrète d’écologie.
Pour ces fonctionnaires dévoués, l’expression « Service
Public » n’est pas un vain mot mais le fondement de leur
métier, du lundi au dimanche.
Grace à eux, il n’y a aucune excuse pour jeter ses déchets
dans la nature. Merci pour elle.
E.DRELON S.DUMETZ

Services de garde
SAMU
15
Sapeurs-pompiers 18
Police Secours
17
Commissariat 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 4 novembre à 12h30
au lundi 6 novembre à 9h
Pour connaître la pharmacie de garde :
www.servigardes.fr ou 0.825.74.20.30

Dentiste

a
d
n
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A

Du 3 au 6 novembre

Mardi 7 novembre

Salon des Vins de Terroir
et des Produits Régionaux.
Salle Verte, parc de la Ramie. Du vendredi 3 au dimanche 5 novembre de 10h
à 20h et le lundi 6 novembre
de 10h à 17h.

Assemblée générale des
Jardins Ouvriers Seclinois.
À 18h, salle Dédulle. Paiement
des cotisations de 17h à 18h.

Vendredi 3 novembre
Vernissage de l’exposition
des photos de Seclin, prises
par l’artiste seclinoise Valérie D. À 19h, hall de Hôtel
de Ville. Exposition visible
jusqu'au 2 décembre.

Dentiste de garde : 03.20.33.20.33

Samedi 4 novembre

Police Municipale

Bourse aux jouets par
l'Athlétisme Club Seclinois.
De 10h à 15h, salle Dédulle.
Basket-ball : Salle Durot,
les U 11 reçoivent Provin à
15h30, les U 13 Thumeries à
17h et les Seniors M1 Villeneuve d'Ascq à 20h30.
Spectacle "Chic et Choc"
par
l'Atelier
Théâtre
« Estime de Soi ». À 18h30,
salle des fêtes. Tarif : 3 €.
Rens. : Service Politique de
la Ville, 03.20.32.28.28.

Tous les jours en semaine et dimanche matin
Tél. : 03.20.32.59.60 ou 06.85.91.38.58

Restaurants scolaires
Menu du 6 au 10 novembre
Lundi

Chou-fleur, mimolette ; waterzoï de
volaille, légumes, risotto ; clémentines

Mardi

Céleri et carottes ; rôti de veau, choux
braisés, pommes vapeur ; yaourt

Mercredi

Salade fermière ; navarin d'agneau,
navets et haricots blancs ; éclair

Jeudi

Betteraves rouges ; hachis Parmentier,
salade ; fromage blanc aux framboises

Vendredi Filet de poisson, salsifis, pommes de
terre ; fromage ; raisin

État civil du 23/10 au 29/10/17
Naissances déclarées
. Heather Roussel, née le 20 octobre
. Ismaël Alcoser, né le 21 octobre
. Louis Bellet, né le 23 octobre
. Eden Delcourt, né le 24 octobre
. Lou Harbonnier, née le 25 octobre
Décès déclarés
. Marcel Cornille, 83 ans
. Félicie Leuliet, veuve Smet, 92 ans

Dimanche 5 novembre
Cyclo-Club : Rendez-vous
à 8h30 place du Général de
Gaulle pour une sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30, les Messieurs
reçoivent Lille (D1), Faumont
(D2) et Loos (D2).
Basket-ball : Salle Durot,
les Seniors M3 reçoivent
Thumeries à 14h et les
Seniors Filles Douai à 16h.
Football : Stade Jooris,
les Seniors A rencontrent
Vermelles à 14h30.

Lundi 6 novembre
Cimetières : les horaires
d'ouverture passent en
période d'hiver, de 8h à 17h.
Balade « Le Cimetière : art
funéraire et histoires seclinoises ». 6 €. À 14h rue Maurice-Bouchery. Rés. : Office
de Tourisme, 09.72.52.85.03.

Vendredi 10 novembre
Commémoration
des
100 ans de la bataille de
Passchendaele, avec les
autorités canadiennes. Organisée par la famille Boniface. À 10h au Fort de Seclin.
Entrée : 10 €. Réservation
surwww.fortdeseclin.com.
Ouvert aussi samedi 11 novembre de 10h à 16h (10 €).
Inscriptions au Restos du
Cœur. Les inscriptions des
bénéficiaires des Restos du
Cœur ont lieu au local situé
rue des Bourloires le vendredi 10 novembre de 9h à
10h45, lundi 13 novembre
de 14h à 15h45, jeudi 16
novembre de 14h à 16h15
et vendredi 17 novembre
de 9h à 11h15. Les distributions
alimentaires de
la campagne d'hiver des
Restos débuteront le mardi
21 novembre.
Assemblée générale de
l’Association de Sauvegarde
de la Collégiale Saint-Piat.
À 18h, salle Sainte-Bernadette, 1 contour de l'Eglise.

Samedi 11 novembre
Commémoration de l’armistice de la Première
Guerre Mondiale. Rendez-vous à l’Hôtel de Ville,
rue Bouvry, à 10h45. À 11h,
défilé et dépôt de gerbes au
Monument aux Morts, rue
Abbé-Bonpain. Puis, salle
des fêtes, film sur les visites
de Vimy et Arras, discours
et spectacle des enfants de
l’école Jules-Verne.
Loto de Cœur de Femmes.
Salle Coutteure. Ouverture
des portes à 13h. Jeux à 15h.
Concours de belote. Par les
Amis des Géants de Seclin.
Salle Léon-Carlier. 7,5 €/
joueur. À 18h. Jeux dès 19h.
Rés. : 09.73.55.18.14.
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