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Seclinois

Banquet des Aînés : record battu !

Lors du banquet, les doyennes et doyens ont été mis à l’honneur par le maire et les élus. Il s’agit de Berthe Pinceel, 93 ans, Denise
Scalbert, 91 ans, Maria Vancaneghem, 90 ans, Norbert Nicolle, 92 ans, Roland Descatoire, 87 ans, et René Rongier, 86 ans.

310 aînés ont participé au Banquet de
fin d’année offert par la Ville à tous les
Seclinois retraités, dimanche 7
décembre, au restaurant scolaire
Paul-Langevin. Un record pour une
journée inoubliable, entre bons petits
plats et danses endiablées !

N°891
du 12.12.14
au 19.12.14

La Ville offre deux Banquets par an
aux seniors seclinois, et la fréquentation ne se dément pas, preuve que les
aînés plébiscitent ce rendez-vous
convivial et festif. Le Banquet du
7 décembre, qui préfigure les fêtes de
fin d’année, a remporté un vrai
succès ! Il faut dire que le personnel
de la restauration municipale n’a pas
ménagé ses efforts, avec un repas de
grande qualité. Ce qui a fait dire au
maire, Bernard Debreu, qu’au restaurant municipal, « c’est un peu
Masterchef toute l’année ! ».
Pour le maintien des services publics
Les Banquets des Aînés sont des
exemples de services publics de
qualité, proposés par la Ville de Seclin.

C’est d’ailleurs ce thème de la préservation des services publics qui a
alimenté les prises de parole de
Gustave Jayet, président de l’UNRPA
(Union Nationale des Retraités et
Personnes Âgées), et de Bernard
Debreu. La Ville au côté de 12 autres
communes du secteur, l’UNRPA, et
plusieurs associations et organisations locales se battent en effet
depuis le printemps dernier pour le
maintien des horaires de la CPAM

(assurance maladie), et contre la
fermeture de la CARSAT (caisse de
retraite) de Seclin. Au côté de
Francine Hamard-Delecroix, adjointe
à l’action sociale, et d’Éric Mangez,
conseiller délégué aux seniors, le
maire, Bernard Debreu, a également
parlé des projets seclinois en matière
d’emploi, de transports, de logement,
de patrimoine… Des projets qui
regardent vers l’avenir, envers et
contre la crise des financements.

3ème Forum du Handicap réussi sur le thème de l’autisme
«Qu’est ce que l’autisme». Une dizaine
d’ateliers et de rencontres ont permis de
mieux appréhender ce type de handicap
lié à des facteurs neurologiques. En
partenariat avec la Maison d’Acteurs de
Promotion de la Santé de Seclin (MAPS) et
de nombreuses associations et structures
dont l’association seclinoise Ensemble

Pour
Aurélien
et
Jason
59
(www.epaj59.fr), présidée par Audrey
Rizzon, de nombreux parents ont pu
découvrir les nouveautés en lien avec
l’autisme. Point fort du forum : l’aspect
«nouvelles technologies» avec des
tablettes et des supports favorisant les
apprentissages des jeunes autistes.

Hommage aux victimes
de la guerre d’Algérie

Gens du voyage : annonce
de solutions concrètes

CARSAT : la mobilisation
continue

Vendredi 5 décembre, des gerbes de
fleurs ont été déposées au Monument
aux Morts en hommage aux victimes de
la guerre d’Algérie. Jacques Lemaire,
président de l’association d’anciens
combattants UNC-AFN, a ensuite lu le
message officiel du ministère, à la salle
des fêtes, en présence d’anciens combattants, d’élus de la Ville, et de
Seclinois. Stéphanie Leroux, adjointe
aux associations, fêtes et cérémonies, a
conclu la cérémonie en remerciant les
anciens combattants de leur fidélité
lors de toutes les actions organisées
par la Ville pour transmettre la
mémoire de notre Histoire aux jeunes
générations. Elle a également rappelé
l’impérieuse nécessité pour tous les
citoyens de promouvoir la paix, la
tolérance et la solidarité.

Face à la recrudescence des installations
illicites de caravanes dans la Métropole,
les maires de Seclin, Templemars, Loos,
Haubourdin, Noyelles, Vendeville, Emmerin, Chemy, le 1er adjoint de Lezennes et
les entrepreneurs, ont rencontré le Préfet
et le Procureur de la République, lundi 8
décembre en Préfecture. Le Préfet, JeanFrançois Cordet, a annoncé « la création
d’un médiateur Gens du Voyage, l’accélération de la création des places manquantes sur des aires d’accueil officielles,
la mise en œuvre de solutions innovantes
comme des terrains tampons temporaires, et un travail de fond sur un habitat
adapté aux gens du voyage qui veulent se
sédentariser. » Le Procureur, Frédéric
Fèvre, a martelé : « Il ne peut y avoir
d’impunité des gens du voyage qui
commettent des actes de délinquance. »

Au printemps dernier, sous la pression
des restrictions budgétaires, la CARSAT
Nord/Picardie (caisse de retraite) envisageait de fermer l’agence de Seclin, située
rue Carnot, dès le 1er janvier 2015. Une
vaste mobilisation s’est engagée autour
d’associations seclinoises, du syndicat
CGT, de la Ville de Seclin, et de 13 autres
communes. Lundi 8 décembre, Bernard
Debreu, le maire, a reçu, au côté des représentants des communes et associations,
Philippe Blanc, président de la CARSAT, et
Patrice Rossez, directeur. Les responsables de la CARSAT ont proposé le maintien
de l’agence jusqu’à fin 2015, puis un point
d’accueil à Seclin dans un local prêté par la
Ville. Nettement insuffisant pour les
défenseurs du service public qui ont
décidé de poursuivre leur mobilisation car
ils craignent une fermeture à terme.

Du monde, samedi 6 décembre, dans la
salle Ronny-Coutteure. À l’invitation du
service de la Politique de la Ville et de
Robert Vaillant, conseiller délégué à la
santé, à l’action envers les personnes
porteuses de handicap, les Seclinois ont
pu assister au 3ème Forum sur le
Handicap. Cette année, le thème était
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«Swings» a donné du tempo à l’impro

À Noter...
Des cadeaux avec l’UCASS

« Swings » a fait passer un très bon
moment au public, le 5 décembre à la salle
des fêtes. Deux comédiens-chanteurs,
trois musiciens de la Ligue d’Impro de
Marcq-en-Baroeul et une invitée ont présenté un spectacle musical « avec des titres

inventés et sur les genres musicaux que
vous souhaitez ! ». Une belle réussite pour
ce spectacle invité par la Ville. En préambule, Didier Serrurier, adjoint à la culture, a
annoncé la venue de Louis Chedid et Renan
Luce lors du premier trimestre 2015.

Le Centre de Secours va grandir
Forte tradition que celle de la Sainte Barbe
pour les sapeurs pompiers. Le 29 novembre, au côté des 75 hommes – et femmes ! –
du feu de Seclin (dont 23 volontaires) et leur
famille, le colonel Stéphane Beauventre, la
capitaine Céline Tirman-Di Girolamo (chef
du centre de Seclin), Olivier Petit, président
de l’Amicale des pompiers, Gérard
Boussemart, conseiller général, Bernard
Debreu, le maire, et Robert Vaillant, conseiller, ont célébré cette tradition dans l’un des
plus prometteurs centres de secours du
Nord. Céline Tirman-Di Girolamo, a rappelé
qu’environ « 3.000 interventions ont été
réalisées en 2014 » pour éteindre des
incendies, secourir des personnes en
danger, ou des blessés dans des accidents
de voiture. Par ailleurs, le centre de Seclin a
été doté d’une nouvelle ambulance. Le
colonel Stéphane Beauventre a en outre
annoncé un projet d’extension pour 2015-

Du 14 au 31 décembre, plus de quarante
commerçants et artisans organisent
l’opération « La Course aux Cadeaux »
avec l’Union Commerciale, Artisanale et
des Services de Seclin (UCASS) et la
participation de la Ville et de la Chambre
de Commerce. Dans chaque commerce
participant, venez remplir gratuitement
un bulletin de participation et glissez-le
dans l’urne : un tirage au sort
désignera le gagnant. La remise des lots
aux gagnants s’effectuera lors d’une
soirée organisée par l’UCASS le jeudi
29 janvier à 20h à la salle des fêtes.

Vide-dressing le 10 janvier

2016, permettant de développer la seule
école du feu de tout le département, qui voit
passer tous les pompiers du Nord en
formation. Rappelons que Seclin possède
un laboratoire d’essai sur les incendies. Des
projets importants pour Seclin, salués par
Bernard Debreu et Gérard Boussemart. Le
sergent Cédric Lemoine, pompier volontaire, a reçu la Médaille d’Argent pour
20 années de service.

Saint Nicolas à la Cité Jardins

L’association Vanille, Caramel et
Chocolat organise un vide-dressing le
samedi 10 janvier de 14h à 18h, salle
Ronny-Coutteure. Le principe : revendre
les vêtements que vous ne portez plus et
faire de bonnes affaires dans une
ambiance détendue, musicale. Ateliers
beauté et bien-être. Tarif : 5 € la table.
Réservation avant le 22 décembre au
06.31.83.64.73 ou valerie.tredez@live.fr.

Restaurants scolaires
Menu du 15/12/14 au 19/12/14
Lundi : crème de céleri (AB) ; palette de porc,
chouxdeBruxelles,pommevapeur(AB);yaourt.
Mardi : salade Aïda ; brandade de poisson,
fondue de poireaux ; fromage blanc.
Mercredi:tomate,mozzarella;chipolatas, compote, pommes de terre sautées (AB) ; yaourt.
Jeudi :tarteaufromage;cuissedepoulet,petits
pois, pommes vapeur ; pomme.
Vendredi : repas de Noël.
AB : produits issus de l’agriculture biologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 01/12/14 au 06/12/14

L’association des Amis de la Cité Jardins et
ses infatigables bénévoles ont organisé une
magistrale fête de Saint Nicolas, mercredi
3 décembre, à la salle Dédulle. Une bonne

quarantaine d’enfants, accompagnés des
parents, ont passé une après-midi inoubliable, comme a pu le constater avec
grand plaisir le maire, Bernard Debreu.
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> Lyam Mouveaux, né le 28/11/14 ;
> Loukas Senave Leclercq, né le 28/11/14 ;
> Emma Cerdan, née le 06/12/14.

Décès déclaré pour Seclin
du 01/12/14 au 07/12/14
> René Lambert, 72 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Le passé de Seclin, une promesse
d’avenir

Même au banquet des aînés, ils ne
pensent qu’à ça...

Nous les avons croisés récemment, place Saint-Piat et à
côté de la gare, occupés à fouiller le sol de notre ville
durant quelques jours. Certes, ils bousculent un peu nos
habitudes de circulation et de stationnement ; certes, ils
obligent à refaire ici ou là la voirie. « Ils », ce sont nos
archéologues, dirigés par la main experte de Guillaume
Lassaunière.

Cette année encore, c’est avec beaucoup de joie que les
élus de Forces Démocrates pour Seclin ont participé au
banquet des aînés ce dimanche 7 décembre.
A cette occasion, nombreux sont les échanges ou rencontres qui permettent à chacun de mieux se connaître au travers de discussions simples et sincères.
Nous tenions également à féliciter et remercier le personnel municipal qui se mobilise pour que cette journée soit
une véritable réussite.

Et leurs travaux ne sont pas passés inaperçus : pas
seulement pour les Seclinois, mais également pour le
Service Régional d’Archéologie dont le jury a adressé ses
plus vives félicitations à nos experts, après lecture de leur
rapport concernant les fouilles autour de la collégiale.
Mieux : le SRA souhaite que ce travail fasse l’objet d’une
publication nationale, voire internationale, dont il prendrait
entièrement en charge les frais. Les spécialistes ont les
yeux braqués sur notre ville et sur Saint-Piat, dont les
vestiges du premier mausolée découvert lors des fouilles
sont en passe de devenir les plus anciennes traces de
christianisation de la région.

De la confection des plats, réalisés par les services de restauration de la commune, aux serveuses, en passant par
les équipes en cuisine et à la plonge, chacun peut être fier
de permettre à des personnes parfois isolées de passer un
vrai moment de convivialité.
Une vraie performance qui s’avère être à chaque fois un
succès et qu’FDS n’entend nullement remettre en cause.
En effet, c’est par un vote à l’unanimité que la ville offre à
nos séniors la possibilité de participer gratuitement à deux
banquets par an. L’un en mai, le second en fin d’année.

Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là : d’autres publications sont prévues, concernant l’étude du lapidaire
trouvé lors de ces fouilles, mais également une amulette
particulière mise au jour dans le cimetière de la collégiale
ainsi qu’un article sur les cabarets du XIXème siècle,
qui pourrait trouver écho dans une revue anglaise ou
canadienne.

L’organisation de ce banquet n’est donc pas un choix des
uns contre les autres, il s’agit un choix voulu par tous.
Nous ne pouvons dès lors que regretter que cette année
encore, à l’occasion des discours, M. le Maire et le
Président de l’UNRPA, qui a très officiellement soutenu M.
DEBREU durant la campagne, aient tous deux pu tenir un
véritable discours de propagande politique ou syndicale.

Nos archéologues ne sont pas que des « faiseurs de
trous ». L’essentiel de leur activité se déroule en laboratoire, en études et analyses, suivies parfois d’exposition
comme à l’occasion de la Fête des Harengs, où les objets
présentés étaient autant de témoins de la manière de vivre
de nos ancêtres, révélée par le travail exemplaire des
archéologues.

En d’autre occasion, ce sont parfois des pétitions qui circulent contre certaines réformes.
Le banquet des aînés ne saurait devenir le banquet d’une
association militante ou politique. Il s’agirait dans ce cas
d’une forme de détournement de fonds publics.

Grâce au travail d’un personnel spécialisé et diablement
compétent, réuni au sein d’un service dont seule les
grandes villes possédant un riche passé peuvent
s’enorgueillir, Seclin est en passe de devenir un « must »
de l’histoire régionale. Un atout à ne pas négliger pour le
rayonnement de notre ville, autant en France qu’à l’étranger. C’est en effet sur des fondations historiques solides et
mises en valeur que peut aussi se construire une partie de
l’avenir de Seclin.

Même si chacun est en droit d’avoir ses opinions, nous estimons que le banquet des aînés n’est ni le lieu ni le moment
pour imposer à des personnes qui n’ont rien demandé un
discours militant.
Cet espace ne saurait dès lors être l’occasion pour certains
de profiter d’un large public pour promouvoir un quelconque point de vue politique.
Chacun est en droit d’être respecté pour ce qu’il est.
Au cours de nos échanges, nombreux sont ceux qui nous
ont indiqué vouloir simplement passer un bon moment
sans devoir assister à la tenue de discours politisés.

Jean-Denis CLABAUT,
Conseiller Municipal délégué au Patrimoine Culturel,
Groupe Pour Seclin

FDS assurera ce samedi 13 décembre une permanence au
1er étage du pavillon des expositions (à gauche de la mairie) de 10 h à 12 heures.

François-Xavier CADART
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L’actualité en images...
Le Marché de Noël associatif et solidaire vous accueille
jusqu’à ce dimanche 14 décembre
Sur le Marché de Noël, une vingtaine d’associations
seclinoises sont présentes. Elles vous proposent des
petits cadeaux à prix modique, des crêpes ou encore
des boissons chaudes. Les recettes serviront à
financer les actions menées et aussi à venir en aide
aux plus démunis. Ce Marché de Noël associatif et
solidaire, situé près de la collégiale Saint-Piat, a été
inauguré mercredi 10 décembre par Bernard Debreu,
le maire, et Stéphanie Leroux, adjointe aux associations, en présence d’un nombreux public. Jusqu’à ce
dimanche 14 décembre, vous pourrez également
profiter d’animations gratuites sur le marché. Une
bonne occasion de se retrouver, en toute convivialité,
dans une sympathique ambiance de fête à l’approche
de Noël.

Demandez le programme !
Vendredi 12 décembre, ouverture de 16h à 18h30 : spectacle
« Magie des bulles » pour retrouver ses yeux d’enfant dès la
première bulle de savon, sous la yourte à 16h30, 17h, 17h30
et 18h.
Samedi 13 décembre, ouverture de 10h à 18h : lecture de
contes sous la yourte à 11h, 15h et 16h30 ; maquillage pour
les enfants, sous la yourte toute la journée ; promenades en
calèche de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Dimanche 14 décembre, ouverture de 10h à 18h : spectacle
burlesque «Les 3 coups» à 11h, 15h et 16h30 ; sculptures de
ballons et photos avec le Père Noël (gratuit), sous la yourte de
14h à 17h ; promenades en calèche de 10h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30.
À noter aussi, la visite du carillon ce samedi 13 à 10h et ce
dimanche 14 à 9h30 (gratuit, réservation à l’Office de
Tourisme, 03.20.90.12.12). Un manège pour les enfants est
également installé sur le marché.
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Sports...
Les volleyeurs ont
gagné face à Saint-Pol

reçoivent Bapaume à 15h et les U 13
Hellemmes à 17h.
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
les Dames de Nationale 2 accueillent
Saint-Denis,
les
Dames
de
Prénationale Bruille et les Messieurs
de R2 Sainte-Catherine-les-Arras.
Football : Stade Jooris, les U 19 reçoivent Lys Stella à 17h.

À l’occasion de la 4ème journée du
championnat régional masculins poule
A, l’équipe première de La Seclinoise
Volley Ball a reçu les maritimes de
Saint-Pol-sur-Mer à la salle Owens le
30 novembre. Une rencontre disputée
par les hommes d’Éric Lixon qui se sont
imposés 3 sets à 2 (25/22 ; 20/25 ;
25/23). Les garçons reçoivent ce
dimanche Lille à 10h30, salle J-Owens.

La plongée a participé
au Téléthon
C’est une première pour Seclin
Plongée. L’association, présidée par
Laurent Leheudre, a organisé des
baptêmes de plongée en direction des
entreprises de Seclin le mardi 2 décembre. Et ceci au profit du Téléthon.

Dimanche 7 décembre, au stade Jooris,
les seniors A du Football Club de Seclin
ont gagné 2 à 1 contre Escaudœuvres.
« Je suis très satisfait de cette première
partie de saison, souligne Stephan
Quagebeur, l’entraîneur. En toutes
circonstances, même lorsque nous
avons des absents et que nous faisons
monter des jeunes joueurs, l’esprit de
groupe reste et c’est une très bonne
chose. » À la mi-saison, Seclin pointe
ainsi à la première place dans son
championnat de Promotion Honneur.
Et l’équipe réserve a fait également un
bon début de saison.

Calendrier sportif
Samedi 13 décembre
Basket-ball : Salle Durot, les U 16-18

Agenda
Jusqu’au 14 décembre
Marché de Noël associatif et solidaire.
Voir le programme en page 5 de cet
hebdo.

Exposition des œuvres de JeanFrancis Mulier. À l’atelier, 9 boulevard
Hentgès, jusqu’au 31 décembre, de
10h à 12h et de 14h à 18h30.

Samedi 13 décembre
Permanence mensuelle de la FNACA.
De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations, rue de Burgault.
Repas-spectacle «Ibéric’Oriental»
proposé par les associations Ibérica et
Shems. ANNULÉ.
Loto organisé par l’association Main
dans la Main. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes à 17h. Début des
jeux à 19h.
Concert « Noël en gospel » avec le
groupe Si Tuenda. À l’initiative de

Cyclo-Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Volley-ball : Salle Owens, les
Masculins A rencontrent Lille à 10h30.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Filles reçoivent Vieux-Condé à 14h30
et les Seniors M2 Vieux-Condé à
16h30. À noter : le Hand loisir pour les
adultes reprend ses entraînements les
samedis de 10h à 11h30 salle Owens.
Le club vous invite à venir nombreux !
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles accueillent Chéreng à 14h et les
Seniors M3 Tourcoing à 16h.
Tennis de table : Salle Secrétin à
9h30, les Messieurs de D1 rencontrent
Lesquin et les Messieurs de D2
Salomé.
Football : Stade Jooris, les U 17 reçoivent Roubaix à 10h30.

Services de garde
l’Association de Sauvegarde de la
Collégiale Saint-Piat. À 20h, collégiale
Saint-Piat. Tarif : 12 €. Rés. : Office de
Tourisme, 70 rue Roger-Bouvry,
03.20.90.12.12, ou chez Jean-Francis
Mulier, 9 boulevard Hentgès.

Vendredi 12 décembre
Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

Dimanche 14 décembre

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

Dimanche 14 décembre

Médecin

«Lumière de Bethléem», lumière de
la paix. À 15h, célébration à la collégiale Saint-Piat. Organisé par les
Scouts et Guides de France de SeclinAttiches.

> 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.

Exposition des œuvres de Patrick
Pote. À l’atelier, 3 rue MauriceBouchery. Jusqu’au 31 décembre.
Ouvert tous les jours de 15h à 19h.

Vendredi 19 décembre
Théâtre au profit de l’association
«Chacoca... zelles» qui prévoit de
participer à une course pédestre au
Sénégal et d’apporter sur place des
fournitures scolaires. La pièce « Petit
week-end entre amis » sera jouée par
la troupe Tous en scène. À 20h30, salle
des fêtes. Entrée : 5 €. Rés. :
06.58.45.01.43.
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Pharmacies
> Samedi 13 décembre jusqu’à 17 h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.
> Du samedi 13 décembre à 17 h au
lundi 15 décembre à 9 h
Pharmacie Demailly,
rue des Roseaux à Wavrin,
Tél.: 03.20.58.78.94.
Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.

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

Football : Seclin à la
première place en PH

