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Seclinois

Le programme semestriel des activités seniors
Le programme des activités seniors
du premier semestre 2016 concocté
par la Ville offre une grande variété
d’activités et de sorties. Atelier d’art
floral, repas de printemps, visite de
la villa Cavroix, découverte d’une
chocolaterie et du centre minier de
Lewarde, visite d’une brasserie,
voyage annuel sur la Côte d’Opale ou
encore visite d’une exposition au
Louvre-Lens et déjeuner au MontNoir avec après-midi shopping : il y
en a pour tous les goûts.
« Nous avons souhaité combiner
plaisir, culture et découverte et
contribuer à faire mieux connaître
certains endroits de la région »,
expliquent Francine HamardDelecroix, adjointe à l’action sociale
et aux seniors, et Éric Mangez,
conseiller délégué aux seniors.
L’élue souligne que les activités et
sorties proposées émanent des
idées émises par le bureau de la
Guinguette des Aînés et par des
seniors rencontrés et consultés lors
des précédents rendez-vous.

N°946
du 12.02.16
au 19.02.16

Atelier d’art floral le 26 février
Premier rendez-vous : l’atelier d’art
floral encadré par deux fleuristes
seclinois, le vendredi 26 février à la
salle Ronny-Coutteure à 15h30.
Gratuit. Inscriptions du 15 au 20
février.
Repas de printemps le 24 mars
Pour accueillir l’arrivée du printemps, un repas est organisé le jeudi
24 mars à la salle Ronny-Coutteure.
Tarif : 25 €. Inscriptions du 22 au 27
février.
Visite de la Villa Cavrois le 1er avril
La découverte de la Villa Cavrois,
chef d’œuvre de l’architecte MalletStevens géré par le Centre
des Monuments Nationaux, est

Premier rendez-vous : un atelier d’art floral le vendredi 26 février.

programmée le vendredi 1er avril.
Rendez-vous à 9h45, salle RonnyCoutteure, pour le départ vers Croix.
Tarif : 8 €. Inscriptions du 14 au
19 mars.

Francine Hamard-Delecroix, adjointe.

La gaillette au chocolat le 21 avril
Journée intitulée « La gaillette au
chocolat » le jeudi 21 avril avec la
visite de la chocolaterie Diot suivie
d’un repas au restaurant Le Briquet
de Lewarde puis de la visite du
centre historique minier de
Lewarde. Tarif : 30 €. Inscriptions du
21 au 26 mars.
Visite d’une brasserie le 13 mai
Au programme aussi, la visite de la
brasserie Saint-Germain à AixNoulette le vendredi 13 mai. Rendezvous à 13h15 à la salle RonnyCoutteure pour le départ. Tarif : 6 €.
Inscriptions du 24 au 30 avril.

Voyage annuel et repas dansant
à La Hêtraie le 17 mai
Mardi 17 mai, c’est le voyage annuel
offert par la Ville aux seniors. Avec la
découverte d’une ville de la Côte
d’Opale puis un repas dansant à La
Hêtraie. Gratuit. Départ à 8 h et
retour à 19h. Inscriptions du 11 au 23
avril. Pour toute absence non justifiée,
une somme de 30 € sera réclamée.
Visite du Louvre-Lens le 2 juin
L’exposition « Charles Le Brun » au
Louvre-Lens n’aura plus de secrets
pour vous. Visite le jeudi 2 juin.
Départ à 15h et retour vers 18h.
Tarif : 15 €. Inscriptions du 9 au 14 mai.
Balade au Mont-Noir le 23 juin
Enfin, le jeudi 23 juin, direction le
Mont-Noir avec un déjeuner au Café
Français suivi d’une après-midi
shopping. Tarif : 25 €. Rendez-vous à
11h à la salle Ronny-Coutteure.
Inscriptions du 6 au 11 juin.
Nombre de places limité pour
certaines activités. Inscriptions au
service Action Sociale, Hôtel de Ville.
Se munir de la Carte Seniors (à réactualiser pour 2016 avec justificatif de
domicile) ou de justificatifs de domicile
et de retraite. Rens. : 03.20.62.91.14.

À Noter...
Travaux de réparation de
chaussées

Chiche Capon : les rois de la
loufoquerie ont fait escale à Seclin !
Un spectacle déjanté version scène et
salle : les quatre énergumènes de la troupe
les Chiche Capon ont remporté la palme
d’or à l’applaudimètre, vendredi 5 février à
la salle des fêtes. L’introduction est une
longue valse hésitation, le tout éminemment burlesque. Après une évocation
détonante et échevelée du Big Bang, on se
demande si de ce chaos hilarant naîtra
l’harmonie du groupe censé donner un
concert. Pas sûr ! Les Chiche Capon

élèvent la loufoquerie au rang d’art
majeur. Des morceaux de jazz, musique
indienne, espagnole ou rasta sont interprétés avec force gags, costumes et
situations improbables. Cette odyssée
comique a fait soulever les côtes de rire et
musclé les zygomatiques du public !
Prochain rendez-vous proposé par Didier
Serrurier, adjoint à la culture : Nilda
Fernández, samedi 27 février à 20h, salle
des fêtes. 12/10 €. Rés. : 03.20.62.94.43.

Actualités...
La Chandeleur fêtée à
Duclos avec les aînés

Amis des Géants : nouvelle
robe pour Marguerite

Avec les intempéries, les chaussées
s’abîment. C’est pourquoi la Ville a
entrepris des travaux de réparation sur les
voies communales. Fin janvier, les travaux
ont concerné la route d’Avelin. Suivront des
réparations chemin des Postes et sur les
accès du parking de la rue Marx-Dormoy,
qui aboutit à l’entrée du stade Jooris.
Prochainement, l’espace entourant le
restaurant scolaire Langevin sera réparé,
ainsi qu’une partie du chemin de la Cense
Dufour. Les allées de la drève ont également été remises en état. Quant au chemin
des Hirondelles, qui relie la drève à l’avenue Gustave-Duriez, il est désormais doté
d’un éclairage LED économe et sécurisant.
Par ailleurs, des réparations d’urgence ont
été réalisées par la Métropole Européenne
de Lille sur les voiries communautaires (la
très grande majorité des rues de Seclin
sont communautaires). Ainsi, les nids de
poule ont été rebouchés dernièrement à la
Cité Jardins, avenue Guillemaud-Aîné, et
rue Marcel-Cachin. Le Département, enfin,
a rebouché également plusieurs nids de
poule rue des Martyrs et route de Lille.

Accueils de Loisirs
Menu du 15/02/16 au 19/02/16

Ambiance conviviale, mardi 2 février,
dans l'école maternelle Jacques-Duclos.
Des grands-mères des maisons de
retraite de Seclin sont venues confectionner des crêpes avec les enfants. Plus
qu’une après-midi cuisine, ce fut un
véritable rendez-vous entre générations.
L’établissement dirigé par Danièle
Corbeaux invite chaque année des aînés
afin de fêter la Chandeleur. Une quinzaine de mamies étaient présentes avec
animateurs et bénévoles (foyer logement
Daniel-Sacleux, USLD «Au Fil de l’Eau»
et EHPAD «Les Augustines»). Une belle
rencontre entre les enfants et les aînés.
Du 25 au 29 avril lors de la semaine de
l’intergénération, une exposition de
superbes photographies réalisées lors
d’actions menées entre les enfants de
l’école Duclos et les aînés sera visible à
l’Hôtel de Ville.

L’association des Amis des Géants, présidée par Lucie Dumont, a eu l’occasion de
démontrer tout son dynamisme, samedi
6 février, lors de l’assemblée générale à la
salle Dédulle, en présence du maire,
Bernard Debreu, et de l’adjointe aux associations, Stéphanie Leroux. Concours de
belote, lotos, repas de l’amitié, vente de
chocolats à Pâques, vente de bière
spéciale « Harengus » sur les Marchés de
Noël, concours de pêche, week-end au
Puy-du-Fou les 2 et 3 juillet prochains (il
reste 3 places), participation à tous les événements de la ville, comme les braderies,
les festivités du 14 juillet… Et bien sûr participation à la Fête des Harengs dimanche
26 juin 2016, où nos chers géants seclinois
défileront : notre géante Marguerite
arborera une robe toute neuve et Harengus
Junior fêtera ses 10 ans. Devenez
bénévole en contactant le 09.73.55.18.14.
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Lundi : couscous poulet, merguez ;
fromage ; orange.
Mardi : coleslaw ; rôti de porc à la farigoule,
gratin dauphinois ; yaourt sucré.
Mercredi : céleri (AB) curry et raisin ;
paupiette de veau, salsifis, blé (AB) ;
fromage blanc aux abricots.
Jeudi : pizza ; filet de poisson sauce Aurore,
haricots verts, pâtes ; crêpe.
Vendredi : pas de restauration.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 01/01/16 au 06/01/16
> Cléa Deglon, née le 29/01/16 ;
> Camëlia Guilluy, née le 30/01/16.

Décès déclarés pour Seclin
du 01/01/16 au 07/01/16
> Arlette Mennesson, épouse Griere,
88 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

VIVRE MIEUX, C’EST POSSIBLE. SOLIDAIRES
DE NOTRE PLANÈTE, C’EST VITAL !

Ce qui se passe en Pologne doit nous
alerter

La semaine dernière, dans cette Tribune, les élus EELV
rappelaient que l’année dernière tous les élus du conseil
municipal transcendaient leur appartenance politique pour
adopter la convention européenne des maires et donc l’objectif de réduire les gaz à effet de serre de 30% d’ici 2020.

Il existe en France une institution qui apporte la garantie
que les alternances gouvernementales ne sauraient
emporter un socle commun de valeurs, de principes
essentiels.
Cette institution s’appelle le Conseil Constitutionnel.
Celui-ci s’assure que les lois votées par l’Assemblée
Nationale et le Sénat sont conformes à la constitution de
1958, à son préambule de 1946 et à des principes fondamentaux reconnus par sa jurisprudence (Liberté d’association, droits de la défense, libertés individuelles, droit à
l’enseignement, liberté de conscience…).

Les différentes mesures mises en place ont amené une
réduction de 17% de ces gaz en 2015 dans le cadre de la
consommation de la Ville.
Nous nous associerons lors du débat d’orientation budgétaire à leur volonté de favoriser les investissements allant
dans ce sens, puisque, en plus de la réduction des effets
nocifs sur la santé publique, ceux-ci amèneront des
économies très importantes dans le budget de la Ville.

C’est ainsi que les 9 sages indépendants du Conseil et
anciens Présidents de la République se portent garants du
respect de nos libertés, de nos droits et nos obligations.

Plus sain pour la santé, plus sain pour nos finances ! Mettre
du beurre dans des épinards non pollués…

Remettre en cause le fonctionnement de cette institution
pourrait aboutir au basculement de notre pays dans les
affres d’un état totalitaire.

Dans le cadre de ce Débat d’Orientation Budgétaire, nous
proposerons aussi de réaliser des économies et d’augmenter nos recettes sans recourir à l’impôt.

C’est précisément parce que ce Conseil n’existait pas sous
la IIIème République que la France a progressivement
basculé vers le régime de Vichy dans les années de la
collaboration avec l’Allemagne Nazie.
Ce qui se passe en Pologne doit donc nous inspirer.

Dans le cadre des économies, nombre de nos propositions
visent également à réduire les dépenses énergétiques,
sans toucher aux emplois. Par exemple, réduire la
fréquence du bulletin municipal pourrait amener à une
réduction des dépenses de 40000€. Une réduction des
véhicules de service avec, en parallèle, priorité donnée
aux véhicules électriques relève de la même volonté. Nous
proposerons également une réflexion collective inscrite
dans le cadre de la Démocratie participative en associant
les citoyens concernés.

La menace de l’arrivée de certains partis politiques au
pouvoir révèle qu’ils auront la capacité juridique de remettre en cause nos valeurs essentielles en contournant les
pouvoirs du Conseil Constitutionnel, notamment en
passant par la multiplication de référendums, non soumis
au contrôle du Conseil.
En effet, un mois après l’arrivée au pouvoir des conservateurs, la Pologne entrait dans une crise politique en raison
de décisions sur le fonctionnement du Tribunal constitutionnel visant à paralyser son action de protection des
citoyens.

Nous proposerons enfin une meilleure gestion de notre
matériel et donc un moindre renouvellement.

Le cadre juridique nouveau permettrait de rendre immédiatement applicables des lois tant que le Tribunal ne les
aurait pas déclarées inconstitutionnelles.

Au niveau des recettes, le principe utilisateur-payeur
amènera des augmentations de tarifs modestes pour les
utilisateurs mais conséquentes au total sur le budget
annuel (bien plus de 50000€). Celles-ci concerneront, entre
autres, les droits d’entrée aux spectacles, les tarifs des
ateliers, etc…

En engorgeant cette juridiction de demandes sans
importance mais avec l’objectif de la saturer, la paralysie
du Tribunal Constitutionnel permettrait ainsi de rendre
immédiatement applicables des lois non constitutionnelles,
liberticides ou totalitaires.
Tout comme le système Polonais, le dispositif français de
contrôle de constitutionnalité comporte des failles.

Bref, un budget responsable tenant compte des évolutions
sociétales et des réalités de l’époque pour un Seclin où le
vivre-mieux se déclinera toujours plus avec le respect de
l’environnement, notre environnement !

Ne soyons donc pas naïf sur la portée de notre vote.
L’exaspération ne doit pas surtout passer par un vote
contestataire très risqué.
C. BACLET

Didier SERRURIER et Francine HAMARD,

F-X. CADART

Groupe Pour Seclin

S. GAUDEFROY
C. HUGUET
R. MILLE
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200 footballeurs pour les challenges J-Demailly et R-Pratz

De l’ambiance, du beau jeu : les 6 et 7
février, 200 jeunes joueurs ont participé à
la salle Paul-Durot aux challenges de
football en salle organisés par le Football
Club de Seclin sous l’égide de Stéphane
Bernardy et de Vincent Couvreur. « Bravo
et félicitations aux joueurs, aux éducateurs et aux bénévoles des clubs », ont
souligné Ronald Ramon, président du

FCS, et Bernard Debreu, le maire, lors des
remises de coupes. Samedi 6 février,
10 équipes de U 10 ont participé au
challenge Jean-Demailly remporté par le
RC Lens devant Arras et Hellemmes.
Dimanche 7 février, 12 équipes de U 12 se
sont affrontées lors du challenge
Roger-Pratz gagné par Arras devant
Lambersart et Armentières.
Arras a gagné le
challenge Roger-Pratz en
U 12, dimanche 7 février.
Les participants aux deux
tournois ont été félicités
par Ronald Ramon,
président du FCS,
Bernard Debreu, le
maire, Robert Vaillant et
Jean-Marc Bernardy,
conseillers municipaux.

Agenda

Les U 15 du FCS ont arbitré les tournois avec
Vincent Couvreur et Stéphane Bernardy.

Pendant 2 jours, le public a pu apprécier du
beau football, salle Paul-Durot.

Seclin a accueilli les Féminines U 13 du LOSC
qui ont participé au challenge Roger-Pratz.

Services de garde

Samedi 13 février

Mercredi 17 février

Permanence mensuelle de la FNACA. De
9h30 à 11h30, Maison des Associations,
rue de Burgault.

Les séances de cinéma prévues par la Ville
à 10h et 14h30 sont annulées pour des
raisons indépendantes de notre volonté.

SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17

Loto organisé par Les Ritoudis. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des portes à
14h. Début des jeux à 15h.

Vendredi 19 février

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

2ème

Javelot.
tour des Championnats du
District Lillois. L’après-midi, salle de
Javelot, par des Époux-Rosenberg.

Don du Sang. De 12h à 19h, salle des fêtes.
Le don de sang sauve des vies.

Samedi 20 février

Cyclo Club. Rendez-vous à 8h30 place du
Général de Gaulle pour une sortie.

Bourse aux livres et démonstrations de
jeux de société sur le thème de la
littérature, organisées par l’association
Les Grands Enfants. Parties libres et
gratuites. De 13h à 19h, salle Dédulle.

Football. Au stade Jooris, les Seniors B
reçoivent Hazebrouck à 15h (Coupe
Bourgeois).

Concours de belote proposé par le Comité
du Quartier de Burgault. À 18h, salle JeanPaul II, rue de Burgault. COMPLET.

Spectacle patoisant par «Les Tiots
Pères», proposé par l’association de
Sauvegarde de la Collégiale Saint-Piat.
Salle des fêtes à 16h. 5 €. Préréservations :
Office de Tourisme, 09.72.52.85.03.

Dimanche 21 février

Dimanche 14 février

Mardi 16 février
L’Atelier de Burgault. Par le Comité du
Quartier de Burgault. Thème : confection
de bracelets. De 14h à 16h, salle LéonCarlier. Rens. : 03.20.32.81.66.

Spectacle de théâtre «Le Jeu de la
Vérité», proposé par le club Kiwanis
Comtesses de Flandre de Seclin. Au profit
des Restos du Cœur. À 16h, salle des
fêtes. Don libre. Rés. : 03.20.59.97.32 ou
par courriel à kiwanis.seclin@free.fr.

Vendredi 26 février
Conseil municipal. Débat d’orientation
budgétaire. À 18h30, Hôtel de Ville.
L’HEBDO
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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 13 février à 12h30
au lundi 15 février à 9h
Pharmacie Ritter,
2 rue C-Dupretz à Gondecourt,
Tél. : 03.20.90.29.23.

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.

Le challenge Demailly
des U 10 a été remporté
par l’équipe du RC Lens,
samedi 6 février.

