
Vendredi 17 janvier
Assemblée générale du club 
« La Gym Saint-Piat », à 19h. 
Salle Dédulle, rue de la Com-
mune de Paris.

Samedi 18 janvier
Judo Ju-jitsu Club : compéti-
tion de judo à 9h30, salle De-
laune.
La Gymnastique St Piat : 
Concours interne garçons à 
13h45, à la salle de gym au 
complexe J.Owens.
Assemblée générale du 
Cyclo-Club de Seclin, à 17h. 
Club-house Rosenberg, Parc 
des Epoux-Rosenberg, accès 
par la rue Marx-Dormoy ou la 
rue des Martyrs.
Seclin Basket Club : Les U17 
affronteront Lomme à 17h au 
complexe J.Owens.
Seclin PPP : Les N3 Dames af-
fronteront VGA St Maur à 17h 
au complexe secrétin.
Soirée Ibérica : Bar ibérique 
à partir de 19h. À partir de 
20h30 : Repas spectacle mexi-
cain et latino avec le groupe 
« Los Gringos », proposé par 
l’association Ibérica. Salle 
Ronny-Coutteure, Espace 
Communal Mouchonnière. 
Tarifs : 10 euros spectacle 
seul / 22 euros repas + spec-
tacle. Réservations obliga-
toires avant le 14 janvier au 
07.89.82.65.77 ou iberica@
live.fr 
Spectacle du Collectif 
Métissé, à 21h, à la salle des 
fêtes. Billeterie en ligne sur : 
www.ville-seclin.fr et Service 
Culture, 9 rue Jean Jaurès.
Tarif : 18/21€.

Dimanche 19 janvier
Seclin natation : Natathlon 1 à 
9h, à la piscine municipale.
Seclin Basket Club : les 
seniors M2 affronteront Leers 
à 14h et les seniors M1 Bauvin 
à 16h, au complexe J.Owens.

Football Club de Seclin : 
Les  vétérans affronteront 
Sequedin à 10h et les seniors 
B, Lille Carrel à 14h, au stade 
H.Jooris.

Lundi 20 janvier
Vœux de l’Office de Tourisme, 
à 19h. Salle Ronny-Coutteure, 

Espace Communal Mouchon-
nière.

Vendredi 24 janvier
Inscription à l'école La 
Fontaine pour l'année 
2020/2021. Pour les frères 
et soeurs d'enfants déjà dans 
l'école de 13h à 16h, sur ren-
dez-vous uniquement. Il est 
préférable aux parents de 
venir directement à l'école, 
après 15h30 dans la mesure 
du possible, afin de retirer un 
dossier d'inscription par la 
même occasion. Autre date le 
31 janvier de 13h à 16h.
Vernissage de l'exposi-
tion de sculptures de Claire 
Pauwels, à 18h30, hall de 
l'Hôtel de Ville.

Samedi 25 janvier
Journée d’animations et de 
sensibilisation à la sécurité 
routière, de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 16h. Place Stalingrad 
(du marché). 
Assemblée générale des 
« Ritoudis Coude à Coude », à 
10h. Restaurant scolaire Dutoit, 
rue de Wattiessart. L’après-
midi : Concours de belote sur 
réservation au 06.58.74.40.28.

Dimanche 26 janvier
Assemblée générale de 
l’Amicale des Donneurs de 
Sang Bénévoles, à 10h. Salle 
Ronny-Coutteure, Espace 
Communal Mouchonnière.

Mardi 28 janvier
Spectacle de la chorale et 
du club de danse du collège 
Jean-Demailly, à 19h30 
(ouverture des portes à 19h). 
Salle des fêtes, rue Jean-
Jaurès. Entrée 2€.

Vendredi 31 janvier
Assemblée générale de l’as-
sociation Vivre Ensemble, à 
18h, Salle polyvalente de l’EH-
PAD « Les Augustines », accès 
par la rue d’Apolda. 
Assemblée générale de l’as-
sociation du quartier de Lori-
val, à 19h, Salle Carlier, rue 
de Burgault.
Assemblée générale de l’as-
sociation Coup de Pouce, aide 
aux devoirs à 18h, Restaurant 
Scolaire A.Dutoit, rue de Wat-
tiessart. 
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SAMU     15
Sapeurs-pompiers  18
Police Secours  17
Commissariat : 03.20.62.99.88
Médecin
Le soir, du samedi 12h au lundi 8h et les jours 
fériés - Médi’Ligne : 03.20.33.20.33
Maison médicale de garde à Seclin 
(urgence soir, week-end ou jour férié) 
Contacter le  03.20.33.20.33 avant d’être 
accueilli en consultation au groupe hospitalier 
de Seclin-Carvin - accès Pavillon Pratz à Seclin
Pharmacie
Rens. : www.servigardes.fr ou 0.825.74.20.30
Police Municipale
Tous les jours en semaine et dimanche matin                           
Tél. : 03.20.32.59.60 ou 06.85.91.38.58

Services de gardeServices de garde

État civil État civil du 03/01/2020du 03/01/2020  au 07/01/2020au 07/01/2020

Naissance déclarée
Aaron Deleplace, le 03/01/20

Décès déclarés
Huguette Dhaenens-Clarisse, 88 ans 
Christiane Maillot-Delecluse, 89 ans
Marie Poulain -Dutoit, 91 ans
Freddy Duvivier, 73 ans

Après le réconfort des fêtes ... l'effort sportif !

Le recensement de la population concerne une 
partie de la population de Seclin tirée au sort par 
l’INSEE.
Ces personnes auront dans leur boîte aux lettres, 
un courrier leur indiquant que leur adresse a été 
choisie – ce courrier vient d'être distribué.
Le recensement débute le 16 janvier et se termine 
officiellement le 22 février 2020.
Depuis 2015, les habitants peuvent effectuer la 
démarche de recensement sur internet : www. 
le-recensement-et-moi.fr
Un agent recenseur muni d’une carte officielle se 
rend au domicile pour remettre les documents 
relatifs au recensement.
Les personnes désirant savoir si elles sont recen-
sées peuvent appeler au 03.20.62.91.14 service 
Action Sociale.

Recensement 2020

Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 20 au 24 janvier

Lundi Rôti de boeuf, sauce tartare, frites et salade ; 
fromage bio ; pomme ou orange

Mardi Repas végétarien : Salade de tortis froma-
gère ; hachis parmentier végétal ; salade 
iceberg ; orange ou pomme

Mercredi Jus d’orange ; couscous semoule bio ; poulet 
et merguez ; glace

Jeudi Œuf mayonnaise et tomates ; rôti de veau aux 
champignons, endives au gratin, pommes 
frites ; fromage blanc aux spéculoos

Vendredi Potage à la tomate ; filet de poisson frais, 
légumes en julienne, risotto parmesan ; 
banane

Comme tous les ans, la salle 
des fêtes était comble pour la 
cérémonie des vœux du maire 
aux Seclinois. Rythmée par le 
film rétrospective de l’année, le 
discours de la personnalité issue 
de la société civile, le discours du 
maire, les médaillés de la Ville 
(voir ci-contre), et un exceptionnel 
spectacle. Cette année, c’est dans 
une explosion de notes et de d'airs 
de Carmen, d'hier à aujourd'hui 
qu’on a fêté la nouvelle année, 
avec la chorale enfants du Centre 
Municipal d’Expression Musicale… 
et les musiciens de l’Union 
Musicale, qui fête en 2020 ses 200 
ans !

Séquence émotion quand Patrick 
Delahaye – « Patric Boutique, l’habilleur 
des hommes magnifiques ! » - a tracé 
les contours d’une famille seclinoise de 
toujours. Une longue lignée parmi les 
commerçants de proximité de Seclin 
« qui méritent d’être connus, reconnus, 
et mis à l’honneur. » Toujours positif, 
Patrick Delahaye a déclaré : « nous 
avons la chance, à Seclin, d’avoir 
encore des artisans et commerçants 
qui excellent dans leur spécialité. 
Ensemble, nous participons à la vie de 
la cité et à son identité. Tous les jours, 
nous apportons le service sur mesure 

à nos concitoyens (…) Alors, oui, le 
commerce local souffre, oui les temps 
sont difficiles, oui la vie réserve parfois 
des coups très durs… Mais regardons 
ce qui est beau (…) et rendons visite 
à nos commerçants locaux ! ». Le 
plaidoyer a été applaudi à tout rompre.

Services publics et solidarité

Alors que nous vivons une époque 
troublée par les guerres , et que nous 
devons faire face à des crises sociales 
et au recul des services dans les 
territoires,  le maire, Bernard Debreu, 
a souhaité pour cette année 2020  
« pour tous les Seclinois, des services 
publics vraiment accessibles à tous », 
et insisté sur les valeurs d’ « inclusion 
de tous dans la société, solidarité, 
paix, altruisme, et humanisme ». Puis 
il a décliné les grands enjeux actuels : 
la défense des services publics de 
proximité, la mobilité et les transports, 

le cadre de vie, le patrimoine naturel 
et architectural, l’enfance et les liens 
intergénérationnels, la solidarité 
envers les plus fragiles et les personnes 
porteuses d’un handicap, etc… Il a 
souhaité à toutes et tous une « belle et 
heureuse année 2020, qui signe notre 
entrée dans la deuxième décennie du 
XXIème siècle. »

Vœux 2020 : émotion et superbe spectacle
pour les 200 ans de l'Union Musicale

Foot : les Vétérans et les U13 en tournoi
Dès le 4 janvier, 80 joueurs de foot vétérans ont repris le chemin 
du ballon et des buts dans la salle Durot, grâce aux dirigeants 
du FCS, présidé par David Dewaele, aux organisateurs du 
tournoi, Jérôme Caignet et Stéphane Bernardy, et à une bonne 
vingtaine de valeureux bénévoles, soit derrière le chrono, soit 
derrière le sifflet, soit derrière la buvette, tel Ronald Ramon, 
ancien président du club ! 10 équipes étaient inscrites, venant 
de Seclin, de Fretin, Haubourdin, Douvrin, d’Estaimpuis, en 
Belgique, de la région parisienne, et même d’une société 
d’assurance seclinoise. Et à la fin, c’est Seclin qui gagne ! 8 
jours plus tard, ce sont les U13 qui ont eu droit à leur premier 
tournoi de cette catégorie en partenariat avec le LOSC. 
Ensuite, d’autres tournois auront lieu dans l’année : les U10 le 
15 février, et les U12 le 16 février salle Durot, le 1er mai plateau 
jeunes au stade Jooris, etc…

Seclinoise Javelot : des champions 
de France !
Année 2019 faste, encore une fois, pour la 
Seclinoise Javelot, son président, Philippe 
Plouviez, son vice-président et président 
d’honneur, Jean-Michel Mordero, son 
secrétaire, David Sarpaux, et son trésorier, 
Régis Renard. L’assemblée générale, 
saluée par le maire, Bernard Debreu, et 
l’adjoint au Sport, Eric Corbeaux, a permis 
de mettre en lumière l’activité débordante 
ainsi que les excellents résultats de 
ce club qui existe à Seclin depuis des 
décennies ! 
En juin 2019, Philippe Plouviez et Nicolas 
Hogmout sont devenus champions de 
France première division en doublette. 
Quant à Paul et David Bleuzet, ils sont 
vice-champions de France de deuxième 
division en doublette. David Sarpaux est 
champion du Nord. La Seclinoise Javelot 
est donc un club très dynamique : « Nous 
avons la chance d’avoir une salle avec 
6 cibles, donc nous pouvons organiser 
plusieurs compétitions : en 2019 le 
Challenge Pilou, la finale du district 
lillois, le Challenge du Souvenir », 
explique le président, entouré de la 
vingtaine de joueurs de javelot. « Mon 
souhait pour 2020 est de créer une équipe 
de jeunes », lance Philippe Plouviez. Avis 
aux amateurs !
Venez tester le javelot lors des 
entraînements : mardi et jeudi de 17h et 
20h, et à partir de janvier 2020 le samedi 
de 15h à 18h. Salle de javelot/pétanque, 
Parc des Epoux-Rosenberg, accès par la 
rue Marx-Dormoy.

Séjour ski pour les 12-17 ans du 23 février au 1er mars
Le service Jeunesse de la Ville de Seclin propose aux adolescents seclinois de 12 à 17 
ans un séjour d’une semaine à la montagne, du 23 février au 1er mars 2020. Ce séjour se 
déroulera dans la station de ski du Grand-Bornand, en Haute-Savoie, et comprendra de 
très nombreuses animations, encadrées par des animateurs diplômés (ski, grands jeux, 
découverte du milieu montagnard, repas raclette ou tartiflette, etc…). Les tarifs sont 
attractifs, puisque les familles paieront entre 102 et 378 euros tout compris, selon les 
ressources du foyer, alors que le coût de revient est de 860 euros par personne.
Inscriptions avant le 31 janvier au service Enfance-Jeunesse-Insertion, château 
Guillemaud, rue Marx-Dormoy. Tel : 03.20.62.94.42. Munissez-vous d’un justificatif 
de domicile et de l’attestation du quotient familial de la CAF (paiement possible en 
plusieurs fois). Réunion d’information après inscription le 31 janvier à 18h30 salle 
Ronny-Coutteure, Espace Communal Mouchonnière.

Seclin Rando : 21 ans de marche convivale
Le partage, l’esprit collectif, la convivialité, 
l’amitié, le sport et la santé physique comme 
morale : c’est qui caractérise l’association Seclin 
Rando, qui fête ses 21 ans. André Vanackre, 
président, accompagné de la vingtaine de 
bénévoles actifs et de 130 adhérents, a souhaité 
que ce bel état d’esprit se poursuive en 2020, 
lors des vœux samedi 11 janvier. Vu l’excellente 
ambiance, tout le monde en est convaincu, et 
particulièrement les élus présents : Bernard 
Debreu, le maire, Eric Corbeaux, adjoint au Sport, 
Françoise Dumez, adjointe aux Associations, et 
Francine Hamard-Delecroix, adjointe à l’Action 
Sociale et aux Seniors. Le président de Seclin 
Rando a rappelé « la grande réussite des marches 
pour le 20e anniversaire, qui a réuni en 2019 
pas moins de 332 sportifs et une trentaine de 
bénévoles. » En 2020, le calendrier est complet : 
4 sorties par semaine dans le secteur, dont 
deux avec les travailleurs handicapés de l’ESAT 
Malécot ; un nouvel animateur diplômé, et deux 
autres qui vont devenir baliseurs en plus des 18 
animateurs actuels ; le Parcours du Cœur avec 
la Ville et 2.000 enfants le 15 mai, ainsi que les 
deux parcours tout public du 17 mai ; les sorties 
à la journée : le 18 mars à Roost-Warendin et 
Faumont, deux autres en mai et juin ; et un séjour 
d’une semaine dans les Alpes de Haute-Provence 
en septembre avec 42 personnes ! Avant l’effort… 
et après l’effort, le réconfort : la rencontre des 
vœux s’est terminée par la galette des rois.
Seclin Rando : www.seclinrando.fr

Les médaillés de la Ville

La médaille de la Ville a été décernée 
à Jacques Lemaire, président de 
l’UNC-AFN (Union Nationale des 
Combattants d’Afrique du Nord). 
Né à Seclin, il a été envoyé à la 
guerre d’Algérie dans la région 
de Constantine, puis a créé avec 
quelques amis anciens combattants 
l’association UNC-AFN de Seclin en 
1969. Il n’a jamais cessé de présider 
bénévolement depuis. Marius 
Thuilliez a aussi reçu la médaille de 
la Ville. Lui aussi ancien combattant 
d’Algérie, du côté d’Oran, il a accepté 
de reprendre la présidence de la 
FNACA (Fédération Nationale des 
Anciens Combattants d’Algérie), 
suite au décès des regrettés André 
Parsy, ancien président, et Jean 
Claude Willem, ancien président 
d’honneur. Marius Thuilliez est aussi 
connu pour chanter – très bien – les 
airs d’opérette, et pour avoir animé 
une chorale au sein de la Résidence 
Autonomie Daniel-Sacleux. 



NOS COMMERÇANTS

Depuis 19 ans, Babylone 
Tattoo et Piercing, situé à 
côté de la gare, accueille des 
clients de toute la région. 
Freddy Charles, le propri-
étaire, aime dessiner de-
puis son enfance. Avant de 
s’essayer aux tatouages sur 
les copains pendant l’ado-
lescence, il reproduisait tout 
ce qui l'entourait. À l’âge de 
15 ans, il s’offre son premier 
tatouage et aujourd’hui 
70 % de son corps en est 
recouvert. 
Dans sa boutique, tout est 
très bien entretenu, avec une 
salle dédiée aux piercings 
et une autre aux tatouages. 
Freddy souhaite la perfection 
pour ses clients. « Je 
m’occupe de tout, des prises 
de rendez-vous, jusqu’au 

ménage », sourit-il. Il lui est 
difficile de déléguer … même 
si une troisième salle a été 
construite pour éventuelle-
ment, accueillir un associé.
« Babylone Tattoo et 
Piercing », 48, rue Philippe-de-
Girard, à Seclin. Uniquement 
sur rendez-vous. Ouvert du 
mardi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 19h et le samedi de 
14h à 19h. Tel : 03.20.32.40.58. 
Site internet : www.babylone-
tattoo-piercing.com. Page 
Facebook : Babylone Tattoo.

Les tatouages de Freddy Tribune des groupes
du conseil municipal

Forces Démocrates pour Seclin

En 2020, ça continue de chauffer
Parce que l’écologie n’est le monopole de personne, ce sujet 
doit être le combat de tous.
En tant qu’élus et citoyens responsables, nous estimons 
qu’il est de notre devoir d’intervenir.
2019 aura été l’année la plus chaude que la planète ait 
connue depuis que les prélèvements climatiques existent.
En l’état, les scientifiques estiment que la température 
augmentera de plus de 6° d’ici un siècle, là où ils parlaient 
jusqu’alors de contenir le réchauffement à 1°5, si des efforts 
drastiques étaient réalisés.
La situation est donc dramatique pour nous et pour nos 
enfants.
Il est urgent de mener des actions fermes et immédiates 
face aux changements climatiques pour sauvegarder la vie.
Les incendies dramatiques en Australie ne font que rappe-
ler que cette réalité.
Consommer moins et partager, adopter des gestes et des 
comportements écoresponsables, apporter des aides fortes 
à l’agriculture bio, favoriser la mise en pratique effective des 
circuits courts entre producteurs et distributeurs, c’est le 
sens d’une vision écologique sociale que nous défendons.
Localement, nous nous sommes engagés sur un plan 
d’action visant à réduire de 50 % nos émissions de Carbone 
et autres Gaz à effet de Serre d’ici 2030, à réduire de 40 % 
notre consommation énergétique par la poursuite du plan 
de rénovation des bâtiments et consommer 50 % d’énergie 
renouvelable, dont 20 % produit localement.
Nous sommes convaincus qu’il faut agir vite et que ce sont 
nos comportements du quotidien qui peuvent sauver notre 
planète.
Rendez-vous pour nos vœux le 27 janvier à 19 h salle R. 
COUTTEURE. Vous êtes tous les bienvenus même sans invi-
tation.
C.BACLET, F-X.CADART, S.GAUDEFROY, C.HUGUET, R.MILLE

                                                                            Transitions citoyennes

LA CLAUSE DU GRAND PÈRE
Aujourd’hui, certains syndicats revendiquent un départ à la 
retraite à 60 ans. Pourtant, des maires, 70 ans largement 
dépassés, soutiens actifs de cette revendication, sont prêts 
à entamer un 4ème ou 5ème mandat de 6 ans pour une fonction 
reconnue comme harassante 365j/365.
N’est-il pas paradoxal de vouloir exercer cette charge 
jusqu'à l’âge vénérable de 80 ans en revendiquant pour les 
autres la retraite à 60 ans, voire à 52 ans ?
Pourquoi ne proposent-ils et ne s’appliquent-ils pas à eux-
mêmes « la clause du grand-père », une retraite méritée 
pour les élus septuagénaires qui permettrait de rajeunir la 
démocratie locale? Ou est-ce seulement la soif du Pouvoir ? 
            E.DRELON S.DUMETZ

Seclin Ensemble

L’Arboréthon 
L’Arboréthon a pris racines en lien avec le projet « Espace 
et Jardin naturels partagés » du foyer l’Arbre de Guise, qui 
associe les habitants à une démarche sociale. Éducation et 
sensibilisation à l’éco-citoyenneté.
La succession des épisodes caniculaires stimule la crois-
sance des arbres mais réduit leur espérance de vie. Les 
arbres se fragilisent par le déficit pluviométrique et par les 
maladies. 
Réagissons ! N’attendons pas… Remplacer nos arbres était 
l’objectif de l’Arboréthon.
Planter un arbre, c’est tracer une ligne du temps pour l’ave-
nir de nos enfants et petits-enfants !
La formidable mobilisation des Seclinois va permettre 
d’enrichir la végétalisation de nos espaces publics, avec 
plus d’une centaine d’arbres (116) d’essences régionales et 
variétés fruitières supplémentaires. 
Les achats se feront auprès des commerces seclinois : 
« Pépinière Hameau » et « Gamm Vert ».
Merci au parrain : Julien Pilette, Président de l’association 
World Cleanup day France, de nous avoir accompagné dans 
ce beau projet.
Mes remerciements iront également aux donateurs :
- Patric Boutique
- Terres et eaux
- Immo Laforêt 
- IME Denise Legrix de Seclin
- Mme Yolande Monfrance
- Ecoles Jules-Verne et La Fontaine
- M. Gérard Vendeville
- FC Seclin
- M. Emmanuel Vasselin
- Crédit Agricole
- Les Aînés 
- Hotels Campanile et Première classe
- AADVAH
- Restaurant « Au Bureau »
- Mme Armande Nicolle
- Mme Francine Hamard
- « Handynamic »
- Mr Collette Yves
- Mme Anne Cassel
- Lycée professionnel Les Hauts de Flandre
- Collège Jean-Demailly
- Comité du Quartier de Burgault
Et l’ensemble des anonymes bienfaiteurs.
Main dans la main, nous avons réussi pour un avenir encore 
plus vert de notre commune.

    Robert VAILLANT
   Conseiller délégué à la Santé 

et aux Personnes porteuses d’un Handicap
Groupe des élus Communistes et Républicains

Dans le cadre de ses missions 
de prévention et de sensibili-
sation, la police municipale, 
dirigée par Yves Barbier, ainsi 
qu'Antoine Pacini, conseil-
ler délégué à la sécurité pu-
blique, organisent, en parte-
nariat avec l’Automobile Club 
du Nord de la France, un ren-
dez-vous sur les bonnes pra-
tiques de la sécurité routière.
Samedi 25 janvier, sur la 
place Stalingrad (place du 
marché), de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 16h, piétons, automo-
bilistes, cyclistes, motards… 
pourront au gré des stands 
s’informer : alors que le  « 
simulateur 2 roues » permet 
de comprendre l’intérêt d’an-
ticiper les dangers, la voiture-
tonneau insiste sur celui de 
porter la ceinture de sécurité. 
Une piste de Junicode sera 
installée et animée par les 
agents de la police munici-
pale. Petits et grands peuvent 
apporter leur vélo, scooter,  
trottinette… Les automobi-

listes sont bien entendu aussi 
les bienvenus : un stand de 
contrôle 3 points (gratuit, 
comme l’ensemble des ani-
mations proposées) donnera 
la possibilité de vérifier pneu-
matiques, éclairage et niveau 
de pollution du véhicule. Enfin, 
un quizz animé sera proposé 
et permettra, comme le pré-
cise Antoine Pacini, de « sen-
sibiliser de manière ludique 
». Il ajoute : « Il ne s’agit pas 
d’être moralisateur, mais 
d’aborder des conseils de 
sécurité de prévention rou-
tière, avec la population ». 
Franck Loué, responsable 
formation sécurité routière de 
l’Automobile Club du Nord (au 
centre sur la photo) témoigne 
de l’aspect très intéressant 
de ces journées pour toute la 
famille : «  chaque individu 
réagissant de manière diffé-
rente en matière de sécurité 
routière ». Pour plus de ren-
seignements, n’hésitez pas à 
contacter le service de police 
municipale au 03.20.32.59.60. 

Rendez-vous avec les bonnes pratiques de 
la sécurité routière

Une maison médicale de garde au Centre Hospitalier
Vous avez besoin d'une consultation médicale en urgence le soir, le week-end ou un jour férié ? Appelez le 
03.20.33.20.33 : vous serez alors orienté(e) vers les professionnels de la maison médicale de garde qui vous ac-
cueillent au cœur du groupe hospitalier de Seclin-Carvin (GHSC) - accès Pavillon Pratz à Seclin : 7j/7 de 20h30 à 23h 
en semaine, de 15h à 18h le samedi et de 9h à 12h et 15h à 18h les dimanches et jours fériés.

C’est dans l’ancienne salle de 
bal de l’actuel Hôtel de Ville ! 
– qu’a été présenté le dernier 
ouvrage paru sur l’écrivain 
seclinois, Gaston Criel, le sa-
medi 4 janvier, 30 ans après 
sa disparition. Cet ouvrage, 
on le doit à Pascal Wallart, 
journaliste pendant 32 ans à 
La Voix du Nord. Gaston Criel 
est né chez nous en 1913, a 
vécu entre Paris, New-York… 
et la rue des Comtesses à 
Seclin.  « Gaston Criel est 
un auteur trop méconnu. 
Pourtant, il a failli recevoir 
le prix Goncourt en 1952. 
Il était intelligent, anticon-
formiste, et visionnaire », 
estime Pascal Wallart. « Gas-
ton Criel, le Popoète » a été 
édité par Frédéric Lépinay, 
lui aussi ancien journaliste de 

La Voix du Nord, aux Editions 
« Les Lumières de Lille ». 
Le maire, Bernard Debreu, 
et une bonne cinquantaine 
de personnes ont assisté à 
cette présentation sur fond 
de diaporama, musique jazz, 
et court-métrage où apparaît 
le poète seclinois.
« Gaston Criel, le Popoète » 
de Pascal Wallart. Editions 
« Les Lumières de Lille ». 18 
euros. En vente à La Palette 
du Libraire, rue Jean-Jaurès 
à Seclin. Renseignements : 
contact@leslumieresdelille.com 

« Gaston Criel, le Popoète » par Pascal 
Wallart, le journaliste

SPORT

Le programme des activités 
proposées aux seniors secli-
nois par Francine Hamard-
Delecroix, adjointe à l’Action 
Sociale et aux Seniors, vient 
de sortir. Il est disponible au 
service Seniors, ainsi que sur 
le site internet www.ville- 
seclin.fr rubrique « Se-
niors ». Première date à rete-
nir : le jeudi 13 février, visite 
de la confiserie Despinoy, qui 
fabrique les célèbres « bê-
tises de Cambrai », puis repas 
dansant au restaurant « Le 
Canotier » à Paillencourt.

Départ à 8h30 de la salle Ron-
ny-Coutteure. Retour vers 
19h30. Tarif : 25 euros. 55 
places. 
Inscription le mardi 21 janvier 
au service Seniors 9, rue 
Jean-Jaurès. 03.20.62.91.10. 
Munissez-vous de votre carte 
Senior 2020. Si vous ne l’avez 
pas encore, vous pouvez la 
faire faire avec un justificatif 
de domicile de moins de trois 
mois, un justificatif retraite (si 
vous ne l’avez jamais présenté 
au service), et une pièce 
d’identité avec photo.

Le plein d’activités pour les seniors 

Vœux à l’hôpital : la santé et des moyens pour les personnels

Le 7 janvier, dans la grande salle polyvalente de l’EHPAD 
« Les Augustines », les 1.300 employés du Groupe 
Hospitalier de Seclin Carvin (GHSC) étaient invités à la 
cérémonie des vœux 2020 et à la remise des médailles 
du travail. L’occasion pour Sophie Delmotte, directrice 
du GHSC, le docteur Elisa Lafitte, présidente de la 
Commission Médicale d’Etablissement, Philippe Kemel, 
maire de Carvin, Bernard Debreu président du Conseil de 
Surveillance et maire de Seclin, mais aussi Jean-Pierre 
Corbisez, sénateur, de souligner le rôle primordial de 
notre hôpital public dans notre territoire et auprès des 
habitants.

L’hôpital public en grève
Un rôle primordial de santé publique qu’il faut tout faire 
pour préserver, s’accordent à dire tous les responsables 
présents lors des vœux. Ce qui n’est pas chose facile en 
ce moment… Comme l’ont dit Bernard Debreu et Philippe 
Kemel, « la détresse est palpable chez les personnels 
des hôpitaux publics, en grève depuis des mois, dans 
tous les services et à tous les grades (…) » Les raisons 
de cette détresse ? Le manque de personnel, le manque 
de moyens, la pénibilité de plus en plus prononcée, et le 
sentiment de ne plus pouvoir « assurer un service public 

de santé de qualité pour tous ».

Extension des Urgences et label pour la maternité
Heureusement, à l’hôpital de Seclin Carvin, les personnels 
restent mobilisés pour innover et mettre le patient au cœur 
du projet d’établissement. En espérant aussi que l’Etat 
injecte de l’argent pour le bon fonctionnement de l’hôpital. 
Parmi les innovations décrites par Sophie Delmotte en 
2019 : « les voiturettes pour emmener les enfants au 
bloc opératoire, les casques de réalité virtuelle pour 
réduire le stress et la douleur, l’emménagement de 
l’addictologie au Pavillon Pratz, le renforcement du 
lien entre les médecins de ville et l’hôpital comme en 
témoigne la Maison Médicale de Garde… » Et pour 2020, 
« la construction d’un pôle santé à Carvin, avec soins de 
suite gériatriques, consultations, et télémédecine. Pour 
la maternité de Seclin, qui a encore vu naître 1.964 bébés, 
l’objectif est d’obtenir le label Hôpital Ami des Bébés, 
et pour les Urgences, nous espérons une extension de 
1.000 mètres carrés et le rapprochement de la Maison 
Médicale de Garde. » Le contexte de la santé est très 
dégradé, mais l’hôpital de Seclin Carvin a une volonté : 
toujours mieux soigner !

Après une première réunion 
publique en juin dernier, une 
nouvelle rencontre avec les 
habitants du hameau de Mar-
tinsart s’est déroulée le 14 
janvier, avec les techniciens 
de la Métropole Européenne 
de Lille, le directeur des ser-
vices techniques de Seclin, 
et le maire, Bernard Debreu. 
Objectif : présenter le nou-
veau plan – modifié suite aux 
remarques des citoyens – et 
le calendrier du chantier de 
rénovation et de sécurisation 
de la rue Jean-Baptiste-Mu-
lier, qui traverse le hameau 
de Martinsart… et voit passer 
8.600 véhicules par jour !
Tous les trottoirs seront re-
faits et élargis à 1,50 mètre 

minimum pour laisser passer 
les poussettes ou fauteuils 
roulants, plusieurs plateaux 
surélevés seront créés et les 
actuels coussins berlinois 
remplacés par des ralentis-
seurs plus importants, des 
potelets et barrières seront 
implantés aux endroits dan-
gereux (virage), et les pas-
sages piétons seront ren-
forcés et signalés par un 
revêtement de sol rouge. 
Par ailleurs, la MEL prévoit 
de créer 62 places de sta-
tionnement plus sécurisées 
qu’aujourd’hui. Plusieurs 
habitants ont souhaité égale-
ment la création d’une piste 
cyclable. Le maire a annoncé 
que « dans le cadre du plan 
vélo de la MEL, la Ville va de-
mander une étude pour créer 
une piste cyclable séparée du 
flux des voitures ». En effet, 
actuellement, ce n’est pas 
possible de sécuriser car la 
route ne fait que 6m de large.

La route de Martinsart rénovée et sécurisée


