
Mardi 31 décembre
Réveillon de Nouvel An par 
l’association Les Ritoudis, à 
19h. Salle Ronny-Coutteure, 
Espace Communal Mouchon-
nière. Renseignements au 
06.89.83.25.06.

Samedi 4 janvier
Football Club de Seclin : 
Tournoi des vétérans à partir 
de 9h, salle P.Durot.

Samedi 11 janvier
Permanence de la FNACA. 
Maison des Associations, rue 
de Burgault (derrière l’église), 
à de 9h30 à11h30.

Assemblée générale de l’asso-
ciation Main dans la Main, à 
10h30.Salle Ronny-Coutteure, 
Espace Communal Mouchon-
nière. A partir de 15h (ouverture 
des portes à 13h30) : Loto de Main 
dans la Main. Salle Coutteure.

Dimanche 12 janvier
Loto Coeur de Femmes, à par-
tir de 15h. Ouverture des portes 
à 13h. Restaurant scolaire Du-
toit, rue de Wattiessart. 

Lundi 13 janvier
Vœux du Maire à la popu-
lation. Salle des fêtes, rue 
Jean-Jaurès, à 19h.

Samedi 18 janvier
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 
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Seclinoi
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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
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 11/12 au 18/12/2019du 11/12 au 18/12/2019
Naissances déclarées
Eden Carpentier, le 11 décembre
Jade Maes, le 18 décembre

Décès déclarés
Antonio Cardinale, 90 ans

Avant les fêtes de fin d'année, les enfants se sont remplis 
les yeux de souvenirs et le ventre de délicieuses coquilles.

Les chaussées d’accès aux immeubles du boulevard 
Hentgès, face à la nouvelle Maison de la Petite Enfance, 
seront entièrement refaites à partir du 13 janvier 2020. 
A la demande des habitants et de la Ville, les accès et 
parkings seront rénovés par la Métropole Européenne 
de Lille. Un soulagement pour les habitants et pour le 
maire, qui réclament ensemble depuis longtemps cette 
réfection. 

Boulevard Hentgès : les parkings 
des immeubles refaits à neuf

La rédaction de l'Hebdo Seclinois vous souhaite une agréable 
fin d'année. Nous nous retrouvons le jeudi 9 janvier 2020.

Pour nous communiquer vos actualités 
(dates, rendez-vous, compétitions, sites 
web, ...) : hebdo@ville-seclin.fr.

Restauration municiRestauration municipalepale
Menu du 6 au 10 janvier

Lundi Omelette fromage, poêlée ratatouille, frites; 
mimolette; yaourt bio

Mardi Pamplemousse rose; carbonnade de boeuf, 
carottes vichy, pommes de terre vapeur; 
galette des rois

Mercredi Betteraves et haricots verts vinaigrette; 
bouchée de poisson blanc, riz bio; pomme

Jeudi Potage aux légumes; palette de porc à la 
diable, lentilles, pommes de terre vapeur; 
yaourt aux fruits

Vendredi Salade aux pommes et maïs; escalope de 
volaille sauce à la crème et champignons, 
purée de potiron; petits suisses

Bernard Debreu & le Conseil Municipal
vous souhaitent d'excellentes fêtes de fin d'année.

Bonne année 2020

Goûter de Noël des accueils de loisirs
80 enfants des accueils de loisirs ont profité d'un après-midi à la 
salle des fêtes pour visionner "Le Retour de Mary Poppins" sur 
grand écran, mercredi 18 décembre. à la suite de la projection, 
les 15 animateurs encadrants leur ont offert un véritable goûter 
de Noël, avec une coquille, une clémentine, un chocolat et un 
jus d'orange. Dans la matinée ce sont les maternelles qui ont pu 
profiter de ce goûter. Soit au total 200 enfants. De quoi rendre 
jaloux les plus grands.

L’Union Musicale chante Noël
Quelle belle audition, mercredi 18 
décembre, salle Georges Carpentier, les 
21 élèves apprentis (enfants et adultes) 
ont proposé une audition sous des airs 
de Noël, comme un bel arrangement de 
« Douce Nuit ».
Percussions, cuivres, flûtes, clarinettes 
et solfège : toutes les disciplines 
enseignées étaient représentées… un 
bel avant-goût festif avant 2020, année 
du 200ème anniversaire de l’association 
qui prépare à cette occasion un joli 
programme !

Pierre et le Loup a enchanté les enfants
Jeudi 19 décembre, à la salle des fêtes, des élèves des classes de 
Mesdames Goudaert et Deprick de l’école Louise-Michel/ Marie-
Curie et de Mesdames Gorwecki, Delaisse, Nayet et Sechepee de 
l’école Paul-Langevin ont apprécié le spectacle « Pierre et le Loup 
» : un quintet à vent et récitant spécialement créé pour l’occasion, 
coordonné par Valérie Leroy-Delobel, responsable artistique de la 
Ville et responsable des dumistes, avec les enseignants qui ont mené 
en classe un travail autour du conte. Chaque instrument de musique 
représentait un personnage : la flûte  pour le gazouillis de l’oiseau, le 
basson pour le grand-père qui bougonne… le tout illustré d’images en 
fond de scène. Un classique présenté de manière fort originale qui a 
capté l’attention des enfants à l’aube de la magie de Noël.

Marché de Noël et goûter gourmand à l'école Jules-Verne
Lundi 16 decembre a eu lieu le splendide Marché de Noël de l'école 
Jules-Verne, au cours duquel les élèves ont pu exposer leurs créations. 
Ces objets ont été entiérement fabriqués à base de matériaux de 
récupération: papiers, bouteilles, plastiques... et avec l'aide des 
professeurs et animateurs du temps du midi. Ce Marché de Noël avait 
pour but de récolter des fonds afin de finacer les sorties scolaires de 
l'année en cours.

Spectacle pour 570 enfants de l'Immaculée conception
Comme chaque année, la Ville prête la salle des fêtes au groupe 
scolaire Immaculée Conception pour son grand spectacle de Noël, 
proposé par l’association des parents d’élèves le 17 décembre. Pas  
moins de 570 enfants de 2 ans et demi à 11 ans ont donc profité d’un 
spectacle avec deux chanteurs pour enfants de la compagnie « La 
Puce à l’Oreille » sur la grande scène de la salle des fêtes. Une 
quarantaine de parents bénévoles font vivre l’APIC, présidée par 
Antoine Jeu. Leur but : proposer des animations pour les enfants 
de l’Immaculée Conception.



NOS COMMERÇANTS

L’agence de la société de 
services « Shiva » a ouvert 
en plein centre-ville de Seclin 
il y a 3 ans. Sa spécialité : le 
ménage et le repassage à 
domicile pour les particuliers, 
à Seclin et dans un vaste 
rayon autour de Seclin. A 
sa tête, Dorothée Jonnaert, 
assistée de Withney Pierre, 
apprentie assistante de 
gestion. Cette activité en 
pleine expansion recrute ! 
« Nous avons actuellement 
25 intervenantes employées 
de maison, et nous recher-
chons toujours des pers-
onnes motivées ! », souligne 
Dorothée Jonnaert, qui 
accompagne et encadre 
les collaboratrices inter-
venantes… autant que les 
clients ! « Nos atouts sont la 
flexibilité, la proximité avec 

le client, la personnalisation 
du service en fonction des 
besoins du client, et la 
réactivité. Nous voulons 
rendre un service de qualité 
et sur mesure », insiste la 
responsable de « Shiva » 
Seclin.
« Shiva » 2, rue Sadi-Carnot 
à Seclin. Mail : seclin@shiva.
fr. Tel : 03.28.01.07.07 ou 
06.47.58.85.19. Site internet : 
www.shiva.fr Page Facebook 
Shiva Seclin.

« Shiva » pour votre ménage 
et votre repassage à domicile Tribune des groupes

du conseil municipal
Forces Démocrates pour Seclin

Nos vœux aux Seclinois le 27 Janvier à 19 heures

L’année 2019 aura été une année riche pour notre ville 
et pour notre formation, avec des prises de position que 
nous avons assumées et en refusant d’instrumentaliser le 
Conseil municipal ou toutes autres formes de tribunes pour 
en faire un lieu d’expression partisane ou purement idéolo-
gique.

Comme chaque année, c’est avec cet état d’esprit que nous 
vous invitons, quelles que soient vos opinions politiques, 
à participer à notre cérémonie des vœux qui se tiendra le 
lundi 27 janvier 2019 à 19 heures, Salle Rony COUTTEURE, 
ESPACE MOUCHONNIERE - Avenue Jude BLANCKAERT. 

A cette occasion, nous dresserons notre bilan de l’année et 
exposerons nos perspectives pour l’avenir.  
Chez F.D.S., nous réunissons des Seclinois qui sont avant 
tout des citoyens déterminés à s’engager pour la chose pu-
blique et prêts à demeurer fidèles à cet engagement pour 
faire rayonner Seclin. 

Le projet prime sur l’idéologie.

C’est dans cet état d’esprit, que nous espérons vous voir 
nombreux ce 27 janvier.  

Pour toutes celles et ceux que nous n’aurons pas la chance 
de croiser avant 2020, nous leur souhaitons de bonnes et 
heureuses fêtes de fin d’année. 

Nous espérons que cette année 2020 puisse vous apporter 
de la joie et de nombreuses satisfactions dans ce que vous 
entreprenez, dans vos relations familiales et humaines. 

Que ceux qui sont touchés par la maladie, les souffrances 
ou l’isolement puissent trouver au cours de cette année un 
réconfort indispensable à la remise sur pied du corps et de 
l’âme.  
C.BACLET, F-X.CADART, S.GAUDEFROY, C.HUGUET, R.MILLE

                                                                            Transitions citoyennes

JOYEUX NOËL

Croyant ou pas, Noël est une période particulière de la vie 
où les soucis quotidiens laissent place au bonheur d’être 
ensemble et aux surprises que l’on peut partager en 
famille. 

En cette période festive, ayons une pensée pour ceux qui 
souffrent, tous ceux qui n’ont pas de toit, les personnes 
âgées isolées et pour les bénévoles des associations. Pen-
sons aussi à nos policiers, militaires et pompiers qui nous 
protègent sans relâche. 

En cette fin d’année, Stéphanie Dumetz et moi-même, 
nous vous souhaitons un joyeux Noël, plein de joie, de 
partage, dans l’esprit de famille qui caractérise si bien la 
tradition des gens du Nord.  Joyeux Noël à tous !

E.DRELON S.DUMETZ

Seclin Ensemble

PAS DE PAUSE DANS LA CASSE SOCIALE

La colère gronde de tous cotés et partout s’exprime la 
même volonté de vivre dignement, l’exigence d’être entendu 
et écouté et l’incompréhension de ne pas l’être. Depuis des 
années, à Seclin, nous menons une bataille pour défendre 
les services publics de proximité comme la poste, la Car-
sat, la Trésorerie toujours menacée de fermeture, l’hôpital 
et les personnels de santé qui ne tolèrent plus le manque 
de moyens pour accueillir les patients. C’est dans ce sens 
qu’était présentée au dernier Conseil Municipal, une motion 
de soutien aux pompiers qui exigent la reconnaissance de 
leur dévouement et de l’accroissement de leurs missions. 
Beaucoup ont été surpris de la position des oppositions lo-
cales qui ont toutes refusé de participer au vote de cette mo-
tion, alors que nous aurions pu espérer un vote unanime du 
Conseil Municipal. Ceci est d’autant plus dommageable que 
se prépare, au niveau national, l’acte 3 de la politique budgé-
taire du gouvernement qui prétend se décrire comme une 
réponse au message d’urgence écologique, économique et 
sociale exprimée par les français depuis plus d’un an. Dans 
la réalité, le projet de loi de finances 2020 est en parfait déca-
lage avec l’expression de tous les mécontentements, avec le 
rationnement de la dépense publique qui y est sanctuarisée, 
en particulier l’attribution drastique des concours de l’Etat 
aux collectivités locales. Notre commune a déjà perdu plus 
de 5 millions d’euros de recettes dans son budget ces 5 der-
nières années. Ce sont 5 millions d’euros en moins pour l’in-
vestissement et pour répondre aux attentes des habitants. 
S’ajoute à cette situation la suppression de la taxe d’habi-
tation et l’incertitude sur la compensation de cette nouvelle 
perte financière qui va peser sur l’autonomie  des com-
munes qui ne pourront plus compter que sur un seul impôt : 
la taxe foncière dont la part départementale qui leur sera 
transférée. Avec ce budget 2020 sont également annoncées 
une nouvelle baisse des APL, un détricotage de l’assurance 
chômage et de nouvelles fermetures des services publics, 
mais n’envisage en aucune façon le rétablissement de l’im-
pôt de solidarité sur la fortune dont la suppression n’a pro-
fité qu’aux plus riches. De même, avec 83 postes en moins 
dans les écoles maternelles et élémentaires et 105 postes 
perdus dans les collèges et lycées, l’académie de Lille est 
celle qui va perdre le plus de postes d’enseignants lors de 
la rentrée prochaine en 2020. Alors qu’il faudrait suspendre 
la lutte contre la réforme des retraites, ce gouvernement ne 
fait pas de pause dans sa politique de casse sociale.

Jean-Rémy VANDEVOORDE
     Adjoint au Maire – 

délégué aux Finances
         Groupe Communistes 

et républicains 

Lors du Conseil 
Communautaire du 
13 décembre 2019, 
une délibération 
importante pour 
les Seclinois a été 
adoptée : l’enga-
gement des études 
et de la concer-
tation préalable 
pour réaliser le 
demi-échangeur 
de Templemars. 
Ce nouveau projet 
fait suite à l’aban-
don de l’échangeur 
complet, en raison 
de la nécessaire 
protection de l’eau 
potable dans ce secteur. Mais 
la MEL et l’Etat reconnaissent 
qu’il faut résoudre d’urgence 
les problèmes de sécurité 
routière sur l’échangeur de 
Seclin, ainsi que permettre 
une meilleure accessibilité 
aux zones d’activités, comme 
Seclin-Unexpo ou la Zone 
Industrielle (13.000 emplois 
sont concernés à Seclin et 
Templemars). 

Demi-échangeur et valorisa-
tion des transports doux
Le nouveau projet de la MEL 
et de l’Etat propose de régu-
ler les accès et la vitesse 
sur l’A1 (feux intelligents), de 
faciliter les liaisons entre les 
zones d’activités et la gare, 
de remodeler les voies de 
l’échangeur de Seclin vers 
Avelin, ainsi que de créer un 
demi-échangeur au niveau 

de Templemars pour pouvoir 
sortir de Seclin-Unexpo et 
rejoindre l’A1 vers Lille. 
Le projet prévoit aussi de 
tracer deux nouvelles voies. 
La première doit raccorder 
la zone Seclin-Unexpo à la 
route de Templemars en em-
pruntant le tracé d’un chemin 
existant. La route de Temple-
mars sera par ailleurs refaite 
complètement, avec ajout 
d’une piste cyclable sécuri-
sée. La seconde voie doit rac-
corder la zone d’activités de 
Templemars à Seclin-Unex-
po, en longeant l’autoroute 
pour ne pas empiéter sur les 
terres agricoles. 
Enfin, le but de cette déli-
bération est d’améliorer les 
itinéraires cyclables  et les 
dessertes en transports col-
lectifs entre les zones d’acti-
vités, la gare, et le demi-
échangeur. 

Demi-échangeur de Templemars : les élus 
de la MEL votent pour

Noël pour les 160 gymnastes de 
la Saint-Piat !

La Gymnastique Saint-
Piat sait respecter les 
traditions… et le fait avec 
une grande générosité ! 
C’est ainsi que pour les 
derniers cours de gym 
de l’année 2019, chacun 
et chacune des 160 
gymnastes a reçu une 
coquille, ainsi qu’un joli 
sachet plein de friandises 
des mains de Robert 
et Françoise Carlier, 
dirigeants, ainsi que de la 
part des entraîneur(e)s... 
et du Père Noël pour les 

plus petits. De deux ans 
et demi à plus de 30 ans, 
tous les gymnastes ont 
fêté Noël. Eric Corbeaux, 
adjoint au Sport, est 
venu saluer cette belle 
initiative. A noter que la 
Gym Saint-Piat prévoit 
un programme chargé 
pour 2020 : assemblée 
générale et compétition 
garçons en janvier, 
mais aussi d’autres 
événements dans 
l’année. Nous vous en 
reparlerons.

L’Établissement Français du 
Sang et l’Amicale pour le Don 
de Sang bénévole de Seclin 
était de retour vendredi 20 
décembre, à la salle des fêtes. 
Les bénévoles de l’Amicale et  
l’équipe médicale de l’EFS ont 
permis a 109 donneurs dont 
6 nouveaux de donner leur 
sang.
Prochain don du sang le 19 
février 2020, à la salle des fêtes, 
7 rue Jean-Jaurès.

109 personnes ont donné leur sang

Depuis une trentaine d’années le célèbre peintre secli-
nois, Patrick Pote, fait découvrir de nouvelles toiles au 
public pour les fêtes de fin d’année. Du samedi 14 au 
dimanche 22 décembre, il a exposé 43 de ses œuvres 
dans son nouvel atelier. « C’est un bel espace et aussi 
un environnement propice à déclencher les émo-
tions », se réjouit-il.
Ses toiles dont les techniques - gouache, huile, fusain, 
etc - sont aussi variées que les thèmes abordés. « Je 
peins en fonction de ce que je ressens, de l’odeur et 
des sensations qui me parviennent en me baladant 
par exemple. » En allant découvrir ses peintures le 
public y a découvert des scènes de la vie courante, de 
jolis paysages très colorés mais aussi des nus, en noir 
et blanc. Le tout harmonieusement installé dans des 
cadres épurés !

SPORT

Le club-service des Kiwa-
nis Seclin, Comtesses de 
Flandre, a comme chaque 
Noël depuis 25 ans, fait un 
don conséquent à l’Insti-
tut Médico-Educatif (IME) 
Denise-Legrix. Le chèque 
de 1.650 euros a permis aux 
éducateurs de l’IME, dirigé 
par Marie Morot, d’offrir 
55 cadeaux à tous les en-
fants handicapés scolari-
sés dans l’établissement. 
Le 19 décembre, le Père 
Noël et les Kiwanis étaient 
présents pour assister à la 
grande joie des enfants et du  
personnel de la rue Desma-
zières. Jean-Marc Debyser, 

président du club, Bruno 
Defroyenne, secrétaire, et 
Daniel Derenchy, trésorier, 
étaient presqu’aussi émus 
que les enfants ! Il faut dire 
que les actions de solidarité 
des Kiwanis ont représen-
té plus de 1.000 heures de 
bénévolat en 2019, entre le 
Marché de Noël de Seclin, les 
concours de golf, la vente de 
pommes et jus de pommes 
du mois d’octobre, etc…  
Plus de 12.000 euros ont 
été collectés, puis donnés 
à différentes associations 
et structures, en 2019, dont 
l’IME, les Clowns de l’Espoir, 
EPAJ 59…

Les Kiwanis offrent 1.650 euros de cadeaux 
aux enfants de l’IME

Le Père Noël a régalé les 120 
judokas
La convivialité rime avec 
sportivité au Judo Ju-
Jitsu Club de Seclin. 
Pour les derniers cours 
de l’année, et juste avant 
Noël, le Père Noël est 
invité sur les tatamis 
par le président, Steeve 
Vandenstorme, et tous les 
bénévoles et entraîneurs 

du club. Chacun des 120 
judokas et spécialistes du 
taï so reçoit une coquille 
et des chocolats au 
terme d’un entraînement 
collectif d’une heure. Les 
parents peuvent ainsi 
apprécier les progrès de 
leur enfant, ainsi que les 
démonstrations de kata. 

Au terme d’un brillant par-
cours en première phase 
du championnat de N3, 
les pongistes féminines 
du PPP, club présidé par 
Patrick Godard, ont réussi 
à décrocher la deuxième 
place du championnat, 
manquant d’un seul point la 
montée en N2 juste derrière 
Bruille-les-Marchiennes. 
Pour leur dernier match 
avant la trêve de Noël, sa-
medi 7 décembre, les Secli-
noises se sont imposées 8 à 
4 face au Kremlin-Bicêtre, 
dans leur salle Jacques 
Secrétin. Un bel avant-goût 

de la seconde phase, qui 
débutera en janvier, et qui 
mènera – espérons-le – 
les filles du PPP en Natio-
nale 2 ! Les équipes gar-
çons ont joué le dimanche 
8 décembre. La Régionale 
4 revient en Départemen-
tale 1, tandis que les autres 
équipes se maintiennent. 
Quant aux jeunes, ils conti-
nuent à s’aguerrir autour 
de la petite balle blanche. A 
partir de janvier, une équipe 
supplémentaire jouera en 
championnat, et le PPP 
comptera ainsi 9 équipes en 
compétition.

Les filles du PPP deuxièmes de Nationale 3

Jean-Francis Mulier expose plus de 100 
huiles et aquarelles

Le peintre seclinois Jean-Francis Mulier, dont l’atelier 
est situé juste en face de la Collégiale Saint-Piat, attend 
beaucoup d’amateurs d’art pour son exposition de Noël, 
qui se déroule jusqu'au 31 décembre. Pas moins de 75 
huiles et 35 aquarelles sont montrées au public, qui pour-
ra largement choisir l’œuvre qui viendra agrémenter le 
salon ! A admirer une trentaine de nouveautés, dessinées 
et peintes l’été dernier lors d’un voyage de Jean-Francis 
Mulier dans le Morbihan et en Bretagne. Venez décou-
vrir les petits ports de pêche et de plaisance, les bateaux 
typiques du Morbihan, les petites maisons bretonnes, le 
château de Quiberon, Paimpol, Pont-Aven… Mais aussi 
notre grande et belle région : Maroilles, Cassel, Tardin-
ghem, le Mont des Cats, Mons-en-Pévèle, et bien sûr les 
beautés de Seclin !
Exposition visible jusqu’au 31 décembre de 10h à 12h et 
de 14h à 18h30. Entrée libre. 9, boulevard Hentgès.

Patrick Pote expose 43 nouvelles 
œuvres pour Noël


