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Seclinois

Marché de Noël solidaire du 16 au 20 décembre
our sa 9ème édition, le Marché
de Noël solidaire de Seclin
vous accueille du mercredi 16 au
dimanche 20 décembre, place
Paul-Éluard. Le marché est
organisé par la Ville et les
associations en partenariat avec
l’Union des Commerçants et
Artisans de Seclin. L’UCAS vous
invite aussi à participer à l’opération «Les Bottes du Père Noël» en
remplissant un bulletin dans l’un
des commerces participants.

P

S’offrir des cadeaux pour les fêtes.
Profiter des animations gratuites pour
petits et grands. Le Marché de Noël de
Seclin ouvre ses portes du 16 au 20
décembre sur la place Paul-Éluard.
Dix-sept chalets et un chapiteau vous
accueilleront dans un décor de Noël.
Un marché solidaire et associatif

N°654
du 11.12.09
au 18.12.09

«La spécificité à Seclin, c’est que le
marché de Noël est solidaire, explique
Françoise Dumez, adjointe au maire
aux associations. Acheter des petits
cadeaux sur place, c’est soutenir
concrètement les actions associatives
et caritatives menées dans la commune.» Sur les stands, on trouvera
une bonne vingtaine d’associations
dont le Secours Populaire et le
Secours Catholique. Des élèves en
filière commerce au lycée professionnel des Hauts de Flandre ont aussi eu
carte blanche pour mener un projet
dans le cadre de leurs études : le stand
accueillera des artisans. L’Union
Musicale sera présente pour la
première fois et les objets et friandises
vendus aideront à financer un projet de
concert pour ses190 ans en 2010.

Une vingtaine d’associations, des artisans, des animations : le marché ouvrira le
16 décembre place Paul-Éluard... en présence du Père Noël, comme ici en 2008.

À noter aussi la présence d’artisans
seclinois. Et, rendez-vous très
apprécié : le concert de Noël sera
offert par les chorales et l’orchestre
d’harmonie du Centre Municipal
d’Expression Musicale, vendredi à
19h, à la collégiale Saint-Piat.
Les Bottes du Père Noël avec l’UCAS
L’Union des Commerçants et
Artisans de Seclin est partie
prenante des animations de fin
d’année, en partenariat avec la
commune via le FISAC. Notamment
avec «Les Bottes du Père Noël»,
opération qui durera jusqu’au 20
décembre.

L’orchestre «Swing’in Christmas».

Le programme du Marché
- Mercredi 16 décembre : ouverture
de 10h à 18h30. À 11h, inauguration
publique par la Ville et les associations. Toute la journée, sculpture
sur ballons, maquillage pour les
enfants, musicien traditionnel et
orchestre de Noël.
- Jeudi 17 et vendredi 18 décembre,
de 16h à 19h. Le vendredi à 19h,
concert de Noël à la collégiale
Saint-Piat avec les chorales
enfants, A Capella et l’orchestre
d’harmonie du CMEM (entrée libre).
- Samedi 19 décembre, ouverture
de 10h à 18h avec sculpture sur
ballons et maquillage pour les
enfants. De 11h15 à 16h : orchestre
de Noël «Amicale des Tiglïngs».
- Dimanche 20 décembre, ouverture de 10h à 18h avec sculpture sur
ballons, maquillage pour les
enfants, stand photo avec le Père
Noël. De 11h15 à 16h : orchestre de
Noël «Swing’in Christmas».
Buvette et restauration sur place
sous le chapiteau de l’UNRPA.

L’inauguration, avec les élus, les associations, les sportifs et Julie

Le « mainaleau » en action, à la piscine municipale

Démonstration de foot-fauteuil, avec l’ASHP de Douai

Le champion de boxe, Karim Chakim

Le lâcher de ballons en fin de journée

Les participants de la marche du comité du quartier de Burgault

Les Seclinois ont largement participé au Téléthon !
La grande fête du Téléthon 2009 a réuni des centaines de Seclinois au complexe sportif Paul-Durot, le 5 décembre. Avec de nombreuses
animations : foot et tennis fauteuil, ping-pong, boxe, spectacle de cirque de la CLIS de Jules-Verne, majorettes, futsal, athlétisme,
plongée, jeux à la piscine, lâcher de ballons, etc. Avec les géants Andy et Harengus. La petite Julie, marraine de l’édition, était entourée
de grands sportifs valides et handisport, dont le boxeur Karim Chakim, le cycliste Jérôme Lambert et le nageur Sylvain Paillette. Robert
Vaillant, conseiller municipal délégué à la santé et à l’action envers les handicapés, a remercié les bénévoles et les associations dans
une « ville solidaire qui agit, qui s’émeut et qui innove dans la fête ». Le maire, Bernard Debreu, et de nombreux élus étaient présents.
Quelque 1.700 euros ont été récoltés. Grâce aux Conseils Municipaux des Enfants et des Jeunes, une guirlande de 400 ampoules a été
allumée. Le matin, le comité du quartier de Burgault avait organisé deux marches avec une bonne cinquantaine de personnes et un
lâcher de ballons après avoir, la veille, invité les écoliers à illuminer le mot Téléthon près de la salle Dédulle : 638 euros ont été récoltés.

Actualités...
L’Arbre de Noël
du Secours Populaire

Une kermesse a rassemblé familles et
bénévoles avant la venue du Père Noël.

Dimanche 6 décembre, ce n’est pas
saint Nicolas, mais déjà le père Noël qui
a réuni près de 200 personnes, salle
Ronny-Coutteure pour l’arbre de Noël
du Secours Populaire Français. Après
l’accueil des familles par Bernard
Debreu,
le
maire,
Jeannine
Vandevoorde, présidente entourée des
bénévoles, a rappelé les grandes
missions de l’association : aider les
familles qui en ont (de plus en plus)
besoin. Dans une ambiance conviviale
de kermesse, 54 enfants ont participé à
des jeux avant de recevoir chacun un
cadeau des mains du Père Noël vert du
SPF et de prendre un goûter en famille.
Une action qui, une fois de plus, a bel et
bien rimé avec solidarité.

La gendarmerie
de Seclin maintenue
Dans un courrier daté du 24/11/09
adressé au maire, Bernard Debreu, le
colonel qui commande les gendarmes
de la région annonce que la gendarmerie
de Seclin sera finalement maintenue,
rue Charles-Duport. Au départ, la
construction d’une nouvelle gendarmerie à Phalempin devait entraîner la suppression de la gendarmerie de Seclin,
d’autant que notre ville se situe en zone
police et que les gendarmes ne peuvent
agir que s’ils sont face à un flagrant délit.
Cependant, vu l’importance stratégique
de notre secteur, il a donc été décidé de
maintenir 10 gendarmes sur 16 en poste
à Seclin. Ceux-ci resteront sous les
ordres du major Jumaucourt, et dépendront de la compagnie de Roubaix.

L’armée de Terre recrute
Annuellement, l’armée de Terre recrute
15 à 20.000 jeunes de 18 à 29 ans,
garçons et filles non diplômés à Bac + 5.
L’adjudant-chef Poirier est responsable
du Centre d’Information et de
Recrutement de Seclin. Il tient une
permanence au CIO de Seclin, situé 1 rue
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des Boulets, le 2ème et le 4ème jeudi de
chaque mois de 14h à 16h30. Contacts :
03.28.38.29.35 ou 06.85.54.47.02.

Les travaux
dans la ville
Rue des Martyrs et rue Marx-Dormoy
L’enrobé sera posé pour le 11 décembre
dans les deux rues. La rue des Martyrs
restera barrée jusqu’au 18 décembre afin
de réaliser une chambre de raccordement
pour l’assainissement (près du n°13).
Rue Jean-Jaurès
Il est prévu d’achever pour le 18 décembre la pose de la conduite d’eau entre la
rue des Bourloires etla rue Bouvry.
Rue Roger-Bouvry
Le chantier de la rue Roger-Bouvry
s’interrompt le 17 décembre pour les
fêtes. Il reprendra le 12 janvier : à cette
date, le tronçon entre l’avenue JudeBlanckaert (carrefour compris) et la rue
des Comtesses sera mis en sens unique
du centre vers Carvin avec, dans l’autre
sens, une déviation par la rue du
Fourchon, la rue de Wattiessart et la rue
Philippe-de-Girard.

Journée Nationale d’Hommage
aux victimes de la guerre d’Algérie

À Noter...
Concours des façades
illuminées
La Ville organise le Concours des Façades
Illuminées pour les fêtes de fin d’année. Les
inscriptions
s’effectuent
jusqu’au
12 décembre aux Services Techniques,
1er étage, Hôtel de Ville (Tél. :
03.20.62.91.22). Les façades doivent être
décorées du 12 décembre au 3 janvier. Ce
concours comporte deux catégories : celle
des particuliers et celle des commerçants.
Des prix allant de 100 euros à 40 euros
récompenseront les cinq premiers de
chaque catégorie.

Lors de la Journée Nationale
d’Hommage aux Morts de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et
de la Tunisie, le 5 décembre, des
gerbes de fleurs ont été déposées au
Monument aux Morts par le maire et
le conseil municipal, les associations
d’anciens combattants et le Souvenir
Français. Jacques Lemaire, de l’UNCAFN, a lu le message d’Hubert Falco,
secrétaire d’État aux anciens combat-

tants, et souligné les actions menées
par les associations pour la reconnaissance en faveur des combattants de
cette période. Une guerre qui a laissé
des plaies ouvertes des deux côtés de
la Méditérranée. Bernard Debreu, le
maire, a souligné la nécessaire
«transmission de la mémoire» aux
jeunes générations qui s’effectue déjà
à Seclin, une pédagogie par l’exemple
pour cultiver le goût de la paix.

À Savoir...
Agenda 21 local :
c’est parti

seront désormais relais dans le quartier sur ces questions. Si vous souhaitez en savoir davantage, contacter le
service municipal Agenda 21 au
03.20.62.91.31.

Un magicien salué
par les seniors
Vendredi 4 décembre, la salle des
fêtes accueillait la dernière réunion
publique pour les habitants du centreville concernant l’agenda 21 lancé par
la municipalité. En préambule, le
maire, Bernard Debreu, a rappelé les
actions déjà menées en terme de
développement durable dans notre
ville et insisté sur l’importance de l’implication des habitants. Marie-Noëlle
Bernard, conseillère déléguée à
l’agenda 21, a participé aux débats.
Après la diffusion d’un film montrant
des actions concrètes dans la région,
les participants ont abordé plusieurs
thématiques : mobilité et transports,
tri sélectif des déchets, déjections
canines, etc. De nombreuses idées ont
vu le jour parmi lesquelles la mise en
place d’une plateforme de co-voiturage... Parmi les participants, deux
habitants se sont portés volontaires et

Avec humour et poésie, le magicien
Allan Collins a invité les retraités à
participer à un voyage fabuleux
grâce à des tours à couper le
souffle. C’était jeudi 3 décembre,
salle Ronny-Coutteure, jour où les
anniversaires de la Guinguette des
Aînés ont été fêtés, en présence de
90 personnes retraitées saluées par
Patricia Minque, Françoise Dumez,
adjointes au maire, et Yolande
Monfrance,
conseillère
aux
personnes âgées.

Listes électorales :
inscriptions
Vous avez emménagé récemment à Seclin
changé d’adresse, vous venez d’avoir 18 ans
ou vous atteignez l’âge de 18 ans d’ici au
13 mars 2010 ? Vous êtes invité(e) à vous
inscrire sur les listes électorales de la
commune. Et, pour ceux qui arrivent à l’âge
de 18 ans, à vérifier si vous êtes inscrit sur
les listes. Pour ce faire, il convient de se
rendre au Service Élections à l’Hôtel de Ville
avant le 31 décembre afin de pouvoir voter
en 2010. Se munir de votre pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile. Rens. :
03.20.62.91.17 ou 03.20.62.91.18.

Restaurants
scolaires
Menu du 14/12 au 18/12/09
Lundi : potage Crécy ; sauté de porc aux
olives, salsifis à la crème, pommes
vapeur ; beignet aux pommes.
Mardi : betteraves rouges, saucisson ;
omelette basquaise, purée ; yaourt.
Mercredi : haricots verts vinaigrette ;
choucroute ; clémentines.
Jeudi : gratiné à l’oignon ; lasagnes au
saumon ; banane.
Vendredi : tranche de saumon ; dinde
farcie aux marrons, petits pois, pommes
noisettes ; carré en fête.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 30/11/09 au 06/12/09
> Eliséa Bauduin, née le 28/11/09 ;
> Aloïs Legueil, né le 29/11/09

Décès déclarés pour Seclin
du 30/11/09 au 06/12/09
> Joël Decorte, 49 ans ;
> Marie-Jeanne Warocquier, Vve
Toulemonde, 87 ans.
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À Savoir...

La compétition de tir à l’arc à 18
mètres a réuni 107 participants issus
de 27 clubs. Ce rendez-vous, organisé par La Seclinoise Archerie à la
salle Delaune les 5 et 6 décembre,
était qualificatif aux championnats de
France. Bernard Debreu, le maire,
Éric Corbeaux, adjoint aux sports, et
les élus du conseil municipal ont
remis les prix en compagnie de
Patrice Capon, président, et des
bénévoles du club.

La Saint-Nicolas au
football et au handball

fêté la Saint-Nicolas avec le Football
Club, salle Ronny-Coutteure le
5 décembre. Et, le 6 décembre, une
centaine de jeunes du Handball Club
de Seclin se sont retrouvés salle
Jesse-Owens pour la Saint-Nicolas.
Coquilles et friandises ont été
offertes aux jeunes.

Au handball.

Football : 8ème tour de
la Coupe de France
Ce dimanche 13 décembre, le
Football Club de Seclin se déplace à
Aire-sur-la-Lys pour le 8ème tour de
la Coupe de France (match à 14h).
Déplacement organisé en bus.
Rens. : club-house, 03.20.32.46.76.

Samedi 12 décembre

Au total, 150 jeunes footballeurs ont

Tennis de table : Salle Secrétin,
l’équipe 20 Jeunes recevra Pérenchies
à 14h30, l’équipe 23 Jeunes SaintAndré à 14h30 et l’équipe 1 Messieurs
Wattignies à 17h.

Agenda
Vendredi 11 décembre
Exposition des oeuvres de JeanFrancis Mulier. Huiles et aquarelles. Tous les jours jusqu’au 31
décembre de 10h à 12h et de 14h à
18h30. À l’atelier, 9 boulevard
Hentgès. Entrée libre.

Samedi 12 décembre
Permanence mensuelle du comité
de la FNACA. Maison des
Associations, rue de Burgault, de
9h30 à 11h30.
Envie de lire. Échanges de coups de
coeur (livre, cd, film). Bibliothèque
municipale Jacques-Estager à 10h30.
Exposition des oeuvres récentes
de Patrick Pote. Huiles, gouaches,
dessins, aquarelles. À l’atelier,
3 rue Maurice-Bouchery. Jusqu’au
31 décembre. Visible de 15h à 19h
tous les jours et sur rendez-vous
au 03.20.32.45.95. Entrée libre.

Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
accueilleront Roncq à 20h30.
Football : Stade Jooris, les U 13-1 rencontreront Faches Thumesnil à 14h,
les U 11-3 Templeuve à 15h30, les U
11-4 Allennes à 15h30 et les U 19-1
Baisieux à 15h30.

Dimanche 13 décembre

Calendrier sportif

Au football.

Handball : Salle Owens, les Moins de
17 ans garçons recevront Douai à
15h45, les Moins de 18 ans filles Douai
à 17h45 et les Seniors Masculins
Bousbecque Wervicq à 20h.

Concert de Balbino Medellin. Salle
des Fêtes à 20h. En première
partie, Alexandre Ledet, seclinois,
chante Renaud. 10/6 euros. Rés. :
Service Culturel, 03.20.62.94.43.

Cyclo : Rendez-vous à 9h place de
Gaulle à Seclin pour une sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h,
chez les Messieurs, l’équipe 2 recevra
Fretin, l’équipe 3 Attiches, l’équipe 4
Lomme et l’équipe 5 Lomme.
Volley-ball : Salle Durot, les Masculins
B rencontreront Avelin à 9h et les
Masculins A Caudry à 11h.
Handball: Salle Owens, les Moins de 15
ans filles recevront l’Entente 90 à 11h.
Natation :
Piscine, 1ère Journée
Avenirs. Compétition à 14h30.
Tennis : Salle Albert-Carlier, finales de
l’Open du club. À 14h, finales Dames.
À 16h, finales Messieurs. À 18h, distribution des récompenses.

Mercredi 16 décembre
Athlétisme : Salle Durot, Kid Athlé de
13h30 à 17h.

Urgences
SAMU

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours

Tél. : 17

Dimanche 13 décembre

SMPU Tél. : 06.85.91.38.58.

Concert de l’Union Musicale pour la
Sainte-Cécile. À 11h30, lors de la
messe, collégiale Saint-Piat.

Médecin

Spectacle de Simon Colliez. En première partie : Emil Ladon. À 16h,
salle des fêtes. Entrée : 8 euros.
Rés. : Jean-Francis Mulier, 9 boulevard Hentgès, ou au 03.20.96.78.90.

Du 16 au 20 décembre
Marché de Noël. Place Paul-Éluard.
Voir programme en première page
de cet hebdo.

Jeudi 17 décembre
Conseil municipal. À 18h30. Hôtel
de Ville.
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> Du samedi 12 décembre à 12h
au lundi 14 décembre à 8 h
Dr Thieffry à Seclin,
Tél. : 03.20.32.32.00.

Pharmacies
> Samedi 12 décembre jusqu’à 17h
Pharmacie Bataille,
11 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 12 décembre à 17h
au lundi 14 décembre à 9h
Pharmacie Demont,
8 rue Jean-Jaurès
à Houplin-Ancoisne,
Tél. : 03.20.90.64.58.

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

Archerie : compétition
de tir à 18 mètres

