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Seclinois

Conseil municipal : solidarité avec les Haïtiens
rgence de l’actualité oblige, les
élus du Conseil Municipal ont
largement évoqué mardi soir l’aide
que la Ville et les habitants de Seclin
peuvent apporter à la population
haïtienne, après le terrible séisme
qui a ravagé l’île le 12 janvier
dernier. Il a été question également
de subventions aux associations, et
de la dénomination du futur quartier
de la route de Templemars.

U

N°660
du 22.01.10
au 29.01.10

À l’unanimité, les élus ont accepté la
proposition du maire, Bernard Debreu,
d’accorder une subvention exceptionnelle de 1.500 euros au Secours
Populaire Français pour venir en aide
à la population d’Haïti très durement
meurtrie par le tremblement de terre.
Par ailleurs, le maire a annoncé
qu’une urne était disponible à l’Hôtel
de Ville pour recueillir les dons des
Seclinois. Pour cela, il suffit de faire un
chèque à l’ordre du Secours
Catholique ou du Secours Populaire –
deux associations qui travaillent en
étroite collaboration à Seclin – et de
noter au dos « Solidarité Haïti ».
Françoise Dumez, adjointe aux associations, a ajouté que toutes les associations seclinoises sont conviées ce
samedi 23 janvier à une réunion qui
vise à mettre en place des actions sur
le long terme pour venir en aide aux
Haïtiens. En plus des associations, le
docteur Evry Archer, président de la
communauté haïtienne de la métropole lilloise, ainsi que les familles
seclinoises en passe d’adopter un
enfant haïtien, sont également conviés
à cette réunion, afin de faire connaître
leurs besoins. Dans le cas des petits
orphelins haïtiens en voie d’adoption,
Bernard Debreu a écrit à Bernard

Une urne est à disposition à l’Hôtel de Ville pour les dons en faveur des Haïtiens.
Chèques à libeller à l’ordre du Secours Populaire ou du Secours Catholique.

Kouchner, ministre des Affaires
Étrangères, pour demander leur
rapatriement en France, où ils
seront évidemment plus en sécurité. Les Seclinois peuvent aussi
signer une pétition sur internet à
l’adresse : http://rapatriementhaiti.over-blog.com/. Enfin, Éric
Corbeaux, premier adjoint à la
Jeunesse et au Sport, a indiqué que
le Football Club de Seclin organisera un match de gala contre
l’équipe de Lesquin au profit d’Haïti.

longtemps élu de Seclin, maire pendant 13 ans, et il habite le quartier
de Burgault », a expliqué Bernard
Debreu. Les élus ont donné leur
accord à une abstention près.

« Résidence Jean Claude Willem »

Débat le mardi 2 février

Alors que les 98 logements de
Vilogia sont en train de sortir de
terre route de Templemars,
Bernard Debreu a proposé de donner le nom de Jean Claude Willem,
le maire honoraire de Seclin, à ce
nouveau lotissement. « Il est inutile
d’attendre la disparition de
quelqu’un pour donner son nom à
un édifice. Jean Claude a été très

La taxe professionnelle vient d’être
supprimée par le gouvernement et
une réforme des collectivités est en
cours de discussion. Ces deux
réformes auront des conséquences
très importantes pour la commune
et les habitants. Les Seclinois sont
invités à venir s’informer et débattre
le mardi 2 février à 18h30, à la
salle des fêtes.

Subventions aux associations
Le Centre Communal d’Action
Sociale percevra 350.000 ¤. Le
Comité des Œuvres Sociales de la
Ville recevra 42.874 ¤ et l’Office de
Tourisme 60.000 ¤.

Cross : graines de champions au parc de la Ramie.

Les championnats départementaux de cross ont
été organisés par le Comité du Nord de la Fédération Française d’Athlétisme. En tout, plus de 600 jeunes de 5 à 14 ans ont participé à
cette compétition au parc de la Ramie, samedi 16 janvier après-midi. Jeunes et entraîneurs ont été accueillis par les bénévoles de
l’Athlétisme Club de Seclin. « Nous avons reçu de bons échos de la part des 17 clubs participants, indique Brigitte Bauwens, présidente
de l’ACS. Malgré le temps pluvieux, tout s’est bien passé et l’accueil a été apprécié ». L’Athlétisme Club souligne le partenariat avec la
Ville de Seclin qui a permis d’assurer le bon déroulement de cette manifestation exceptionnelle.

Actualités...
Débat le 2 février sur la
réforme des collectivités
La suppression de la taxe professionnelle, déjà votée, et la réforme des
collectivités envisagée par le gouvernement, vont complètement bouleverser
le devenir des communes et des
citoyens. Avec des conséquences sur le
budget communal et les compétences
des villes. Il appartient aux élus et aux
citoyens de s’exprimer et de réagir rapidement sur ces sujets de la première
importance. C’est pourquoi Bernard
Debreu, le maire, convie toute la population à un débat public le mardi 2
février à 18h30 à la salle des fêtes.

Les anciens combattants
en assemblée

L’association des Anciens Combattants
et Prisonniers de Guerre, présidée par
Philippe Leclercq, compte 36 adhé-

rents. Elle a tenu son assemblée générale, au pavillon des expositions,
dimanche 17 janvier. À l’ordre du jour :
le retour sur les activités 2009 ; un point
sur les retraites, notamment les pensions pour les veuves ; et aussi des
remerciements, entre autres, à la
municipalité pour la subvention.
L’association participe activement aux
commémorations patriotiques et tient
un stand au forum des associations.

de l’office en 2010. À Seclin, une valorisation du Jardin Botanique est envisagée et l’office participera aux réflexions
sur le devenir de l’hôpital Notre-Dame.
Un livre sur le patrimoine industriel est
en préparation. Découvrez le nouveau
site internet de l’office sur www.seclintourisme.com.

Les voeux de l’office
de tourisme
Lors des voeux de l’Office de Tourisme
de Seclin le 14 janvier, auxquels une
centaine de personnes a assisté,
Françoise Dumez, la présidente, a
insisté sur la dimension intercommunale à travers les partenariats noués
avec Houplin-Ancoisne et Noyelles-lesSeclin en 2009. L’ambition de l’office est
de « contribuer à ce que soient reconnues les potentialités importantes de
développement économique, humain,
environnemental et touristique du sud
de la métropole ». Balades à thème qui
connaissent un gros succès, visites guidées, journées du patrimoine qui mettent en valeur les attraits des trois communes, obtention récente du label
«tourisme et handicap» constituent
autant de points d’appui pour l’activité
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Dossiers d’animateurs
ALSH et BAFA
Pour les Seclinois qui le souhaitent, il
est possible de retirer un dossier afin
de postuler comme animateur des
Accueils de Loisirs lors des vacances
scolaires 2010. À noter qu’une possibilité de bourse existe pour préparer le
BAFA de base. D’autre part, un stage
BAFA de perfectionnement animé par
les CEMEA va se dérouler du 8 au
13 février à Seclin (tarif : 250 euros
pour les Seclinois). Rens. : Service
Enfance Jeunesse de la Ville, château
Guillemaud, 03.20.62.94.42.

SIVOM : altitude, trajectoires...
un groupe de travail en place
Lors de sa dernière réunion, lundi
18 janvier, le SIVOM Grand Sud,
a élu ses représentants à la
Commission
Consultative
de
l’Environnement, une instance
préfectorale dont le but est de limiter les nuisances générées par
l’aéroport de Lesquin. Sans attendre la prochaine réunion de cette
instance, le SIVOM est également en
lien avec le SMALIM (Syndicat Mixte
des Aéroports de Lille et Merville),
propriétaire de l’aéroport de
Lesquin, pour mettre en place dès
la fin de ce mois un groupe de travail
afin de parler avec l’aéroport et la
Direction de l’Aviation Civile (DGAC)
de l’altitude des avions, de leur trajectoire, de la communication en

direction des habitants du sud de la
métropole, des vols de nuit, etc. Ce
groupe de travail doit permettre de
modifier certaines procédures
adoptées par les pilotes, qui provoquent de nouvelles nuisances pour
la population de certaines communes du SIVOM. C’est le cas pour
Attiches, par exemple, qui a vu le
nombre de survols doubler en 2009.
Bernard Debreu, maire de Seclin et
président du SIVOM, a donc interrogé la DGAC sur les raisons de ce
phénomène. Il va demander maintenant une rencontre avec les
responsables de l’Aviation Civile en
présence des maires concernés
par ces nouvelles trajectoires
gênantes.

À Noter...
Les CM2 de Jules-Verne
et Michelet à Ristolas

Une partie des élèves avant le départ de Seclin.

Les 70 élèves de CM2 des écoles JulesVerne et Michelet ont débuté leur séjour en
classe de découverte à la montagne sous
le soleil, à Ristolas dans les Hautes-Alpes,
le 19 janvier. Découvrez les nouvelles des
enfants sur www.ville-seclin.fr, rubrique
«Classes de découverte à la montagne».

Rodrigue et son univers pop rock

Nouveaux horaires pour
le centre de vaccination

«J’adore la pop anglaise, le rock et
la mise en scène», explique
Rodrigue avant son concert, vendredi 15 janvier à la salle des fêtes.
Après le groupe Lolito, avec un
registre très pop, Rodrigue a invité
au voyage dans ses univers aux
touches originales. Avec des titres
de son premier album, sorti en
2008, et de son prochain opus,
«L’entre-monde». Pour tout savoir
sur la galaxie de Rodrigue, rendezvous sur www.rodrigueweb.com.

Voici les nouveaux horaires d’ouverture du
centre de vaccination contre la grippe A
(H1N1) situé au club house Rosenberg,
parc des Époux Rosenberg : le lundi de 14h
à 18h, le mardi de 14h à 18h, le mercredi de
8h à 12h et de 14h à 18h, le jeudi de 14h à
18h, le vendredi de 14h à 18h, et le samedi
de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Restaurants
scolaires

Illuminations pour les fêtes :
des prix pour la joie apportée

Menu du 25/01 au 29/01/10
Lundi : feuilleté légumes ; rôti de porc,
épinards, pommes vapeur ; pomme.
Mardi : jus d’orange ; couscous mouton,
merguez ; fromage blanc à la cassonade.
Mercredi : tartare de colin ; steak,
carottes, pomme de terre au four ; raisin.
Jeudi : potage au potiron ; sauté de dinde,
penne au gruyère ; clémentine.
Vendredi : trio de crudités râpées,
brandade de poisson gratinée, fondue de
poireaux ; beignet aux pommes.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 11/01/10 au 16/01/10
> Téo Marchand - - Cacheux, né le 09/01/10 ;
« Merci d’avoir contribué à apporter de
la joie, de la gaieté et de la bonne
humeur pendant les fêtes grâce à
vos façades illuminées ». Michèle
Carbonnier Ben Azouz, adjointe au
maire déléguée aux travaux, a remis
aux lauréats les prix du Concours des
façades illuminées organisé par la

Ville. Chaque participant s’est aussi vu
offrir une composition florale. Les lauréats dans l’ordre : pour les particuliers, Séverine Reeman, Bernadette
Fermaut, Chantal Cary, Fabienne
Thuilliez et Josiane Dupuis ; pour les
commerçants : Tiff Toutou, Bol
d’Oxygène et la boulangerie Deltour.
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P

3

> Liam Deleplace, né le 11/01/10 ;
> Leelou Meerseman, née le 11/01/10 ;
> Cléa Vallart, née le 13/01/10 ;
> Jayden De Saint Riquier, né le 16/01/10.

Décès déclarés pour Seclin
du 11/01/10 au 17/01/10
> Robert Devendeville, 80 ans ;
> Roger Michiel, 89 ans ;
> Dominique Verryser, 65 ans.

À Savoir...
Rue des Martyrs-de-la-Résistance
Les travaux de gaz, à l’entrée de la rue
des Martyrs-de-la-Résistance, ont
repris le 18 janvier et se poursuivront
jusqu’au 3 février inclus. Pour cette
raison, l’accès à la rue des Martyrsde-la-Résistance depuis la rue MarxDormoy est fermé. Pour aller vers
Houplin-Ancoisne, prendre la déviation par le rond-point du Centre de
Secours. D’autre part, le tapis de
chaussée sera remis en état à partir
du lundi 25 janvier sur la section de la
rue des Martyrs-de-la-Résistance
concernée par les travaux d’assainissement.
Rue Marx-Dormoy
Les travaux d’assainissement ont
repris rue Marx-Dormoy après
l’entrée du parc des Époux-Rosenberg
vers la rue Fénelon. Pendant la durée
des travaux prévue, soit 4 semaines,
cette portion de rue est barrée.
Rue Jean-Jaurès
Les branchements individuels d’eau
sont en cours de réalisation rue JeanJaurès, de la rue des Bourloires à la
rue Roger-Bouvry . Cette partie de rue
est fermée en journée pour environ

deux semaines afin d’assurer ces
interventions.
Rue Roger-Bouvry
Les travaux de réfection de voirie ont
repris sur la rue Roger-Bouvry, de la
rue des Comtesses à la route de
Gondecourt : ils concernent la réalisation de trottoirs, stationnements,
pistes cyclables et chaussée. On peut
circuler sur la rue dans le sens SeclinPhalempin. Dans l’autre sens, prendre
la déviation par l’impasse Bouvry, la
rue du Fourchon et la rue de
Wattiessart. D’autre part, l’enfouissement des réseaux se poursuit en
trottoirs sur la rue Roger-Bouvry, de
la rue Philippe-de-Girard vers la rue
Jean-Jaurès.

Calendrier sportif
Samedi 23 janvier

Assemblée générale des Amis des
Géants. À 15h, salle Dédulle. Ouvert
à tous.
Soirée Frédéric Chopin. Concert à
20h, salle des fêtes, par Roberte
Mamou, Alexandre Ivashkin, Odile
Simon et le quatuor Parisii, artistes
de stature internationale. 3,5/2 ¤.
Rés. : Centre Municipal d’Expression
Musicale, 03.20.32.24.50. En préambule, conférence sur Chopin présentée par Denis Simandy à 18h, auditorium du CMEM (entrée libre).

Dimanche 24 janvier
Cyclo : Rendez-vous à 9h place de
Gaulle pour une sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h,
l’Équipe 5 Messieurs reçoit Lesquin et
l’Équipe 6 Messieurs Lomme.
Volley-ball : Salle Durot, les Masculins
B reçoivent Val de Sambre à 9h et les
Masculins A Aulnoy-les-Valenciennes
à 11h.
Handball : Salle Owens, les Moins de
18 ans Filles accueillent Vieux Condé à
11h et les Seniors Filles Lomme à 16h.
Football : Stade Durot, les Vétérans
seront opposés à Cysoing à 10h. Stade
Jooris, les U 17-1 reçoivent Roubaix
Barbe d’Or à 10h30 et les Seniors A
rencontrent Loos à 14h30.

Football : Stade Jooris, les U 13-1 rencontrent Ennequin à 14h, les U 13-2
Houplin à 14h, les U 15-2 Houplin à
15h30 et les U 19-1 Roubaix Barbe
d’Or à 15h30.

Seclin Rando : «La vache bleue».
Départ à 9h de l’église de Bourghelles.

Basket-ball : Salle Durot, les
Benjamins accueillent Croix à 18h30
et les Seniors reçoivent Roubaix à
20h30.

Seclin Rando : «Terrils et corons».
Départ à 9h de l’église d’Hulluch. Ou
«Circuit de Phalempin». Départ à 9h,
parking de la gare à Phalempin.

Agenda
Samedi 23 janvier

Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
l’Équipe 1 Dames affronte Villers
Bretonneux (Nationale 2), l’Équipe 1
Messieurs Tourcoing et l’Équipe 2
Dames Béthune.

debout». Le 30/01 à 20h30 et le 31/01
à 19h. Rés. : 03.20.62.94.43.

Mercredi 27 janvier

Urgences
SAMU

Tél. : 15

Samedi 30 janvier

Sapeurs-pompiers Tél. : 18

Assemblée générale des Ritoudis
Coude à Coude. À 10h, salle LéonCarlier.

Police Secours

Dimanche 31 janvier
Assemblée générale de l’Amicale
des Volontaires du Sang de Seclin et
Environs. À 10h, salle RonnyCoutteure.

Tél. : 17

SMPU Tél. : 06.85.91.38.58.

Médecin
> Du samedi 23 janvier à 12 h
au lundi 25 janvier à 8 h
Dr Debyser, 03.20.90.09.58.

Pharmacie

Jeudi 28 janvier

Mercredi 3 février

Assemblée générale de Vivre
Ensemble. À 18h, à la Source,
hôpital de Seclin.

Conférence sur la chanson française présentée par Nicolas Callens.
À 19h30, auditorium du Centre
Municipal d’Expression Musicale.

> Du samedi 23 janvier à 12 h
au lundi 25 janvier à 9 h
Pharmacie Suissa Faidherbe,
2 rue du 14-Juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.

Vendredi 5 février

Dentiste

Théâtre. « À la fortune du pauvre»,
par la Cie Avec vue sur la mer. À
20h30, salle des fêtes. 7/10 ¤. Rés. :
Service Culturel, 03.20.62.94.43.

> Dimanche 24 janvier de 9h à 12h
Dr Degand, 1 bis rue de Faches
à Vendeville, 03.20.60.27.19.

Du 29 au 31 janvier
Théâtre. Par les ateliers théâtre
adultes de la Ville. Direction : Patrice
Testa. Salle des fêtes. 3 ¤. «Joyeuses
condoléances». Le 29/01 à 20h30 et
le 31/01 à 14h30. «Histoire à lire
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