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Seclinois

Bienvenue aux nouveaux Seclinois
ent quatre-vingt dix nouveaux
foyers sont arrivés à Seclin
depuis l’an dernier. Le 8 novembre, ils étaient invités par le maire
et le conseil municipal à une
réception amicale à la salle des
fêtes. L’occasion d’évoquer les
avantages de poser ses valises
dans la capitale du Mélantois.

C

Les nouveaux habitants ont
d’abord découvert un diaporama
dédié à la ville, à ses richesses
historiques, à ses équipements,
ses commerces et aux activités de
loisirs.

Le maire et les élus de la commune ont accueilli les nouveaux Seclinois lors
de la cérémonie annuelle, le 8 novembre à la salle des fêtes.

Les atouts d’une ville
à la campagne
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Entouré des élus, Bernard
Debreu, le maire, a souhaité la
bienvenue aux nouveaux Seclinois
dans « une ville à la campagne
bordée par d’immenses espaces
verts, comme le Parc de la Ramie,
et le canal. » « Seclin est aussi
une ville stratégique. C’est la
porte sud de la métropole lilloise,
et nous nous employons avec
énergie à soutenir son développement économique et son attractivité naturelle. », a souligné
le maire. Emploi, logement,
dynamisme commercial, politique
sociale forte, réseau associatif
fécond : les nouveaux habitants
ont pu découvrir la vitalité,
l'enthousiasme, et la solidarité
des Seclinois. « Vous avez déjà
trouvé un toit à Seclin, a conclu
Bernard Debreu, je vous souhaite
de vivre bien dans votre ville, en
contribuant à sa dynamique
humaine et solidaire. »

Ils témoignent

Jonathan et Cyrielle

Fabien, Louane et Caroline

Cyrielle Fannier (29 ans), conseillère retraites, et Jonathan Rogier
(31 ans), graphiste
« Je travaille à Lille. Mon ami et
moi voulions vivre à la campagne.
Seclin nous a paru évident. Proche
de la métropole : je vais à mon travail en train. Et proche de la nature :
nous nous promenons au canal. »
Caroline Derache, 21 ans et Fabien
Fontaine, 27 ans
« Nous cherchions une petite maison. Une opportunité nous a été
proposée à Seclin. Avec les nouveaux commerces, nous pensons
ainsi avoir encore plus de chance

Andrée

pour trouver un emploi. Les structures scolaires sont aussi très
appréciables. Notre petite fille de
4 ans, Louane, s’est vite adaptée. »
Andrée Simon, 72 ans
« Je vivais, il y a peu, à Roubaix. J’ai
voulu me rapprocher de mon fils et
j’ai pu trouver un logement à
Seclin. Je ne pensais pas être aussi
bien à Seclin. J’ai tout pour mon
confort. Les services y sont complets, les activités pour les seniors
sont nombreuses. La grand-mère
de 3 petits-enfants et 4 arrière
petits-enfants est devenue une
Seclinoise heureuse ! »

Bravo aux participants du Concours des Maisons Fleuries
« Félicitations à vous toutes et tous qui fleurissez vos jardins, vos terrasses, qui mettez de la couleur dans la ville ». Michèle
Carbonnier Ben Azouz, adjointe au maire aux travaux, a ainsi salué les participants au Concours 2010 des Maisons Fleuries au nom
des élus de la commune et du jury. « Vous contribuez ainsi à embellir Seclin ». Des efforts qui s’ajoutent à ceux déployés par la Ville.
Les premiers de chaque catégorie se sont vu décerner un prix et chaque participant a reçu un bon d’achat de 15 euros. Voici les
résultats. Maisons avec espace vert de plus de 100 m² : 1ère, Jeanne Pinceel ; 2ème, Robert Carlier ; 3ème, Geneviève Liétard. Maisons
avec espace vert de moins de 100 m² : 1ère, Marie-Christine Marcy ; 2ème, Bernadette Fermaut ; 3ème, Jean-François Glorieux.
Immeubles collectifs, cours, balcons, terrasses : 1er, Émilie Debergh ; 2ème, André Cornez ; 3ème, Martine Croix. Hôtels, restaurants,
cafés, bâtiments industriels, publics et ruraux : 1ère, Ghislaine Lebrun ; 2ème, Annick Boniface.

Actualités...
Sauvegarde de la Collégiale : un nouveau vitrail

Bruno Leurent, le nouveau curé, est
devenu vice-président de l’association.

Le 5 novembre, l’assemblée de l’association de Sauvegarde de la Collégiale
Saint-Piat a réuni 58 participants, en
présence de Françoise Dumez et
Michèle Carbonnier Ben Azouz,
adjointes au maire, et de Sébastien
Huyghe, député. L’année écoulée a été
marquée par l’inauguration de trois
vitraux rénovés grâce à la souscription
lancée par l’association, une subvention
de 6.717 € de la Ville, et une subvention
de 1.000 € du député. En avril 2010, les
Seclinois ont découvert la beauté
retrouvée du clocher après plusieurs
mois de rénovation. En septembre,
l’abbé Jean-Luc Garin est parti pour Lille.
« Après les fêtes de fin d’année, les
travaux de rénovation du grand vitrail
du transept sud devraient commencer.

Nous attendons l’autorisation des
Bâtiments de France », a expliqué la
présidente de l’association, Colette
Coignion. Une subvention a en effet été
obtenue de la part du Crédit Agricole.
L’association continue de collecter des
fonds pour rénover des vitraux. Un
spectacle de gospel est envisagé pour
2011. Bruno Leurent, nouveau curé, a
succédé à Jean-Luc Garin au poste de
vice-président. Les bénévoles du
mercredi ont été félicités pour les
interventions effectuées à la collégiale.
Dimanche 7 novembre à la salle des
fêtes, 200 personnes ont applaudi le
spectacle patoisant de Charlemagne et
Claude Chevalier proposé par l’association. Pour adhérer : adresser à l’association, 2 rue Henri-Matisse à Seclin, un
chèque de 20 € libellé à «Sauvegarde
Collégiale Saint-Piat».

200 personnes ont assisté au spectacle
patoisant, le 7 novembre, salle des fêtes.
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Plus de 15.000 visiteurs
au Salon des Vins

La 28ème édition du Salon des Vins de
Terroir et des produits régionaux s’est
déroulée du 5 au 8 novembre, salle verte
du parc de la Ramie. Toutes les régions
viticoles de France étaient représentées.
Au total, les 298 stands étaient occupés
principalement par des vignerons. Il était
aussi possible de découvrir des spécialités gastronomiques, fromages, salaisons, produits de la mer ou encore miel,
chocolats et autres douceurs. Les
organisateurs ont recensé plus de 15.000
visiteurs venus de la région mais aussi
de Belgique et des départements frontaliers. Un salon particulièrement
fréquenté qui a permis aux amateurs de
bonne chère de faire leurs emplettes.

À Noter...

À Savoir...
Le photojournalisme
s’expose en mairie

Music Box a fait
swinguer les aînés

Jusqu’au 19 novembre, le hall de
l’Hôtel de Ville accueille une exposition photo en partenariat avec le Club
de la Presse du Nord Pas-de-Calais.
Trente clichés de 16 photojournalistes de la région sur le thème :
« Femmes et hommes dans l’action
politique ». Un voyage à travers 30
années d’engagement. Lors du
vernissage de l’exposition, Marc
Dubois, du Club de la Presse, a
rappelé que le métier de photojournaliste était de plus en plus compliqué à pratiquer. « Messieurs les
photographes, je voudrais vous féliciter et vous remercier, a souligné
Bernard Debreu, le maire. Vous êtes
à la fois les témoins et les garants de
notre démocratie. »

L’Unité de Soins de Longue Durée
(USLD) de l’hôpital de Seclin a vibré
au son du groupe Music Box, groupe
de jazz constitué par des élèves du
Centre Municipal d’Expression
Musicale (CMEM), samedi 6 novembre. Le spectacle de la formation
dirigée par Dominique Droma a
particulièrement plu aux résidents
du nouvel établissement médicalisé
de la commune.

Ambiance ibérique avec
les Amis des Géants

Boulevard Hentgès. À partir du 10 novembre au soir, il est prévu de remettre en
double sens de circulation le tronçon entre
La Poste et l’Immaculée Conception. Il sera
possible, depuis la place Stalingrad, d’emprunter la rue Joliot-Curie jusqu’au boulevard Hentgès pour aller soit vers Lille, soit
vers Carvin. De l’Immaculée Conception
vers Lille, la circulation est maintenue en
sens unique. À noter d’autre part que le
carrefour avec la rue Allende a été traité et
que les accès dans chaque sens vers le
complexe sportif Paul-Durot, la piscine et
le garage automobile sont rouverts.
Place de Gaulle. L’enfouissement des
réseaux est terminé.
Rue Guy-Môquet. Les travaux en cours
devraient se terminer mi-novembre. Au
niveau de la rue Paul Vaillant-Couturier,
un plateau surélevé est en cours de
réalisation au carrefour entre cette rue
et les rues Môquet et Allende.

Collecte de la
Banque Alimentaire

Émile Baron nous
a quittés

La collecte nationale de la Banque
Alimentaire aura lieu les 26, 27 et 28
novembre. Les bénévoles de l’association Aide aux Défavorisés Économiques (ADE) participeront à cette
collecte annuelle dans les grandes
surfaces d'alimentation de Seclin et
recherchent des volontaires qui
pourraient leur apporter de l'aide
durant quelques heures, surtout le
vendredi 26 novembre. Contact : ADE,
03.20.96.87.91 ou 06.07.03.61.23.

Émile Baron s’est éteint à l’âge de 90 ans.
Figure seclinoise bien connue, Émile
Baron avait été Résistant en 1939-1945.
M. le maire et le conseil municipal présentent leurs condoléances à ses proches.

Restos du Coeur :
inscriptions
Une centaine de convives a participé au traditionnel repas d’automne des Amis des Géants,
samedi 6 novembre, restaurant
scolaire Adolphe-Dutoit. Une
soirée sous le signe de la bonne
humeur et de l’Espagne avec
paëlla géante et flamenco au
menu. L’occasion pour les bénévoles de rappeler aux personnes
présentes, dont Françoise Dumez,
adjointe aux associations, la participation de l’association à plusieurs marchés de Noël dont celui
de Seclin. Pour en savoir plus sur
les prochaines activités des Amis
des Géants, visitez le site Internet
http://www.amisdesgeants.org.

Les travaux en ville

Les inscriptions aux Restos du Coeur
seront prises à l’ancienne caserne des
pompiers, rue des Bourloires, le mardi
16 novembre de 9h à 11h, le jeudi 18
novembre de 14h à 16h30, le lundi 22
novembre de 14h à 16h30 et le jeudi 25
novembre de 9h à 11h.

Permanence du maire
La permanence de Bernard Debreu, le
maire, sera annulée exceptionnellement le mardi 16 novembre.
Prochaine permanence le mardi 23
novembre, de 16 h à 17 h, au premier
étage de l’Hôtel de Ville.
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Restaurants
scolaires
Menu du 15/11 au 19/11/10
Lundi : céleri mayonnaise/saucisson ;
blanquette de veau, riz pilaf ; kiwi.
Mardi : potage ; cuisse de poulet rôti, petits
pois, pommes vapeur ; fromage blanc.
Mercredi : tomate au fromage blanc ;
boudin noir, purée, salade ; clémentine.
Jeudi : macédoine/thon mayonnaise ;
tomate farcie , pâtes au gratin, compote.
Vendredi : quiche ; filet de poisson,
légumes, pommes vapeur ; liégeois.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 01/11/10 au 07/11/10
> Arthur Hernandez - - Bienfait,
né le 01/11/10 ;
> Morgan Billaut, né le 05/11/10.

Décès déclarés pour Seclin
du 01/11/10 au 06/11/10
> Rosine Duthilleul, Vve Bataille, 79 ans ;
> Émile Baron, 90 ans ;
> Arthémise Derache, Vve Saison, 82 ans ;
> Henri Husson, 95 ans.

À Savoir...
Union Musicale : repas
de la Sainte-Cécile

une excellente ambiance et avec l’aide
du Service des Sports de la Ville.

L’Union Musicale organise son repas
de la Sainte-Cécile dimanche 12
décembre, restaurant Langevin. Prix :
25 €/adulte. Réservations pour le 25
novembre auprès de Gaston Leclère,
03.20.90.19.42.

Basket : le club qui
monte

Calendrier sportif
Samedi 13 novembre
Athlétisme : Salle Delaune, bourse
aux jouets. À partir de 10h.
Tennis de table : Salle Secrétin, tournoi de sport adapté. De 9h à 16h.
Handball : Salle Owens, les Moins de
15 ans filles reçoivent l’Entente 90 à
14h30, les Moins de 19 ans masculins
Noyelles-Godault à 16h30 et les
Seniors masculins Douvrin à 18h30.

Water-polo : rencontre
inter ÉSAT

Volley-ball :
Salle Durot, les
Masculins B reçoivent Cassel à 18h30.

Agenda
Samedi 13 novembre

Commémoration de l’Armistice de
1918. Rassemblement à 10h45, Hôtel
de Ville. Départ du cortège à 11 h
jusqu’au Monument aux Morts où des
gerbes seront déposées par la Ville et
les associations patriotiques. Puis,
salle des fêtes, projection d’un film,
exposition, intervention de collégiens
de Jean-Demailly, d’élèves de JulesVerne et discours. Réception.

Des pommes pour un sourire. Le
Kiwanis Club de Seclin organise une
grande vente de pommes afin de
financer l’intervention de clowns
auprès des enfants hospitalisés au
CHR pour des maladies longues ou
des soins parfois pénibles. Lieux de
vente : le matin, quartier des
Aviateurs ; toute la journée, centre
Leclerc et Conforama.

Première valse aux livres. Échange de
livres, magazines, revues. Proposé par
l’association Les Grands Enfants. De
14h à 18h, salle Dédulle. Entrée libre.

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

Vendredi 12 novembre
Don du Sang. De 14h30 à 19h, salle
des fêtes. Le don du sang aide à
sauver des vies.
Vernissage de l’exposition «Entre
Terre et Mer» de Christine Gordon. À
19h, galerie Matisse, bibliothèque
Jacques-Estager. Entrée libre.

Dimanche 14 novembre
Cyclo : Rendez-vous à 9h place de
Gaulle pour une sortie ou un brevet.
Natation : Piscine. Interclubs. À 9h,
début des compétitions.
Football : Stade Durot, les Vétérans
rencontrent Salomé à 10h. Stade
Jooris, les U 17-2 affrontent Flers à
10h et les Seniors A reçoivent
Maubeuge à 15h.

Urgences

Jeudi 11 novembre

Loto. Par Coeur de Femmes. Salle
Coutteure. À 13h. Début des jeux à 15h.

Football : Stade Jooris, les U 13-2
accueillent Houplin à 14h, les U 13-3
Bersée à 15h30, les U 15-2 Bailleul à
15h30, et les U 19-1 Templeuve à
15h30.

Loto. Par le Comité du Quartier de
Burgault. Salle paroissiale, derrière
l’église de Burgault. Ouverture des
portes à 14h. Début des jeux à 15h.

Dim. 14 novembre
Braderie du Secours Populaire. De
14h à 17h, 16 rue du Fourchon.
2ème Rencontre Chorales organisée
par la chorale Aviatis de Seclin. Salle
Ronny-Coutteure. De 14h30 à 18h.
Entrée libre.
L’HEBDO
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Tél. : 15

SAMU

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours

Tél. : 17

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88
SMPU

Tél. : 06.85.91.38.58

Médecin
> Du samedi 13 novembre à 12h
au lundi 15 novembre à 8h
Dr Blanckaert à Seclin,
Tél. : 03.20.90.39.01.

Pharmacies
> Samedi 13 novembre jusqu’à 17h
Pharmacie de la République,
ave de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 13 novembre à 17h
au lundi 15 novembre à 9h
Pharmacie Statius,
97 rue Nationale à Gondecourt,
Tél. : 03.20.90.69.98.

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

Ambiance de feu, mercredi 3 novembre à la piscine municipale. L’ÉSAT
Malécot a organisé sa 4ème rencontre
de water-polo à destination des centres des Papillons Blancs de Seclin,
Lille, Loos, Comines, Wambrechies,
Hazebrouck et Valenciennes. Le matin,
80 sportifs de 20 à 60 ans encouragés
par le public se sont rencontrés pour
des joutes aquatiques. Le tout dans

Troisième victoire, en quatre rencontres, pour les seniors garçons du
Basket Club de Seclin (BCS). Samedi 6
novembre, salle des sports PaulDurot, les hommes de Thierry
Pelletier (entraîneur et président du
club) se sont imposés face à Provin,
60 à 49, un beau résultat. « Nous
visons clairement la montée, confirme
le coach, nous avons le mental, l’envie
et les capacités ». « Nous avons la
chance d’avoir des passionnés de basket, souligne Thierry Pelletier. Nos
effectifs sont en pleine croissance.
Notre école de basket compte une
vingtaine d’enfants ». Rens. :
http://seclin.basket.club.perso.neuf.fr.

