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Seclinois

Banquet : 300 aînés en toute convivialité
Ambiance festive, dimanche 28
novembre, pour le traditionnel
banquet des aînés. Offert par la
Ville, dans le restaurant scolaire
Paul-Langevin, ce repas a attiré
300 convives pour un après-midi
festif avec animation dansante.
Après une sympathique mise en
bouche, François Dumez, ancien
président de l’UNRPA, a pris la
parole au nom du dirigeant actuel
de l’Union Nationale des Retraités
et Personnes Âgées, Marcel
Cauwelier. « Une pensée pour
Marcel, a proposé François
Dumez. Il est souffrant, nous
pensons fort à lui. Une pensée
aussi pour nos retraites qui
fondent comme neige au soleil.
Imaginez, 12% des retraités font
appel aujourd’hui en France à
l’aide alimentaire pour survivre.
Ne parlons pas du prix du gaz qui
va encore augmenter en janvier,
des prestations médicales et plus
généralement du coût de la vie. »

Le maire et les élus ont mis à l’honneur les six doyennes et doyens.

Journée de bonheur et de sérénité

N°700
du 03.12.10
au 10.12.10

Des agapes qui ont donné l’occasion à Yolande Monfrance,
conseillère municipale déléguée
aux
personnes
âgées,
de
rappeler qu’à Seclin la solidarité
n’est pas un vain mot. Surtout
envers les personnes âgées
isolées.

En attendant une amélioration
du climat social au niveau
national, à Seclin nous ne
baissons pas la tête, et nous
avons des ambitions pour faire
progresser notre ville, en la
rendant plus belle, plus sûre
et plus attractive ».
Les doyens mis à l’honneur

Un beau rendez-vous que ce
banquet. « Une bulle de bonheur
et de sérénité pour souffler un peu
et oublier le temps d’une dégustation ou d’un pas de danse,
les doutes et même parfois
les angoisses du quotidien,
conclut Bernard Debreu, le maire.

Un repas qui a permis
de récompenser les six
doyennes et doyens de cette
belle et souriante assemblée.
Bernard Debreu, accompagné
de nombreux élus de la Ville,
a salué chaleureusement

Friedel Bauwens (92 ans),
Marcelle Dugardin (90 ans),
Berthe Pinceel (89 ans),
Raymond
Van
Damme
(88 ans), Jean Dondela
(85 ans) et Roland Descatoire
(83 ans). Une composition
florale a été remise par la Ville
aux doyennes et aux doyens.
D’autre part, dans le cadre de
ses actions envers les seniors,
la commune va distribuer près
de 1.300 colis de fin d’année aux
personnes qui n’ont pu assister
au banquet des aînés.

Le 29 novembre, Bernard Debreu et Alain
Cacheux ont posé symboliquement la
première pierre de la résidence du 8-Mars.

LMH construit 36 logements à basse consommation
Bernard Debreu, le maire, et Alain Cacheux, président de Lille
Métropole Habitat, ont procédé à la pose symbolique de la
première pierre et à la visite du chantier de la résidence du
8-Mars dans le quartier de la Mouchonnière en présence d’élus
et d’habitants, le 29 novembre. « La construction avance bien.
Les 36 familles qui emménageront pour fin 2011 bénéficieront
d’un logement tout neuf, respectueux de l’environnement et
économe en énergie, donc moins coûteux pour leur budget »,
a indiqué Bernard Debreu. C’est la première fois pour des
logements collectifs qu’un système de construction, Logipass,
est utilisé : les panneaux formant les murs intègrent déjà

l’isolant. Ces appartements seront à basse consommation.
Les partenariats entre la Ville et les bailleurs sont fructueux.
« Dans quelques mois, a souligné le maire, de nouveaux
habitants prendront possession d’une partie des 98 logements Vilogia de la résidence Jean Claude Willem, route de
Templemars. Nous allons également entamer une grande
réflexion sur l’aménagement des 13,5 ha situés entre la rue du
8-Mai et la rue des Martyrs-de-la Résistance », un nouveau
quartier envisagé avec 350 à 400 logements et des équipements publics. Sans oublier les 170 logements qui seront
bâtis sur la friche Lincrusta par GHI et d’autres projets à venir.

Actualités...
Les 40 ans de l’école
de danse en 2011

Villes Fleuries : mention
« bien plus » pour Seclin

espère faire encore mieux l’année
prochaine. En particulier grâce à un
plan de gestion différenciée des
espaces. L’Office de Tourisme a décroché la « mention assez bien » et le Fort
de Seclin s’est vu décerner les encouragements du jury.

Portes Ouvertes
à Pôle Emploi
Le bureau de l’association.

Le gâteau et les surprises se préparent
pour le 40ème anniversaire, en 2011, de la
création de l’école de danse. Promis, le
mois de juin sera encore plus festif que
d’habitude. L’association a tenu son
assemblée générale le 22 novembre,
salle Rosenberg. Corinne Mion, la directrice, a présenté l’année écoulée marquée par des temps forts comme le
kiosque de la jeune danse ou le stage
Cesson qu’ont suivi 4 Seclinoises. Cette
saison, l’effectif grimpe encore avec 291
élèves. Les professeurs, la présidente,
Marie-José Augez, le bureau et les
dévoués bénévoles promettent de belles
surprises pour les 40 ans de l’association. Les trois galas auront lieu les
15 mai, et les 11 et 12 juin prochains.

Le palmarès du 52ème Concours départemental des maisons, villes et villages
fleuris a été rendu public à LambresLez-Douai le 27 novembre. Seclin a
obtenu la « mention bien plus ». Notre
commune monte ainsi d’un niveau au
classement dans la catégorie des villes
de 10.001 à 15.000 habitants. « C’est un
bon résultat. Nous progressons »,
confie Michèle Carbonnier Ben Azouz,
adjointe aux travaux, qui représentait
Seclin en compagnie de Samuel Ferry,
responsable environnement. « Cela
récompense l’engagement des équipes
des services municipaux des espaces
verts et de la propreté urbaine et aussi
les habitants de la ville ». La commune
L’HEBDO

P

2

Le site seclinois de Pôle Emploi a ouvert
ses portes aux décideurs locaux, le 26
novembre. À l’invitation de Sophie
Lannoy, directrice de l’agence, de nombreux élus, dont Bernard Debreu, le
maire de Seclin, ont découvert le fonctionnement de l’établissement situé 25
rue Marx-Dormoy. Les 26 conseillers
ont proposé sur 10 mois 2.619 offres
d’emplois : 2.247 ont été satisfaites.

Lycée professionnel : 35 diplômés
de Bac Pro mis à l’honneur

À Noter...
Les travaux en ville
Boulevard Hentgès. La requalification de
l’axe principal se poursuit sur la partie
située entre l’Immaculée Conception et
le rond-point Marguerite-de-Flandre :
circulation en sens unique vers Lille sur ce
tronçon.
Rue Guy-Môquet. Les travaux sont
terminés. Il reste le marquage au sol à
effectuer. Dans ce secteur en zone 30, les
véhicules venant de la droite sont désormais prioritaires. La rue Hespel a été
remise dans son sens initial de circulation.

Au lycée professionnel « Les Hauts de
Flandre », 35 lauréats ont obtenu le
Bac Professionnel en 2010 sur
39 candidats, soit plus de 90 % de
réussite. « Félicitations à toutes et à
tous », a confié Hubert Clérault, le 23
novembre lors de la remise des
diplômes. Le proviseur a indiqué que,
dans les années à venir, le nombre de
candidats en Bac Pro allait augmenter significativement au lycée : ils

seront 70 en juin prochain et près de
120 en 2012. Bernard Debreu, le
maire, a félicité les lauréats. Les
parrains de la promotion 2010 sont
Bruce Dubaele, chef de groupe à la
SA Wacrenier de Seclin, et Patrick
Bourghelle, secrétaire général de
l’IUMM Lille Flandre Intérieure.
Philippe Baudet, adjoint à l’enseignement, et Yolande Monfrance, conseillère, étaient également présents.

À Savoir...
Soirée couscous avec
Vivre Ensemble

Une centaine de convives a participé,
samedi 27 novembre, à la soirée
couscous de l'association philanthropique Vivre Ensemble, salle polyvalente du vieil hôpital de Seclin. La
soirée a permis aux participants de
soutenir les actions des bénévoles de
Vivre Ensemble. Des hommes et des
femmes qui interviennent auprès des
personnes âgées accueillies au Centre
Hospitalier de Seclin et que Bernard
Debreu, le maire, est venu saluer.
À noter que l’association est à la
recherche de volontaires pour
encadrer des activités (peinture,
musique, sortie…). Renseignements
au 03.20.62.70.00, poste 8154.

Inscriptions sur les
listes électorales
Pour voter en 2011, l’inscription sur

les listes électorales sera prise
avant le 31 décembre au Service
Élections, à l’Hôtel de Ville. Cela
concerne les personnes qui
viennent d’emménager à Seclin, qui
ont changé de domicile dans la
commune, et les jeunes qui
atteignent l’âge de 18 ans d’ici le
28 février 2011 et ne sont pas
encore recensés pour la Journée
Défense et Citoyenneté. Il est aussi
possible de s’inscrire sur le
site
www.mon.service-public.fr
en joignant les documents nécessaires scannés. Rens. : Service
Élections à l’Hôtel de Ville,
03.20.62.91.17.

Immaculée Conception,
friandises de Noël
Les enfants seclinois scolarisés
à l’Immaculée Conception en
maternelle et primaire sont invités
à s’inscrire afin de bénéficier du
colis de fin d'année offert par la
Ville. Inscriptions jusqu’au vendredi
10 décembre au service Affaires
Scolaires, rez-de-chaussée de
l’Hôtel de Ville. Distribution : samedi
18 décembre de 9h à 11h30, au
pavillon des expositions, près
l’Hôtel de Ville.
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La Ville revêt ses habits
de lumière pour les fêtes
À partir du vendredi 3 décembre, les
motifs installés dans la ville seront
illuminés pour les fêtes. Seclin revêt
ainsi ses habits de lumière.

Séjour ski à Morzine
pour les 12/17 ans
Un séjour ski à Morzine est proposé aux
12/17 ans par le Service Enfance
Jeunesse de la Ville, du 26 février au
5 mars 2011. Inscriptions au Service
Enfance Jeunesse jusqu’au 7 janvier.
Rens. : 03.20.62.94.42.

Restaurants
scolaires
Menu du 06/12 au 10/12/10
Lundi :salade de lingots du Nord ; waterzoï
de volaille ; fromage blanc à la framboise.
Mardi : witloof au pavé de Roubaix ;
carbonnade flamande au pain d’épices,
frites ; gaufre liégeoise.
Mercredi : flamiche au maroilles ;
crépinette au chou rouge et aux pommes ;
pain perdu à la vergeoise.
Jeudi : potage potiron ; chicons à la
Bruxelloise, pommes de terre vapeur ;
tarte rhubarbe.
Vendredi : salade de betteraves ; pavé de
poisson à la chicorée, ragoût de légumes à
la bière ; pomme.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 22/11/10 au 27/11/10
> Thiéfaine Yard, née le 19/11/10 ;
> Louna Gherairia, née le 19/11/10 ;
> Jean-Pierre Lefief, né le 24/11/10 ;
> Mégane Deversenne, née le 24/11/10.

Décès déclaré pour Seclin
du 22/11/10 au 28/11/10
> Joëlle Bauduin, 51 ans.

À Savoir...

Le samedi 11 décembre, spectacle
déliro-surréaliste. Tour à tour
musicien,
dompteur,
magicien
imitateur, le violoniste Kordian
Heretynski se produit à la salle des
fêtes à l’invitation du CMEM. À 20h.
3,5/2 euros. Rés. : 03.20.32.24.50 ou
cmem@ville-seclin.fr.

Le Ping Pour
Prétexte assure !
Le week-end dernier, les pongistes du
Ping Pour Prétexte de Seclin ont obtenus de très bons résultats. Bravo aux
filles de Nationale 2 qui ont gagné le
match contre Rambouillet sur le score
de 10 à 3. Les filles de Régionale 1 C ont

fait une belle opération puisque leur
victoire 10 à 8 contre Bruille leur
assure la montée en Prénationale. Du
côté des garçons, l’équipe de Régionale
2 D a battu Béthune 11 à 7 et joue la
montée dans quelques jours face à
Douai. Victoire aussi pour les garçons
de D 2 H contre Templemars (20 à 0) et
montée assurée en Départementale 1.
Scores victorieux aussi pour les garçons en D 3 I et D 3 J. Les garçons de
D 3 H se sont inclinés face à La
Madeleine (8 à 10) mais jouent la montée contre Lomme dans quelques
jours. Bref, ces résultats sont de bon
augure pour le club de tennis de table
seclinois. Bravo à toutes et à tous.

Calendrier sportif

Information sur la Télévision Tout
Numérique. Une camionnette « Info
Mobile Tous au Numérique » sera présente place Stalingrad de 10h à 17h.
Téléthon. Les écoliers sont invités par
le Comité du Quartier de Burgault à
allumer des bougies pour former le
mot Téléthon, plateau sportif près de
la salle Dédulle. En fin d’après-midi.

Samedi 4 décembre
Téléthon. Balade proposée par le
Comité du Quartier de Burgault au
départ de la salle Dédulle. Inscriptions
dès 9h (don de 3 euros minimum).
Départ à 10h. En fin de matinée, lâcher
de ballons.
Concours de belote. Dès 18h, Maison
de Quartier des Aviateurs. Organisé
par le Service Enfance Jeunesse de la
Ville et les parents du quartier pour
financer un voyage au marché de Noël
de Strasbourg. Tarif : 2 €/ joueur.
L’association la Bible pour Tous
propose une conférence sur « 2012,

Dimanche 5 décembre
Cyclo : Rendez- vous à 9h, place de
Gaulle. Brevet ou sortie.
Archerie : Salle Delaune, tir qualificatif au championnat de France. Dès 9h.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Masculins reçoivent Bully à 16h30.
Football : Stade Durot, les Vétérans
accueillent Frelinghien à 10h. Stade
Jooris, les U 17-2 reçoivent Roubaix
Trois Ponts à 10h et les Seniors A
seront opposés à Aulnoye à 14h30.

Samedi 4 décembre

Seclin Rando : « Sentier du mont
Kokereel ». 10 km. Départ à 9h de
l’église de Boeschepe.

Archerie : Salle Delaune, tir qualificatif au championnat de France. Dès 14h.

Lundi 6 décembre

Handball : Salle Owens, les Moins
de 11 ans Filles reçoivent Hazebrouck à
14h30 et les Moins de 15 ans Filles
Bousbecque-Wervicq à 15h45.

Balade : Hospice Comtesse et NotreDame-de-la-Treille à Lille. Par l’office de
tourisme. À 14h15, Hospice Comtesse.

Basket-ball : Salle Durot, les Minimes
rencontrent La Chapelle d’Armentières
à 17h et les Cadets Annoeullin à 18h30.

Mercredi 8 décembre

Football :

Stade Jooris, les U 11-1

Agenda
Vendredi 3 décembre

accueillent Ronchin à 14h, les U 11-2
Illies à 14h, les U 11-3 Ronchin à 15h30,
les U 11-4 Fives à 15h30, les U 15-2
Croix à 15h30, les U 19-1 Roncq à
15h30 et les U 19-2 Croix à 17h30.

Seclin Rando : « Emmerin, parc de la
Deûle ». 10 km. Départ à 9h de la
mairie d’Emmerin.

Urgences
cinéma ou réalité » par Guy Leduc. À
20h30, au restaurant scolaire Dutoit.
Rens. : 06.20.32.23.84.

Dimanche 5 décembre
Hommage national aux victimes de la
guerre d’Algérie. Dépôt de gerbes à
11h, Monument aux Morts. Puis réception offerte par la Ville, salle des fêtes.

Mardi 7 décembre
Conférence sur la sophrologie caycédienne. Par Anne-Sabine Desferet. À
19h, bibliothèque Jacques-Estager.

Vendredi 10 décembre
Exposition des oeuvres de JeanFrancis Mulier. Du 10 au 31 décembre.
Au 9 boulevard Hentgès. De 10h à 12h
et de 14h à 18h30. Tableaux sur Seclin,
la région, la Bretagne, la Provence, etc.
Vernissage de l’exposition «Les
Azulejos», faïence émaillée bleue du
Portugal. À 19h, galerie Matisse,
bibliothèque municipale J-Estager.
Expo visible jusqu’au 17 décembre.
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Tél. : 15
SAMU
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88
SMPU

Tél. : 06.85.91.38.58

Médecin
> Du samedi 4 décembre à 12h
au lundi 6 décembre à 8h
Dr Delbecq à Seclin,
Tél. : 03.20.32.99.02.

Pharmacies
> Samedi 4 décembre jusqu’à 17h
Pharmacie Suissa-Faidherbe,
2 rue du 14-Juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.
> Du samedi 4 décembre à 17h
au lundi 6 décembre à 9h
Pharmacie Bavière,
41 rue du général de Gaulle
à Allennes-les-Marais,
Tél. : 03.20.90.83.43.
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Mon violon s’appelle
Raymond

