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Seclinois

Marché de Noël solidaire du 15 au 19 décembre
Pour son 10ème anniversaire, le
Marché de Noël solidaire de Seclin
et ses 17 chalets vous accueille
place Paul-Éluard du mercredi
15 au dimanche 19 décembre. Des
cadeaux et des friandises à des
prix modiques vous seront
proposés ainsi que des animations
féériques et festives pour petits et
grands. Le marché est organisé en
partenariat avec les associations, la
Ville et l’Union des Commerçants et
Artisans de Seclin.
Apporter du bonheur et de la magie
de Noël aux habitants de Seclin et
des environs, telle est l’ambition du
Marché de Noël solidaire de Seclin.
« Le plus de ce marché, c’est qu’il
est tenu par les bénévoles des
associations, explique Françoise
Dumez, adjointe au maire déléguée
aux associations, aux fêtes et aux
cérémonies. Les recettes aideront
à financer des projets de chaque
association : c’est l’occasion
d’acheter des cadeaux de Noël et
de faire en même temps une bonne
action. À noter aussi la présence de
quelques artisans. »
Animations pour petits et grands

N°701
du 10.12.10
au 17.12.10

Sur place, on pourra faire ses
emplettes, déguster des boissons
chaudes et une petite restauration
sucrée, rencontrer le père Noël et
apprécier les animations festives.
De quoi faire rêver petits et grands !

Le bonhomme-hiver et ses sapins.

Les associations, la Ville et les commerçants organisent le Marché de Noël.

Swinging Christmas.

Marché de Noël, place P-Éluard
- Mercredi 15/12, de 10h à
18h30. Inauguration à 11h.
Spectacle d’orgue sur échasses
avec le Père Noël, la reine des
Neiges et un petit lutin à 11h,
15h et 16h30. Maquillage et
sculpture sur ballons.
- Jeudi 16/12, de 16h à 19h.
Parade de Noël avec les Toon’s
et leurs musiciens sur
le marché et dans le
centre-ville (offert par l’UCAS).
- Vendredi 17/12, de 16h30 à
18h30. «Neige», poupée scintillante, vous enchantera avec
son musicien. Concert de Noël

Sculpteur de ballons.

par le CMEM, collégiale SaintPiat à 19h30 (gratuit).
- Samedi 18/12 , de 10h à 18h.
Orchestre Swinging Christmas
à 11h, 14h30 et 15h30.
Sculpture sur glace de 16h à
18h. Maquillage.
- Dimanche 19/12, de 10h à 18h.
Spectacle « Le bonhommehiver et ses sapins » à 11h,
15h et 16h30. Promenade en
calèche de 14h à 18h. Maquillage
et sculpture sur ballons.
- Lundi 20/12, animation sur le
marché hebdomadaire, place
Stalingrad, avec « La joyeuse
troupe de Noël » qui offrira
bonbons et ballons.

À l’Immaculée Conception.

À Burgault.

Une belle mobilisation pour le Téléthon
Les 3 et 4 décembre 2010, des manifestations se sont déroulées
à Seclin au profit du Téléthon. À Burgault, avec le Comité du
Quartier en partenariat avec le groupe scolaire Paul-Durot. Et au
groupe scolaire de l’Immaculée Conception. Bernard Debreu, le
maire, et Françoise Dumez, adjointe aux associations, sont allés
saluer les participants au nom de la Ville.
Immaculée Conception : une belle mobilisation
À l’Immaculée Conception, le Téléthon a duré une semaine avec
une sensibilisation à travers des ateliers (parcours en fauteuil,
etc.) et une évocation de la recherche sur les maladies
génétiques. Des fonds ont été récoltés grâce au fil rouge
« 5000 coeurs pour le Téléthon », chaque coeur en tissu étant
vendu au profit du Téléthon. Le samedi 4 décembre, les enfants
ont participé à un défi sportif «Je marche et je cours pour le
Téléthon» et une après-midi a permis de récolter des dons lors
d’un spectacle de clowns, salle Coutteure. L’organisation était
assurée par l’Association des Parents d’Élèves (APIC) et le
groupe scolaire. Au total, plus de 4.500 € ont été collectés en
faveur du Téléthon.

Enfants et adultes avec le Comité du Quartier de Burgault
Vendredi 3 décembre en fin d’après-midi, les élèves de la maternelle et de la primaire Paul-Durot sont venus avec leurs parents
déposer des bougies illuminées achetées au profit du Téléthon,
salle Dédulle, à l’invitation du Comité du Quartier de Burgault. Le
lendemain, la neige et un thermomètre frôlant les moins
8 degrés n’ont pas refroidi les ardeurs du Comité de Quartier qui
a proposé une randonnée. Sur les 2 jours, plusieurs centaines
d’euros ont été collectés pour le Téléthon à Burgault.

À Burgault, avant la balade.

Actualités...
Fête de Noël avec
le Secours Populaire

Cadeaux, goûter et animation à la Fête de Noël.

L’équipe de bénévoles du comité seclinois du Secours Populaire a convié
43 familles à la Fête de Noël, dimanche
5 décembre, salle des fêtes. Les enfants
se sont vu offrir un jouet par le Père Noël
du SPF. Lors de cette après-midi festive,
animée par deux sympathiques clowns,
un goûter a été offert par les bénévoles
et chaque famille a reçu un colis avec
coquille et chocolats ! Le maire et les
élus ont salué bénévoles et familles.

La belote des Aviateurs
a pris de l’altitude
Ambiance chaleureuse et souriante,
samedi 4 décembre, dans la maison de
quartier des Aviateurs. Avec l'aide des
habitants du quartier, le service enfance
jeunesse de la Ville a organisé un
concours de belote. L'argent récolté va
permettre de contribuer à l'organisation
d'un week-end à Strasbourg, les 18 et 19
décembre. En collaboration avec la Ville,
10 enfants et 10 adultes du quartier des
Aviateurs vont pouvoir visiter le marché
de Noël et les illuminations de la vieille
ville alsacienne.
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Concours sur
le Portugal

Dix lauréats ont été récompensés le 25
novembre lors de la proclamation des
résultats du concours sur le Portugal
organisé par la bibliothèque municipale
Jacques-Estager. Avec des bons d’achat,
des places de spectacle et d’autres lots.
Les gagnants ont répondu avec succès à
un questionnaire sur le pays mis à l’honneur cette année à Seclin dans le cadre
du Festival des Cultures Européennes.
Didier Serrurier, adjoint au maire à la
culture, a félicité les participants.

Joyce Jonathan : douceur et talent
sur la scène de la salle des fêtes
Soirée de prestige, vendredi 3 décembre, grâce au concert proposé par le
Service Culturel de la Ville avec Didier
Serrurier, adjoint à la culture. Un
rendez-vous à guichets fermés, salle
des fêtes, qui a connu un franc succès.
La première partie a été assurée par
Thomas Pradeau, jeune chanteur
parisien dans la pure lignée des
maîtres que sont Gainsbourg ou
Higelin. En tête d'affiche, la très
attendue Joyce Jonathan. La jeune
femme de 21 ans a distillé ses mots et
sa fraîcheur. « Merci aux Seclinois de
m'avoir donné autant d'énergie, a-telle confié après son premier concert
dans le Nord. Du pur bonheur ! »

À Savoir...
Guerre d’Algérie :
hommage national

Une cinquantaine d’anciens combattants et des élus, dont Françoise
Dumez, adjointe aux fêtes et cérémonies, ont participé dimanche 5 décembre à la Journée nationale d’hommage
aux Morts pour la France pendant la
guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie. Les associations patriotiques (UNC-AFN, ACPG,
AGMG et Souvenir Français) se sont
recueillies devant le Monument aux
Morts. Après le dépôt de gerbes de
fleurs, les participants se sont retrouvés à la salle des fêtes. Jacques
Lemaire, président de l’UNC- AFN, a lu
la lettre du ministre de la Défense et
des Anciens combattants. Françoise
Dumez a indiqué que le souvenir à
l’égard du passé et les valeurs
humanistes permettent de construire
un avenir meilleur.

Seclin se branche
sur la TNT
Vendredi 3 décembre, la camionnette
d'information « Tous au Numérique »
a fait escale sur le parking de la place
du marché. Mission : donner toutes les

informations utiles sur le passage à la
Télévision Numérique Terrestre
(TNT). À Seclin, comme dans toute la
région, le 1er février, les chaînes TV
n'émettront plus que par le numérique. Pas d’inquiétude, un équipement simple mais obligatoire est à installer : il s’agit d’un adaptateur TNT qui
se branche entre l'antenne et la télévision à moins que ne vous disposiez
déjà d’un poste de télévision récent
avec adaptateur TNT intégré. Pour en
savoir plus : 0.970.818.818 ou par
Internet www.tousaunumerique.fr.

À Noter...
Les travaux en ville
Du 17 décembre à début janvier, les
travaux de voirie vont s’arrêter pour la
période des fêtes de fin d’année.

La Sainte-Barbe fêtée
au Centre de Secours

Les sapeurs-pompiers du Centre de
Secours de Seclin ont fêté Sainte-Barbe
le 4 décembre. Avec un tournoi de
volley-ball le matin, un repas festif le
soir et la remise de la médaille des
15 ans au caporal chef Stéphane Culot
et au sapeur Steeve Marcellin. Dirigé
par le capitaine Mathias Dauphinot, le
centre de secours rayonne sur
15 communes et a effectué près de 2.400
interventions cette année : il compte
55 professionnels et 30 volontaires.
Bernard Debreu, le maire, et Bruno
Foucart, maire d’Houplin-Ancoisne,
sont venus saluer les soldats du feu.

Restaurants
scolaires
Menu du 13/12 au 17/12/10

Inscriptions sur les
listes électorales
Pour voter en 2011, vous devez être
inscrit sur les listes électorales
avant le 31 décembre. S’adresser au
Service Élections, à l’Hôtel de Ville.
L’inscription 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. Inscription
également possible sur le
site www.mon.service-public.fr.
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Lundi : jus de pamplemousse ; couscous
mouton merguez ; yaourt aux fruits.
Mardi : salade aux dés de fromage ;
omelette basquaise, purée ; clémentine.
Mercredi : feuilleté au fromage ; brandade
de morue, salade d’endives ; raisin blanc.
Jeudi : gratiné aux oignons ; rôti de porc
aux champignons, choux de Bruxelles,
pommes vapeur ; salade de fruits.
Vendredi : repas de Noël.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 24/11/10 au 04/12/10
> Ivann Lefief, né le 24/11/10 ;
> Mattéo Gallo, né le 26/11/10 ;
> Maël Verniest, né le 28/11/10 ;
> Sélénia Demestre, née le 28/11/10.

Décès déclarés pour Seclin
du 29/11/10 au 05/12/10
> Hélène Dancoisne, Vve Caron, 86 ans ;
> Fernande Filleur, ép. Ouakrim, 79 ans.

Sports...
125 archers réunis
salle Delaune

Saint-Nicolas
au Handball Club

Volley-ball : Salle Durot, les Masculins
B accueillent Hellemmes à 18h30.
Football : Stade Jooris, les U 13-2 reçoivent Houplin à 14h, les U 13-3 Bersée à
15h30 et les U 15-2 Sainghin à15h30.

Dimanche 12 décembre
Cyclo : Rendez-vous à 9h place de
Gaulle à Seclin. Sortie ou brevet.

Dimanche 5 décembre, le club de
handball a fêté la Saint-Nicolas.
74 jeunes joueurs ont reçu un tee-shirt,
du chocolat, une orange et la fameuse
coquille de Noël. Au préalable, les
seniors masculins ont brillé à domicile
en remportant leur match contre
Bully-les-Mines, 32 à 14 : l’équipe se
classe 2e ex aequo du championnat
Honneur. Prochain match à domicile :
le 18/12 à 18h30 contre Billy-Montigny.

Calendrier sportif
Samedi 11 décembre
Handball : Salle Owens, les Moins de
11 ans Filles reçoivent Grand Fort
Philippe à 14h45 et les Moins de 19 ans
Masculins Houplines à 16h30.

Agenda
Vendredi 10 décembre

Dimanche 12 décembre

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

Concert de Sainte-Cécile proposé par
l’Union Musicale lors de la messe
dominicale. À 11h30, collégiale SaintPiat. Entrée libre.

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.

Exposition des oeuvres de Patrick
Pote. Au 3 rue Maurice-Bouchery.
Jusqu’au 31 décembre. De 15h à 19h
et sur rendez-vous (03.20.32.45.95).

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.

Samedi 11 décembre

Lundi 13 décembre
Stand des Amis de la Cité-Jardins. Sur
le marché hebdomadaire. Exposition
sur la réhabilitation et tournage vidéo.
Portes ouvertes du Pôle Santé Travail,
avenue de la République (centre
commercial). De 14h à 16h30.

Super loto proposé par les Amis de la
Cité-Jardins. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes à 16h30. Début
des jeux à 18h.

Jeudi 16 décembre

«Mon violon s’appelle Raymond».
Spectacle humoristique. Par le violoniste Kordian Heretynski. À l’invitation
du CMEM. Salle des fêtes. À 20h.
Tarifs : 3,5/2 €. Rens. : 03.20.32.24.50.

Vendredi 17 décembre

Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

Concert de Noël. Par les élèves du
CMEM. À 19h30, collégiale Saint-Piat.
Entrée libre.
L’HEBDO

P

4

Natation : À la piscine, journée Avenirs.
Compétition. Dès 14h30.
Tennis : Salle Albert-Carlier, finales
du tournoi open, à 14h pour les dames
et à 16h pour les messieurs.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Filles reçoivent Saint-Amand à 17h.
Football : Stade Jooris, les U 17-1
reçoivent Tourcoing à 10h30 et les
Seniors A Maubeuge à 14h30.

Piscine fermée du
13/12/10 au 02/01/11
La piscine sera fermée du 13/12/10 au
02/01/11 pour la vidange semestrielle.

Urgences
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 11 décembre à 12h
au lundi 13 décembre à 8h
Dr Lepretre à Seclin,
Tél. : 03.20.32.32.00.

Pharmacies
> Samedi 11 décembre jusqu’à 17h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.
> Du samedi 11 décembre à 17h
au lundi 13 décembre à 9h
Pharmacie Ritter,
2 rue Charles-Dupretz
à Gondecourt,
Tél. : 03.20.90.29.23.

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

Cent vingt-cinq archers de toute la
région, voire même de plus loin
(Somme, Torcy en région parisienne)
ont participé à la compétition qualificative au championnat de France de
tir sur cible à 18 mètres. Cette manifestation sportive s’est déroulée à la
salle Delaune les 4 et 5 décembre et
l’organisation était assurée par les
bénévoles de La Seclinoise Archerie
présidée par Patrice Capon. Les
récompenses ont été remises le
dimanche en présence de Bernard
Debreu, le maire, de Françoise
Dumez, adjointe, et de Yolande
Monfrance, conseillère municipale.
Les arbitres ont également été mis à
l’honneur : Jean-Pierre Desort,
Dominique Janvier et Romain Steux.

Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les équipes Messieurs accueillent
Sainte-Catherine-Les-Arras (R4), Lille
ASPTT (D2),
Lomme (D3(H)),
Annoeullin (D3(I)) et Mérignies (D3(J)).

