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Seclinois

Résidence Jean Claude Willem : 98 logements
à partir du printemps
e chantier des 98 maisons
et
appartements
de
la
« Résidence Jean Claude Willem »,
dont 59 en location, va bon train
route de Templemars. Les
premiers
logements
locatifs
doivent être livrés pour mai-juin
2011, et les dernières maisons en
accession à la propriété pour le
dernier trimestre 2011 (*).

L

N°702
du 17.12.10
au 24.12.10

Alors que le lotissement prend
forme, mercredi 8 décembre, une
visite de chantier était organisée
conjointement par Vilogia, le
bailleur, et la Ville de Seclin, en
présence notamment de Philippe
Rémignon, Directeur Général de
Vilogia, Bernard Debreu, maire de
Seclin, Jean Claude Willem, maire
honoraire de Seclin, dont lee nouveau lotissement porte le nom,
plusieurs élus du conseil municipal dont Nathalie Fruchart,
conseillère à l’habitat, les responsables des entreprises qui réalisent le chantier, mais aussi
plusieurs représentants du Comité
du Quartier de Burgault et des
habitants de la route de Templemars.
Un quartier aéré et agréable
« Il est important d’ouvrir et de
montrer le chantier pour que le
public se rende compte de la physionomie de ce nouveau quartier
maintenant bien avancé », avance
Philippe Rémignon. Bernard
Debreu abonde dans son sens et
ajoute : « Les gens qui passent
devant
les
constructions
se posent parfois des questions
sur la taille des fenêtres donnant
sur la rue, par exemple. Il est

Philippe Rémignon, de Vilogia, et Bernard Debreu, lors de la visite de la
résidence Jean Claude Willem effectuée en compagnie d’élus et d’habitants.

important d’expliquer que les
petites fenêtres évitent
la
déperdition d’énergie puisqu’il
s’agit de Bâtiments Basse
Consommation conformes aux
exigences du développement
durable ».
Rendez-vous au printemps
« L’intérieur du quartier est
clair, spacieux et agréable.
C’est beaucoup plus aéré et
vaste qu’on ne se l’imaginait vu
de l’extérieur », de l’avis de tous
les visiteurs, comme Jean
Claude Willem, les bénévoles du

Comité du Quartier de Burgault
et les habitants de la route de
Templemars. « Les logements
sont grands et lumineux. Il ne
manque plus que les espaces
verts ! », se réjouissent-ils. Plus
que quelques mois à attendre,
et rendez-vous au printemps
prochain, donc, lorsque les heureux locataires et propriétaires
entreront dans leur logement
tout neuf.
(*) Des maisons en accession à la
propriété sont encore disponibles.
Si vous êtes intéressé, contactez
Vilogia au 0.811.886.886.

Bal des débutants pour les «P’tits Loups» de la crèche !
Vendredi 10 décembre, salle Ronny-Coutteure, les 70 enfants
de la crèche s’étaient mis sur leur 31, certains parents avaient
également joué le jeu… Les taties en princesse ont présenté les
« P’tits Loups » en scène pour leur premier gala ! Un bal animé
par Annie Masson où les plus jeunes se sont amusés sous le
pont d’Avignon ou encore en imitant les crocodiles. Un grand

moment de partage entre les enfants et leurs parents :
« Profitez-en, nos enfants grandissent trop vite ! », a insisté
Claude Luc, la directrice de la crèche. Cette manifestation s’est
déroulée en présence du maire et de Noëlla Quinart, adjointe à
l’enfance. Les moins timides des enfants ont profité de cet
après-midi féérique pour embrasser le Père Noël !

Actualités...
Le Football Club a fêté
la Saint-Nicolas

Près de 1.300 colis de
Noël pour les seniors

Coquilles et friandises
pour les scolaires

Les 250 enfants du Football Club de Seclin, sur près de 400 licenciés, ont fêté
la Saint-Nicolas, samedi 11 décembre,
dans les locaux du restaurant
scolaire Adolphe-Dutoit. Une tradition que
les parents, les 24 éducateurs et le bureau directeur, dirigé par Ronald
Ramon, ne rateraient pour aucun but au
monde. « C'est l'occasion de nous retrouver, en famille, saluait le président,
Les parents peuvent ainsi rencontrer les
éducateurs, les autres familles, lors
d'un moment convivial ». Un rendezvous auquel le maire et Éric Corbeaux,
adjoint aux sports, étaient présents. Le
club a offert la fameuse coquille de
Noël, des clémentines et des confiseries
sucrées.

Au total, près de 1.300 colis de Noël
ont été distribués par la Ville aux seniors, principalement le mardi
7 décembre à la salle des fêtes. Des
colis à l’attention des personnes qui
s’étaient inscrites au préalable en
mairie car elles ne pouvaient assister
au banquet des aînés offert fin
novembre. Les colis ont été
distribués par Patricia Minque,
adjointe au maire à l’action sociale, en
compagnie d’élus dont Yolande
Monfrance, conseillère aux personnes
âgées, et de bénévoles. Le 14 décembre, des colis de Noël ont également
été distribués aux pensionnaires
seclinois des maisons de retraite
médicalisées (notre photo).

Cette semaine, les enfants de la crèche
familiale municipale « Les P’tits
Loups », des écoles maternelles et
élémentaires et ceux de l’IME Denise
Legrix se sont vu offrir chacun une coquille, des oranges et des friandises
par la Ville. En tout, près de 1.600 colis
ont ainsi été offerts en présence des
élus du conseil municipal dont Philippe
Baudet, adjoint au maire à l’enseignement.
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Permanence du maire
Bernard Debreu, le maire, tiendra sa
prochaine permanence le mardi
4 janvier, de 16 h à 17 h à l’Hôtel de
Ville, 89 rue Roger-Bouvry.

Féerie festive et solidaire pour le Marché de Noël
Le traditionnel marché de Noël de Seclin a été inauguré ce mercredi 15 décembre, place Paul-Éluard. Jusqu’au dimanche 19
décembre, les stands tenus par les associations seclinoises proposent cadeaux et bonnes idées de décoration pour les fêtes de fin
d’année. L'occasion aussi de sortir, en famille, pour profiter des nombreuses animations. Vendredi 17 décembre, spectacle
« Neige » de 16h30 à 18h30 : laissez-vous surprendre par une poupée scintillante, accompagnée de son musicien. À 19h30, concert de
Noël proposé par le CMEM dans la collégiale Saint-Piat (entrée libre). Samedi 18 décembre, à 11h, 14h30 et 15h30, orchestre Swinging
Christmas et son tour du monde des chansons de Noël. À ne pas rater, sculpture sur glace de 16h à 18h. Dimanche 19 décembre, le
bonhomme-hiver et ses sapins (cie ACIDU) à 11h, à 15h et à 16h30. Promenade en calèche de 14h à 18h. En continu : maquillage,
sculpteur de ballons… et le Père-Noël. Lundi 20 décembre, animation sur le marché hebdomadaire de 9h à 12h place Stalingrad.

À Savoir...
Lille Métropole Habitat a
présenté son Agenda 21

Un Forum des locataires a été organisé
par l’agence de Seclin de Lille Métropole
Habitat, salle Ronny-Coutteure, le
8 novembre. Pendant la journée, le public
a découvert les bons gestes pour économiser l’énergie et l’eau. Notamment en
visitant une maison économe reconstituée. Et en participant à des ateliers de
création d’objets à partir de produits de
récupération, ce qu’ont apprécié les enfants (notre photo). Le soir, une cinquantaine de locataires a suivi l’exposé de la
démarche d’Agenda 21 de LMH fait par
Nicolas Richard, directeur d’agence, en
présence d’Alain Cacheux, président de
LMH, du maire de Seclin, et de Nathalie
Fruchart, conseillère à l’habitat.

« Les bottes du Père
Noël » avec l’UCAS
Avec l’opération « Les Bottes du Père
Noël », proposée par l’Union des Commerçants et Artisans de Seclin,
participez au tirage au sort pour
gagner un lot offert par chaque
commerçant participant : il suffit de
glisser un bulletin dans l’urne d’ici le
31 décembre. Le Fonds d’Intervention
pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC), géré par la Ville en
partenariat avec les commerçants,
permet de financer des animations,
notamment pendant les fêtes.
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Les collégiens mobilisés
pour les Restos du Coeur

Félicitations aux élèves du collège JeanDemailly. Pour la troisième année, ils ont
contribué, par leurs dons, à amasser des
dizaines de kilos de denrées alimentaires en faveur des Restos du Coeur.
« Une sensibilisation a été faite auprès
des 6èmes par Mme et M. Duvillers, bénévoles à la plateforme des Restos du
Coeur de Wattrelos, explique Monique
Fayolle, principale adjointe. Ensuite les
6èmes sont passés dans toutes les classes
pour expliquer cette action de solidarité
et répondre aux questions ». Résultat :
par rapport à l’an dernier, deux fois plus
de produits collectés destinés aux Restos
du Coeur de Seclin.

À Noter...

Culture....
Soirée d’excellence
avec Raymond, le violon

Les Azulejos
à la galerie Matisse

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.

L’Union Musicale a fêté
la Sainte-Cécile

Kordian Heretynski (alias Kordian) et
Pierre-Damien Fitzner (alias JeanClaude), ont proposé un spectacle
déjanté et plein d’humour, mêlant musique classique et airs actuels. La salle
des fêtes, comble, a beaucoup ri tout en
appréciant la virtuosité du duo, respectivement violoniste et pianiste, lors de ce
concert-événement intitulé « Mon violon
s’appelle Raymond ». Un concert
accueilli par le Centre Municipal
d’Expression Musicale, samedi 11 décembre, en présence de Françoise
Dumez, adjointe au CMEM.

L’azulejaria est un art décoratif du
Portugal. Ces faïences bleues ornent
monuments et habitations. Jusqu’au 17
décembre, la galerie Matisse, bibliothèque J-Estager, accueille l’exposition
« Azulejos ». Un rendez-vous inauguré le
10 décembre par Bernard Debreu, le
maire, Didier Serrurier, adjoint à la
culture, son excellence Luis Ferraz,
consul général du Portugal, Maria Da
Rocha e Silva, consule honoraire, et David
Da Silva, d’Iberica. Le consul a remis au
maire les couleurs du Portugal « signe
d’une longue et fraternelle amitié ».

Patrick Pote fait
partager sa générosité

Jean-Francis Mulier
vous invite au voyage

Les musiciens de l’Union Musicale, dirigés
par Sandrine Pinto, ont offert un magnifique
récital lors de la messe dominicale, le 12
décembre à la collégiale Saint-Piat. De
«Amazing grace» à «Celtic Air Dance» en
passant par «Rapunzel», ils ont célébré
dignement leur sainte patronne, SainteCécile. Un repas festif a ensuite réuni les
musiciens et leurs amis au restaurant scolaire Paul-Langevin. En préambule du banquet de la Sainte-Cécile, Dany Wettebled,
conseiller général, a offert à la formation
musicale seclinoise un cornet d’harmonie
au nom du Département. En présence de
Bernard Debreu, le maire, de Françoise
Dumez et Éric Corbeaux, adjoints au maire.

Loco’ BB avec l’école
de danse

La palette de Patrick Pote évolue avec
bonheur. C’est à une explosion de
couleurs que vous invite l’artiste. On
retrouve ici la chaleur et la générosité
de l’homme du Nord. Venez apprécier
sa sensibilité et l’originalité de son
regard. En tout 39 oeuvres s’offrent à
vos yeux, la majorité réalisée en 2010.
Ambiance intimiste de l’atelier dont la
fenêtre s’ouvre sur une superbe vue
de la collégiale Saint-Piat, paysages
attachants de Saint-Valéry-surSomme, vagues rugissantes du Cap
Blanc-Nez, canal de Seclin sous la
neige d’hiver... et le soleil de l’été. Et
aussi des nus sublimes. Exposition à
l’atelier, 3 rue Maurice-Bouchery,
jusqu’au 31 décembre. De 15h à 19h et
sur rendez-vous au 03.20.32.45.95.

Le peintre Jean-Francis Mulier
présente 81 toiles et 40 aquarelles
jusqu’au 31 décembre à l’atelier,
9 boulevard Hentgès. Une invitation au
voyage à travers l’évocation de beaux
coins de France et d’Europe. En
digne héritier des impressionnistes,
l’artiste restitue la poésie des paysages croqués sur le vif. Clin d’oeil ici
à Monet, dont vous découvrirez la
maison de Giverny et ses jardins,
évocations de la Bretagne, du Mont
Saint-Michel, paysages de la Provence, vues de Venise, de Bruges et
bien sûr des tableaux évoquant la région à Seclin (l’hôpital Notre-Dame,
le canal, la collégiale Saint-Piat).
Exposition visible tous les jours de 10h
à 12h et de 14h à 18h30.
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Deux séances Loco’BB, apprentissage
ludique de la locomotion, sont proposées
ce samedi 18 décembre à la salle
J-Owens par l’école de danse; C’est de
9h30 à 10h15 pour les 2 ans et de 10h30 à
11h30 pour les 3-4 ans. Rens. :
06.50.24.52.85.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 06/12/10 au 11/12/10
> Nahil El Msyah, né le 03/12/10 ;
> Anna Guilbert, née le 07/12/10 ;
> Robin Latard, né le 07/12/10.

Décès déclarés pour Seclin
du 06/12/10 au 12/12/10
> Carmen Voisin, Vve Flinois, 80 ans ;
> Désiré Duriez, 87 ans ;
> Séverin Blanc, 77 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Élus communistes et républicains

Élus socialistes et apparentés

Un Noël solidaire !

Le bulletin de vote : votre premier
pouvoir !

La neige et le froid sont arrivés tôt cette année. Cela fait des
heureux notamment chez les plus jeunes et donne un air de fête
à notre magnifique marché de Noël.
Mais la situation n’est pas à la fête pour tout le monde. En effet
s’est ouverte comme chaque année la campagne des Restos du
Cœur : leurs bénévoles ont appelé avec nombre d’associations
caritatives - Secours Catholique, Secours Populaire, l’ADE - à une
solidarité exceptionnelle, face à l’explosion des urgences sociales.
Cette précarité de vie touche beaucoup plus de gens
chaque année : des familles touchées par le chômage mais pas
seulement ! Des jeunes, des personnes vivant seules en
particulier, les retraités ont une vie de plus en plus difficile.
En cette période d’injustices et d’inégalités où le gouvernement
s’apprête à supprimer pour les plus riches l’Impôt sur les Grandes
Fortunes, notre action municipale doit plus que jamais apporter
des réponses collectives et solidaires, sur des questions prioritaires : logement, santé, affaires sociales, éducation.
Telle que l’a reflété chaque semaine l’Hebdo Seclinois en 2010, la
vie associative sera, sans conteste en 2011, un atout et une force
pour y travailler, au service de tous.

Les élus socialistes vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin
d’année. Une année que beaucoup attendaient de voir finir tant elle a
apporté son cortège de mauvaises surprises : régression sans
précédent sur les retraites, paupérisation d’une partie de plus en plus
grande de la population, affaires douteuses au sommet de l’État…
C’est pourquoi nous vous invitons à vous inscrire sur les listes
électorales avant la fin du mois si ce n’est pas encore fait.
En effet, la moitié des cantons va être renouvelable en mars
prochain dont celui de Seclin Nord. Outre la réprimande forte que
constitue pour le gouvernement en place un vote en faveur de la
Gauche, le Conseil Général est un organe de proximité avec le citoyen qui agit beaucoup pour les Seclinois.
Le social tout d’abord qui représente la plus grande part de son
budget ; les collèges ensuite dont celui, magnifique, de Seclin ;
les aides aux actions locales, aux associations…
Face à ce gouvernement destructeur de service public, il s’agit de
renforcer les collectivités locales de gauche. Les élections cantonales
sont importantes. Ne pas participer au vote serait une erreur.
Inscrivez-vous sur les listes électorales pour bien achever l’année.

Éric CORBEAUX, Président

Didier SERRURIER

du Groupe des élus communistes et républicains

Président du groupe des élus PS et apparentés

Les Verts et Écologistes

Élus Alliance pour Seclin

C’est bientôt les fêtes :
consommons responsable

Fin de la censure

Nos actes de consommation les plus banals reflètent nos choix et
peuvent peser sur l’évolution de la société.

Par jugement du 12 novembre 2010, le tribunal administratif de
Lille condamne la Ville de Seclin pour atteinte au droit
d’expression de l’opposition.

Privilégier les produits qui respectent les critères éthiques,
sociaux ou écologiques.

Nous avons ainsi gagné le droit de pouvoir nous exprimer chaque
semaine dans l’Hebdo Seclinois.

Accepter de payer un prix juste grâce auquel les producteurs, ici
et là-bas, peuvent être rétribués de façon équitable.

Nous ne pouvons donc cautionner l’illégalité du maintien de la
présente tribune trimestrielle de 6 pages, ouverte à l’ensemble
des groupes politiques, qui, au demeurant, accroît sans raison le
budget communication de la ville.

Choisir des formes de tourisme qui limitent les atteintes à
l’environnement et permettent des rencontres authentiques.
C’est s’engager au quotidien en faveur d’un monde plus
vivable et plus solidaire.
Nous avons tous un pouvoir chaque fois que nous sortons notre
porte-monnaie. À nous de nous en servir, pour devenir, avec
d’autres, des Consom’ acteurs.

Je me permettrai toutefois de vous adresser notre souhait de vous
voir passer de joyeuses fêtes de fin d’année et vous inviter en cette
période de solidarité à ne pas oublier les personnes démunies.
François-Xavier CADART
Chef de Groupe « Alliance pour Seclin »

Les Verts et Écologistes
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Sports...
un tennis de haut niveau en terre
seclinoise.

Première Journée
Avenirs à la piscine

Depuis que le Tennis Club Seclin a
remis au goût du jour son tournoi
open, en 2005, le succès ne s’est
jamais démenti. Philippe Pollet, le
président, et son équipe de bénévoles
se sont mobilisés du 22 novembre au
12 décembre pour assurer, salle Albert-Carlier, au complexe sportif
Durot, le bon déroulement des 250
matches joués par 234 adultes venus
de toute la région. Les bénévoles ont
été récompensés de leur investissement, et les spectateurs, dont Bernard Debreu, le maire, et Éric
Corbeaux, le premier adjoint à la
jeunesse et aux sports, n’ont pas
boudé leur plaisir dimanche dernier
à l’occasion des finales qui ont dévoilé

Marché de Noël solidaire. Place
Paul-Éluard. Objets de décorations et idées de cadeaux. Avec
de nombreuses animations
gratuites pour toute la famille.

Vendredi 17 décembre
Portes ouvertes du CAVA (Centre
d’Adaptation à la Vie Active) et de
l’IRIS. CAVA/IRIS 35, rue de Luyot,
Zone Industrielle. De 9h à 16h.
Venue du Père Noël à l’invitation
du Comité du Quartier de Burgault. Pour les enfants du quartier. À 17 h 30, square Demailly.
Puis chants proposés par les
élèves de l’école primaire PaulDurot.

Calendrier sportif
Samedi 18 décembre
Handball : Salle Owens, les Moins de
15 ans Filles reçoivent Sainghin-enWeppes à 14h, les Moins de 11 ans
Masculins Sainghin-en-Weppes à
15h30, les Moins de 11 ans Filles
Hazebrouck à 16h30 et les Seniors
Masculins Billy-Montigny à 18h30.
Basket-ball :
Salle Durot, les
minimes reçoivent Fretin à 18h30.

La première Journée Avenirs s’est
déroulée à la piscine municipale dimanche 12 décembre. Cent dix
nageurs filles et garçons des clubs de
Seclin, Roubaix, Halluin et Marcq-enBaroeul ont participé à cette manifestation. « Cette compétition en
conditions réelles permet aux enfants
de 7 à 10 ans de se familiariser avec
le règlement et de se préparer pour
les années suivantes», explique
Richard Gorrillot, président de Seclin
Natation, le club qui a organisé cette
journée grâce à la participation des

Agenda
Jusqu’au 19 décembre

bénévoles. Au final, chaque enfant est
reparti avec une médaille.

Matisse, bibliothèque municipale
Jacques-Estager. Entrée libre.
Chants de Noël pour les résidents
du
foyer-logement
DanielSacleux à 14h30. Par la chorale
templemaroise « Chœur à
Cœur ».

Lundi 20 décembre
Animation sur le marché hebdomadaire. Avec « La joyeuse
troupe de Noël » qui offrira
bonbons et ballons aux enfants.
De 9h à 12h place Stalingrad.

Mercredi 22 décembre

Football : Stade Jooris, les U 15-2
rencontrent Bailleul à 15h30 et les
U 19-1 Templeuve à 15h30.

Dimanche 19 décembre
Cyclo : Rendez-vous à 9h place du
général de Gaulle. Brevet ou sortie.
Football : Stade Durot, les Vétérans
accueillent Salomé à 10h et les
Seniors C Templeuve à 14h30. Stade
Jooris, les U 17-2 reçoivent Flers à
10h et les Seniors B Santes à 14h30.

Urgences
SAMU

Tél. : 15

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 18 décembre à 12h
au lundi 20 décembre à 8h
Dr Aouragh à Seclin,
Tél. : 03.20.90.09.58.

Pharmacie

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

Fête de Noël pour les résidents
du
foyer-logement
DanielSacleux. Avec la chorale de l’Âge
d’Or, dirigée par Marius Thuilliez
et composée de résidents du
foyer-logement. À 15h.

Samedi 18 décembre

Lundi 10 janvier

Dentiste

Heure du Conte. Sur le thème de
Noël. À 11h pour les 2-4 ans et à
15h pour les 5-7 ans. Galerie

Voeux du maire à la population. À
19h, salle des fêtes. Entrée libre.

> Dimanche 19 décembre de 9h
à 12h, Dr Claude Caytan,
8 rue des Postes à Lille,
Tél. : 03.20.54.82.70.
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> Du samedi 18 décembre à 12h
au lundi 20 décembre à 9h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.

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

Open de tennis : une
finale en apothéose

