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Seclinois

Au conseil municipal : des dossiers importants
Le conseil municipal de fin d’année
s’est tenu le 16 décembre. Voici
plusieurs points abordés.
Suite à la démission d’Émilie SimoninSamoy du conseil pour raisons familiales, une nouvelle élue a été installée.
Il s’agit de Sylvie Lemaire.
Podium d’argent pour Seclin
« L’Observatoire des Décideurs de
l’Industrie et des Services a attribué le
podium d’argent à Seclin dans la
catégorie des communes de 10.000 à
20.000 habitants. Soit une place de
mieux que l’année dernière », a
précisé le maire. Les critères sont la
qualité des services restitués à la
population, la bonne gestion et
l’attractivité de la ville.

N°703
du 24.12.10
au 31.12.10

Le projet de déchetterie
Le projet de déchetterie de la communauté urbaine a été présenté aux élus
par la direction des résidus urbains à
LMCU. L’entrée de cet équipement est
prévue rue de Lorival, dans la zone
industrielle. De forme allongée, la
déchetterie serait disposée de façon
perpendiculaire à la route de Noyelles
et bénéficierait d’une isolation acoustique sous la forme d’un merlon
composé de pneus et de terre qui sera
végétalisé. Une toiture protégera les
usagers au niveau du quai de déchargement : elle sera recouverte de films
photovoltaïques permettant de générer de l’électricité revendue à EDF.
Mise en service envisagée au
1er semestre 2013 avec début des
travaux mi-2012 après toutes les
consultations obligatoires. « Le projet
sera présenté à l’ensemble de la
population », a annoncé le maire.
Lincrusta : demande de modification
du PLU pour des logements
Une demande de modification du Plan

Le maire a présenté le prix reçu
par la ville.

Sylvie Lemaire, nouvelle élue.

Vue perspective du projet de déchetterie, rue de Lorival, Zone Industrielle.

Local d’Urbanisme à LMCU a été
proposée afin de construire des
logements sur la friche Lincrusta,
rue de Burgault, en cours
d’acquisition par le Groupe
Hainaut Immobilier auprès de la
Financière Agache. Roger Mille,
de l’Alliance pour Seclin, a estimé
que le quartier de Burgault était
délaissé et asphyxié par la circulation : pour le défendre, il a
décidé de créer une association.
Éric Corbeaux et Didier Serrurier,
pour la majorité, ont jugé excessive la vision donnée du quartier.
Le maire a rappelé qu’à proximité
la gare pôle d’échanges allait voir
le jour avec de nombreuses
facilités pour utiliser les transports en commun. Il a aussi

réaffirmé que, dans le cahier des
charges des logements sur la
friche Lincrusta, la Ville avait
demandé la création d’une voirie
pour que les habitations attenantes de la rue Victor-Hugo
puissent disposer de garages.
L’opposition a évoqué un contreprojet, non chiffré, avec une voirie
desservant des commerces et un
peu de logements. Le maire a
rappelé que 450 dossiers de
demandes de logement sont en
instance. Par 28 voix contre 4,
la majorité du conseil s’est
prononcée en faveur de cette
demande de modification du PLU
« afin de répondre aux attentes
des Seclinois qui souhaitent se
loger dans la commune ».

Marché de Noël : visiteurs contents et belles animations
Pour son dixième anniversaire, le Marché de Noël proposé par les associations, la Ville et les commerçants a connu un beau
succès du 15 au 19 décembre, place Paul-Éluard. Du côté des associations, les bénévoles se réjouissent : objets de décoration et
cadeaux sont bien partis et les recettes financeront des projets solidaires. Le concert de Noël a ravi le public à la collégiale SaintPiat, le 17 décembre : les élèves et les professeurs du Centre Municipal d’Expression Musicale et la chorale A Cappella ont été
très applaudis. Le public qui s’est rendu sur le marché a aussi visiblement apprécié les nombreuses animations festives.

Actualités...
Le Pôle Santé Travail
inauguré

Le 13 décembre, Bernard Debreu, le
maire, accompagné de Michel Auvin,
président de Pôle Santé Travail
Métropole Nord, des députés Huyghe et
Lazaro, et de Robert Vaillant, conseiller
municipal à la santé et à l’action envers
les handicapés, a inauguré le nouveau
centre de santé au travail de Seclin. Un
très bel outil dédié à la prévention et à la
santé pour les salariés et les entreprises
locales. Le centre de santé au travail de
Seclin accueille 6.500 salariés par an. Il
est situé avenue de la République, au
centre commercial près du rond-point
nord. L’équipe est au service de 17.677
salariés et de 1.167 entreprises.

Repas de Noël à la
Guinguette des Aînés
Jeudi 16 novembre, salle RonnyCoutteure, 80 seniors ont participé au
traditionnel repas dansant de Noël de la
Guinguette des Aînés. Entre bons petits
plats et pas de danse, les convives ont pu
apprécier un moment chaleureux offert
par la municipalité. L’occasion de se
remémorer, avec nostalgie et bonheur,
les souvenirs de leurs Noëls passés. Ils
ont été salués par le maire. La
Guinguette des Aînés est ouverte gratuitement aux retraités seclinois, tous les
mardis et jeudis de 13 h 30 à 17 h 30,
salle Ronny-Coutteure. Renseignements
et inscriptions auprès du Service Action
Sociale : 03.20.62.91.14.
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Les projets de
l’association Lorival

L’assemblée générale de l’association de
Lorival, présidée par Sylviane Rotsaert,
s’est déroulée en présence du maire,
Bernard Debreu, et du conseiller général, Dany Wattebled. Outre les animations festives, l’association mène de
nombreux projets, en lien avec la Ville,
pour améliorer le cadre de vie (massifs
fleuris...). L’association a sollicité le
Conseil Général pour créer des pistes
cyclables sur la RD 952 et une butte paysagère. L’ancien bâtiment EDF va disparaître à terme car il fait partie d’une zone
de 12,5 ha appelée à devenir un nouveau
quartier : une concertation sera lancée
en amont par la communauté urbaine.

À Savoir...

À Noter...

Marché de Noël et
goûter à Jules-Verne

ter des fonds en vue de financer un
voyage à la fin de l’année scolaire.

Le 14 décembre, dans une ambiance
conviviale et sympathique, enfants,
professeurs et parents d’élèves de
l’école primaire Jules-Verne ont
partagé un goûter festif. Un marché de
Noël était également organisé.

Noël à la maternelle
Paul-Durot

Noël dans le quartier
de Burgault

Vendredi 17 décembre, les 158 enfants
de l’école primaire Durot, dirigés par
Françoise Konieczny, directrice de
l’école, et par Maxime Cadart, intervenant en musique, ont chanté devant
une foule de parents émerveillée. En
présence du maire et de Perrine Dal,
conseillère municipale. Dans la foulée,
le Comité du Quartier de Burgault,
présidé par Serge Piens et animé par
des bénévoles très motivés, appelait le
Père Noël en renfort dans le square
Demailly, face aux écoles. C’est en
avion (si, si !) que le Père Noël de
Burgault a débarqué cette année dans
le parc, prêt à distribuer 300 sachets,
avec une orange, une coquille, et des
chocolats, pour récompenser tous les
enfants sages des écoles du quartier.

Noël à Paul-Langevin
La fête de Noël organisée à l’école primaire Paul-Langevin, dirigée par
Fabienne Landru, fut un succès le 17
décembre. Les quelque 220 élèves ont
interprété des chants de Noël accompagnés au clavier par Valérie LeroyDelobel, du Centre Municipal
d’Expression Musicale. Un marché de
Noël organisé par les enseignants et
les parents d’élèves a permis de récol-

Danses et chants des enfants de
l’école maternelle Paul-Durot ont été
très applaudis lors du spectacle de
Noël proposé au restaurant scolaire
Durot, le 17 décembre. Les recettes
du marché de Noël organisé avec les
parents d’élèves contribueront à
acheter des fournitures pour l’école.

Noël intergénérationnel

La croix de commandeur
pour Jean-Marc Bernardy

Jean-Marc Bernardy, Seclinois depuis
1975 et dirigeant du Football Club de
Seclin depuis les années 80, a reçu des
mains de l’Inspecteur d’Académie, JeanPierre Polvent, la Croix de Commandeur
des Palmes Académiques, le 15 décembre, en présence de nombreuses personnalités dont Bernard Debreu, le maire,
Odile Lamirand, conseillère déléguée à la
communication, et Wilfrid Tocque, directeur général des services de la ville. JeanMarc Bernardy, 59 ans, a bâti une carrière
exemplaire dans l’Éducation nationale et à
la Région, tournée vers le service public de
l’éducation et dans l’intérêt des élèves du
Nord/Pas-de-Calais. Également engagé
dans le monde associatif et administrateur
de la MGEN, la mutuelle de l’Éducation
nationale, Jean-Marc Bernardy est un
homme dynamique qui met son ambition
au service de la population. Lors de la
cérémonie de remise de sa décoration, il a
rendu hommage à la ville de Seclin « qui
embellit, se développe, et présente tous
les avantages de la ville à la campagne ».

Inscriptions sur les
listes électorales
Le 13 décembre à La Source, les
élèves de l’école maternelle JacquesDuclos ont partagé des chants et un
goûter avec les personnes âgées de
La Source, du foyer Sacleux et du Fil de
l’Eau. Belle surprise : le Père Noël leur
a rendu visite.

Permanence état civil
les 24 et 26 décembre
L’Hôtel de Ville sera fermé le vendredi
24 décembre après-midi et le samedi
25 décembre. Cependant, une permanence état civil aura lieu le vendredi
24 décembre de 13h30 à 17h et le
dimanche 26 décembre de 10h à 12h
uniquement pour les déclarations de
naissance et de décès.
L’HEBDO
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Les personnes qui ne sont pas inscrites
sur les listes électorales peuvent le faire
en s’adressant au Service Élections à
l’Hôtel de Ville d’ici le 31 décembre
2010. À noter qu’une permanence pour
les inscriptions sur les listes électorales
aura lieu à l’Hôtel de Ville le vendredi
31 décembre de 13h30 à 17h.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 13/12/10 au 18/12/10
> Julian Danappe, né le 10/12/10 ;
> Séléna Marescaux, née le 11/12/10 ;
> Ethan Bigotte, né le 12/12/10 ;
> Aymane Ait Jnir, né le 17/12/10.

Décès déclarés pour Seclin
du 13/12/10 au 19/12/10
> Léonard Gloriant, 83 ans ;
> Charles Warembourg, 81 ans.

À Savoir...

Soirée conviviale, mercredi 15
décembre, dans la salle des sports
Paul-Durot. Le club de basket a
organisé son tournoi de Noël.
L'occasion pour les jeunes et les
adultes de se confronter, dans une
sacrée ambiance, lors de petits
matchs. « C'est une soirée faite
pour que les adhérents de l'association puissent se rencontrer,
échanger et partager un moment
convivial », explique Thierry
Pelletier, le président du Basket
Club Seclinois. Mission réussie
pour les bénévoles. À noter que
les enfants sont repartis avec les
traditionnels chocolats. Histoire
de bien préparer la trêve
hivernale.

Noël au Judo Club

Le judo club a organisé son dernier
entrainement de la saison, jeudi
16 décembre sur les tatamis de la
salle des sports municipale JesseOwens. Les enfants du club ont ainsi
pu montrer à papa et maman les
techniques apprises via les conseils
avisés du senseï Gérard Ducrocq et
de Jonathan Hapiot, professeurs. Le
club d’arts martiaux japonais local
compte 120 licenciés, dont 43
inscrits au baby judo, activité pour
les bambins qui se déroule le samedi
matin. Lors de ce dernier cours de
l’année 2010, le bureau de l’association
sportive,
présidé
par
Jean-Marie Masset, a offert aux
enfants et aux jeunes un colis de
Noël avec chocolats et succulentes
coquilles.

Agenda
Jusqu’au 31 décembre
Exposition des oeuvres de Patrick
Pote. À l’atelier, 3 rue MauriceBouchery. En tout, 39 «boulots»
récents, paysages, vues d’atelier et
nus. De 15h à 19h tous les jours et sur
rendez-vous au 03.20.32.45.95.
Exposition des oeuvres de JeanFrancis Mulier. 81 toiles et 40 aquarelles qui évoquent Seclin et les paysages de la région, de la Bretagne, de
la Provence, ou encore de Venise et
Bruges. De 10h à 12h et de 14h à
18h30 au 9 boulevard Hentgès.

Gismonti, Stravinsky et évidemment Astor Piazzola. Dans le
cadre
des
Samedis
de
l’Auditorium proposés par le
Centre Municipal d’Expression
Musicale. Entrée : 3,5/2 euros.
Rens. : CMEM, 03.20.32.24.50 ou
cmem@ville-seclin.fr.

Le 19 janvier, Yves
Jamait en concert

Lundi 10 janvier

Concert du Quintet «Soledad». À
20h, salle des fêtes. Un ensemble
voué au Nuevo Tango et invité
dans de grands festivals. Au programme, des compositions originales du groupe et des oeuvres de

Avec l’opération « Les Bottes du Père
Noël », proposée par l’Union des
Commerçants et Artisans de Seclin,
avec le soutien de la Ville, 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.

La piscine rouvrira le
lundi 3 janvier
Après la vidange semestrielle des
bassins, en cours depuis le 17 décembre, la piscine rouvrira le lundi 3 janvier.

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 vendredi 24 décembre à 19h
au lundi 27 décembre à 8h
Dr Casciani à Seclin,
Tél. : 03.20.86.39.41.

Pharmacies

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

Samedi 15 janvier

Les Bottes du Père
Noël avec l’UCAS

Le chanteur Yves Jamait sera en
concert à Seclin le mercredi
19 janvier à 20h30, salle des fêtes.
L’artiste ouvre la saison culturelle
du premier trimestre 2011. Tarifs :
11/8 euros. Billets en vente au
Service Culturel de la Ville à partir
du 3 janvier. Rens. : 03.20.62.94.43.
L’HEBDO
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> Du samedi 25 décembre à 9h au
dimanche 26 décembre à 9h
Pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.
> Du dimanche 26 décembre à 9h
au lundi 27 décembre à 9h
Pharmacie Decobert,
5 rue Jean-Jaurès à Annoeullin,
Tél. : 03.20.85.79.10.

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

Basket : ambiance de
fête au tournoi de Noël

