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Seclinois

Le maire et le conseil municipal
vous présentent leurs vœux de santé
et de bonheur pour l’année 2011.
Les élus vous invitent à assister
à la cérémonie des vœux à la population,
lundi 10 janvier 2011 à 19 h, salle des fêtes,
rue Jean-Jaurès.

Bonne
année
N°704
du 31.12.10
au 07.01.11

2011

La chorale «Coeur à Choeur».

La chorale «L’Âge d’Or».

Un cadeau a été offert à chaque résidant.

La Compagnie Anderson.

Au foyer Sacleux, fin d’année avec spectacles et cadeaux
Au foyer-logement Daniel-Sacleux, les fêtes de fin d’année ont été joyeusement célébrées. Yolande Monfrance, conseillère
municipale aux personnes âgées, a assisté à ces événements. Samedi 18 décembre, la chorale « Coeur à Choeur » de Templemars
s’est produite avec succès. Le 20 décembre, les résidants se sont vu offrir par Françoise Dumez, adjointe au maire, un tableau
«Mémo» au nom de la Ville. Le 22 décembre, Marius Thuilliez, avec son épouse Jeanine et Simone Carlier, a dirigé la chorale
« L’Âge d’Or » créée avec une quinzaine de résidants et des pensionnaires de La Source. L’année s’est terminée en beauté le 28 décembre avec la compagnie Jean-Marc Anderson qui a proposé des chansons et aussi, grâce à Mélody et Samuel, de superbes danses.

Actualités...
Le Noël des mercredis
et samedis de loisirs

au Service Enfance Jeunesse de la Ville,
château Guillemaud, dès à présent.
Rens. : 03.20.62.94.42.

Les CM2 en classes de
neige du 30/01 au 11/02

Comme chaque année avant les
vacances de Noël, les Seclinois de 6 à
13 ans qui fréquentent les mercredis et
samedis de loisirs proposés par le
Service Enfance Jeunesse de la Ville ont
eu droit à une journée spéciale, le 15
décembre. Les 130 enfants ont profité
des animations organisées : photos avec
le Père Noël, repas spécial le midi au
restaurant scolaire, et goûter-spectacle
avec un magicien, salle des fêtes.

ALSH : dossiers de
candidature pour 2011
Si vous souhaitez encadrer les enfants
et les jeunes lors des Accueils de Loisirs
et séjours de vacances organisés par la
Ville en 2011, les dossiers de candidature pour être animateur sont à retirer

Le budget des classes de découverte à la
montagne a été adopté par les élus du
conseil municipal. Un effectif prévisionnel de 107 élèves de CM2 partira à
Ristolas dans les Hautes-Alpes du 30
janvier au 11 février. Le coût unitaire
pour la Ville est de 874,54 euros par
enfant, alors que la Ville ne demande
qu’un peu plus de 170 euros aux parents.

Balade en chiens de traîneau lors des
classes de neige en 2010.

Solidarité pour
le Secours Populaire
Suite à l’incendie du local roubaisien du
Secours Populaire Français et à la
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destruction des denrées stockées pour
venir en aide aux familles du Nord, la
solidarité s’organise. La Ville et le comité
seclinois du Secours Populaire appellent
à faire un don par chèque afin de reconstituer ces stocks. Chèque à libeller à
l’ordre du Secours Populaire Français :
un reçu fiscal sera adressé pour déduire
75% de la somme de votre impôt sur le
revenu. Une urne est à votre disposition à
l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Permanence état civil les
31 décembre et 2 janvier
L’Hôtel de Ville sera fermé vendredi 31
décembre après-midi et samedi 1er janvier. Cependant, une permanence état
civil aura lieu le vendredi 31 décembre de
13h30 à 17h et le dimanche 2 janvier de
10h à 12h uniquement pour les déclarations de naissance et de décès.

Inscriptions sur les
listes électorales
Les personnes qui ne sont pas inscrites
sur les listes électorales peuvent encore
le faire ce vendredi 31 décembre à l’Hôtel
de Ville au Service Élections jusqu’à 17h.
C’est la date limite d’inscription pour
voter en 2011. Inscription possible aussi
sur le site www.mon.service-public.fr.

120 convives avec Cœur de Femmes

À Noter...
Le Quintet «Soledad»,
le 15 janvier à Seclin

Le repas a été préparé par
une équipe de bénévoles.

Initiative originale que celle organisée
par l’association Cœur de Femmes.
Un réveillon de Noël qui a accueilli 120
personnes à la salle Ronny-Coutteure,
le 24 décembre. « Pour les grandes
familles, ce n’est pas simple de
réveillonner chez soi. Alors, il y a six
ans, j’ai organisé le premier réveillon
dans une salle. C’est très sympathique. Chacun donne une participation et c’est gratuit pour les enfants.
Tous les plats ont été préparés bénévolement. L’objectif, ce n’est pas de
faire de bénéfices mais de passer un

moment convivial », explique Thierry
Dubar, le président. En août 2011,
quelque 79 personnes, adultes et
enfants, vont partir en vacances 15
jours en Vendée grâce à la participation des familles, à l’autofinancement,
et à des subventions de la Ville et du
Conseil Général. Priorité est donnée à
ceux qui ne sont jamais partis en
vacances. Cœur de Femmes organise
un loto samedi 8 janvier, salle RonnyCoutteure : les recettes aideront à
financer le projet «vacances» (ouverture des portes à 17h, jeux à 18h).

À Savoir...
Portes ouvertes
au CAVA-IRIS

Le Quintet «Soledad» est l’un des
meilleurs ensembles de Nuevo Tango. Il
se produira à la salle des fêtes le samedi
15 janvier à 20h. Au programme : des
compositions originales du groupe et
des oeuvres de Gismonti, Stravinsky et
évidemment d’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.

Yves Jamait en concert
mercredi 19 janvier

Parallèlement est mis en place un
accompagnement socioprofessionnel ». Le CAVA compte 24 salariés.

Flûte traversière :
deux médailles d’or
Yves Jamait

Vendredi 17 décembre, le Centre
d’Adaptation à la Vie Active (CAVA) et
l’Atelier IRIS, installés récemment sur
la zone industrielle de Seclin, ont
organisé des portes ouvertes afin de
faire découvrir le travail mené par la
structure fondée en 1977 par Eugène
Régnier. L’atelier d’Intérêt et de
Recherche d’Intégration Sociale a
permis aux visiteurs de découvrir les
activités de sous-traitance de
l’association. « Notre mission est de
favoriser l’emploi durable et l’insertion
des travailleurs handicapés » souligne
Eugène Régnier. L’IRIS compte 38
salariés, dont 32 travailleurs handicapés. « « Pour le CAVA, ajoute MarieLucie Motte, la directrice, l’activité
économique n’est qu’un moyen
d’action, un support pédagogique.

Au Centre Municipal d’Expression
Musicale, la médaille d’or a été décernée en flûte traversière à Mélanie
Buttner, 20 ans, et Marion Blondeel,
18 ans. C’est la première fois que deux
élèves ayant suivi leur formation
depuis le départ au CMEM sont ainsi
distinguées après avoir brillamment
réussi leur 3ème cycle. Toutes deux ont
suivi les cours de Gérald Lacharrière
et envisagent de créer et jouer ensemble des pièces musicales. Bravo à ces
deux Seclinoises lauréates accompagnées, sur la photo, par leur professeur et Pascal Thibaux, directeur du
CMEM.
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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. Il se produira
avec Daniel Fernandez. Retrouvez la
gouaille de Jamait et ses compositions.
Tarifs : 11/8 euros. Billets en vente au
Service Culturel de la Ville à partir du
lundi 3 janvier. Rens. : 03.20.62.94.43.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 20/12/10 au 25/12/10
> Naël Thélier, né le 18/12/10 ;
> Lynsia Dumont, née le 20/12/10.

Décès déclarés pour Seclin
du 20/12/10 au 26/12/10
> Gisèle Dekleermaker, Vve Descamps,
81 ans ;
> Patrick Vendeville, 51 ans.

À Savoir...

Jean-Denis Clabaut

Jean-Denis Clabaut, Seclinois, vient de
sortir un nouveau roman, « Les trois
âges du maçon » aux éditions Thélès
(396 pages, 21 euros). C’est le prolongement de «La marque du maçon»
paru en 2005 et dont de nombreux
lecteurs souhaitaient une suite. Dans
ce second opus, Estiennon, juste après
la première croisade à la fin du 11ème
siècle, travaille à la collégiale SaintPiat à Seclin (1er âge), puis il va partir
en voyage et découvrir l’Orient
médiéval via Alep, Bagdad, Ispahan,
Jérusalem (2ème âge) et enfin s’installer à Clairvaux (3ème âge). Ses aventures sont contées par sa fille qui lui
dédie un témoignage. « Chaque
rencontre que fait Estiennon le
transforme », explique l’auteur. « Ce

qui m’intéresse le plus, c’est la notion
d’étranger et l’image de la femme. Des
questions encore plus passionnantes à
explorer à travers la culture du Moyen
Âge, une période foisonnante, marquée par les échanges commerciaux et
les échanges d’idées entre l’Orient et
l’Occident, une période libre, ouverte et
inventive. » Quel est donc le véritable
trésor de l’humanité ? Le personnage
va-t-il le trouver au final ? Et si c’était
l’épanouissement personnel au
contact des autres ? Ce nouveau
roman est disponible à la Maison de la
Presse, rue Jean-Jaurès à Seclin.

La relève du tennis
se prépare à Seclin

Samedi 15 janvier

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.

L’heure du conte. Bibliothèque
municipale Jacques-Estager. À
11h pour les 2-4 ans et à 15h pour
les 5-7 ans.
Partage de la galette des rois et
présentation des projets 2011.
Organisé par l’association Seclin
Rando pour ses adhérents. À 16h,
restaurant scolaire Dutoit.

Jeudi 20 janvier
Conseil municipal. À 18h30. Hôtel
de Ville.

Samedi 8 janvier

Samedi 29 janvier

Remise des prix du concours des
maisons et commerces décorés
pour les fêtes. À 10h30, salle des
commissions, Hôtel de Ville.

Théâtre. L’Atelier Théâtre Adultes
de Seclin, dirigé par Patrice Testa,
présente «Drôles de salade à la
cuisine». Du rire et de l’émotion sur
fond d’enquête policière. À 20h30,
salle des fêtes. Et aussi le dimanche
30 janvier, même lieu, à 15h. Entrée :
5 euros (gratuit - de 12 ans). Rés. :
Service Culturel, 03.20.62.94.43.

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

Après la vidange semestrielle obligatoire des bassins, la piscine municipale
rouvrira le lundi 3 janvier. Pendant la
période de fermeture, des travaux
d’accessibilité ont été réalisés pour les
personnes handicapées : la création de
deux portes pour le passage des fauteuils vers les bassins et d’un équipement pour les fauteuils de mise à l’eau.
Les douches côté hommes ont également été refaites (celles côté femmes
ont été refaites en juin dernier).

Urgences

Jusqu’au 31 décembre

Lundi 10 janvier

La piscine rouvre
le lundi 3 janvier

Durant les vacances de Noël, dix-sept
jeunes tennismen et tenniswomen du
Tennis Club de Seclin ont participé à un
stage. Aux commandes de ce rendez-

Agenda

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.

vous, Thomas Leleu et Jérôme
Devisme, les entraîneurs de l’association sportive. Ateliers tennistiques
ludiques le matin et des sports collectifs l’après-midi ont été proposés lors
du stage destiné aux 7/15 ans du club.
Un rendez-vous très apprécié.

L’HEBDO

P

4

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 31 décembre à 19h
au lundi 3 janvier à 8h
Dr Blanckaert à Seclin,
Tél. : 03.20.90.39.01.

Pharmacies
> Du vendredi 31 décembre à 19h
au dimanche 2 janvier à 9h
Pharmacie de la République,
Ave de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du dimanche 2 janvier à 9h
au lundi 3 janvier à 9h
Pharmacie Des 4 Saisons,
7 rue J-B Colette à Attiches,
Tél. : 03.20.90.13.72.

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

J-D Clabaut : « Les
trois âges du maçon »

