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Seclinois

Chanson française et culture anglaise au menu

« Pour ce début d’année 2011, nous
avons souhaité de l’éclectisme,
souligne Didier Serrurier, adjoint à la
culture. La chanson française va
croiser, par exemple, le punk britannique. » Diversité et mixité des genres
pour des soirées exceptionnelles
comme le mercredi 19 janvier avec
Yves Jamait, salle des fêtes. Un chanteur aux textes ciselés à l’or fin : « Un
artiste qui ne mâche ni ses mots, ni
ses notes, confirme Didier Serrurier.
Comme le chanteur Bruno Brel, que
nous recevrons le vendredi 18 février,
Yves Jamait ne fait pas dans la mièvrerie ambiante ». Le samedi 22 janvier, c’est On’x qui donnera un concert
avec son propre univers musical à
mi-chemin entre rock et punk.
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Après une période dédiée aux
cultures ibériques, le service
culturel de la commune va proposer
deux grandes étapes cette année.
Chansons françaises et anglaises
vont s’entremêler pour une année
sous le signe de l’Union Jack.

Yves Jamait et Daniel Fernandez partageront la scène le 19 janvier.

Tarab Med et Krupnik le 13 février

N°705
du 07.01.11
au 14.01.11

Autre style, autre genre, le dimanche
13 février, avec un concert exceptionnel créé pour l’occasion. Les groupes
Tarab Med et Krupnik viendront
égrener les musiques d’Europe de
l’Est et de Méditerannée. « Un grand
moment de rencontre culturelle et de
partage ».
Spectacles, exposition et sortie
Mixité culturelle qui se retrouvera
aussi dans un spectacle pour jeune
public baptisé « Il était une fois », des
contes mis en scène par le Barroco
Théâtre, mercredi 16 février. Seclin
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Tarab Med et Krupnik se produiront à la salle des fêtes le 13 février.

aura aussi la chance de recevoir
la comédie musicale « Le dernier
Tsar », une création originale que
les Seclinois découvriront en
avant-première le dimanche 6
mars. À ne pas rater non plus, les
29 et 30 janvier, et les 5 et 6
février, les représentations des
élèves de l’Atelier Théâtre Adultes
sous la direction de Patrice Testa.
Pour les amateurs d’art, l’exposition « Du relief à la ronde-bosse »

de Christine Talbot à la galerie
Matisse est proposée du 10 au 26
mars. Sans oublier une visite au
musée Carnavalet et du quartier
du Marais à Paris le 30 avril.
« Bref, de quoi se détendre,
apprendre, partager » conclut
Didier Serrurier.

Renseignements et réservations,
Service Culturel : 03.20.62.94.43.

Les agents de la Ville mobilisés contre les intempéries
Les personnels d’astreinte de la Ville sont à pied d’oeuvre toute
l’année, à tour de rôle, les jours ouvrables entre 17h30 et 8h, les
samedis, dimanches et jours fériés. Chaque semaine, sous la
responsabilité d’un élu et d’un cadre, un agent assure cette
mission. Lors de la période hivernale, l’équipe d’astreinte est
renforcée par un chauffeur poids-lourd et un agent municipal
afin d’intervenir en cas de chute de neige et de verglas. Un
poids-lourd équipé d’une trémie automatique permet au
chauffeur de saler les axes principaux et la zone industrielle.

Aidés d’un véhicule léger, les deux autres agents interviennent
manuellement pour dégager et saler les entrées des écoles,
des bâtiments publics et le souterrain entre le centre-ville et
Burgault. Puis le relais est pris en journée par les agents du
service propreté urbaine épaulés par d’autres collègues du
Centre Technique Municipal. Le dispositif d’astreinte pour
l’hiver, mis en place le 22 novembre, fonctionnera jusqu’au
14 mars. Jusqu’à présent, 80 tonnes de sel ont déjà été utilisées
et une réserve de 50 tonnes supplémentaires a été livrée.

Actualités...
Manon, premier bébé
de l’année à la maternité

C'est une très jolie petite fille qui est le
premier bébé de l’année 2011 à la
maternité du Centre Hospitalier de
Seclin. Manon Merly est née, samedi
1er janvier, à 05h31. Ses parents,
Angélique et Sébastien, sont Lensois.
« J’avais déjà accouché à Seclin et pour
moi, explique la maman, il n'était pas
imaginable d'aller ailleurs pour mon
deuxième enfant ». Manon a reçu en
cadeau, de la part du personnel soignant du centre hospitalier, un pyjama
et deux bavoirs. En 2010, la maternité
seclinoise a vu naître 2.040 enfants.

Solidarité pour
le Secours Populaire
Suite à l’incendie du local roubaisien
du Secours Populaire Français et à la
destruction des denrées stockées pour
venir en aide aux familles du Nord, la
solidarité s’organise. La Ville de Seclin
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.

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
dès à présent au Service Enfance
Jeunesse de la Ville, au château
Guillemaud. Rens. : 03.20.62.94.42.
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Les graines de cybercitoyens et Internet

Damien Bancal.

Mi-décembre, le Service Enfance
Jeunesse de la commune a organisé,
en partenariat avec le collège JeanDemailly, deux conférences dédiées à
l’Internet et les jeunes. Damien
Bancal, journaliste à la Ville de Seclin
et par ailleurs spécialisé en cybercriminalité, a échangé avec près de 70
élèves de l’établissement sur les
dangers, les règles, les droits et les
devoirs des internautes. Deux rendezvous qui ont particulièrement plu au
point que la direction de l’établissement pense proposer le même
rendez-vous aux parents.

La Saint-Sylvestre avec les Ritoudis

À Noter...
Voeux du maire à la
population ce 10 janvier

Bonne
année

2011

Hôtel de Ville

tél : 03.20.62.91.11
www.ville-seclin.fr

Afin de passer de manière conviviale et
agréable d’une année à l’autre, l’association Les Ritoudis Coude à Coude a
organisé un réveillon de la SaintSylvestre, salle Ronny-Coutteure. En
tout, 130 convives ont partagé un
repas festif préparé par les bénévoles
de l’association. C’est la troisième
année consécutive que l’association
propose un réveillon. Et ce rendezvous connaît chaque année un succès
grandissant. Les bénéfices permettront d’organiser des sorties tout au

long de l’année. « Au départ, l’association a été créée afin de tisser du lien
social entre les gens en organisant des
sorties et des événements festifs.
Aujourd’hui, cela dépasse nos espérances car des relations d’amitié se
sont créées entre nombre d’adhérents », explique Jean-Luc Deloffre, le
président. Les voeux que souhaite
présenter l’association aux Seclinois
pour 2011 ? « Beaucoup de bonheur et
de réussite ! », indiquent Jean-Luc,
Belinda et Josiane, du bureau.

Les Restos du Coeur : une équipe
de bénévoles aux petits soins

Bernard Debreu, le maire, et les élus du
conseil municipal vous invitent à
assister à la cérémonie des voeux du
maire à la population, ce lundi 10 janvier
à 19h, salle des fêtes. Entrée libre.

Les travaux en ville
À partir du lundi 10 janvier, les travaux
de requalification du boulevard Hentgès
reprennent entre le collège de
l’Immaculée Conception et le rond-point
du Nord.

Restaurants
scolaires
Menu du 10/01 au 14/01/11

Jean-Michel Tyberghein, le responsable, et 21 bénévoles animent l’antenne des Restos du Coeur, rue des
Bourloires. « Plus de 2.000 repas
sont servis chaque semaine, soit en
moyenne six par personne, indique le
responsable. Nous accueillons 348
adultes et 9 bébés, soit 142 familles
au total. » Les bénévoles mettent un
point d’honneur à recevoir au mieux
les bénéficiaires, autour d’un café,
d’un jus de fruits, de quelques
gâteaux. « Nous faisons en sorte de
les réconforter, de leur faire oublier
un peu leur situation. » Le nombre

d’inscrits a augmenté de 3,4 % à la
même époque qu’en 2010. Cette
année, beaucoup de nouveaux sont
venus : près de 50%. Et de plus en
plus de femmes seules avec enfants.
« Pour certaines personnes, c’est la
première fois. C’est difficile. Il y a
parfois un sentiment de honte. Nous
dédramatisons cela. Notre action,
c’est un coup de pouce pour passer
une période difficile. » Sourires,
nouvelles de la famille : l’ambiance
insufflée par les bénévoles est conviviale. Cette 16ème campagne à Seclin
se poursuivra jusqu’à fin mars.
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Lundi : friand au fromage ; hachis
parmentier, salade de chicons ; orange.
Mardi : salade de pâtes au surimi ;
omelette aux fines herbes, ratatouille,
pommes vapeur ; petit suisse.
Mercredi : méli-mélo de salade aux dés de
fromage ; cassoulet toulousain ; kiwi.
Jeudi : potage Crécy ; goulasch à la
hongroise, gratin de chou-fleur, pommes
vapeur ; glace.
Vendredi : céleri, oeuf dur ; croustade
boulonnaise, riz aux légumes ; yaourt
nature.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 24/12/10 au 02/01/11
> Nour Elalaili, née le 01/01/11.

Décès déclaré pour Seclin
du 24/12/10 au 02/01/11
> Georges Dorchain, 65 ans.

À Savoir...

Après la vidange semestrielle et les
travaux effectués entre le 17 décembre
et le 2 janvier, la piscine municipale a
rouvert ses portes lundi 3 janvier.
Désormais, les personnes en fauteuil
peuvent se rendre vers les bassins par
un accès réservé et se mettre à l’eau
grâce à un équipement spécifique qui
vient d’être installé (voir photo). Cela
fait partie des travaux réalisés, avec la
réfection des douches côté hommes.
Horaires d’ouverture de la piscine au
public pendant la période scolaire :
lundi de 12h à 13h30 ; mardi de 18h30
à 20h30 ; mercredi de 12h à 13h30 et de
15h à 17h ; vendredi de 12h à 13h30 et
de 18h30 à 20h ; samedi de 10h à 11h45
et de 15h à 17h45 ; dimanche de 9h à
12h. Rens. : 03.20.90.88.75.

Recensement de la
population
Le recensement de la population va
concerner comme chaque année 8%
des foyers seclinois. Il s’effectuera du
20 janvier au 26 février. Les personnes
tirées au sort seront au préalable
averties par un courrier de l’INSEE.
Cinq agents recenseurs sont missionnés sur la ville : ils sont munis d’une
carte officielle avec photo. Le recensement est obligatoire et les données
collectées sont confidentielles et
utilisées uniquement par l’INSEE et ce,
à des fins statistiques. Rens. : Service
Affaires Générales, Hôtel de Ville,
03.20.62.91.17.

Projet épicerie solidaire :
réunion le 24 janvier
Dans le cadre du projet « épicerie solidaire » sur Seclin, une soirée publique
d’information et d’échange aura lieu
lundi 24 janvier de 19h à 21h, salle
Ronny-Coutteure à l’invitation de
Patricia Minque, adjointe au maire à
l’action sociale. Elle s’adresse aux
Seclinois intéressés et qui souhaitent
être acteurs de ce projet. En plus d’être

Agenda
Samedi 8 janvier
Permanence mensuelle de la
FNACA. De 9h30 à 11h30, à la
Maison des Associations, rue de
Burgault.
Remise des prix du concours des
maisons et commerces décorés
pour les fêtes. À 10h30, salle des
commissions, Hôtel de Ville.

Samedi 8 janvier
Football : Salle Durot en journée, tournoi de foot en salle Jacques-Martel. En
lice, avec le Football Club de Seclin, des
équipes «Vétérans» de la région. Stade
Jooris, les U 15-1 reçoivent Waziers à
15h30 et les U 15-2 Sainghin à 15h30.

Dimanche 9 janvier
Cyclo : Rendez-vous à 9h place du
général de Gaulle. Sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les Cadets
rencontrent Annoeullin à 15h.
Seclin Rando : «Le moulin de Vertain».
12 km. Départ à 9h sur la parking de la
gare à Templeuve.

Mercredi 12 janvier
Seclin Rando :
«Les pavés de
Bersée». 12 km. Départ à 9h, place
Alexander à Bersée (mairie).

Tél. : 15
SAMU
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88
Tél. : 06.85.91.38.58

Lundi 17 janvier

SMPU

Voeux de l’Office de Tourisme. À
19h, salle Ronny-Coutteure.

Médecin

Mercredi 19 janvier

> Du samedi 8 janvier à 12h
au lundi 10 janvier à 8h
Dr Debyser à Seclin,
Tél. : 03.20.90.09.58.

Balade proposée par l’Office de
Tourisme. À Allennes-les-Marais :
rendez-vous à 13h45 sur place,
parking de l’église. Rens. :
Christain Vasseur, 06.84.66.70.17.

Concert d’Yves Jamait et Daniel
Fernandez. À 20h30, salle des fêtes.
11/8 €. Rés. : 03.20.62.94.43.

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

Jeudi 20 janvier

L’heure du conte. Bibliothèque
municipale Jacques-Estager. À
11h pour les 2-4 ans et à 15h pour
les 5-7 ans. Entrée libre.

Calendrier sportif

Urgences
Quintet «Soledad». Programme :
compositions du groupe ; Gismonti ;
Stravinsky et Astor Piazzolla. Salle
des fêtes à 20h. 3,5/2 €. Rés. :
au CMEM, 03.20.32.24.50
ou
cmem@ville-seclin.fr.

Lundi 10 janvier

Samedi 15 janvier

un lieu où des produits alimentaires
moins chers seront proposés aux
personnes ayant de bas revenus,
l’épicerie solidaire permettra aux
bénéficiaires de participer à diverses
activités (ateliers « cuisine », etc.).

Conseil municipal. À 18h30. Hôtel
de Ville.

Samedi 22 janvier
Concert d’On’x. À 20h30, salle des
fêtes. 6/3 €. Rés. : 03.20.62.94.43.
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Pharmacies
> Samedi 8 janvier jusqu’à 17h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.
> Du samedi 8 janvier à 17h
au lundi 10 janvier à 9h
Pharmacie Demont,
6 rue Jean-Jaurès
à Houplin-Ancoisne,
Tél. : 03.20.90.64.58.
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La piscine à nouveau
ouverte

