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Seclinois

Voeux aux Seclinois: bonne santé 2011 !
Des centaines de personnes se sont
pressées lundi soir à la salle des
fêtes. Après le film préparé par les
services municipaux, le maire,
Bernard Debreu, accompagné du
Conseil Municipal, a souhaité aux
Seclinois une bonne année... et une
bonne santé, puisque c’était le
thème de cette cérémonie. Fabrice
Leburgue, directeur du Centre
Hospitalier de Seclin, était en effet
l’hôte de la soirée, qui s’est conclue
par un spectacle animé par le
groupe de jazz manouche «Swingin’
Partout», accompagné par un jeune
guitariste du CMEM, la chanteuse
seclinoise Amel, et le Conseil
Municipal des Enfants.

N°706
du 14.01.11
au 21.01.11

Après la présentation du Centre
Hospitalier par Fabrice Leburgue
(voir en page 2), Bernard Debreu a
rappelé l’importance des actions en
faveur de la santé pour tous à Seclin,
qui est «un facteur de cohésion
sociale». Le maire a aussi dessiné le
portrait du Seclin de 2011. Une ville
qui attire avec son fort développement économique et ses centaines de
créations d’emplois, ainsi que ses
projets pour une meilleure accessibilité (échangeur, gare pôle d’échanges,
etc...) Une ville qui grandit avec la
construction de 150 logements rien
que pour 2011. Une ville qui embellit
avec la réfection de l’axe central et la
mise en valeur de notre patrimoine.
Et «une ville qui reste solidaire pour
permettre à tous les Seclinois de
prendre le train de la modernité».
Une ville humaniste, enfin, «avant
tout riche de ses bénévoles, de ses
habitants... et de ses jeunes citoyens
comme les élus du Conseil Municipal
des Enfants», sur le devant de la
scène, lundi soir.
Plus d’infos sur www.ville-seclin.fr

B. Debreu et F. Leburgue ont souhaité une année pleine de santé.

On a commencé l’année en musique et en chansons.

Des centaines de personnes pour écouter les voeux de B. Debreu

Lors de la cérémonie des voeux à l’hôpital, 44 médaillés
du travail et 16 retraités ont été mis à l’honneur.

Centre Hospitalier : qualité des soins et modernisation,
un bel outil de santé publique
Après les innovations de 2010, l’hôpital
de Seclin va poursuivre sur sa
lancée en 2011 en menant de front,
avec un budget maîtrisé, les investissements (pôle mère-enfant, IRM, etc.)
et l’amélioration de la qualité de soins
accessibles à tous.
Lors des voeux au Centre Hospitalier,
le docteur Michel Verplanken, président de la commission médicale
d’établissement, a salué la rigueur et
la qualité des projets pour le Centre
Hospitalier de Seclin, en particulier
grâce aux partenariats mis en place
avec le CHRU pour une qualité de soins
reconnue dans toute la région.
Fabrice Leburgue, le directeur, a
rappelé toutes les avancées de 2010,
comme «la modernisation du secteur
personnes âgées, avec l’EHPAD de
Wattignies et l’USLD de Seclin, ou

encore l’inauguration de l’urétéroscope laser». Il a par ailleurs annoncé
«l’arrivée d’une IRM en 2011», et surtout la création d’un «pôle mèreenfant qui allie maternité (2.040
accouchements en 2101), pédiatrie et
néonatologie pour les bébés qui ont un
problème particulier» De nombreuses
autres améliorations sont prévues
dans différents services, comme la
certification et la rénovation du laboratoire de biologie, le réaménagement
de la pharmacie, et l’ouverture d’une
aile d’hospitalisation supplémentaire.
Un hôpital du XXIe siècle
Bernard Debreu, le maire et président
de conseil de surveillance de l’hôpital
de Seclin, a réaffirmé son attachement
à un «service de santé publique de
qualité et accessible à tous» et son
refus de voir «les coûts augmenter à

cause des réformes gouvernementales, au point que la santé est en train
de devenir un luxe auquel les plus
démunis sont parfois obligés de
renoncer». Il est ainsi revenu sur «la
nécessaire création d’une cinquième
branche de la Sécurité Sociale pour
faire face au risque de la dépendance,
sans faire appel à des assurances
privées trop chères pour la plupart
d’entre nous». Concernant l’hôpital de
Seclin, il s’est réjoui du dynamisme
d’un «Centre Hospitalier qui négocie
avec brio le virage du XXIe siècle», car
«la santé est une préoccupation
majeure de la Ville de Seclin, et notre
hôpital est une chance inestimable
pour les Seclinois».
La cérémonie s’est conclue par la
remise de 44 médailles du travail et la
mise à l’honneur de 16 jeunes
retraité(e)s de l’établissement.

Actualités...
On’x en concert
le 22 janvier à Seclin
Dans la « vraie » vie, ils sont fonctionnaire, tourneur, électricien... Pantalons
larges, bottes noires, tatouages et
cheveux taillés en crête : sur scène, du
gros son qui décoiffe et des textes décalés. Chez On’x, il y a un peu d’Indochine,
un peu de Trust et son «Antisocial».
S'inscrivant dans la tradition du rock à la
française, On'x ne cesse d'affirmer son
propre style musical à mi-chemin entre
le rock et le punk, depuis 1999.

Un groupe de chez nous, avec une énergie communicative. On’x est en concert
le samedi 22 janvier à la salle des fêtes,
à 20h30. Tarifs : 6/3 euros. Rés. : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.
On’yx
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Secours Catholique :
cours de français
Une permanence est ouverte tous
les mardis de 9h30 à 11h30 au local
du Secours Catholique, 85 rue de
Burgault : elle s’adresse à toute
personne adulte qui souhaite
apprendre à lire ou à écrire en français. L’accueil est assuré par des
bénévoles et les cours sont gratuits.
Contact au local du Secours
Catholique : 03.20.58.99.75.

Les lauréats du concours des
façades illuminées pour les fêtes

Samedi 8 janvier, à l’Hôtel de Ville,
Bernard Debreu et Michéle
Carbonnier Ben Azouz, adjointe aux
travaux, ainsi que Robert Vaillant, ont
reçu les habitants et commerçants
ayant participé au concours des maisons et commerces illuminés 2010.
Quinze Seclinois ont décoré leur
façade et jardin pour cette nouvelle
édition. « Merci et bravo pour le plaisir
que vous nous avez donné à regarder
vos décorations dans vos jardins, sur
vos façades, vos balcons», a félicité
l’adjointe aux travaux. Les économies
d’énergie ont été mises en avant.
Comme pour la Ville, qui utilise de
nouveaux éclairages pour les fêtes,

moins gourmands en électricité. Dans
la catégorie commerçants, la boulangerie Deltour monte sur la première
marche du podium. En catégorie
particuliers, Bernadette Fermaut,
Chantal Cary, Fabienne Thuilliez,
Pascal Desbiens, Sonia Bakowski et
Annie Bécuwe se partagent les cinq
premières places. La Ville a offert à
tous des chocolats. Les cinq premiers
sont repartis, en plus des petites douceurs sucrées, avec un bon d’achat (de
100, 60, 50 et 40€) qui pourra servir
lors du prochain concours, celui des
maisons et jardins fleuris, qui débutera en juin, sous l’œil bienveillant du
jury.

Des bénévoles mis à l’honneur

À Noter...
Les travaux en ville
Les travaux sur le boulevard Hentgès
reprennent entre le chemin de la voie
ferrée et l'avenue de la République. La
route reste en sens unique avec une
possibilité de déplacement automobile
dans le sens Seclin/Wattignies. Pour
une période de 2 mois, Lille Métropole
va poursuivre à cet endroit la reconstruction de la chaussée et des trottoirs,
la création de places de stationnement
et l'aménagement d'une piste cyclable.
Pour le bon déroulement des travaux
des déviations sont mises en place pour
les véhicules circulant dans le sens
Seclin/Phalempin. A partir de début
février, une nouvelle phase sera entamée place du Général-de-Gaulle, puis
au carrefour Carnot à partir de mifévrier. Nous aurons l’occasion d’en
reparler dans un prochain Hebdo.

Restaurants
scolaires
Menu du 17/01/11 au 21/01/11
Lundi : Concombre à la bulgare, cuisse de
poulet au cidre, petits pois à la française
Pommes de terre persillées et fromage
blanc.
Mardi : Salade lorette, sauté de porc aux
olives, choux de Bruxelles, pommes
vapeur et Muffins aux pépites de chocolat.
Mercredi : Pizza reine, rognons braisés au
madère, purée de potiron, Clémentine
Jeudi : Macédoine de légumes, tomates
farcies, frites, salade et yaourt aux fruits.
Vendredi : Potage aux poireaux, Quenelle
de brochet, Riz cantonnais et Salade de
fruits frais.

État Civil
Bernard Debreu, le maire, accompagné de Patricia Minque, adjointe au
maire à l’action sociale, et Yolande
Monfrance, conseillère déléguée aux
personnes âgées, a reçu jeudi 6 janvier
dans la salle des commissions à
l’Hôtel de Ville, une quinzaine de bénévoles seclinois qui ont aidé lors de la
distribution de 1.300 colis offerts par la
Ville aux aînés lors des fêtes de fin
d’année. « Merci pour votre dévoue-

ment, a salué le premier magistrat.
Vous permettez au service d’action
sociale d’être encore plus efficace.
Votre bénévolat nous est très précieux.» Les invités ont reçu une très
jolie bougie parfumée qui a marqué,
symboliquement la reconnaissance de
la Ville. « Quand on reçoit, souligne
Roger Decoster, l’un des bénévoles, il
faut savoir donner. Un mot, un geste
fait tellement de bien. »
L’HEBDO
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Naissances déclarées (Seclin)
du 03/01/11 au 09/01/11
> Lorenzo Caudrelier, né le 04/01/11
> Charly Koszelnik, né le 07/01/11

Décès déclarés pour Seclin
du 03/01/11 au 08/01/11
> Hélène Pietrzak, 100 ans.
> René Henri Tourbez, 76 ans.

À Savoir...
Calendrier sportif
Samedi 15 janvier
Football : Stade Jooris, l’équipe des
19-1 accueille à 14h30 la formation de
Templeuve AS.
Les 15 ans, équipe 2, joueront à 14h30
face au club de Bailleul Sport Club.

C’est finalement l’équipe de Masnières
qui a remporté le tournoi de football
vétérans «Jacques-Martel » organisé
par le Football Club de Seclin, samedi 8
janvier, salle Paul-Durot, sur le score
de 2 à 1 contre Templemars, Seclin 2
terminant 3ème et Sailly 4ème.
Un tournoi marqué, comme c’est la
tradition, par « la sportivité et la convivialité » comme l’a rappelé Stéphane
Willems, animateur du rendez-vous à
destination des Vétérans.
Ronald Ramon, président du club, et
Eric Corbeaux, 1er adjoint au maire
chargé des sports, ont salué la qualité

du jeu déployé par les huit équipes en
lice et l’investissement des bénévoles
du club en faveur de la réussite de
cette journée.

Festi’Tourisme
L’Office de Tourisme de Seclin et plusieurs agences de voyages vous invitent à une journée de découverte du
tourisme local et de destination. Le
rendez-vous est donné dimanche 16
janvier, de 10h à 18h, à l’Espace communal Mouchonnière. Place gratuite à
retirer à l’Office de Tourisme. Des animations ainsi que des dégustations de
produits locaux seront proposées.
A noter un voyage en l’Egypte à gagner
lors de ce rendez-vous.

Agenda
Lundi 24 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.

Réunion : réunion d’information et
échange sur la création d’une épicerie solidaire, dès 19h, salle RonnyCoutteure.

Quintet «Soledad». Programme :
composition 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.

Vivre ensemble. Assemblée générale, dès 18h, EHPAD, rue Balzac à
Wattignies.

Lundi 17 janvier

Samedi 29 janvier

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

Théâtre. L’Atelier Théâtre Adultes
de Seclin présente «Drôles de
salade à la cuisine». 20h30, salle
des fêtes. Rés. : 03.20.62.94.43.

Mercredi 19 janvier

Ritoudis. Assemblée générale, à
10h, salle Carlier.

Jeudi 20 janvier

Les seniors reçoivent à 20h30, Flinesles-Raches. Entrée gratuite.

Dimanche 16 janvier
Football : Stade Durot, 10h, Vétérans
face à Salomé AS.
A 10 heures, sur le terrain synthétique,
les 17-2 reçoivent Flers OS.
A 15h, sur le terrain du stade Jooris, les
Séniors A face à Aulnoye AS.
Cyclo : Rendez-vous à 9h place du
général de Gaulle.

Urgences

Samedi 15 janvier

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

Basket : A la salle Durot. Dès 18h30,
les cadets vont évoluer sous leur
panier face à la formation de Roubaix.

Vendredi 28 janvier

Dimanche 30 janvier
Don du sang. Assemblée générale,10h, Salle Coutteure.

Conseil municipal. À 18h30. Hôtel
de Ville.
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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 15 janvier à 12h
au lundi 17 janvier à 8h
Dr Patrick Blanckaert
3 rue Jean Jaurès.
Tél. : 03.20.90.39.01

Pharmacies
> Du samedi 8 janvier à 17h
au lundi 10 janvier à 9h
Pharmacie Druon, Phalempin.
11 rue Jean Baptiste Lebas
Tél: 03 20 90 30 42

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

Foot : Tournoi Vétérans,
Masnières à la 1ère place

Handball : L’équipe des moins de18
filles reçoit à 18h30, sur le parquet de la
la salle Jesse Owens, les joueuses de
Bauvin/Provin.

