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Seclinois

Vœux du Maire au personnel : un credo, rendre service
Film rétrospective, médailles
du travail, mise à l’honneur des
retraités de la Ville et de
Yolande Monfrance, conseillère
déléguée aux personnes âgées
pour 30 années passées au
conseil municipal… Mercredi 12
janvier, à la salle des fêtes, les
vœux du maire au personnel
communal ont réuni une très
grande partie des 400 agents
seclinois pour une cérémonie
conviviale lors de laquelle
Bernard Debreu les a encouragés à poursuivre leur noble
mission : « rendre service aux
Seclinois ».

N°707
du 21.01.11
au 28.01.11

« Nous devons défendre le
service public et cela passe
d’abord par la qualité de notre
travail et par la satisfaction des
Seclinois », a d’abord souligné
Wilfrid Tocque, directeur général des services de la Ville, qui a
présenté ses vœux et ceux du
personnel communal au maire
et aux élus du conseil municipal. Wilfrid Tocque a profité de
ce moment privilégié des vœux
pour annoncer de bonnes
nouvelles : « grâce au travail
réalisé depuis 4 ans, la
Préfecture vient de délivrer à
notre Ville son agrément
européen définitif pour la
restauration
scolaire,
qui
fabrique en interne 1.140 repas
par jour ». Il a également cité un
autre chiffre révélateur du
dynamisme de Seclin et de son
personnel : « En 2010, 2.800
passeports biométriques ont
été réalisés, contre 300 avant la
désignation de Seclin comme
ville centre dans ce domaine. »

« Vous êtes notre richesse »
Bernard Debreu, quant à lui, a
encouragé les agents de la Ville
à « continuer à rendre service »,
malgré « une société qui devient
de plus en plus individualiste »
et malgré « les réformes des
collectivités territoriales et de
la fonction publique qui nous
menacent plus que jamais ». Le
maire a voulu rendre un hommage appuyé à tous les agents
sans exception : « ceux qui se
lèvent à 4 h du matin l’hiver
pour aller saler les routes »
comme ceux qui « cherchent
des solutions pour tendre une
main secourable aux plus
démunis » ou encore ceux qui
« veillent à ce que Seclin soit
plus belle, plus sûre, plus
propre, plus humaine, et plus
solidaire ». Comme l’a en effet
rappelé Bernard Debreu, avant
de remettre les médailles du
travail et de mettre à l’honneur
les retraités, « notre plus
grande richesse réside dans les
femmes et les hommes qui font
la vie quotidienne de Seclin : les

habitants, les commerçants, les
bénévoles, et bien sûr, vous, les
agents de la Ville. »

Bernard Debreu

Wilfrid Tocque

Les médaillés et les retraités

Les enfants de maternelle et les aînés «du Fil de l’Eau», de la Source et de Sacleux (notre photo) ont partagé la galette des rois.

Rencontres intergénérationnelles entre les élèves de
la maternelle Jacques-Duclos et les aînés
Les maternels de l’école Jacques-Duclos dans le quartier
des Aviateurs, dirigée par Danièle Corbeaux, ont rendu
visite aux aînés de Daniel-Sacleux et de deux établissements du Centre Hospitalier de Seclin, «La Source» et
l’Unité de Soins Longue Durée «Au Fil de l’Eau». Une

rencontre intergénérationnelle au cours de laquelle les petits
de l’école ont remis aux papys et mamies des calendriers et
des cartes de vœux confectionnés par leurs soins. Un aprèsmidi qui s’est conclu par la dégustation d’une galette des rois
que les petits et les aînés ont savouré avec plaisir.

Actualités...
Vœux de Seclin Rando

1.501 kilomètres parcourus, 3.582 randonneurs pour 126 sorties : l’association Seclin Rando a bon pied, bon œil.
Samedi 15 janvier, André Vanackre, le
président, a reçu plus d’une centaine
de convives, dont Bernard Debreu, le
maire, Éric Corbeaux, adjoint aux
sports et Françoise Dumez, adjointe au
associations, pour la traditionnelle
galette de l’Épiphanie. L’occasion d’annoncer deux nouveaux rendez-vous,
en 2011 : l’organisation de randonnées
douces pour les débutants et une
marche nordique, plus sportive. À
noter que l’association s’associe avec
la municipalité pour les prochains parcours du cœur. Deux marches seront
proposées, en plus des traditionnels
itinéraires autour du canal, de 8 et 11
km. Rens : http://seclinrando.free.fr.

La Source a fêté
sa troisième centenaire

Échanges sur le handicap
entre Seclin et Zabrze

C’est avec un grand sourire que la nouvelle centenaire de La Source,
Émilienne Derache, a reçu Bernard
Debreu, le maire, Françoise Dumez,
adjointe, Pascal Mangez, conseiller
municipal, ses amis et sa famille pour
un anniversaire qu’elle attendait de pied
ferme. Née le 26 décembre 1910, à
Faches-Thumesnil, Émilienne est résidente du centre médicalisé seclinois
depuis 2004. « Je me sens bien ici, souligne la souriante dame. J’ai des amis et
les équipes sont adorables. » Ancienne
fileuse, puis tenancière d’une brasserie,
Émilienne est la troisième centenaire de
La Source, au Centre Hospitalier de
Seclin. La doyenne de l’établissement se
nomme Mme Stélandre : elle a 102 ans.

En décembre, une délégation seclinoise s’est rendue à Zabrze, ville
polonaise jumelée avec Seclin. Elle
était composée de Robert Vaillant,
conseiller municipal à la santé et à
l’action envers les handicapés, de
Wilfrid Tocque, directeur général
des services de la Ville, de Michel
Mestchersky
(association
des
Papillons Blancs de Lille/délégué de
l’ÉSAT Malécot de Seclin) et d’Éric
Staniek. Mission de ce rendez-vous
de trois jours : participer à la conférence internationale dédiée aux
bonnes pratiques européennes en
faveur des personnes handicapées.
Des jours de conférences qui ont
permis aux Seclinois de présenter
les actions mises en place dans la
capitale du Mélantois. Il a été aussi
question du travail effectué
par la Commission Communale
d’Accessibilité pour Personnes
Handicapées de Seclin. La délégation a visité des ateliers thérapeutiques et découvert des activités
mises en place par la Fondation de
l’Espoir pour l’Enfant.
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Quintet Soledad
et Nuevo Tango

Samedi 15 janvier, la salle des fêtes a
vibré aux rythmes du Nuevo Tango. À
l’invitation du Centre Municipal
d’Expression Musicale, le Quintet
« Soledad » a transporté le public dans
le monde mystérieux et tragique de
cet art de vivre venu du continent sud
américain. Ce quintet est un des meilleurs du genre dans ce style de
musique. Manu Comte (accordéon),
Alexander Gurning (piano), JeanFrédéric Molard (violon), Patrick De
Schuyter (guitare) et Géry Cambier
(contrebasse) ont fait découvrir leurs
propres compositions et des versions
d’œuvres de Gismonti, Stravinsky et
d’Astor Piazzolla. Musicalement
magnifique !

Union Musicale

Dimanche 16 janvier, plus d’une
trentaine d’adhérents étaient réunis
pour l’assemblée générale de
l’Union Musicale. Son président
Gaston Leclère, accompagné du
bureau, et en présence de Françoise
Dumez, adjointe à la vie associative,
a présenté le budget pour la 44 ème
fois ! Il cède pour la suite la place à
Isabelle Villani, nouvelle trésorière.
Après la rétrospective de l’année
2010, et notamment un retour sur le
très réussi 190ème anniversaire de
l’Union Musicale, les grands projets
2011 ont été évoqués dont la préparation du concours de la fédération
en mai pour passer en division
supérieure et la création d’un
«Marching Band». Le nouveau
site Internet est en ligne :
www.unionmusicale-seclin.fr.

Voirie : travaux
de réfection
Pour permettre la réfection du boulevard Hentgès, la circulation s’effectuera
sur cette voie en sens unique du carrefour Carnot/Jaurès vers le rond-point
Nord à partir de mi-février (déviations
dans l’autre sens par la rue MarxDormoy et les rues J-B Lebas et de
Wattiessart). De début février à miavril, la place du Général de Gaulle et la
rue Abbé-Bonpain, entre le contour de
l'église et le boulevard Hentgès, seront
interdites à la circulation à des fins de
rénovation. Afin de réaliser les travaux
de finition du carrefour Carnot/Hentgès,
la rue Carnot sera fermée à la circulation pendant trois semaines à partir de
mi-février, entre la rue MauriceBouchery et le boulevard-Hentgès :
accès aux commerces pour les piétons
et pour les livraisons.

Les vœux de l’Office de Tourisme

Françoise Dumez, présidente,
et Alain Fruchart, trésorier.

Devant plus de cent personnes,
Bernard Debreu, le maire, Bruno
Foucart, maire d’Houplin-Ancoisne,
et des élus de Seclin, HouplinAncoisne et Noyelles-les-Seclin,
l’Office de Tourisme a présenté ses
vœux, le 17 janvier, salle RonnyCoutteure. Françoise Dumez, présidente, a salué le partenariat fructueux qui se développe entre Seclin,
Houplin-Ancoisne et Noyelles-lesSeclin, les trois villes adhérentes.
L’année 2010 a été riche en événements avec de nombreuses balades à
thème, la seconde participation à la
Quinzaine de l’Entorse, la «Faites de
la Santé» organisée par les villes de
Seclin, Carvin et Houplin-Ancoisne et

la mise en valeur des monuments
historiques situés sur les 3 communes membres. L’année 2010 a
aussi été marquée par la création des
«Sceaux-colats» et par la première
édition de la Carte des Produits du
Terroir. Sans oublier une démarche
de développement durable. En 2011,
l’Office de Tourisme, qui a décroché
sa deuxième étoile, a notamment
pour projets des visites du jardin
botanique de Seclin à l’attention du
grand public, des scolaires et des
centres de loisirs, la création de
«vidéo visites» avec l’appui du Club
Informatique de Seclin, le partenariat avec l’association «Nelle» qui
met en valeur la nature. Les balades
à thème connaissent toujours une
belle réussite sous l’impulsion de
Christian et Annie Vasseur. Le 16 janvier, un premier salon du tourisme a
été organisé avec des agences de
voyage du secteur. « Notre office prend
toute sa place dans la plaine du
Mélantois, des Weppes, de la Pévèle »,
a souligné Mme Dumez qui espère que
d’autres communes viendront rejoindre bientôt l’office intercommunal.
Adhésions individuelles : 10 €/an pour
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Restaurants
scolaires
Menu du 24/01 au 28/01/11
Lundi : feuilleté légumes ; rôti de porc,
épinards, pommes vapeur ; pomme.
Mardi :
jus d’orange ; couscous
mouton/merguez ; fromage blanc à la
cassonade.
Mercredi : tartare de colin ; steak au poivre,
carottes braisées, pomme de terre au four
gratinée ; raisin blanc.
Jeudi : potage au potiron ; sauté de dinde
façon marengo, penne au gruyère ;
clémentine.
Vendredi : crudités ; brandade de poisson,
fondue de poireaux ; beignet aux pommes.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 10/01/11 au 15/01/11
> Pas de naissance déclarée.

Décès déclarés pour Seclin
du 10/01/11 au 18/01/11
> Jacques Capilliez, 68 ans ;
> Djamel Chapron, 61 ans ;
> Augusta Dhennin, Vve Delobel, 96 ans ;
> René Fremineur, 61 ans.

À Savoir...
Le handball club de Seclin vous propose une soirée exceptionnelle à la
salle Ronny-Coutteure le samedi 19
février, avec repas et animation dès
19h30. Tarifs : 18 € par adulte ; 10 €
(- de 12 ans). Inscriptions jusqu’au
11 février. Tél. : 06.82.14.16.32. À
noter que l’association sportive proposera un grand loto, le dimanche 20
février, salle Ronny-Coutteure.

ALSH de février
Vos enfants ont envie d’aventure, de se
détendre et de rencontrer de nouveaux copains et copines ? Les
Accueils de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) leur ouvrent grand les portes
du lundi 21 février au vendredi 4 mars.
Les inscriptions s’effectuent auprès du
Service des Affaires Scolaires (à l’Hôtel

de Ville). Pour les Seclinois : du mercredi 26 janvier au samedi 5 février.
Pour les extérieurs : du 7 au 9 février.
Se munir du numéro d’allocataire
CAF et d’un justificatif de domicile.

Recensement militaire
Les jeunes filles et garçons nés d’octobre à décembre 1994 et de janvier à
mars 1995 sont priés de se faire recenser en mairie, au Service des Affaires
Générales, pour la Journée Défense et
Citoyenneté. Se munir du livret de
famille. Dernier délai le 31 mars 2011.

Handball : Salle Owens, les Seniors
Filles reçoivent Lomme à 16h30.

Calendrier sportif
Samedi 22 janvier
Handball : Salle Owens, les Moins de
15 ans Filles reçoivent Wattrelos à

Vivre Ensemble. Assemblée générale, dès 18h30 à l’EHPAD «L’Arbre
de Vie», rue Balzac, à Wattignies.

Samedi 29 janvier
Assemblée générale des Ritoudis.
À 10h, salle Léon-Carlier.
Assemblée générale des Amis des
Géants de Seclin. À 15h, salle
Dédulle.
Théâtre. Spectacle des Ateliers
Théâtre Adultes de la Ville dirigés
par Patrice Testa. Au programme,
dès 20h30, «Drôles de salades à la
cuisine» (et le dimanche 30 janvier,
à 15h). 5 €. Rés. : 03.20.62.94.43.

Dimanche 30 janvier
Réunion publique sur le projet
d’épicerie solidaire. Exposé.
Évocations d’expériences dans la
région. Échanges. Ouvert à tous.
De 19h à 21h, salle RonnyCoutteure.

Cyclo : Rendez-vous à 9h place du
général de Gaulle. Sortie.

Football : Stade Durot, les Vétérans
reçoivent Illies à 10h30. Stade Jooris,
les U 17-2 accueillent Wattrelos à 10h
et les Seniors A reçoivent Croix à 15h.
Seclin Rando : « Cassel, toit des
Flandres » (5, 10, 18, 25 ou 33 km).
Départs entre 7h30 et 15h de l’école
Sainte-Marie-des-Monts à Cassel.

Urgences

Concert d’On’x. À 20h30, à la salle
des fêtes. 6/3 €. Réservations :
Service Culturel de la Ville,
03.20.62.94.43.

Lundi 24 janvier

Football : Stade Jooris, les U 11-1
reçoivent Ferrain à 14h, les U 11-2
Flers à 14h, les U 11-3 Thumeries à
15h30, les U 11-4 Hallennes à 15h30,
les U 15-1 Escaudain à 15h30, les
U 15-2 Anstaing-Chéreng à 15h30 et
les U 19-2 Sainghin à 17h30.

Il reste des places disponibles pour la
soirée du 29 janvier de l’association
Chrono Organisation, spécialisée dans
les rallyes automobiles. Plus d'information au 03.20.58.63.27 (O. Crespel)
ou sur http://rallye.crespel.free.fr.

Jeudi 28 janvier

Balade avec l’Office de Tourisme.
«Autour des champs captants».
Départ à 10h face à l’église de
Wattignies. Puis, à Templemars, repas
et visite d’une fabrique de savon. 11 €.
Rés. : 03.20.90.12.12.

Volley-ball : Salle Durot, les Masculins
B rencontrent Dunkerque à 18h30.

Dimanche 23 janvier

Samedi 22 janvier

Courir ensemble. Vous ne souhaitez
plus courir seul. L’Athlétisme Club de
Seclin vous donne rendez-vous devant
le château Guillemaud, à partir de
9h15. Au choix : 9 km ou 17 km.

Basket-ball : Salle Durot, les Minimes
reçoivent Lille Métropole Basket à 17h.

Soirée de Chrono
Organisation

Agenda

Dimanche 23 janvier

14h30, les Moins de 19 ans Masculins
Lomme à 16h30 et les Seniors
Masculins HB Aulnésien à 18h30.

Assemblée générale de l’Amicale du
Don de Sang. À 10h, salle RonnyCoutteure.

Vendredi 4 février
Don du sang. De 14h30 à 19h, salle
des fêtes.
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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 22 janvier à 12h
au lundi 24 janvier à 8h
Dr Thieffry à Seclin,
Tél. : 03.20.32.32.00.

Pharmacie
> Du samedi 22 janvier à 12h
au lundi 24 janvier à 9h
Pharmacie Suissa-Faidherbe,
2 rue du 14-Juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.

Dentiste
> Dimanche 23 janvier de 9h à 12h,
Dr Christophe Perret, 39 rue
des Ponts-de-Comines à Lille,
Tél. : 03.20.21.01.48.
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Repas du handball

