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Seclinois

327 convives lors du banquet des aînés
Le restaurant Langevin avait revêtu
ses parures de fête, dimanche
27 novembre, pour accueillir
327 convives lors du traditionnel
repas d’automne offert aux aînés par
la commune. Le mardi 29 novembre,
plus de 1.300 colis ont également été
distribués aux seniors.
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« Cette tradition est un choix fort
pour la municipalité, souligne
Bernard Debreu, le maire. Un choix
de maintenir deux banquets gratuits
par an pour tous les retraités seclinois à partir de 55 ans et un colis de
fin d’année pour celles et ceux qui
ne peuvent se déplacer. La plupart
des communes limitent l’accès à
leurs banquets aux plus de 65 ou
70 ans. À Seclin, nous tenons au
contraire à traiter tous les retraités
sur le même pied d’égalité ». Un
émouvant hommage a été rendu à
Marcel Cauwelier, l’ancien président de l’UNRPA, décédé l’été
dernier. « Marcel, c’était le sourire
en toutes circonstances, l’ouverture
d’esprit, le courage et la combativité,
rappelle François Dumez, dirigeant
de l’Union Nationale des Retraités et
Personnes Âgées. Le banquet des
aînés donne l’occasion de mettre à
l’honneur les doyens de la
commune, présents au repas. Six
aînés, âgés de 83 à 93 ans, ont ainsi
été salués par le maire, les adjoints
et conseillers municipaux. « Nous
avons la chance de vivre dans une
commune qui prend en compte les
aînés, conclut Yolande Monfrance,
conseillère déléguée aux personnes
âgées. C’est un vrai plaisir de profiter de trottoirs larges pour la promenade ou encore de pistes cyclables
pour les plus sportifs. Un vrai plaisir
de vivre dans une ville qui bouge. »

Les doyennes et doyens ont été mis à l’honneur par le maire et les élus lors du
repas offert par la commune aux aînés le 27 novembre.

Au total, 327 convives ont participé au
banquet des aînés le 27 novembre.

Lors du banquet, la formation musicale
a été très appréciée par les danseurs.

Le 29/11, plus de 1.300 colis de fin d’année ont été distribués aux aînés ne pouvant
se rendre au banquet. Par les élus de la Ville, des administratifs et des bénévoles.

So Green inauguré dans la zone de l’Unexpo
Le parc commercial So Green a été inauguré vendredi 25 novembre par Antoine Frey, président du groupe basé à Reims, François
Vuillet-Petite, directeur général du groupe Frey, Etienne Tricaud,
architecte, et Bernard Debreu, le maire, en présence de nombreuses personnalités. « C’est un lieu de commerce, au sens
noble, qui respecte l’environnement et les consommateurs », a
expliqué Antoine Frey. « On pose sa voiture dans un parking
paysager puis on se promène dans une voie piétonne où se trouvent 30 enseignes, des jeux pour enfants, où ont lieu des animations », indique l’architecte Etienne Tricaud, créateur du concept

Greencenter. Ce parc commercial est le premier certifié Haute
Qualité Environnementale dans la région. 200 emplois ont été
créés. Bernard Debreu, le maire, a souligné qu’avec le Leclerc, le
pôle moto et maintenant le So Green, la zone de l’Unexpo est
complète. Reste à favoriser l’accessibilité avec la création d’un
échangeur sur l’A1 à hauteur de Templemars. Centre commercial d’envergure, commerces de proximité en centre-ville : « tous
ces atouts méritent d’être mis en valeur et justifient notre fierté
d’être Seclinois », a confié le maire qui invite la population à l’inauguration de l’axe Hentgès-Bouvry rénové le 14 décembre à 18h30.

Actualités...
Collégiale : le grand
vitrail sud bientôt installé

Colette Coignion, présidente de l’association de Sauvegarde de la Collégiale SaintPiat a chaleureusement remercié toutes
celles et ceux qui oeuvrent pour le rayonnement de la collégiale. L’assemblée
générale de l’association, le 25 novembre,
salle Sainte-Bernadette, a été l’occasion
d’évoquer les travaux réalisés par l’association dont la remise en peinture du
portail principal ou encore le nettoyage de
statues. Le vitrail du musée a été restauré
par l’atelier Brouard. Bernard Debreu, le
maire, a indiqué que la pose du grand
vitrail du transept sud serait terminée
pour le 14 décembre, jour de l’inauguration du boulevard Hentgès-Bouvry où on

pourra l’admirer. Un vitrail financé par le
Crédit Agricole. Dans le cadre des travaux
de voirie autour de l’édifice, les chéneaux
ont été raccordés au collecteur d’assainissement. Pour financer ses actions en
faveur de la collégiale, l’association
prévoit deux grands rendez-vous : un thé
dansant le 26 février à 15h, salle des fêtes,
et un concert de Gospel le 16 mars à 20h
pour l’inauguration du grand vitrail du
transept sud. Toutes les informations sur
le site Internet de l’association alimenté
par Dominique et Jean-Louis Juzeau
(adresse : www.collegiale-saint-piat.fr).

L’assemblée de Forme
Santé Détente Seclin
L’association Forme Santé Détente Seclin
compte 82 adhérents. Elle a été créée en
2010. Son but : permettre à chacune et
chacun de prendre en main sa santé et
créer du lien social. L’association a repris
les activités mises en place par le service
Politique de la Ville autour de la prévention santé. La gymnastique volontaire, qui
fonctionne très bien : une réflexion est
engagée pour la création d’un deuxième
cours. L’Acti’March, qui affiche complet. Et
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enfin l’atelier «Estime de soi» autour du
théâtre. Loto, activités festives comme le
récent bal country ont marqué aussi
l’actualité de cette jeune association
présidée par Nadine Allot, épaulée par
une équipe dynamique et sympathique.

Friandises de Noël aux
élèves seclinois
Les Seclinois scolarisés à l’école Immaculée
Conception ou dans une école extérieure
à la commune peuvent bénéficier de
friandises de Noël offertes par la Ville.
Inscriptions jusqu’au 3 décembre à l’Hôtel
de Ville : service des Affaires Scolaires pour
l’Immaculée Conception ; service Action
Sociale pour les écoles extérieures.

À Noter...
Inauguration de l’axe
Hentgès-Bouvry rénové

Seclin en marche pour sa
première fleur
Notre commune a terminé première de sa
catégorie, avec la mention très bien, au
Concours départemental des maisons,
villes et villages fleuris. Le palmarès 2011
du concours a été dévoilé le samedi 26
novembre à Vieux-Condé. Le diplôme a
été remis par Patrick Kanner, président
du Conseil Général du Nord, à Samuel

Ferry, responsable du service des espaces
verts de la Ville, et à Michaël Dubois,
responsable du service propreté urbaine.
Une reconnaissance du travail accompli
par les agents de la Ville pour embellir
Seclin. Et un encouragement à faire mieux
encore l’an prochain pour décrocher,
espérons-le, une première fleur.

Seniors : atelier floral

À Savoir...
Séjour de vacances au
Burkina Faso en 2012

Un séjour de vacances est proposé au
Burkina Faso par le Service Enfance
Jeunesse en juillet 2012 pour les 14-17
ans. Réunion d’information le samedi
10 décembre à l’Espace Communal
Mouchonnière à 10h30. Vous rencontrerez
la directrice du séjour, en présence du
maire de Méguet, notre ville jumelle du
Burkina Faso, et des jeunes du groupe
Seclin-Méguet. Objectif du séjour : découvrir le pays, vivre une rencontre interculturelle avec d’autres jeunes et poursuivre
les liens avec Méguet. Le groupe séjournera dans 3 lieux différents. Tarifs : de
296,41 € à 568,24 € selon le quotient familial. Rens. : Service Enfance Jeunesse,
03.20.62.94.42. D’autre part, une rencontre
a lieu le samedi 10 décembre salle Coutteure
à 11h30 pour les 18-25 ans qui souhaitent
intégrer le groupe Seclin-Méguet.

Martine Aubry, présidente de Lille
Métropole communauté urbaine, et
Bernard Debreu, le maire, ont le plaisir de
vous convier à l’inauguration du boulevard
Hentgès-Bouvry rénové le mercredi
14 décembre à 18h30. Rendez-vous
devant l’Hôtel de Ville, 89 rue RogerBouvry. Spectacle de rue déambulatoire
au départ de l’Hôtel de Ville (sur place
dès 18h15), visite du Marché de Noël et de
la Collégiale Saint-Piat embellie d’un
nouveau vitrail. Puis rendez-vous à la salle
des fêtes.

Des enseignants stables
pour l’école Dutoit
Les parents d’élèves de l’école élémentaire Adolphe-Dutoit ne supportent plus la
situation qui est imposée à leurs enfants
depuis la rentrée scolaire : les enseignants en congé maladie ou maternité ne
trouvent pas de remplaçants stables. Le
Comité des Parents d’Élèves a décidé de
lancer une pétition dès ce jeudi 1er
décembre. Soutenus par le maire,
Bernard Debreu, et l’adjoint à l’enseignement, Philippe Baudet, les parents veulent
légitimement que leurs enfants puissent
suivre leurs cours normalement. Une
rencontre pour trouver une solution est
prévue cette semaine avec la mairie,
l’inspectrice de l’Éducation Nationale et le
directeur de l’école Dutoit, bien conscients
des problèmes rencontrés.

Jeunes : séjour ski du
3 au 10 mars 2012
Un séjour ski est proposé par le Service
Enfance Jeunesse au Grand Bornand pour
les 12-17 ans. Dates : du 3 au 10 mars
2012. Nombre de places limité.
Inscriptions dès maintenant et jusqu’au
6 janvier au Service Enfance Jeunesse,
Château Guillemaud, 03.20.62.94.42.
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La Ville propose aux retraités seclinois un
atelier floral spécial décoration de Noël
dirigé par un professionnel, les mardi
13, jeudi 15 ou vendredi 16 décembre de
13h45 à 14h45, salle Léon-Carlier
(gratuit). Rens. : Service Pôle Seniors,
Hôtel de Ville, 03.20.62.91.14.

Restaurants
scolaires
Menu du 05/12 au 09/12/11
Lundi : salade de betteraves rouges ;
carbonnades flamandes, frites ; yaourt.
Mardi : crème de witloof ; cuisse de poulet
basquaise, riz pilaf ; clémentines.
Mercredi : flamiche au maroilles ; rognons,
carottes, pommes vapeur ; salade de fruits.
Jeudi : salade de lingots, harengs; chicons
à la bruxelloise, pommes vapeur ; kiwi.
Vendredi : poireaux vinaigrette, saucisson ;
brandade de morue, salade ; gaufre.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 21/11/11 au 26/11/11
> Rafaël De Croock, né le 21/11/11 ;
> Kilian Dobremetz, né le 24/11/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 21/11/11 au 27/11/11
> Jean-Marie Philippe, 72 ans ;
> Alain Vanden Torren, 57 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

« Un enfant dans la ville » pour
dire que les enfants ont des droits

Mesdames : engagez-vous !!
Quel projet extraordinaire que de s’occuper de sa ville, de
savoir comment fonctionne cette grande entreprise qu’est
une mairie, de bâtir des projets, de faire des choix pour
l’avenir.

« La Semaine des Droits de l’Enfant » est un temps fort de
la vie de notre ville, depuis sa création il y a plus de 20 ans
par Bernard DEBREU.

Depuis mars 2008, il n’est pas une journée sans que je
pense aux échéances électorales de mars 2014.

Loin de s’essouffler, la formule se renouvelle d’année en
année. Du 18 au 26 novembre 2011, plus de 2.000 jeunes
Seclinois et plusieurs milliers d’adultes : parents, animateurs, éducateurs, professionnels de la petite enfance,
mais aussi entraîneurs de clubs sportifs, ont participé avec
enthousiasme à cette semaine, dédiée au thème de
« l’estime de soi » et intitulée « Un enfant dans la ville ».

Nous avons besoin des adhérents ou futurs adhérents de
FDS, mais aussi des seclinoises/seclinois qui veulent que
leur ville change.
Je fais particulièrement appel à mes consœurs car je me
sens parfois un peu isolée. Je ne vois pas toujours les
choses sous le même angle que ces messieurs et j’aimerais que nous soyons plus nombreuses à défendre nos
points de vue.

Vous avez peut-être été intrigués par ces silhouettes en
contreplaqué, véritables œuvres d’art que vous avez pu
croiser au centre-ville le 18 novembre.
Ces silhouettes, créées par les enfants eux-mêmes, sont
tout simplement le symbole de tous les enfants de la
planète et un support d’expression libre, qui nous donne à
voir le regard que les jeunes Seclinois portent sur leur
personne et sur les autres.

La vie publique est aussi une affaire de femmes. Je suis
persuadée que si elles s’impliquaient plus dans la vie de la
cité les choses seraient différentes.
Mesdames, ne croyez pas que vous n’êtes pas capables.
Nous sommes toutes capables d’avoir des idées, de lancer
des projets concernant nos enfants, nos parents, notre
cadre de vie, notre bien-être, de réfléchir à la meilleure
façon de dépenser les deniers publics, de réfléchir à notre
avenir commun.

Ateliers parents/enfants, conférence-débat sur l’estime de
soi, spectacle sur la différence et le respect de l’autre, et
sensibilisation aux droits fondamentaux de l’enfant inscrits
dans la Convention Internationale des Droits de l’Enfant,
ont rythmé cette semaine.

Mesdames, croyez en vous, en vos capacités de réflexion,
en vos capacités d’action ! Que faites-vous chaque jour
quand vous vous occupez de vos familles, que vous êtes à
votre travail, vous décidez, vous agissez et bien c’est pareil
dans la vie publique.

Tous les services municipaux et les associations sportives
ont travaillé main dans la main pour mettre en valeur la
richesse intérieure de nos enfants, et les actions qu’ils
mènent au quotidien pour apporter aux enfants le
bien-être, l’estime de soi, et l’assurance nécessaires pour
trouver sa juste place dans la société.

Non, la politique n’est pas qu’une histoire d’hommes, cela
nous concerne tout autant nous les femmes. Dans la vie
quotidienne nous sommes toutes habituées à gérer nos
maisons, à penser à cent mille choses à la fois pour que ça
tourne et pour le bien-être de nos proches. Qu’y a-t-il de
différent dans la gestion d’une ville ? Pas grand-chose si ce
n’est la taille du porte-monnaie.

La Semaine des Droits de l’Enfant met en lumière l’engagement très fort de la majorité municipale en faveur de
l’enfance et de la jeunesse.
Malgré les restrictions budgétaires imposées aux villes,
nous maintenons un accueil des tout-petits à la crèche
municipale par des personnels formés et très compétents,
des activités à forte valeur pédagogique au temps du midi
et dans les accueils de loisirs, et des tarifs parmi les plus
bas de toute la métropole lilloise.

On s’occupe de l’école de nos enfants, de leurs loisirs et de
ceux de nos concitoyens, du bien-être de nos anciens, de
l’embellissement de notre cadre de vie, du budget de la
ville et mille choses encore… comme à la maison.

Nous voulons en effet que tous les enfants puissent
accéder à toutes les activités que nous proposons : c’est
notre choix, et nous continuerons à nous donner les
moyens de le soutenir.
Noëlla QUINART,

Éric CORBEAUX,

Je fais appel à vous mesdames. Je suis certaine qu’il y a un
certain nombre d’entre vous qui se sentent capables, qui
croient comme moi qu’on peut réussir à changer les
choses à Seclin. Bien sûr la décision de s’engager publiquement n’est pas facile à prendre mais je vous assure que
ça vaut le coup de franchir le pas.

Adjointe au Maire
à l’Enfance

Premier Adjoint au Maire
à la Jeunesse et au Sport

FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN (fdseclinpointfr)
Patricia NEUVILLE

Groupe des Élus Communistes et Républicains.
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L’actualité en images
Soirée jazz et récital lyrique
avec le CMEM
Première date proposée par
le
Centre
Municipal
d’Expression Musicale : le
vendredi 25 novembre, avec
une soirée sous le signe du
jazz. Sur les planches de la
salle des fêtes, l’atelier Jazz
du CMEM et, en invité d’honneur, l’excellent et impressionnant Big Band de
Ronchin. La salle seclinoise
avait pris un petit air
de Nouvelle-Orléans tant
l’ambiance et les talents
présents pouvaient rappeler
l’atmosphère de la capitale
américaine du jazz.
Samedi
26
novembre,

deuxième date avec un récital
envoûtant donné à l’église de
Burgault par la chanteuse
lyrique Margarida Codina
Natividade, et le pianiste
Xavier Rivera. Deux parties
pour ce concert. D’abord avec
la chorale A Capella du
CMEM : une rencontre qui a
particulièrement ému les
amateurs seclinois de chant.
Lors de la seconde partie de
cette soirée, les deux artistes
ont offert au public venu
nombreux un répertoire
lyrique et des superbes
chansons brésiliennes et
portugaises.

L’Atelier d’Improvisation et l’Atelier Jazz du CMEM, dirigés par
Jérôme Roselé, ont partagé la vedette, salle des fêtes, avec le
Big Band de Ronchin et son chef, Gino Samyn.

Au rang des pupitres des formations Impro et Jazz
seclinoises : les cuivres, la guitare, la contrebasse
ou encore la batterie et les percussions.
Le Big Band de Ronchin.

Charme, expressivité et grande qualité vocale : Margarida
Codina Natividade a enchanté le public. Dans l’après-midi,
avant le concert, l’artiste a prodigué ses conseils aux
chanteuses et chanteurs de la chorale A Capella du CMEM.

La chorale A Capella, dirigée par Nadège de Kersabiec, a partagé l’honneur
et le plaisir de la scène avec Margarida Codina Natividade et le pianiste
Xavier Rivera.
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À Savoir...
Du monde à la bourse
aux jouets de l’Athlé

Football : Seclin aligne
4 matchs sans défaite

France. L’après-midi. Également le
dimanche 4 décembre toute la journée.
Basket-ball : Salle Durot, les Minimes
reçoivent Annoeullin à 17h et les U-20
Lesquin à 18h30.
Football : Stade Jooris, les U 11-1 rencontrent Stella Lys à 11h, les U 11-2 Flers
à 11h, les U 11-3 Bersée à 14h, les U 114 Genech à 14h, les U 15-1 Lambersart à
15h30 et les U 19-2 Hallennes à 15h30.

Dimanche 27 novembre
Les Seniors A du Football Club de
Seclin, qui évoluent en Division
Honneur, ont obtenu un match nul face
à Maubeuge, dimanche 27 novembre,
stade Jooris. « Nous avons bien
maîtrisé notre adversaire, indique
Mehdi De Roeck, l’entraîneur. Le
groupe gagne en solidité et en
confiance. Notre objectif : engranger le
plus de points avant la trève. »

Calendrier sportif
Samedi 3 décembre
Archerie : Salle Delaune, compétition
qualificative aux championnats de

Agenda
Vendredi 2 décembre
Concert. Autour des standards du
groupe Queen. À 20h30, salle des
fêtes. 8/6 €. Rés. : Service Culturel,
03.20.62.94.43. À l’entrée, une urne
recueillera vos dons pour le Téléthon.

Samedi 3 décembre
Atelier de travaux manuels pour
préparer Noël. Bibliothèque JEstager de 14h à 16h. Entrée libre.
Au profit de
l’A s s o c i a t i o n
Française contre les Myopathies. Par
la Ville et les associations. À 9h et 10h,
départs des marches proposées par
Seclin Rando depuis la salle Delaune.
De 10h à 12h, tournoi de tennis de table
proposé par le Ping Pour Prétexte,
salle Secrétin (participation : 1 €). À la
salle des fêtes : dès 11h30, le Conseil
Municipal des Enfants invite à accrocher des coeurs sur une banderole ;
de 13h30 à 19h, concert de musique
rock (Musika l’Assault), danse hip-hop
(atelier de Jeun’Espace), initiation à la
danse country et démonstration (club
d’Houplin-Ancoisne), chants avec les
chorales des aînés et des enfants

(direction Marius Thuilliez). Vente de
gâteaux, de boissons, grilles au profit
de l’AFM. Une urne recueillera vos
dons à la salle des fêtes et des dons
pourront être faits lors des différentes
manifestations.

Dimanche 4 décembre
Balade à Bouvines avec l’Office de
Tourisme. À 9h45, ferme de la Courte
à Bouvines. Rens. : 06.84.66.70.17.

Lundi 5 décembre
Hommage national aux victimes de la
guerre d’Algérie. Dépôt de fleurs à
11h au Monument aux Morts.

Mercredi 7 décembre
Conte musical. Toy Toy «La Fabrique
Pouëtique». Dès 2 ans. À 11h et 16h,
salle des fêtes. 4 €. Rés. : Service
Culturel, 03.20.62.94.43.

Jeudi 8 décembre
Vernissage de l’exposition des
oeuvres de Janine Rzeszutek.
«Tentations». À 19h, hall de l’Hôtel de
Ville. Expo jusqu’au 22 décembre.
L’HEBDO
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Cyclo Club : Rendez-vous à 9h place
de Gaulle. Sortie.
Handball : Salle Owens, les Moins de
11 ans Garçons reçoivent Sainghin en
Weppes à 14h30 et les Seniors Masculins
Douai à 16h.
Volley-ball : Salle Durot, les Masculins A
reçoivent Famars à 10h30.
Natation : Journée Avenirs, l’après-midi.
Piscine municipale.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
accueillent Loos à 16h.
Football : Stade Jooris, les U 17-2
rencontrent Allennes à 10h30 et les
Seniors A reçoivent Douai à 14h30.

Urgences
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours

SAMU

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Du samedi 3 décembre à 12h
au lundi 5 décembre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 3 décembre jusqu’à 17h
Pharmacie Suissa-Faidherbe,
2 rue du 14-Juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.
> Du samedi 3 décembre à 17h
au lundi 5 décembre à 9h
Pharmacie Lemaître,
8 rue du Général de Gaulle
à Phalempin
Tél. : 03.20.90.24.72.
Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9 h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.

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

Le Père Noël a eu de quoi remplir sa
hotte de bonnes affaires, samedi
26 novembre dans la salle Delaune,
à l’occasion de la seconde bourse
aux
jouets
organisée
par
l’Athlétisme Club Seclinois. Une
quarantaine d’exposants et plusieurs centaines de chineurs se sont
croisés pour le plus grand plaisir
des enfants présents. À noter que
les plus jeunes étaient invités par le
club sportif à réaliser un dessin et à
le signer sur le grand mur des Droits
de l’Enfant installé pour l’occasion.
Bref, la devise du jour des athlètes
aurait pu être « plus loin, plus haut,
plus généreux ».

