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Seclinois

Marché de Noël du 14 au 18 décembre
Le 11ème Marché de Noël solidaire et
associatif reprend ses quartiers
cette année près de la collégiale
Saint-Piat suite à la rénovation de
l’axe central. Chalets et animations
vous attendent du mercredi 14 au
dimanche 18 décembre.

N°748
du 09.12.11
au 16.12.11

« C’est une tradition à Seclin. Le
Marché de Noël est solidaire. Les
chalets sont tenus par des associations locales qui proposent des
articles à prix modique : les recettes
ainsi récoltées servent à financer
des projets », explique Françoise
Dumez, adjointe au maire à la vie
associative. Ce marché est installé
par la Ville et organisé en partenariat
avec l’Union des Commerçants et
Artisans Seclinois. De nombreuses
animations gratuites sont proposées : maquillage pour enfants,
contes, arts plastiques, etc. Une
quinzaine d’associations seclinoises
seront présentes (le détail est sur le
programme distribué toutes boîtes).
Buvette et restauration seront
proposées sous le chapiteau de
l’Union Nationale des Retraités et
Personnes Âgées. Nouveauté : la
présence d’une yourte chauffée qui
accueillera contes, ateliers d’arts
plastiques, stand de maquillage et
où les enfants pourront se faire
photographier avec le Père Noël.
Rendez-vous à ne pas manquer : le
concert de Noël donné à la collégiale
Saint-Piat le vendredi 16 décembre à
18h30 par des enfants des écoles
maternelles, les élèves et les
professeurs du Centre Municipal
d’Expression Musicale. Pour
leur part, les commerçants avec
l’UCAS proposent une quinzaine
commerciale du 14 au 31 décembre.

Le marché de Noël prendra ses quartiers près de la collégiale Saint-Piat.
Associations, artisans et animations vous y attendent.

Le programme du Marché
de Noël
Mercredi 14 décembre. Le marché
vous accueillera près de la collégiale
Saint-Piat de 10h à 20h. Inauguration
à 11h avec l’arrivée du Père Noël et
de la Brigade des Jouets.
Promenade en calèche, maquillage
pour les enfants, de 10h30 à 17h.
Contes de Noël sous la yourte de
Noël, proposés par la bibliothèque
municipale Jacques-Estager à
14h30 et 15h45. Animation : la
Brigade des Jouets à 15h et 16h30.
Chants de Noël par les jeunes des
ateliers de l’Union Musicale à 17h.
Jeudi 15 décembre. Marché de 16h à
19h. Les enfants pourront déposer
leur lettre au Père Noël sous la
yourte.
Vendredi 16 décembre.Ouverture de
16h à 19h. Concert de Noël avec les
enfants de grande section des
écoles Duclos, Durot, Michel/Curie
et La Fontaine, les élèves et
professeurs du CMEM, à 18h30,
collégiale Saint-Piat (entrée libre).

Samedi 17 décembre. Ouverture du
marché de 10h à 18h. Animation à
11h, à 15h et 17h, avec «Les Lutins
farfelus». Toute la journée sous la
yourte du Père Noël : atelier de
fabrication de boules de Noël,
maquillage pour les enfants et
sculpteur sur ballons.
Dimanche 18 décembre. Ouverture
du marché de Noël de 10h à 18h.
Spectacle «Les Rois Mages» à 11h,
15h et 16h30. Toute la journée sous
la yourte du Père Noël : stand de
photos avec le Père Noël (gratuit) et
maquillage pour les enfants.
Animations gratuites. Pendant toute
la durée du marché, manège pour
enfants et présence du Père Noël.

Le 17 décembre : les «Lutins farfelus».

La collégiale Saint-Piat brille de mille feux
La collégiale Saint-Piat peut être admirée chaque soir avec ses
beaux habits de lumière. Cette mise en valeur du joyau architectural seclinois, qui accompagne la rénovation du parvis, sera
offerte aux regards tout au long de l’année. Le lancement des
illuminations pour les fêtes de fin d’année, vendredi 2 décembre,

a permis de découvrir le nouvel éclairage de la collégiale et aussi
les nouveaux décors lumineux pour les fêtes sur le boulevard
Hentgès-Bouvry. Près de 150 personnes, dont Bernard Debreu,
le maire, Michèle Carbonnier-Ben Azouz, adjointe aux travaux, et
de nombreux élus ont assisté à l’événement.

Actualités...
« Europiat » sur le
chemin de saint Piat

lement présenté ce projet de mise en
valeur du chemin de saint Piat qui profitera à tous les amoureux de nature et de
patrimoine architectural et historique.
Une carte sera éditée pour mettre en
valeur les atouts des 32 km de balade. Au
programme aussi la pose de panneaux
explicatifs à Tournai, Bouvines et Seclin.
Et l’organisation d’une grande fête
annuelle.

déposées au Monument aux Morts. À la
salle des fêtes, Jacques Lemaire,
président de l’UNC-AFN, a remis la
médaille commémorative, avec agrafe
Algérie, à Georges Debergh.

La 27ème campagne des
Restos du Coeur

Commémoration
du 5 décembre
Seclin est au cœur de l’Europe des
citoyens. Le projet touristique transfrontalier « Europiat » a en effet été conçu par
des collectivités et des associations de
part et d’autre de la frontière belge, et
entièrement financé par l’Union
Européenne. Mercredi 30 novembre,
Alain Bernard, maire et président de
«Bouvines 2014», Bernard Debreu, maire
de Seclin, Françoise Dumez, présidente
de l’Office de Tourisme de Seclin et environs, Colette Coignion, présidente de l’association de Sauvegarde de la Collégiale
Saint-Piat de Seclin, mais aussi des
responsables de la ville de Tournai, de la
Société Historique du Pays de Pévèle, et
de l’association belge Ligne 4, ont officiel-

Les anciens combattants, accompagnés
de Seclinois et d’élus, dont Françoise
Dumez, adjointe aux fêtes et cérémonies,
ont participé à l’hommage national aux
victimes de la guerre d’Algérie, le lundi 5
décembre. Des gerbes de fleurs ont été
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Mardi 29 novembre, le local seclinois des
Restaurants du Cœur, situé rue des
Bourloires (à proximité de la salle des
fêtes), a ouvert ses portes pour la
27e campagne des Restos. Bernard
Debreu, le maire, est venu saluer les
bénévoles et soutenir les bénéficiaires.
Cette année encore, le nombre de
personnes accueillies est conséquent.
137 familles, soit 323 personnes, sont
actuellement aidées par les bénévoles.

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

Concert «Magic» avec CoverQueen
Salle des fêtes comble, vendredi 2 décembre, à l’occasion du concert «Cover
Queen». Une ambiance de feu sur les
titres du mythique groupe anglais Queen,
et de son charismatique chanteur Freddie
Mercury, décédé voilà 20 ans. Sur la
scène, Frederick Caramia, chanteur, et

des musiciens de talent : Morgan
Michaud, Brian May, Adrien Husson,
Raphaël Donadieu, et Alexandre Caramia
ont fait vibrer la salle. Une soirée qui
concluait l’année «So British» mise en
place par Didier Serrurier, adjoint au
maire à la culture.

À Savoir...
Noël avec le Secours
Populaire

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, à 18h15. Spectacle de rue déambulatoire au départ de l’Hôtel de Ville,
visite du Marché de Noël et de la collégiale
Saint-Piat embellie d’un nouveau vitrail.
Puis rendez-vous à la salle des fêtes.

Seniors : atelier floral
de cirque, d’ébénisterie, photographe,
sculpteur et même férue de relaxation.

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 12/12 au 16/12/11
Près de 200 personnes ont été accueillies
lors de l’Arbre de Noël organisé par les
bénévoles du comité seclinois du Secours
Populaire Français et sa présidente
Jeannine Vandevoorde, le 4 décembre à la
salle Coutteure. Des cadeaux ont été
distribués à 60 enfants. Les animations
ont beaucoup plu (avec Nelle, Patrice
Testa, les Ritoudis, l’école de danse...).
Bernard Debreu, le maire, Françoise
Dumez, Noëlla Quinart, adjointes, et les
élus de la Ville, ont félicité le tissu associatif pour le réconfort apporté aux familles.

Les randonneurs
seclinois ont du talent
Sympathique exposition, samedi 25
novembre, salle Dédulle. L’association
Seclin Rando a fait découvrir les talents
d’une vingtaine d’adhérents : passionné

Du miel seclinois sur le
Marché de Noël

Lundi : céleri mayonnaise ; sauté de dinde
façon blanquette, légumes, blé ; flandys.
Mardi : croisillon emmental ; rôti de porc,
chou-fleur , pommes vapeur ; banane.
Mercredi : salade aux noix et fromage ;
omelette, ratatouille, croquettes ; yaourt.
Jeudi : potage oignon et emmental ; rôti de
bœuf, légumes ; clémentines.
Vendredi : repas de Noël.

État Civil
Le miel produit par les abeilles des
ruchers installés par la Ville au jardin
botanique fera le bonheur des Seclinois. Il
sera vendu par l’Office de Tourisme lors du
Marché de Noël. Bernard Debreu, le
maire, a remis les pots de 250 g de ce
nectar à l’Office, le 6 décembre. Soit en
tout 22 kg de miel. Les recettes serviront à
éditer un livret sur les pollinisateurs.
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Naissances déclarées (Seclin)
du 28/11/11 au 03/12/11
> Alrick Bihan, né le 25/11/11 ;
> Mathias Prevel, né le 28/11/11 ;
> Nathanaël Driss Buns, né le 29/11/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 28/11/11 au 04/12/11
> Raymonde Lepan, veuve Tjoncke,
86 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Au-delà du recueillement

Tous aux côtés de nos
commerçants de proximité

Ce 11 Novembre, la forte participation des élèves du
Collège Jean-Demailly, de l’Ecole Jules-Verne, accompagnés de leurs parents a fortement impressionné les
Anciens Combattants.

Après trois années de travaux en centre ville qui ont eu
pour effet de faire fuir les consommateurs vers l’extérieur
de la Ville, Seclin s’apprête à inaugurer l’axe central
HENTGES-BOUVRY ce mercredi 14 décembre lors de
l’ouverture du marché de Noël.

Ceux et celles qui depuis plusieurs années agissent pour
que dans notre Commune, le Travail de Mémoire de chaque
conflit soit une réalité, en ont ressenti une réelle
satisfaction.

Durant cette période de 3 ans, des commerces ont fermé
leurs portes (le huit à huit en exemple), d’autres ont dû
licencier, d’autres enfin ont résisté tant bien que mal mais
attendent désespérément que la clientèle revienne en
centre ville au risque de fermer boutique en 2012 (20 à
40 % de perte de chiffre d’affaire en moyenne).

Merci, pour cette contribution, qui, au-delà du recueillement, permet de mieux comprendre les raisons qui font
que des hommes, des femmes, ont donné ou perdu la vie,
dans des périodes difficiles pour notre pays.
Alors, pourquoi regrouper les commémorations dans une
seule journée comme le demande le Président de la
République ?

Si nous sommes convaincus que ces travaux pouvaient être
organisés d’une façon telle que notre commerce local ne
soit pas sacrifié sur l’autel de l’embellissement de la ville,
nous nous réjouissons que nos préconisations aient été
entendues de voir l’achèvement des travaux se concrétiser
impérativement avant les fêtes de Noël, période la plus
importante pour les commerçants.

Répondre à la demande des Associations de Mémoire ?
Elles n’ont pas été consultées.
Supprimer le 8 Mai, jour férié ?
À n’en pas douter, la question est politique.

Maintenant que ces travaux sont pour une large part
derrière nous (du moins espérons le), il faut se retrousser
les manches pour tous ensemble aider notre commerce de
proximité à retrouver son rang.

Edulcorer, supprimer les dates commémoratives revient
en quelque sorte à les sortir de la mémoire, à les éliminer
et surtout à faire disparaître les causes et les conséquences de chaque guerre.

Seclin bénéficie d’un centre ville de qualité avec des
commerces variés (vestimentaire, optique, presse,
coiffure, bijouterie, alimentaire…) et des restaurateurs
conviviaux. Contrairement aux idées reçus le commerce de
proximité ne coûte pas plus que dans la grande
distribution.

1ère

Guerre Mondiale, alors que des milliers de
Lors de la
soldats ont été massacrés, comment et pourquoi, le jour
même de l’armistice, au nom d’une imbécillité guerrière,
10.000 d’entre eux sont morts pour rien, victimes d’officiers jusqu’au-boutistes.

Maintenant que la Ville est belle, qu’il est agréable de s’y
balader, n’oubliez pas vos commerçants qui ont besoin de
nous pour vivre et faire que Seclin puisse conserver son
caractère.

Comment comprendre la deuxième Guerre Mondiale, si
l’on oublie le rôle de l’Appel du Général de Gaulle, du
Conseil National de la Résistance avec son programme
social ainsi que les horreurs perpétrées par les nazis dans
les camps de la mort.

Durant le mois de décembre, vous effectuerez certains
achats, alors ouvrez les yeux sur ce qui se fait à Seclin.

Comment comprendre la guerre d’Algérie, dont l’appellation officielle jusqu’en 1999 a été « les événements », les
« opérations », si l’on rejette les motivations coloniales.

Au delà des divergences politiques, il faut s’unir autour de
ce grand projet, celui de maintenir une vie de proximité
humaine, où se tissent les rencontres, l’écoute… bref le
vivre ensemble.

Et puis, il y a les guerres gênantes, celles du Vietnam hier,
d’Afghanistan aujourd’hui.

Même si la cicatrice des travaux restera longtemps
inscrite, nous n’avons pas d’autre alternative que celle de
défendre la spécificité seclinoise.

De glissade en glissade, lors de la disparition du dernier
survivant de l’Holocauste, est-il envisageable de supprimer
le 27 Janvier, date anniversaire de la libération du camp
d’Auschwitz.

Ainsi, il est peut être temps de mettre un terme à la
promotion outrancière qui est faite des grandes enseignes
qui prolifèrent aux frontières de notre ville.

Les députés qui voteront pour cela porteront une lourde
responsabilité.

Soutenons nos commerçants avant qu’il ne soit trop tard…

Comme le dit Elie Wiesel : « Le bourreau tue toujours deux
fois, la seconde par l’oubli ».

FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN (fdseclinpointfr)
Françoise DUMEZ,

François-Xavier CADART

Adjointe au maire aux fêtes et cérémonies,
Groupe des Élus Communistes et Républicains

L’HEBDO

4

P

L’actualité en images

Téléthon : plus de 2.500 €,
merci à tous !
Belle mobilisation les 2 et 3
décembre pour le Téléthon.
Au total, plus de 2.500 euros
ont été récoltés au profit de
l’Association Française contre
les Myopathies suite aux
animations mises en place
par la Ville, des associations
et un collectif de bénévoles.
« Félicitations à tous. Et un
très grand merci aux
donateurs », a lancé Robert
Vaillant, conseiller municipal
à la santé et à l’action envers
les personnes handicapées, à
l’issue de l’opération dont la
marraine était la petite
Anaëlle. Vendredi 2 décembre, lors du spectacle Cover
Queen, des dons ont été
collectés. Samedi 3 décembre, deux balades ont été

organisées par Seclin Rando
et un tournoi par le Ping Pour
Prétexte. L’après-midi, à la
salle des fêtes, des spectacles ont été présentés par
l’atelier
hip
hop
de
Jeun’Espace, le groupe
No Escape, un club de danse
country et la chorale constituée par le Conseil Municipal
des Enfants et les aînés de la
résidence Sacleux et d’Au Fil
de l’Eau. Le comité de parents
de la crèche « Les P’tits
Loups » a aussi participé de
même que les enfants des
Mercredis et Samedis de
Loisirs. Et mille coeurs ont
recouvert le mot Téléthon
à l’initiative du Conseil
Municipal des Enfants. Bravo
à tous !

Maryline, bénévole, offre un cadeau à Anaëlle, la marraine du
Téléthon à Seclin, au coté de sa maman et de Robert Vaillant.

Le
Dancing
Horses
Country
Club
D’HouplinAncoisne.
L’atelier hip hop de Jeun’Espace avec son chorégraphe, Ilyes
El Messaoudi.
Le groupe
No
Escape.
Lors du
tournoi
organisé
par le
Ping Pour
Prétexte.

Seclin Rando a proposé deux balades.
La commission citoyenneté solidarité du Conseil Municipal des Enfants a
chanté avec les aînés. Chef de choeur : Marius Thuilliez.
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À Savoir...
Saint-Nicolas pour les
jeunes handballeurs

3 et 4 décembre, une compétition
qualificative pour les championnats
de France dans la salle des sports
Delaune. Pas moins de 165 archers
du grand nord de la France se sont
retrouvés à Seclin pour tirer à
18 mètres. Un succès pour le club
seclinois qui compte 80 licenciés, et
qui est réputé pour sa bonne humeur
et la qualité de son accueil.

(notre photo).
Dès janvier
2012, accès
libre et gratuit
chaque jeudi
de 19h à 22h,
salle Dédulle.

Calendrier sportif
Samedi 10 décembre

165 archers en quête
de qualification
La Seclinoise Archerie a organisé, les

Football : Stade Jooris, les U 13-2
reçoivent Bauvin à 11h, les U 13-1 Marcq
à 14h, les U 15-2 Lille Louvière à 15h30 et
les Seniors B Ascq à 18h.

Dimanche 11 décembre
Cyclo Club : Rendez-vous à 9h place
de Gaulle. Sortie.

Les Grands Enfants :
des jeux pour tous
L’association « Les Grands Enfants »
propose aux petits et grands de s’amuser autour de jeux de société à la
fois intelligents, simples et divertissants. Ce fut un succès le 11 novembre

Agenda
Vendredi 9 décembre
Le Père Noël à Burgault. Pour les
enfants du quartier. Avec les bénévoles du Comité du Quartier de
Burgault. À 16h45, parc face à l’école
primaire Durot.
Fête de Noël de l’école PaulLangevin. Dès 16h30.
Vernissage de l’exposition des
oeuvres présentées par Jean-Francis
Mulier, artiste peintre. À 19h, au
9 boulevard Hentgès. Exposition
visible du 9 au 31 décembre de 10h à
12h et de 14h à 18h30.
Spectacle d’humour. «La Taverne de
Münchhausen». Ambiance 18ème
siècle et joutes verbales. À 20h30,
salle des fêtes. 8/6 €. Rés. : Service
Culturel, 03.20.62.94.43.

10h30,
Espace
Communal
Mouchonnière. Et à 11h30 pour les
18-25 ans, réunion d’information,
même lieu, à l’attention de ceux qui
souhaitent intégrer le groupe SeclinMéguet.
Présentation de Vodéclic, système de
formation à distance. De 14h à 16h,
bibliothèque municipale J-Estager.
Soirée dansante et country. Par l’association Main dans la Main. À 20h30,
salle R-Coutteure. Entrée gratuite.

Dimanche 11 décembre
Audition de l’Union Musicale pour la
Sainte-Cécile lors de la messe dominicale. À 11h, collégiale Saint-Piat.

Mercredi 14 décembre

Samedi 10 décembre

Marché de Noël. Voir en première
page.

Permanence mensuelle de la FNACA.
De 9h30 à 11h30. Maison des
Associations à Burgault.

Inauguration de l’axe HentgèsBouvry rénové. Dès 18h15, spectacle
face à l’Hôtel de Ville.

Réunion d’information sur le séjour
de vacances proposé au Burkina Faso
par le Service Enfance Jeunesse en
juillet 2012 pour les 14-17 ans. À

Jeudi 15 décembre
Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.
L’HEBDO
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Tennis : Salle Albert-Carlier, stade
Durot. Finales du Tournoi Open organisé
par La Seclinoise Tennis. À 14h pour les
Dames. Et à 16h pour les Messieurs.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Filles 1 accueillent Harnes à 16h.
Football : Stade Jooris, les U 17-1
reçoivent Hazebrouck à 10h30.

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 10 décembre à 12h
au lundi 12 décembre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 10 décembre jusqu’à 17h
Pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.
> Du samedi 10 décembre à 17h
au lundi 12 décembre à 9h
Pharmacie Ritter,
2 rue Charles-Dupretz
à Gondecourt,
Tél. : 03.20.90.29.23.
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.

Ambiance de fête, dimanche aprèsmidi, sur le parquet de la salle des
sports municipale Jesse-Owens.
Après la victoire des seniors garçons,
21 à 17, face à Douai, les bénévoles du
club, présidé par Claude Hellio, ont
remis le colis de la Saint-Nicolas. Une
énorme coquille, quelques oranges,
un sac de sport, pour les enfants et
adolescents. Les sportifs du baby
handball ont reçu un ballon.

