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Seclinois

Les logements du Clos Paul-Durot inaugurés
Lundi 12 décembre, Bernard Debreu,
le maire, accompagné de Nathalie
Fruchart, conseillère déléguée à
l’habitat, de Philippe Pintiaux,
Directeur Général de la Société
Régionale des Cités Jardins (SRCJ),
et de nombreux élus et habitants, ont
inauguré les 20 logements agréables
et spacieux du Clos Paul-Durot, dans
le quartier de Burgault.

N°749
du 16.12.11
au 23.12.11

Les vingt logements de type 3 du Clos
Paul-Durot sont habités depuis
octobre et ont été inaugurés lundi 12
décembre. « À voir le visage réjoui
des nouveaux locataires, se félicite le
maire, je pense que je ne suis pas le
seul à être heureux ! Cette résidence
à taille humaine, calme, en retrait par
rapport à la rue de Burgault, et à
l’esthétique très soignée, est une
belle réussite ». « C’est la preuve par
l’exemple que l’on peut construire du
logement locatif d’aussi belle facture
que les accessions à la propriété. »,
confirme Bernard Debreu, pour qui
ce lotissement respecte l’ambiance
familiale, conviviale, et sereine qui fait
tout le charme du quartier de
Burgault.
Un lotissement bien intégré
au quartier de Burgault
Clair, spacieux, avec une entrée individuelle, chaque logement dispose
d’un jardin. Ces logements de 62 m²
sont regroupés à raison de 4 par
bâtiment de type maison de ville.
Des appartements labellisés THPE
(Très
Haute
Performance
Énergétique) afin de limiter la
consommation quotidienne d’énergie. Du côté des locataires, c’est le
bonheur. « Nous sommes ravis »,
sourit Stéphanie. La locataire a

Le ruban inaugural a été coupé par Bernard Debreu, le maire, Nathalie
Fruchart, conseillère à l’habitat, et Philippe Pintiaux, de la SRCJ.

Les 20 logements de type 3 du Clos Paul-Durot gérés par la SRCJ forment
un lotissement qui donne rue de Burgault.

ouvert les portes de son logement
afin de faire découvrir son nouveau
chez elle. Le Clos Paul-Durot vient
renforcer cette image d’un quartier
ou il fait bon vivre, se parler et se
soutenir en cas de besoin.
Plus de 400 logements construits
en 8 ans
En 8 ans, plus de 400 logements sont
sortis de terre à Seclin. Dont les
Jardins du Moulin, la rue Hespel, la

résidence de l’Hôtel de Ville, la résidence Jean Claude Willem et les
appartements inaugurés récemment rue du 8-Mars. Ils sont répartis
harmonieusement dans la ville, dans
une logique de mixité entre appartements et maisons, entre locatif et
accession à la propriété. « Nous
avons la volonté de poursuivre
l’effort qu’attendent de nous toutes
les familles qui sont en demande
de logement », a conclu Bernard
Debreu.

Jean-Francis Mulier expose jusqu’au 31 décembre
Jean-Francis Mulier, artiste peintre, sait rendre à merveille
l’atmosphère des paysages qu’il invite à découvrir dans ses
84 toiles et 40 aquarelles exposées à l’atelier, 9 boulevard
Hentgès, jusqu’au 31 décembre. « La lumière change toujours
au cours d’une journée et je cherche à capter la magie de
l’instant ». Venez découvrir le parfum de l’Alsace dans ces évocations de Colmar et des environs, suite à un voyage fait cette

année. Parmi les oeuvres exposées, la collégiale Saint-Piat et
l’hôpital Notre-Dame de Seclin attireront votre regard, tout
comme les paysages de la région, de la baie de Somme, de la
Bretagne, de Normandie, du Midi ou de Venise. Tous les jours, de
10h à 12h et de 14h à 18h30. Entrée libre. Un autre artiste seclinois
expose en cette fin d’année : Patrick Pote vous accueillera dans
son atelier, au 3 rue Maurice-Bouchery, du 18 au 31 décembre.

Actualités...
Sainte-Barbe : les
pompiers à l’honneur

Samedi 3 décembre, les sapeurspompiers volontaires et professionnels
du centre de secours de Seclin ont fêté la
Sainte-Barbe, leur célèbre patronne, en
organisant une cérémonie de remise de
médailles, en présence du conseiller
général de Seclin Sud, Gérard
Boussemart, du maire de Seclin,
Bernard Debreu, du maire d’HouplinAncoisne, Bruno Foucart, et du capitaine
Mathias Dauphinot, chef de centre à
Seclin. Olivier Petit, vice-président de
l’Amicale des sapeurs-pompiers de
Seclin, a donc remis la médaille des 15
ans de service au caporal chef David
Decocq et au capitaine Mathias
Dauphinot, ainsi que la médaille des

30 ans à l’adjudant chef Jean-Claude
Sergier. Les 11 jeunes futurs sapeurspompiers de 15 ans, en formation à
Seclin, ont aussi été mis à l’honneur.

arrivant premier, en termes d’attirance,
devant Longuenesse, Bondues, SaintAmand-les-Eaux, et Aire-sur-la-Lys.

Seclin, premier au
podium des municipalités

Main dans la Main sur
des rythmes country

Cela fait trois ans que Seclin monte sur le
podium de l’Observatoire des Décideurs
de l’Industrie et des Services, composé de
chefs d’entreprises influents de la région.
Ces décideurs décernent chaque année
des prix aux communes les mieux gérées
dans le Nord. Plusieurs critères sont pris
en compte : la bonne gestion, la gouvernance, et les services restitués aux
citoyens. Dans la catégorie des villes de
10.000 à 20.000 habitants, Seclin se
distingue nettement cette année, en

Après une Fête de la Musique et un 14 juillet très réussis, la nouvelle association
Main dans la Main a organisé samedi 10
décembre une soirée dansante, salle
Coutteure. Le public nombreux a apprécié
l’ambiance du DJ Dieudonné N’Jiki et les
démonstrations du Dancing Horses
Country Club d’Houplin-Ancoisne.
Présidée par Marcelle Baeyens, Main
dans la Main poursuit le noble objectif
d’offrir des animations gratuites aux
Seclinois dans une ambiance bon enfant.
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À Noter...
Séjour et solidarité avec
le Burkina Faso

Belle soirée dédiée à l’improvisation
Spectaculaire et hilarant, voilà les deux
mots qui pouvaient être entendus, vendredi 9 décembre, à la sortie de la salle
des fêtes après le spectacle «La Taverne
de Münchhausen». Une soirée dédiée au
théâtre d’improvisation concoctée par le
Service Culturel et la Compagnie des
Femmes à Barbe. Entourés par un public

nombreux, les six acteurs s’en sont
donné à cœur joie dans une ambiance
XVIIIème siècle du plus bel effet. L’idée :
réunir autour d’une table des personnages fantasques, totalement mythomanes, capables de conter des exploits
imaginaires, à partir d’un thème tiré au
hasard.

En présence d’Éric Corbeaux, 1er adjoint à
la jeunesse, et de Pierre Kaboré, maire de
Méguet, notre ville jumelle du Burkina
Faso, le séjour de vacances de 15 jours
proposé en juillet 2012 pour les 14-17 ans
au Burkina Faso a été présenté, le 10
décembre, à Jeun’Espace (tarifs : de
296,41 € à 568,24 € selon le quotient familial). Les inscriptions pour le séjour, prévu
pour 12 jeunes, ont lieu jusqu’au 30 janvier.
Une réunion d’information était ensuite
organisée pour les 17-25 ans souhaitant
faire partie du groupe Seclin-Méguet qui
développe des actions de solidarité avec
Méguet (notre photo). Pour le séjour et
pour le groupe Seclin-Méguet, rens. :
Service Enfance Jeunesse, 03.20.62.94.42.

Exposition de J. Rzeszutek

L’Union Musicale a fêté Sainte-Cécile
L’audition pour la Sainte-Cécile
donnée par l’Union Musicale a été très
appréciée pendant la messe célébrée à la
collégiale Saint-Piat, dimanche 11 décembre. Les cinquante musiciens, dirigés par
Sandrine Pinto aidée de Stephan
Daelman, ont offert cinq morceaux lors de

la cérémonie. Ensuite, 120 personnes ont
participé au traditionnel banquet de la
Sainte-Cécile, patronne des musiciens.
L’Union Musicale est présente sur le
marché de Noël jusqu’à ce dimanche et
propose à la vente jacinthes et petits
cadeaux pour financer des projets.

Un séjour ski est proposé par le Service
Enfance Jeunesse au Grand Bornand, en

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 05/12/11 au 10/12/11
> Paulin Hubière, né le 05/12/11 ;

À Savoir...
Jeunes : séjour ski du
3 au 10 mars 2012

Janine Rzeszutek, artiste hellemmoise,
expose «Tentations» à l’Hôtel de Ville
jusqu’au 22 décembre. Elle revisite, grâce
à la photo, le mythe du péché originel, à
partir des oeuvres de grands artistes
comme David, Le Titien ou Lucas Cranach.

> Louis Wartelle, né le 09/12/11.
Haute-Savoie, pour les 12-17 ans. Dates :
du 3 au 10 mars 2012. Nombre de places
limité. Inscriptions jusqu’au 6 janvier au
Service Enfance Jeunesse, Château
Guillemaud, 03.20.62.94.42.
L’HEBDO
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Décès déclarés pour Seclin
du 05/12/11 au 11/12/11
> Eva Beaucier, vve Clément, 90 ans ;
> Marie Hemery, vve Laurent, 89 ans ;
> Marie Leroy, vve Queva, 89 ans ;
> Francis Mortelette, 64 ans ;
> Robert Merlen, 87 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Harmonie entre passé et
modernité

Le silence tue tous les deux jours
A l'occasion de la journée mondiale contre les violences
faites aux femmes, une campagne d'information a été
lancée pour leur permettre de dénoncer les violences et
agressions sexuelles dont elles peuvent être victimes.

Cette semaine restera dans les annales de Seclin.
C’est en effet le 14 que les Seclinois ont en quelque sorte
reçu les clés de leur nouvelle ville. En présence de la
Présidente de LMCU, du Maire, des élus et de nombreux
habitants, l’axe Hentgès-Bouvry autour duquel tout
SECLIN s’articule a été officiellement inauguré.

En France, 157 femmes et 27 hommes sont décédés à la
suite de violences au sein d'un couple, indiquait en 2007
une enquête du Sénat (un décès tous les 2 jours et demi).

Cette voie, véritable colonne vertébrale de la cité, fait
preuve d’une modernité respectueuse du Patrimoine
qu’elle met en valeur.

Pour les femmes battues, il reste difficile d'échapper à leur
agresseur. Même après une séparation, elles restent en
danger car leur adresse est souvent connue de leur exconjoint (notamment s'ils ont eu des enfants ensemble). "Il
est fréquent que les violences se poursuivent à l'occasion
de l'exercice de l'autorité parentale" confirme Françoise
Brié, de la Fédération nationale solidarité femmes.

Du Sud au Nord, les Seclinois, piétons ou cyclistes, et les
automobilistes de passage, circulent entre, à leur droite
l’Hôtel de Ville, sublimé par son parvis aménagé et planté
d’essences élégantes et à leur gauche, la Drève avec en
perspective la fantastique façade de l’Hôpital Notre-Dame.

Selon le bilan annuel de l'Observatoire National de la
Délinquance et des Réponses Pénales (ONDRP), en 2010,
22.963 faits de violences sexuelles entre conjoint ont été
constatés par les services de police et de gendarmerie.

Plus loin, c’est la Collégiale, sublimée elle aussi par la
large ouverture qui permet de l’appréhender du premier
coup d’œil dans toute sa longueur. Sublimée également par
les éclairages qui jouent subtilement sur les éléments
architecturaux forts et le vitrail principal.

Et selon une enquête ciblée de l'ONDRP publiée en juillet,
80.000 femmes ont déclaré avoir subi au moins un viol ou
une tentative de viol au sein du ménage entre 2008 et 2010.
Durant cette période, 663.000 femmes et 280.000 hommes
ont déclaré avoir subi des violences physiques ou sexuelles
sur deux ans.

C’est toute la municipalité qui s’est engagée dans cette
métamorphose. La majorité municipale qui a décidé de ces
transformations qui s’inscriront dans le long terme et
l’ensemble des services municipaux mis à contribution.
Ce sont les habitants aussi qui par leur patience ont permis
la concrétisation de ces projets.

Seulement 5% des femmes victimes de viol ou de tentative
de viol de leur conjoint l'ont signalé à la police, et seulement 2% ont porté plainte.

Nous en sommes tous aujourd’hui récompensés.
On circule à SECLIN de façon très agréable que l’on soit
piéton ou cycliste et avec une sécurité accrue.

Cette campagne d’information, intitulée "Osez en parler",
rappelle le numéro "39 19" d'aide aux victimes, pour inciter
les femmes à témoigner et porter plainte. L’appel n'apparaît pas sur les relevés téléphoniques, est gratuit depuis un
fixe et trois opérateurs de téléphonie mobile, Free,
Bouygues et Orange, viennent de s'engager à le rendre
gratuit depuis un portable.

On profite pleinement de notre Patrimoine commun et on
est plus fiers encore qu’avant de notre petite ville.
SECLIN n’a cependant pas encore achevé sa mue puisqu’il
lui reste à urbaniser de façon coquette la friche Lincrusta
et à réaliser la gare pôle d’échanges qui nous permettra de
nous rendre à LILLE de façon plaisante en évitant les
bouchons.

Pour répondre aux situations d’urgence dans lesquelles
peuvent se retrouver certaines personnes nous maintenons notre volonté de mettre en place sur Seclin un vrai
lieu d’accueil d’urgence où pourront se réfugier femmes,
hommes ou enfants maltraités le temps qu’une plainte soit
déposée, que les services sociaux ou juge pour enfants soit
alertés afin qu’une réponse judiciaire soit apportée.

Vous croyez qu’il existe beaucoup de petites villes aussi
belles dans l’agglomération lilloise et où les habitants
peuvent trouver de tout grâce à une offre commerciale
large, pratiquer d’aussi nombreuses activités de qualité, se
distraire et se cultiver autant, se balader entre culture et
nature ?

FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN (fdseclinpointfr)

Si vous le croyez, c’est que peut-être, vous croyez encore au
Père Noël. En tout cas, même sans y croire, il faut bien
reconnaître que ce Père Noël nous a gâtés cette année
à SECLIN !

François-Xavier CADART

Didier SERRURIER,
Président du Groupe des Élus Socialistes et Apparentés
L’HEBDO
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L’actualité en images
Saint-Nicolas et le Père Noël de sortie à Seclin

La SaintNicolas a été
fêtée le 7
décembre,
salle Dédulle.
Les enfants
et familles
ont été invités
par les Amis
de la CitéJardins.

Avec le Football Club de Seclin, une centaine de joueurs de
6 à 12 ans ont fêté la Saint-Nicolas, samedi 10 décembre à la
salle Paul-Durot. Au programme : loto et distribution de friandises. En présence des élus de Seclin et du maire de Méguet,
notre ville jumelle du Burkina Faso.
L’HEBDO

Le Marché de Noël a été inauguré ce mercredi 14 décembre,
près de la collégiale Saint-Piat.
Entre les chalets, vous croiserez bien sûr le Père-Noël.
Associations et artisans vous
accueillent jusqu’au dimanche
18 décembre à 18h, en partenariat avec la Ville et l’UCAS.
Ce vendredi : ouverture de 16h
à 19h ; concert de Noël à la
collégiale à 18h30 (entrée
libre). Ce samedi : ouverture de
10h à 18h, spectacle «Les

Lutins Farfelus» à 11h, 15h et
17h, artisanat sur bois l’aprèsmidi ; atelier de fabrication de
boules de Noël, maquillage
pour les enfants et sculpteur
sur ballons (yourte du Père
Noël). Ce dimanche : ouverture
de 10h à 18h, spectacle «Les
Rois Mages» à 11h, 15h et
16h30 ; stand photo avec le
Père Noël et maquillage pour
enfants (yourte du Père Noël).
Programme complet sur
www.ville-seclin.fr.

Le Père Noël est passé par
Burgault. Ils l’attendaient tous,
petits et grands, parc Demailly,
dans le quartier de Burgault.
Vendredi 9 décembre au soir,
c’est en triporteur que le Père
Noël est arrivé. Aidé par les
bénévoles du Comité du
Quartier de Burgault, l’homme
en rouge a distribué des

sachets de friandises aux
enfants du quartier. En présence de Bernard Debreu, le
maire, et d’autres élus, le
grand sapin situé près du parc
a été illuminé. Dans le creux de
l’oreille du Père Noël, certains
enfants ont même chuchoté
leur liste de cadeaux.

Près de 1 500 coquilles accompagnées de friandises de Noël ont été
distribuées par la Ville dans les écoles. Le Père Noël a été secondé dans
sa tâche par les élus, dont Philippe Baudet, adjoint au maire à
l’enseignement, ici à l’école Dutoit.

À l’école primaire Paul-Langevin, la fête de Noël a débuté, vendredi
9 décembre, avec des chants très applaudis par les parents.
5
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Sports...
218 joueurs à l’Open
du club de tennis

Chez les seniors hommes de plus de
35 ans, c’est Fabrice Lestavel (TC
Arras) qui monte sur la première
marche face à Sébastien Fiévet
(Alberts TC).

Calendrier sportif

129 nageurs à la
Journée Avenirs

Volley-ball : Salle Durot, tournoi des
minimes féminines dès 14h.

Samedi 17 décembre
Handball : Salle Owens, les Moins de 11
ans Garçons reçoivent Lomme à 16h30 et
les Seniors Filles 2 Douai à 19h.

Basket-ball : Salle Durot, les Minimes
accueillent Lambersart à 17h.
Football : Stade Jooris, les U 13-2
rencontrent Thumeries à 11h.

Dimanche 18 décembre
Cyclo Club : Rendez-vous à 9h place
de Gaulle. Sortie.

129 jeunes de 7 à 10 ans ont participé
à la Journée Avenirs, dimanche 4
décembre, à la piscine de Seclin.
L’occasion pour les jeunes sociétaires
des clubs de natation de Seclin,
Wattrelos, Roubaix, Armentières et
Croix, de découvrir les règles de la
compétition. Cette épreuve a été
accueillie par Seclin Natation.

Agenda
Vendredi 16 décembre
Marché de Noël. De 16h à 19h, près de
la collégiale Saint-Piat.
Concert du Marché de Noël. À 18h30,
à la collégiale Saint-Piat. Avec les
enfants de grande section de
maternelle des écoles Duclos, Durot,
Curie/Michel, La Fontaine et les
élèves et professeurs du CMEM.
Entrée libre.

Samedi 17 décembre
Marché de Noël. De 10h à 18h, près de
la collégiale Saint-Piat.
Vernissage de l’exposition sur la
conscription dans les Flandres sous
le Premier Empire. À 11h, Domaine
Napoléon. Exposition visible jusqu’au
15 janvier. Rens. : 03.20.32.54.93.
Loto de Noël organisé par les Amis de
la Cité-Jardins. Ouverture des
portes : 17h30. Début des jeux : 19h.
Salle Ronny-Coutteure.

Dimanche 18 décembre
Marché de Noël. De 10h à 18h, près de
la collégiale Saint-Piat.

Exposition des oeuvres de Patrick
Pote. Au 3 rue Maurice-Bouchery.
Exposition visible jusqu’au 31 décembre, de 15h à 19h.

Lundi 19 décembre
Distribution de chocolats par le Père
Noël. Sur le marché, place Stalingrad,
de 9h à 12h.

Samedi 24 décembre
Les services municipaux seront
fermés. Une permanence état civil
aura lieu à l’Hôtel de Ville de 10h à 12h
(déclarations de naissance et décès).
Réveillon de Noël. Par Coeur de
Femmes. Salle R-Coutteure. Dès 19h.
Tarif : 30 €, gratuit/moins de 18 ans.
Réservations au 03.20.97.51.30.

Samedi 31 décembre
Réveillon de la Saint-Sylvestre. Par
l’association Les Ritoudis. 55 €/non
adhérent ; 50 €/adhérent ;
20 €/moins de 10 ans ; gratuit pour
les moins de 8 ans. À partir de 20h,
salle R-Coutteure. Rens. : M. Deloffre,
06.89.83.25.06 ou Mme Hautcoeur,
06.58.74.40.28.
L’HEBDO
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Handball : Salle Owens à 16h, les
Seniors Filles 1 reçoivent Béthune en
8ème de finale du trophée Stéphanie
Parat.
Football : Stade Durot, les Seniors C
accueillent le Vieux-Lille à 14h30.
Stade Jooris, les Seniors A rencontrent
Le Touquet à 14h30.
Seclin Rando : «La plaine en Pévèle».
10 km. Départ à 9h depuis la salle des
fêtes de Mérignies.

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 17 décembre à 12h
au lundi 19 décembre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 17 décembre à 12h
au lundi 19 décembre à 9h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin
Tél. : 03.20.90.23.61.

Dentiste
> Dim. 18 décembre de 9h à 12h
Dr Didier Delbove, 12 rue
Meurein à Lille, 03.20.57.01.11.
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 Tennis Club de Seclin a organisé,
du 11 novembre au 11 décembre
2011, son 16e tournoi open dans la
salle Albert-Carlier. Pas moins de 218
joueuses et joueurs adultes ont disputé 209 matches, jusqu’aux finales,
dimanche dernier. Les dirigeants du
Tennis Club de Seclin, présidé par
Philippe Pollet, et le maire, Bernard
Debreu, ont remis ensemble les
récompenses aux vainqueurs. Chez
les dames, c’est Émilie Martin (LUC)
qui l’emporte face à Marie Villet (TC
Lillois). Chez les seniors hommes,
Arnaud Duriez (TC Arras) devance
Loïc Watremez (Saint-Amand TC).

