ACTUALITÉ

L’HEBDO
HEBDOMADAIRE GRATUIT ÉDITÉ PAR LA VILLE DE SECLIN
Directeur de Publication : Bernard DEBREU \ Dépôt légal : année 2012
N° ISSN : 1272-5420 \ Service Municipal de la Communication \ 89, rue
Roger Bouvry 59113 Seclin \ Tél. : 03 20 62 91 35 \ Fax : 03 20 62 91 48
Site : www.ville-seclin.fr

Seclinois

Le maire et le conseil municipal
vous invitent à la cérémonie
des vœux le lundi 9 janvier
à 19h, salle des fêtes.

L’année 2011
dans le rétro

Le 15 octobre, élus et habitants ont
manifesté pour demander un
échangeur sur l’A1 à Templemars.

Le 14 décembre, le boulevard Hentgès-Bouvry rénové a été inauguré
par Bernard Debreu, le maire, Martine Aubry, présidente de Lille
Métropole Communauté Urbaine, de nombreux élus et habitants.

N°752
du 06.01.12
au 13.01.12

Le 6 mai, la Cité-Jardins réhabilitée a été inaugurée. De nouveaux
logements ont aussi été livrés en cours d’année à la Résidence du 8-Mars
(La Mouchonnière), au Clos Durot et route de Templemars (Burgault).

Le 26 juin, plus de 5.000 personnes
ont assisté au concert de Murray
Head lors de la Fête de la Ville.

Tour du monde des danses pour les aînés de Sacleux
Brésil, Argentine, Espagne, France. Les aînés du foyerlogement Daniel-Sacleux avaient chaussé leurs bottes de
7 lieues pour profiter du spectacle de fin d’année proposé
par la troupe «Anderson». Un splendide spectacle musical
très apprécié par le public accueilli dans le salon de
l’établissement communal. «La chaleur de l’accueil est
communicative», confiaient les artistes. Durant une heure,

les chansons d’hier et les danses du monde ont totalement
enchanté les spectateurs de la résidence, mais aussi les
nombreux Seclinois et familles invités pour cette occasion
festive. Après le spectacle, les résidents et résidentes du
foyer-logement ont été gratifiés d’une très chaude et jolie
écharpe. Un présent offert par la municipalité et remis par
l’équipe et la directrice de l’établissement, Arielle Dubois.

Actualités...
Au Fil de l’Eau : Noël avec
les futurs aides-soignants

Réveillon des Ritoudis :
une valeur sûre

Restaurants
scolaires
Menu du 09/01/12 au 13/01/12

Les 41 élèves de l’Institut de Formation
des Aides-Soignants du Centre Hospitalier de Seclin ont organisé une superbe
fête de Noël pour les personnes âgées de
l’EHPAD de Carvin, puis de l’Unité de
Soins Longue Durée « Au Fil de l’Eau » à
Seclin, le 23 décembre. Chants, danses,
partage du goûter de Noël : les futurs
aides-soignants ont instauré une belle
ambiance dans la maison de retraite, sur
le thème des « quatre saisons ». Les
bénévoles de Vivre Ensemble et le
personnel de l’USLD ont également
participé joyeusement à cette après-midi
de fête. Nathalie Olivier, directrice de
l’IFAS de Seclin, était très satisfaite du
résultat et du travail de ses élèves :
« L’animation fait partie intégrante des
apprentissages. C’est très formateur,
car les élèves doivent s’écouter, se
coordonner, se respecter, comme ils
devront le faire quand ils travailleront en
équipe ».

Pas moins de 120 convives de Seclin, de
la métropole lilloise, voire de Douai ou
Armentières, ont fait le déplacement
jusqu’à la salle Ronny-Coutteure, le 31
décembre au soir, pour fêter le Réveillon
de la Saint-Sylvestre, à l’appel des
joyeux Ritoudis Coude à Coude. Une
quinzaine de bénévoles, autour du président, Jean-Luc Deloffre, ont travaillé
d’arrache-pied pendant deux jours pour
préparer le repas, les tables de fête, et
la sono, afin de donner joie et bonne
humeur à tous ceux qui ne voulaient pas
se retrouver seuls en cette nuit de fête.
Les Ritoudis n’ont pas ménagé leurs
efforts pour ce quatrième Réveillon de
Nouvel An. Aux douze coups de minuit,
sous une pluie de cotillons, ils ont été
récompensés par la joie et les remerciements des convives dont beaucoup
ont dit leur intention de revenir le 31
décembre 2012 !
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Lundi : concombres à la crème de
moutarde ; sauté de porc aux olives,
purée Saint-Germain ; riz au lait.
Mardi : velouté de potiron ; émincé de
volaille façon curry, riz à l’ananas ;
banane.
Mercredi : salade iceberg ; navarin
d’agneau aux navets et aux carottes,
pommes vapeur ; kiwi.
Jeudi : céleri et carottes râpées ; rôti de
bœuf sauce tartare, frites, salade ; glace.
Vendredi : tomates au fromage blanc ;
poêlée de saumon, fondue de poireaux,
pommes vapeur ; yaourt nature.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 26/12/11 au 31/12/11
> Ysée Piskorski , née le 27/12/11 ;
> Roxanne Sabre, née le 28/12/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 26/12/11 au 01/01/12
> Pas de décès déclaré.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

2012, sous quels auspices ?

Faisons l’année 2012 ensemble

« Eune bonne et heureusse ! », dit-on à Seclin et dans la
Région. Avec l’accent, s’il vous plaît.

En cette année électorale majeure durant laquelle vont se
succéder les élections présidentielles et législatives, les
risques de division nationale ressurgissent à l’heure où la
raison devrait nous guider vers l’union pour se sortir de la
crise.

Alors, une excellente année à vous toutes et tous, chers
Seclinoises et Seclinois, à vous et à ceux qui vous sont
proches.

Sur les questions communales, c'est-à-dire à l’échelle de
Seclin, nous estimons qu’il est impératif de travailler
ensemble et non les uns contre les autres.

À Seclin intra-muros, tout s’annonce pour le mieux dans
notre bonne ville rénovée.

A plusieurs reprises, nous avons été force de propositions:
implantation de la gare pôle d’échange sur la friche de
Lincrusta après dépollution des sols pour redonner de l’air
au quartier de Burgault, transformation de l’ancien hôpital
en lieu d’accueil d’artistes du type villas Médicis, création
d’une police municipale… Hélas, nos idées sont systématiquement dénigrées ou font l’objet de sourires narquois en
conseil municipal.

Pour le reste, les années se suivent et ne se ressemblent
pas. Elles sont pires !

Je ne vous fais pas la liste des augmentations des prix et
tarifs et des coupes sombres dans la santé, l’éducation, la
culture, la sécurité… Nous les connaissons tous.

A Seclin, nous regrettons d’être dans une vie politique clivée
et agressive. Les seclinois aspirent à plus de modération
voire à une forme d’union.

Cette année 2012 sera en tout cas celle qui nous permettra
de nous indigner par le bulletin de vote. Il nous reviendra de
faire les bons choix. En mai pour désigner le nouveau
Président de la République. En juin pour choisir notre
Député.

Chez les Forces Démocrates pour Seclin c’est le pari que
nous lançons ; réunir des seclinois de droite, de gauche, du
centre et sans étiquette.
Même si nos convictions politiques peuvent être différentes,
nous devons être capables de construire ensemble un projet
pour la ville. Si on ne sera jamais d’accord sur tout, il est
possible de trouver des solutions en s’inspirant des uns et
des autres. Dès lors, notre groupe ne doit pas être perçu
comme un barrage systématique mais une richesse.

Dans les deux cas, ces options seront déterminantes pour
l’avenir de la France.

Pour les Législatives, il faudra à la fois quelqu’un qui
soutienne une politique de progrès opposée à celle de
régression que nous subissons depuis trop longtemps et un
élu de conviction proche de ses concitoyens qu’il côtoie au
quotidien, pour le bien desquels il travaille sans relâche et
qu’il sera donc à même de représenter.

Lorsque nous apportons une critique sur la gestion de la
ville, sur le manque de transparence ou d’information, sur
l’absence d’écoute et de concertation, cette démarche a
pour objet de garantir les règles de la démocratie et de faire
avancer la ville dans un projet d’union. Non de décider de
tout en petit comité. Chaque seclinois devant être considéré
comme un acteur des choix publics qui le concerne.

En tout cas, soyez assurés que les élus de la majorité
seclinoise, même si les moyens mis à disposition des
collectivités sont sauvagement réduits, mettront tout en
œuvre, avec votre collaboration, pour que 2012 soit encore
synonyme de bien vivre et de progrès à Seclin. Seclin qui
continuera sa mue en termes d’équipements et d’urbanisme. Une année festive aussi avec la Fête des Harengs en
juin et, à l’automne, une sacrée surprise dans le cadre du
Festival des Cultures Européennes que nous avons mis en
place en 2000 et qui sera cette fois consacré aux Pays Bas…

En termes de participation à la démocratie, espérons que
l’avancée obtenue en Conseil municipal de pouvoir être
remplacé par un autre élu du même groupe en cas d’absence au sein d’une commission sera suivie d’effet.
Comme dirait Stéphanie DUMETZ, membre d’FDS, qui a
travaillé sur cet article «Donnons de l’air à la démocratie en
travaillant ensemble pour que Seclin puisse tirer le
meilleur».

Vous le voyez, nous n’aurons pas le temps de nous ennuyer
en 2012 et c’est tant mieux !

FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN
F-X CADART

Didier SERRURIER
Président de Groupe des Élus Socialistes et Apparentés

L’équipe FDS vous adresse ses meilleurs vœux pour cette
année 2012
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À Savoir...
Vodéclic : un site dédié
à l’autoformation

Christian Vasseur,
lauréat de la CARSAT

Calendrier sportif
Samedi 7 janvier
Handball : Salle Owens, les Seniors
Masculins rencontrent AulnoyeAymeries à 20h.
Football : Salle Durot, tournoi de football en salle Vétérans Jacques-Martel.
Organisé par le Football Club de Seclin.
Toute la journée.

Dimanche 8 janvier
Christian Vasseur a été mis à
l’honneur par la CARSAT (ex-CRAM)
le 12 décembre. Le Seclinois de 67 ans
est en effet lauréat de l’édition 2011 du
Concours «Retraite et Bénévolat». Au
total, 40 dossiers ont été retenus par
le jury de la CARSAT. «Dans mon
dossier, j’ai expliqué mon parcours de
bénévole, depuis la création de Seclin
Rando jusqu’à la mise en place des
balades à thème que j’ai proposées à
l’Office de Tourisme de Seclin et
Environs il y a 4 ans et qui connaissent
un beau succès», explique le lauréat
qui a décroché la 9ème place. Avec, à la
clef, un chèque de 2.000 euros en
faveur des activités de l’Office de
Tourisme.

Agenda
Samedi 7 janvier
Loto de l’association Main dans la
Main. Salle Ronny-Coutteure. Ouverture des portes à 13h. Début des jeux
à 15h.

Dimanche 8 janvier
Balade «Autour de Seclin». Proposée
par l’Office de Tourisme. Rendez-vous
à 9h45 au canal pour un départ à 10h.
Puis partage de la galette des rois
(sur réservation au 03.20.90.12.12).

Lundi 9 janvier
Voeux du maire à la population.
À 19h, salle des fêtes. Entrée libre.

Mercredi 11 janvier
L’Hôtel de Ville sera fermé à partir de
14h15 et la bibliothèque et la piscine
seront fermés l’après-midi en raison
des voeux au personnel communal.

Les 14 et 15 janvier
Convention nationale de jeu
d’histoire. Démonstrations, reconsti-

Cyclo : Rendez-vous à 9h, place du
Général de Gaulle à Seclin. Sortie.
Seclin Rando :
« Circuit de la
Commanderie ». 15 km. Départ à 9h de
l’église de Cobrieux.
Volley-ball : À la salle Durot, les
Masculins A reçoivent Sailly-lesLannoy à 10h30.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
reçoivent Lambersart à 16h.

Mercredi 11 janvier
Seclin Rando :
«Sentier de la
Pouillerie». 10 km. Départ à 9h de
l’église Saint-Martin à HouplinAncoisne. Ou «Le planard via Aix-lezOrchies». Départ à 9h de l’église de
Mouchin.

Urgences
tutions historiques, etc. Au Domaine
Napoléon, 204 rue de Burgault, de
10h à 17h. Entrée libre.

Lundi 16 janvier
Voeux de l’Office de Tourisme. À 19h,
salle Ronny-Coutteure.

Jeudi 19 janvier
Conseil municipal. À 18h30. Hôtel de
Ville.

Samedi 21 janvier
Soirée des curieux. Conférence «Du
punk aux tendances actuelles» dans
la musique britannique. À 18h.
Bibliothèque municipale J-Estager.
«Tea Time» avec biscuits et thé
pendant la conférence. Entrée libre.
Les Bons Becs en voyage de notes. À
20h, salle des fêtes. À l’invitation du
Centre Municipal d’Expression
Musicale. Ouverture avec les classes
de clarinette de Seclin, Lesquin et La
Madeleine et les classes de percussions et batterie jazz de Seclin. 3,5/
2 €. Rés. : CMEM, 03.20.32.24.50.
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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 7 janvier à 12h
au lundi 9 janvier à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 7 janvier jusqu’à 17h
Pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.
> Du samedi 7 janvier à 17h
au lundi 9 janvier à 9h
Pharmacie Billau,
5 rue J-Guesde à Provin,
Tél. : 03.20.86.65.56.
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.

Vodéclic, c’est un nouveau service
proposé aux lecteurs de la bibliothèque
municipale Jacques-Estager. «C’est un
site dédié à l’autoformation sur les
logiciels informatiques comme Word,
Excel, Powerpoint ou Photoshop, qui
permet de découvrir le fonctionnement
des réseaux sociaux sur Internet
(Facebook, Twitter) et même renseigne
sur certains modèles de téléphones
portables», explique Judith Gryspeerdt,
directrice de la bibliothèque. L’inscription à Vodéclic est réservée aux lecteurs
de la bibliothèque. La consultation du
service, gratuite, est valable un mois et
elle est éventuellement renouvelable.
Rens. : bibliothèque J-Estager, 1
contour de l’Église, Tél. : 03.20.32.00.40.

