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Seclinois

Seclin : une ville rajeunie et modernisée qui
cultive l’entraide et la solidarité
Seclin attire, Seclin pétille, Seclin
bouge... Bernard Debreu, le maire, a
mis en avant, lors de la cérémonie
des voeux, les choix de la commune
en faveur des habitants et mis à
l’honneur les commerçants et les
bénévoles des associations.

Bernard Debreu : « Seclin
attire, pétille, bouge...»

N°753
du 13.01.12
au 20.01.12

« L’innovation, le développement de
notre ville mais aussi les valeurs
humaines et l’entraide en cette
période de grave crise économique et
sociale. Voilà deux idées force que
nous avons choisi de mettre en
exergue sur notre carte de voeux. »
Bernard Debreu a ainsi expliqué que
« nous ne baisserons pas les bras sur
le front de la politique sociale et
solidaire » mise en oeuvre par la Ville.
Seclin attire par ses tarifs abordables,
ses services et parce qu’elle « achève
sa transformation en ville du XXIème
siècle ». À cet égard, le maire a souligné la métamorphose liée à la rénovation complète du boulevard HentgèsBouvry : « Aujourd’hui, c’est l’image
même de notre ville qui en sort rajeunie, modernisée, et même enviée à
l’extérieur. La capitale du Mélantois a
fière allure et cela lui donne un atout
indéniable pour aborder avec
confiance cette nouvelle année ».
Continuer à agir pour favoriser
l’accessibilité est l’une des préoccupations majeures, en développant
les transports collectifs et en se
mobilisant, au côté des élus du
secteur, pour obtenir un échangeur
sur l’A1 à Templemars. Seclin, une
ville culturelle, à l’environnement
préservé, avec un commerce
dynamique, de nouveaux logements :
2012 apportera de nouvelles couleurs.

Au nom de la société civile, Pascale Teintenier et Isabelle Hache, de
«La Palette du Libraire», ont souligné le rôle du commerce de proximité.

Corinne Mion, Angélique Bzdynga et Émilie Boidin, de l’école de danse,
ont offert un superbe spectacle lors de la cérémonie des voeux.

Jeanine, Jean Devresse et Jean-Louis Juzeau, de l’Amicale pour le Don de
Sang, ont reçu la médaille de la ville : une mise à l’honneur du bénévolat.

Lors de la cérémonie des voeux à l’hôpital, les médaillés
du travail et les retraités ont été mis à l’honneur

Le Centre Hospitalier de Seclin maintient le cap
Établissement de proximité moderne et
attractif du sud de la métropole et du
bassin minier, le Centre Hospitalier de
Seclin poursuivra sa mue en 2012 au
service des patients.
Lors des vœux au Centre Hospitalier de
Seclin, le 6 janvier, Fabrice Leburgue, le
directeur, Bernard Debreu, le président
du conseil de surveillance, et Christophe
Cordier, le président de la commission
médicale d’établissement, ont dressé le
bilan de l’année 2011 et dessiné les perspectives pour l’année 2012. Chacun des
intervenants a d’abord rendu un hommage appuyé à Michel Verplanken, chef
du service ORL, prématurément disparu
en décembre. 2011 a vu le développement des liens avec l’hôpital de Carvin,
l’ouverture de la nouvelle Unité de
Surveillance Continue (Soins Intensifs),
la mise en service d’une IRM, le renfor-

cement des liens de coopération avec le
CHU. Et ceci grâce à l’implication des
personnels. En deux ans, le recrutement
de médecins a été important pour étoffer
l’offre de soins au service des patients.
En 2012, le pôle mère-enfant
En 2012, d’heureux événements
marqueront l’année : en février, ce sera
l’ouverture d’une nouvelle unité de court
séjour gériatrique ; en mai, le pôle mèreenfant verra le jour avec la nouvelle
maternité et, au même étage, la
pédiatrie et l’unité de néonatologie de
niveau 2 ; en juin, ce sera l’installation de
la nouvelle pharmacie et en juillet
l’achèvement des travaux de la cuisine.
Sans oublier le projet de « Maison de
promotion de la Santé » avec la Ville.
Christophe Cordier, président de la CME,
a rappelé toutes les « réalisations

Actualités...
Première balade à thème
et galette des rois
La première balade à thème de l’année
proposée par l’Office de Tourisme a réuni
64 participants dimanche 8 janvier pour
un nouveau circuit «Autour de Seclin» au
départ du canal avec comme guide
Maxime Calis. Les marcheurs ont ensuite
partagé la galette des rois dans une excellente ambiance, pavillon des expositions.
« En 2012, nous fêtons le 5ème anniversaire des balades à thème », précise
Christian Vasseur, créateur du concept.
Dans le calendrier, notamment, un weekend Douvres/Calais les 22 et 23 septembre. Rens. : 03.20.90.12.12.
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positives » dont la consolidation des
équipes en chirurgie et en anesthésie.
Certes, le contexte est difficile en cette
période de crise financière. Cependant,
l’hôpital de Seclin dispose d’un budget en
équilibre. Comme l’a précisé Bernard
Debreu, le maire de Seclin et président
du Conseil de Surveillance de l’hôpital :
« Les projets sont très nombreux et,
malgré les restrictions budgétaires de
l’État qui vont immanquablement freiner
nos bonnes volontés, je fais entière
confiance dans votre direction pour
réaliser ses grandes ambitions ». Et l’élu
de saluer l’excellence des personnels
dans un contexte national de suppression de postes de fonctionnaires. Fabrice
Leburgue, le directeur, a souligné la
richesse humaine de l’hôpital, l’engagement à servir les patients : « J’ai
confiance en l’hôpital de Seclin, j’ai
confiance en vous. »

À Noter...
Les Bons Becs en voyage
de notes le 21 janvier
La formation de clarinettistes et de
percussionnistes «Les Bons Becs», qui
sillonne le monde, est invitée par
le Centre Municipal d’Expression
Musicale à faire escale à Seclin, le
samedi 21 janvier à 20h à la salle des
fêtes. Entrée : 3,5/2 €. Rés. : CMEM,
03.20.32.24.50.
Dans la bonne humeur, la finale du tournoi a été
disputée entre Masnières (le vainqueur) et Templemars.

Football : ambiance sportive et
fraternelle lors du tournoi vétérans
Le traditionnel tournoi de football en
salle vétérans, organisé par le Football
Club de Seclin, n’est pas une compétition comme les autres. Ce tournoi,
baptisé du nom d’un ancien joueur,
Jacques Martel, a cette ambiance
unique. Sportive et confraternelle. Huit
équipes se sont disputées le trophée,
mais aussi le prix de la bonne humeur
(Sailly, Camphin, Villeneuve d’Ascq,
Axa, Templemars, Masnières et deux
équipes du FCS), Côté bonne humeur, il

a été impossible de départager les
équipes en lice. Côté sportif, c’est
l’équipe de Masnières qui s’impose
pour la deuxième année consécutive au
terme d’une finale disputée face à
Templemars. Celle belle journée aurait
pu s’intituler « Les copains d’abord »,
titre qui n’aurait pas déplu à Georges
Brassens. Les participants ont été félicités par Ronald Ramon, le président du
club, et Éric Corbeaux, 1er adjoint au
maire à la jeunesse et aux sports.

Menu du 14/01/12 au 20/01/12
le dimanche 15 avril et la participation du
club au cortège de la Fête des Harengs le
dimanche 24 juin.

En février : Cyril Mokaiesh
et Lussi in the Sky

Ambiance de fête pour le début de l’année
2012 avec l’Athlétisme Club Seclinois. Les
responsables du club, présidé par Brigitte
Bauwens, ont convié une bonne cinquantaine d’enfants de l’école d’athlétisme et
des équipes poussins ainsi que leurs
parents à un spectacle suivi du partage de
la galette des rois, mercredi 4 janvier à la
salle Ronny-Coutteure. Les jeunes
athlètes ont beaucoup apprécié les numéros de clowns concoctés par Fred et
Marcelo. Puis, ils ont dégusté une part de
galette des rois. À noter d’ores et déjà sur
vos tablettes : les courses de La Seclinoise

Le recensement de la population se
déroulera du 19 janvier au 25 février 2012.
Il concernera une partie de la population,
échantillon choisi par l’INSEE. Un agent
recenseur muni d’une carte officielle se
rendra au domicile des personnes qui
auront été prévenues au préalable par un
courrier de l’INSEE. La réponse au recensement est obligatoire. Les données,
confidentielles, sont utilisées uniquement
à des fins statistiques. Si vous désirez
savoir si vous êtes concerné par le recensement, vous pouvez téléphoner au
Service Affaires Générales, à l’Hôtel de
Ville, au 03.20.62.91.17.

Restaurants
scolaires

À Savoir...
Athlétisme : spectacle et
galette de rois

Recensement de la
population

Cyril Mokaiesh aime la littérature et créé
des chansons dans un esprit pop, lyrique
et avec fougue. Il sera à Seclin le vendredi
3 février à 20h30, salle des fêtes. Tarifs :
6/8 €. Autre date à retenir, le concert de
Lussi in the Sky, le vendredi 10 février à
20h30, salle des fêtes : ambiance vintage,
superbe voix et énergie contagieuse.
Tarifs : 8/12 €. Réservations : dès le lundi
16 janvier au Service Culturel, Château
Guillemaud, 03.20.62.94.43.
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Lundi : endives ; cuisse de poulet rôtie,
légumes ratatouille, semoule ; yaourt
aux fruits.
Mardi : duo de choux vinaigrette ; rôti de
porc aux haricots, pomme de terre
boulangère ; petit suisse.
Mercredi : asperges mimosa ; endives
gratinées à la flamande ; muffin chocolat.
Jeudi : salade de lentilles ; boulettes de
bœuf sauce tomate, coquillettes ; poire.
Vendredi : oeuf dur sur laitue ;
blanquette de poisson, légumes, riz
pilaf ; salade de fruits.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 02/01/12 au 07/01/12
> Gwenaëlle Decroix, née le 04/01/12 ;
> Sirine El Yakouti, née le 05/01/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 02/01/12 au 08/01/12
> Carmen Bruchet, veuve Pote, 85 ans ;
> Odette Delattre, veuve Dupire, 88 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Des voeux citoyens pour 2012

Le 23 janvier, nous présentons
nos voeux aux seclinois

Une foule encore plus nombreuse a assisté lundi, à la
cérémonie des voeux.
Chères Seclinoises, Chers Seclinois,

« Nous ne baisserons pas les bras sur le front de la
politique sociale et solidaire», a affirmé notre Maire dans
son discours.
En effet, face à une crise économique et sociale très
violente et dans un contexte budgétaire incertain, nous
entendons continuer avec volonté et engagement à rester
fidèles à nos valeurs.

François-Xavier CADART et l’équipe des Forces
Démocrates pour Seclin vous invitent à participer à leur
cérémonie des vœux qui aura lieu Lundi 23 janvier 2012 à
19 heures salle Ronny COUTTEURE à SECLIN, ESPACE
MOUCHONNIERE, Avenue Jude BLANCKAERT.

Un dicton dit que « L’argent ne fait pas le bonheur » : c’est
sûrement vrai !

FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN

Mais qu’en pensent les millions de salariés, de retraités ou
de jeunes qui dans toute l’Europe ont vu en 2011 leur vie
basculer dans une crise dont ils ne sont pas
responsables !

François-Xavier CADART

Un autre dicton dit que « Le malheur des uns fait le
bonheur des autres ».
Durant cette année difficile pour beaucoup, 1% de la
population (grandes fortunes, grands patrons, dirigeants
du CAC 40) a continué de s’enrichir sans vergogne :
37,5 milliards d’euros !
Ne pourrions nous pas en 2012, imaginer un nouvel indice
économique à la place du PIB ? Le Bonheur par Habitant.
Augmentation des salaires et des pensions, revalorisation
du SMIC, blocage du prix des loyers et des produits alimentaires de première nécessité seraient les premières
mesures politiques à prendre pour améliorer les
conditions de vie des 99% d’habitants que nous sommes.
Mais il reste un problème de taille à surmonter : le pouvoir
du 1% qui décide de tous les choix financiers et les impose
au gouvernement.
Point de changement possible sans démocratie !
Alors pour 2012, souhaitons-nous Seclinoises et Seclinois
des voeux citoyens :
Prenons le pouvoir sur nos vies pour construire un avenir
meilleur, à Seclin, en France et en Europe.

Éric CORBEAUX
Président du Groupe des Élus Communistes et
Républicains.
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L’actualité en images
Classes de découverte à la montagne :
que la grande aventure commence !
Ils avaient la larme à l’œil, mais
le sourire aux lèvres. Pas de
doute, le départ pour les
41èmes classes de découverte à
la montagne a eu son petit
effet, dimanche 8 janvier. En
présence de Bernard Debreu,
le maire, et de Noëlla Quinart,
adjointe à l’enfance, les
47 enfants des classes de CM2
de l’école Paul-Durot, JulesVerne et Jules-Michelet ont
pris place dans les autocars
afin de rejoindre Ristolas dans
les Hautes-Alpes pour 15 jours
de classe de découverte à la
montagne organisés par la
Ville de Seclin en partenariat
avec l’Éducation nationale. Les
enfants sont arrivés, en pleine
forme, ce lundi matin. Vers
10h15, face à un grand soleil et
à beaucoup de neige, les
apprentis montagnards, les

deux institutrices, mesdames
Tocque et Konieczny et deux
animateurs, ont commencé à
prendre leurs marques dans le
chalet de Ristolas. Au programme du séjour : les heures
de classe bien sûr en lien avec
la découverte de la montagne
et aussi le ski, les balades en
chiens de traîneau, en
raquettes et des visites,
notamment la place-forte de
Mont-Dauphin et le plus haut
village d’Europe, Saint-Véran.
Retrouvez la grande aventure
de ces 41èmes classes de
découverte à la montagne des
jeunes Seclinois sur le site
Internet de la Ville. Trois autres
classes de CM2 des écoles
Adoplhe-Dutoit et Jules-Verne
partiront quant à elles pour un
nouveau séjour à Ristolas du
6 au 18 février 2012.

Le départ depuis l’école Paul-Durot en présence du maire et
de Noëlla Quinart, adjointe à l’enfance.

Les élèves de CM 2 de Paul-Durot, Jules Verne et Jules-Michelet sont
partis en autocar le dimanche 8 janvier au soir et sont arrivés à bon
port le lendemain matin.

Le départ depuis l’école Jules-Verne. Parents, enfants, enseignante
et accompagnateur ont également été salués par les élus.

Lors du séjour, comme ici en 2011, les enfants auront classe et
s’initieront également aux techniques du ski avec des moniteurs
diplômés.

Retrouvez des nouvelles régulières du séjour sur le site Internet
de la Ville, www.ville-seclin.fr.

Le chalet, situé à Ristolas dans les Hautes-Alpes, accueille les
jeunes Seclinois.
L’HEBDO
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Sports...
offensifs et motivés. Dimanche 15
janvier, dès 16 h, les hommes de
Thierry Pelletier accueilleront
Tourcoing.

Handball : du beau jeu
pour Seclin

Thierry Pelletier, le président du
Seclin Basket Club, a de quoi avoir le
sourire. Son association sportive
gagne du terrain sur les parquets de
la région. D’abord chez les « jeunes ».
Les minimes, par exemple, l’une des
formations qui annonce la relève du
club, montrent une belle fraîcheur.
Chez les adultes, l’équipe seniors
signe une intéressante 5ème place
en championnat D3 de promotion
senior. Dimanche 8 janvier, les
Seclinois recevaient, à la salle Durot,
l’équipe de Lambersart. Une belle
formation qui s’est imposée 85 à
56 face à des Seclinois pourtant

Calendrier sportif
Samedi 14 janvier
Cyclo : Assemblée générale annuelle.
À 16h45. Salle Dédulle à Burgault.
Même si les seniors seclinois du
Handball Club de Seclin se sont
inclinés sur le score de 23 à 20,
samedi 7 janvier sur le parquet de la
salle Jesse-Owens, le jeu proposé
face à l'équipe du HB Aulnésien a
démontré une équipe qui avance
dans le bon sens. Certes, en pleine
reformation, les tigres seclinois
dirigés par «Mourad» Messaoudi,

Agenda
Samedi 14 janvier
Permanence mensuelle de la FNACA.
De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations, rue de Burgault.
Loto de Coeur de Femmes. Salle RCoutteure. Ouverture des portes à
13h. Début des jeux à 15h.

Les 14 et 15 janvier
Convention nationale de jeu
d’histoire. Démonstrations, reconstitutions 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 R-Coutteure, Espace Communal
Mouchonnière. Entrée libre.

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

Samedi 21 janvier
Soirée des curieux. «Du punk aux
tendances actuelles» dans la

ont l’attaque mordante et la défense
acérée. Encore quelques petits
efforts et, pas de doute, l’équipe
seclinoise reprendra le chemin de la
victoire. Seclin, 9ème du championnat honneur, se déplacera ce samedi
à Bousbecque-Wervicq. Prochaine
rencontre, sur le sol de la capitale du
Mélantois, le dimanche 22 janvier,
dès 17h, face à Rouvroy.

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.

Vendredi 27 janvier
Don du Sang. De 14h à 19h. Salle des
fêtes.

Samedi 28 janvier
Assemblée générale de l’association
des Amis des Géants de Seclin. À 15h,
salle Dédulle.
Ateliers théâtre adultes proposés par
la Ville. Direction : Patrice Testa. « On
choisit pas ses vacances ! ». À 20h30,
salle des fêtes. Également le
dimanche 29 janvier à 15h, même
lieu. 4 €, gratuit pour les moins de
12 ans. Rés. : Service Culturel,
03.20.62.94.43.
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Handball : Salle Owens, les Moins de
13 ans Filles reçoivent Tourcoing à
15h30.
Basket-ball : Salle Durot, les Minimes
rencontrent Lille Métrople BC à 17h.

Dimanche 15 janvier
Cyclo : Rendez-vous à 9h, place du
Général de Gaulle à Seclin. Sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
reçoivent Tourcoing à 16h.

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 14 janvier à 12h
au lundi 16 janvier à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 14 janvier jusqu’à 17h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.
> Du samedi 14 janvier à 17h
au lundi 16 janvier à 9h
Pharmacie Ritter,
5 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.

Le Seclin Basket Club,
l’association qui monte

