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Seclinois

Les agents communaux jouent un rôle important
au service du public
À Seclin, 400 agents communaux
assurent leurs missions au service
des Seclinois. La palette des
métiers va de l’assistante maternelle au menuisier en passant par
les administratifs, les agents de la
restauration ou les maîtresnageurs. Lors de la cérémonie des
vœux, le 11 janvier à la salle des
fêtes, c’est devant 400 personnes
que Bernard Debreu, le maire, et
Wilfrid Tocque, le directeur
général des services, ont souligné
leur rôle important dans une
ville qui change, bouge et se
transforme.
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« Chaque agent est une plus-value
pour la collectivité, pour les
Seclinois. », a rappelé Wilfrid
Tocque, directeur général des
services, lors des vœux au personnel communal. À cet égard,
« 2012 marquera une continuité
dans la volonté d’améliorer notre
fonctionnement au quotidien,
c'est-à-dire le service public. »
« De la propreté urbaine à la direction des finances, en passant par
tous les services opérationnels ou
fonctionnels, vous contribuez à la
réussite des grands projets qui
transforment Seclin », a indiqué
Bernard Debreu, le maire.
Le service public à coeur
« Le service public est une mission
sans fin : il y a toujours des travaux
à faire, des bâtiments à réparer,
des spectacles à programmer, des
budgets à boucler et des innovations à imaginer. C’est d’autant
plus vrai dans la société actuelle,
où les usagers que nous sommes
tous, si durement frappés par la

Wilfrid Tocque, directeur
général des services.

Bernard Debreu, le maire, a
souligné le rôle du service public.

Lors de la cérémonie des voeux au personnel, les médaillés du travail
et les retraités ont été mis à l’honneur.
crise, sont de plus en plus
exigeants vis-à-vis de leur
maire, de leurs élus mais aussi
des agents qui travaillent pour
la Ville. » Le maire a rendu hommage au travail, à la motivation
des agents et à leur sens du
service public. En 2012, comme
en 2011, les projets locaux,
métropolitains ou régionaux ne
manqueront pas : « L’emploi, le
logement, l’accessibilité en
matière de transport, l’embellissement du cadre de vie et la

qualité des relations humaines
qui rendent Seclin attractive
resteront nos grandes priorités »,
a précisé le maire. Onze agents
ont reçu la médaille du travail
pour 20, 30 ou 35 ans de services
rendus et 7 nouveaux retraités
ont été mis à l’honneur. Pour
clore la cérémonie, un film
dynamique et ludique réalisé
par le service communication a
recueilli les applaudissements
de toute la salle, debout et
enthousiaste.

Les enfants de Duclos ont souhaité leurs voeux aux aînés
Les enfants de l’école maternelle Jacques-Duclos se sont
rendus au foyer Daniel-Sacleux et dans deux établissements
gérés par le Centre Hospitalier de Seclin, Au Fil de l’Eau et La
Source, pour souhaiter la bonne année aux personnes âgées et
partager un bon moment de convivialité, lundi 16 janvier aprèsmidi. Ema, Pierre, Alexis, Maud et les autres enfants de la classe
de Patricia Coppin ont offert une carte postale décorée à chaque

résident du foyer Sacleux. La classe de Jeanne-Marie Candellier
s’est rendue au Fil de l’Eau et celle de Danièle Corbeaux à La
Source. Dans ces deux établissements, des éphémérides réalisés par les enfants ont été offerts aux résidents. À la Source,
c’était ambiance danse country tandis que, Au Fil de l’Eau, des
chants ont été interprétés avec Marius Thuilliez. Dans les trois
lieux, enfants et aînés ont partagé la galette des rois.

Actualités...
Première convention du
jeu d’histoire à Seclin

Le pôle Médecine de
l’hôpital se renforce

Le Dr Anne-Claire Trébuchet
Plus de 150 passionnés se sont réunis
au Domaine Napoléon pour la
première édition de la Convention
nationale du jeu d’histoire, les 14 et 15
janvier. « Le jeu d’histoire s’intéresse
à toutes les périodes. C’est à la fois un
jeu de stratégie, une découverte de
l’histoire et un travail artistique sur
les figurines utilisées», expliquent
Vincent Auger, de la Fédération
Française, et Alain Bacqueville, du
club des Nerviens, les organisateurs.
Dans le jeu qui met en scène des
batailles, il y a toujours une part
d’aléatoire avec le jet de dés. Cet
événement a attiré de très nombreux
visiteurs qui pouvaient bénéficier
d’une initiation et assister en direct à
des parties.

Le pôle Médecine du Centre Hospitalier
de Seclin renforce ses compétences et
diversifie l’offre de soins de proximité
(rhumatologie, endocrinologie, cardiologie, pneumatologie). Des secteurs
s’étoffent avec la venue de nouveaux
spécialistes. À l’attention des médecins
de ville, une ligne directe permettra de
disposer de l’avis d’un spécialiste et de
prévoir si nécessaire une consultation
pour le patient (ce sera bientôt le cas
avec la cardiologie). L’hospitalisation
programmée à durée déterminée
(HPDD) va aussi se développer pour
une meilleure prise en charge des
patients, sur une durée plus courte, par
exemple pour des examens complémentaires et le suivi du diabète.
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« L’idée, c’est de servir encore mieux la
population et d’apporter une aide et un
appui aux médecins traitants de notre
bassin de vie. Ceci en partenariat étroit
avec le CHR de Lille. », explique le
Dr Anne-Claire Trébuchet, chef du pôle.
Elle fut médecin généraliste et connaît
bien les attentes des médecins de ville.
En cardiologie, on note l’arrivée de
deux nouveaux spécialistes. L’unité de
médecine interne et polyvalente
comprend quant à elle 4 lits dédiés à
l’addictologie et aux sevrages. Le
13 février, l’ouverture d’un hôpital de
jour/de semaine est prévue avec des
lits dédiés à la diabétologie. En 2013, la
pneumologie s’étoffera également avec
l’arrivée de deux médecins. De quoi
développer l’offre de soins de
proximité, en liaison avec le CHR.

Horaires du parking du
cimetière de Burgault
À partir du 21 janvier, le parking du
cimetière de Burgault sera ouvert du
lundi au vendredi de 8h à 17h, le samedi
de 8h15 à 16h45 et le dimanche de 9h15
à 11h45. En dehors de ces horaires, la
barrière du parking sera fermée pour
des raisons de sécurité.

Tous les arts pour tous les goûts
En présentant la saison culturelle de ce
premier trimestre 2012, Didier Serrurier,
adjoint à la culture, a promis des
« étrennes culturelles éclectiques pour
souhaiter une bonne année aux
Seclinois ». L’année 2012 verra aussi
avancer un grand projet : la création,
dans quelque temps, d’un centre culturel
et d’une médiathèque dans le secteur du
Parc de la Ramie, à côté du château
Guillemaud.
Si le début de l’année sera éclectique, et
que la chanson française sera encore
une fois à l’honneur avec Cyril Mokaiesh
et Lussi in the Sky, « on donnera un coup
de projecteur sur le théâtre », annonce
Didier Serrurier. L’élu invite en effet à
Seclin l’acteur renommé Jean-Claude
Dreyfus et son dernier spectacle :
« Tedy ». Par ailleurs, les deux troupes de
théâtre adultes qui suivent les ateliers
municipaux dirigés par Patrice Testa, se
produiront également.

Recensement de la
population

Martine Lévy et Didier Serrurier
Théâtre : Ateliers théâtre adultes le 28
janvier à 20 h 30 et le 29 janvier à 15h, le
18 février à 20 h 30 et le 19 février à 15h
à la salle des fêtes (4 €). « Tedy » avec
Jean-Claude Dreyfus, le 21 février à 20 h
30 à la salle des fêtes (12/8 €).
Et également des expositions, un spectacle jeune public et du cinéma. Sans
oublier une journée à Amsterdam dans
le cadre du Festival des Cultures
Européennes sur le thème des PaysBas en 2012, le 12 mai (30/20 €).

Au programme notamment.
Chansons : Cyril Mokaiesh, le 3 février à
20h30 à la salle des fêtes (8/6 €) ; Lussi in
the Sky, le 10 février à 20h30 à la salle
des fêtes (12/8 €).

À Noter...

Renseignements et réservations au
service culturel de la Ville, au château
Guillemaud, 03.20.62.94.43. Programme complet sur www.ville-seclin.fr.

L’union fait la force de l’Office
de Tourisme

Le recensement de la population se
déroule jusqu’au 25 février. Il concerne
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.

Permanence Info Énergie
La prochaine permanence Info Énergie
aura lieu le mercredi 1er février de 16h à
18h à la bibliothèque Jacques-Estager. Un
conseiller se tient à votre disposition afin
de vous donner des informations sur les
travaux d’isolation et les économies
d’énergie pour votre logement ainsi que
les subventions existantes. Contact :
0.825.34.12.63 ou
03.62.53.25.12.
Courriel : contact@adilnord.fr.

Restaurants
scolaires
Menu du 23/01/12 au 27/01/12

Près de 150 adhérents de l’Office de
Tourisme de Seclin et Environs ont empli
la salle Ronny-Coutteure, lundi 16
janvier, à l’invitation de la présidente,
Françoise Dumez, à l’occasion des vœux
pour la nouvelle année. « En 2011, nous
avons noué des partenariats très
fructueux, avec Houplin-Ancoisne,
Noyelles-lez-Seclin, villes fédérées avec
Seclin dans l’Office, mais aussi Carvin et
bientôt, sans doute, Emmerin. Les
partenariats associatifs ont également
dynamisé l’activité de l’Office. Avec Nelle,
sur l’observation et la préservation de la
nature, mais aussi avec le CAVA qui met à
disposition des adhérents des paniers de
fruits et légumes bio et de saison chaque
semaine », a détaillé la présidente, en
citant aussi la deuxième édition de la
carte du Terroir Gourmand qui réunit
15 artisans et producteurs, et la
labellisation européenne du chemin
« Europiat », l’ancienne voie romaine qui
mène de Seclin à Tournai. Bernard
Debreu, maire de Seclin et président
d’honneur de l’Office, s’est réjoui de « la
coopération entre communes pour

Christian Vasseur et Françoise Dumez
valoriser les richesses patrimoniales du
sud de la métropole, et rendre nos villes
toujours plus belles ». Françoise Dumez
a également mis à l’honneur Christian
Vasseur, « qui a créé les balades à thème
il y a 5 ans, et qui a fait passer le nombre
de marcheurs d’une dizaine à plus de 270
aujourd’hui. »

Lundi : macédoine de légumes ; hachis
Parmentier, salade ; yaourt aux fruits.
Mardi : salade verte ; sauté de veau,
petits pois, pommes de terre sautées ;
fromage blanc à la cassonade.
Mercredi : duo de haricots vinaigrette ;
rognons de bœuf, purée, salade ; pomme.
Jeudi : jus de fruits ; couscous ; glace.
Vendredi : salade Lorette ; filet de
poisson, gratin de courgettes ; kiwi.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 02/01/12 au 14/01/12
> Mila Coussaert, née le 01/01/12 ;
> Nolan Vandenbussche, né le 06/01/12 ;
> Gabriel Vanesse, né le 08/01/12 ;
> Milan Smagala, né le 11/01/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 09/01/12 au 15/01/12
> Fernand Cayre, 87 ans ;
> Serge Lesage, 70 ans.
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Un sommet qui n’a de social que
le nom !

Merci de ne pas utiliser nos
impôts pour nous endoctriner

Les derniers chiffres du chômage sont catastrophiques
avec une progression de plus de 5% en décembre. Le cap
symbolique des 3 millions a été franchi.

Le 9 janvier, Seclin se réunissait pour recevoir les vœux de
M. le Maire.
Alors que ce moment solennel aurait dû s’articuler autour
d'une certaine unité, nous regrettons dès lors que le discours tenu par celui-ci fut orienté dans un sens polémiste,
propagandiste et purement politique.

Cette réalité nationale, nous le savons tous, est encore plus
difficile dans une région industrielle comme la nôtre et en
particulier pour les plus de 50 ans et les jeunes ! D’autant
que le choix du gouvernement de ne pas remplacer un
fonctionnaire sur 2 représente 150.000 emplois de moins
en 5 ans.

Oui, M. DEBREU a d’ores et déjà lancé le départ de sa campagne pour les législatives, et les attaques à peine couvertes contre l’Etat étaient de notre point de vue purement
déplacées.

La question prioritaire des Français est l’emploi, ce que
nous mesurons tous autour de nous.

Nous regrettons ainsi que les vœux à la population, au passage financés par nos impôts, puissent servir de tribune
politique pour une campagne aux futures législatives.

Nous menons à l’échelle de la commune différentes
actions pour défendre et développer l’emploi : dans le
domaine de l’insertion avec la mission locale, dans le
domaine du développement économique en favorisant le
maintien et l’arrivée de nouvelles entreprises avec des
embauches à la clef. Enfin, nous nous battons pour maintenir les services publics de proximité et donc des emplois
publics comme à l’hôpital, l’école.

Si M. le Maire souhaite organiser un meeting de campagne,
qu’il le fasse avec les deniers du Parti communiste auquel
il appartient et qu’il inscrive cette dépense sur ses comptes
de campagne…
Il est regrettable d’ailleurs que la plupart des événements
sur Seclin s'accompagnent de discours agressifs, démagogiques et trop souvent politisés.
Quel dommage que les traditionnels banquets tournent
constamment en tribune politique. En ce sens, M. Dumez,
ex-conseiller municipal prenait dernièrement le micro au
banquet des aînés pour attaquer notre travail d’opposition
en se gardant bien de nous laisser la parole pour répondre
à ses invectives.

De ce point de vue, lors des voeux aux personnels communaux, notre maire et le directeur général des services ont
souligné la qualité du travail réalisé par les 400 agents de
la commune lors de l’année 2011 : crèches, voiries, état
civil, action sociale, cantines, sports, jeunesse, culture,
autant de services publics rendus à la population.

Plus incroyable encore, lors des vœux adressés au personnel municipal, n’a-t-on pas entendu M. TOCQUE, ancien
conseiller municipal communiste de Denain et actuel
directeur général des services de Seclin, clamer haut et
fort qu'il souhaitait que M. le Maire puisse rester en place
le plus longtemps possible.

Pour revenir à l’actualité, un sondage indique que 73% des
Français ne croient pas à l’efficacité du sommet de l’emploi
organisé dans la précipitation à quelques semaines de
l’élection présidentielle. L’annonce d’une augmentation de
la TVA, d’une remise en cause de la 5ème semaine de
congés, de la fin de la durée légale du travail... leur donne
raison.

En qualité de fonctionnaire, n’est-il pas soumis à une
obligation de réserve ? N'est-il pas contraint de ne pas
exprimer sa préférence politique ?

Après la retraite à 60 ans, c’est l’ensemble des acquis
sociaux qui sont attaqués. L’heure est à nous rassembler,
dans notre diversité, pour des causes aussi importantes
que celle de l’emploi.

Beaucoup de seclinois se lassent de ces tentatives de
lavage de cerveau, préférant même ne plus assister à
certains événements plutôt que d’écouter les mêmes
discours démagogiques et narcissiques. Ne pourrait-on
pas cesser de profiter de toutes les occasions pour tenter
d’endoctriner la population?

Nous savons que les Seclinois, toutes catégories sociales
confondues, comme ce fut le cas dans tous les moments
difficiles de notre histoire, sauront faire face ensemble.

Le 23 janvier prochain nous adresserons nos vœux à la
population à 19 h, Salle Rony COUTTEURE.

Éric CORBEAUX

Notre objectif: passer ensemble un moment convivial,
sincère et respectueux des opinions de chacun. N’hésitez
pas à passer et à tester la différence.

Président du Groupe des Élus Communistes et
Républicains

FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN (fdseclinpointfr)
François-Xavier CADART
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L’actualité en images
Classes de découverte à Ristolas :
première semaine sous le soleil...
Ravis, émerveillés... les 47 élèves des écoles Paul-Durot, Jules-Verne
et Jules-Michelet découvrent avec bonheur la vie à la montagne.
Le soleil est au rendez-vous pour un emploi du temps réparti entre
les différentes activités : chiens de traîneau, ski, raquettes..., les
visites (notamment Mont-Dauphin, Saint-Véran...) et bien sûr le
temps de classe. Nul doute que les enfants rentreront ce dimanche
avec de formidables souvenirs plein la tête. Le prochain séjour pour
les écoles A.-Dutoit et Jules-Verne se déroulera du 6 au 18 février.
Retrouvez d’autres photos sur le site de la Ville : www.ville-seclin.fr.

Moments studieux malgré la tenue de détente autorisée
pour mieux se concentrer !

Le chalet
dispose
de chambres
confortables
où chacun
fait son nid.

Des moments d’échanges appréciés : Noëlla Quinart,
adjointe à l’enfance, a rendu visite aux enfants.

Balade (sportive !) grâce aux chiens de traîneau, initiation au ski
alpin ou encore randonnée raquettes aux pieds ... des moments
magiques que les enfants ne sont pas près d’oublier !
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Sports...

André Vanackre, président de Seclin
Rando, et les joyeux drilles du
bureau de l’association ont invité les
201 marcheurs adhérents à déguster la galette des rois de saison,
samedi 14 janvier, au restaurant
scolaire Dutoit. En présence du
maire, Bernard Debreu, et du premier adjoint et président de l’Office
Municipal
des
Sports,
Éric
Corbeaux, André Vanackre a retracé
toutes les réussites de son heureux
« quinquennat » à la tête de Seclin
Rando : 201 adhérents, 45 villes
représentées, 115 sorties et
1.400 km parcourus en 2011, sans

compter la création d’une activité
marche nordique avec bâtons, une
exposition des œuvres artistiques
réalisées par les marcheurs quand
ils ne marchent pas… et de nombreux voyages partout en France.
Conclusion d’André Vanackre :
Seclin Rando garde haut la main son
triple A, comme Action, Ambiance,
Amitié. Un excellent programme, qui
« fait rayonner Seclin à l’extérieur »,
a souligné le maire.

Calendrier sportif
Samedi 21 janvier
Handball : Salle Owens, les Moins de
11 ans Garçons reçoivent Marcq-enBaroeul à 14h30 et les Moins de 15 ans
Filles Ronchin à 16h.
Football : Salle Durot, plateau débutants organisé par le Football Club de
Seclin. Toute la journée et également
le dimanche (football en salle). Stade
Jooris, les U 13-2 accueillent Lille
Faubourg de Béthune à 11h, les
U 13-1 Templemars à 14h, les U 13-3

Agenda
Samedi 21 janvier
Soirée des curieux. «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. COMPLET.

Vendredi 27 janvier
Don du Sang. De 14h à 19h. Salle des
fêtes. Le don de sang aide à sauver
des vies.

lieu. 4 €, gratuit pour les moins de
12 ans. Réservations auprès du
Service Culturel, 03.20.62.94.43.

Dimanche 29 janvier
Assemblée générale de l’Amicale
pour le Don de Sang bénévole. À 10h,
salle Ronny-Coutteure.

Jeudi 2 février
Vernissage de l’exposition «Souffle»
de Charlotte Crépin. À 19h, Hôtel de
Ville.

Vendredi 3 février
Samedi 28 janvier
Assemblée générale de l’association
Les Ritoudis. À 10h, salle LéonCarlier.
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

Concert de Cyril Mokaiesh. À 20h30,
salle des fêtes. 8/6 €. Rés. : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.

Samedi 4 février
Récital de la guitariste Giulia Ballare.
À 20h30, église Saint-Joseph de
Burgault. À l’invitation du Centre
Municipal d’Expression Musicale.
Ouverture avec la classe de guitare du
CMEM dirigée par Nicolas Lestoquoy.
3,5/2 €. Rés. : CMEM, 03.20.32.24.50.
L’HEBDO
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Provin à 14h, les U 15-1 Grande Synthe
à 15h30 et les U 19-2 Anstaing Chéreng
à 15h30.
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
les Dames de N2 rencontrent Mer
AMO, les Dames de N3 Evreux, les
Dames de R1 Saint-Amand et les
Messieurs de R1 Béthune.

Dimanche 22 janvier
Cyclo : Rendez-vous à 9h, place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin à
9h30, les Dames de R2 reçoivent
Leers, les Messieurs de R4
Templemars, les Messieurs de D1
Tourcoing et les Messieurs de D2
Neuville.
Natation : Natathlon organisé par
Seclin Natation. Piscine, toute la
journée. 100 engagements et 8 clubs.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Masculins accueillent Rouvroy à 17h.
Football : Stade Durot, les Seniors C
affrontent le Vieux Lille à 15h. Stade
Jooris, les U 17-2 reçoivent Faches
Thumesnil à 10h30 et les Seniors A
seront opposés à Le Touquet à 15h.

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 21 janvier à 12h
au lundi 23 janvier à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 21 janvier à 12h
au lundi 23 janvier à 9h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République,
Tél. : 03.20.90.08.14.

Dentiste
> Dim. 22 janvier de 9h à 12h
Dr Alice Lourme,
270 rue Pierre-Legrand à Lille,
Tél. : 03.20.33.03.45.
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.

Seclin Rando : 201
marcheurs en 2011

