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Seclinois

Donneurs de sang : un record de générosité
L’an dernier, les donneurs de sang
de Seclin s’étaient lancé un défi :
dépasser les 1.000 dons pour
sauver des centaines de vies en
2011. Objectif atteint, puisque les
responsables de l’Amicale pour le
Don de Sang Bénévole de Seclin,
réunis en assemblée générale, ont
pu annoncer le chiffre record de
1012 dons de sang et plasma, soit
une augmentation de 19% entre
2010 et 2011. Gageons qu’en 2012 la
générosité des Seclinois gagnera
encore du terrain.
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Plus d’une centaine de donneurs de
sang bénévoles se sont réunis le
dimanche 29 janvier, salle RonnyCoutteure, autour du docteur JeanLouis Juzeau, président de l’Amicale
de Seclin, de Jeanine Devresse,
trésorière, et de son époux Jean,
chargé des relations publiques, de
Mina Blanquart, secrétaire, de
Bernard Debreu, le maire, de
Françoise Dumez, adjointe à la vie
associative, et aussi des responsables de l’Établissement Français du
Sang (EFS), de l’Union Départementale des Amicales de Donneurs
de Sang Bénévoles et de
l’Association pour le Don d’Organes.
165 dons à la dernière collecte
Jean-Louis Juzeau n’a pas manqué
de « féliciter et remercier la générosité des donneurs de sang seclinois, de plus en plus nombreux. »
Le président a rappelé que les
besoins de la population en sang et
plasma vont croissant et que
l’Amicale va donc poursuivre son
travail incessant de sensibilisation,
afin de convaincre de nouveaux
donneurs de franchir le pas…
comme ces 16 jeunes du Lycée

Dimanche 29 janvier, une bonne soixantaine de donneurs de sang ont été
récompensés pour leur engagement au service des autres.

Jean-Louis Juzeau, le président, a
salué la générosité des Seclinois.
Professionnel des Hauts de
Flandre de Seclin, venus volontairement abonder les 165 dons
reçus vendredi 27 janvier, lors de
la dernière collecte de sang organisée à la salle des fêtes.
Pluie de médailles
Comme chaque année, l’Amicale
a tenu à mettre à l’honneur l’une
de ses membres fidèles. Cette
fois, Jeanine Sokol, amicaliste
totalisant 93 dons, a été élevée au
rang de « Chevalier du Mérite du
Sang » par la Fédération
Française des Amicales de
Donneurs de Sang Bénévoles. Et

Jeanine Sokol, 93 dons, a été faite
«Chevalier du Mérite du Sang».
61 donneurs réguliers ont également été diplômés.
Enfin, Françoise Dumez et
Bernard Debreu ont salué les
valeurs humanistes et solidaires
portées par les donneurs de sang
et les responsables de l’Amicale
de Seclin. « Les bénévoles jouent
un rôle essentiel, a souligné le
maire, et dans le cas des donneurs de sang, il s’agit d’un rôle
humanitaire. C’est pourquoi j’ai
pensé qu’il était tout à fait mérité
de vous décerner la Médaille de la
Ville ». Un encouragement supplémentaire pour que la famille
des donneurs de sang seclinois
s’élargisse encore à l’avenir.

La zone de l’Épinette devient « Seclin Unexpo »
« Seclin Unexpo », tel est désormais
le nom que portera la zone de
l’Épinette. Une marque déposée.
« L’idée, c’est de renforcer l’identité
de ce quartier de Seclin, d’en
favoriser la reconnaissance et la
promotion », a expliqué René Rohart,
le président de l’Association
Syndicale des Propriétaires, lors de
l’assemblée générale, vendredi
27 janvier au Domaine Napoléon.

Tout le parc est désormais rempli.
«Seclin Unexpo» en devient la
marque collective. Pour être
aisément repérés, les entreprises et
commerces pourront disposer d’une
adresse basée sur le système
métrique. Et, côté signalétique, une
réflexion sera engagée pour
apporter une certaine unité et éviter
« des panneaux dans tous les sens
qui n’ont pas de véritable logique et
ne sont pas toujours esthétiques ».
Depuis près d’un an, Lille Métropole
Communauté Urbaine a accepté de
prendre en charge les voiries et
l’assainissement, et la Ville s’occupe

quant à elle des espaces verts et de
l’éclairage public. Ces compétences
étaient auparavant assurées par
l’Association Foncière Urbaine, créée
à l’origine par les premiers propriétaires, et qui n’a plus de raison d’être
hormis pour régler certaines questions juridiques encore en suspens.
Quant au gardiennage, qui a prouvé
son efficacité, ses modalités futures
feront l’objet de propositions du
bureau de l’Association Syndicale.
Autre sujet important évoqué : celui

de l’accessibilité à Seclin Unexpo.
Bernard Debreu, le maire, l’a souligné : « Je ne baisserai pas les bras
sur l’échangeur de Templemars.
Cette infrastructure à créer sur l’A1
est une nécessité pour notre secteur,
tant pour irriguer les zones d’activités que pour assurer la sécurité des
usagers car notre échangeur de
Seclin sature. » Une opération de
communication sera lancée sur le
sujet.

rappelé, lors de l’assemblée générale
annuelle, la très longue liste d’animations qui égayent le quotidien des 240
résidents des trois maisons de retraite.
Atelier chorale, avec Marius Thuilliez,
arts plastiques avec les Artistes d’Ici et
d’Ailleurs, fêtes d’anniversaires, repas
thématiques.... les bénévoles de Vivre
Ensemble sont aux petits soins pour les
aînés de Seclin et Wattignies. En 2012,
nombre de projets sont au programme :
le renforcement des ateliers d’arts plastiques, l’idée d’un pèlerinage à Lourdes,
des après-midis festives, des dégustations de produits du terroir, des rencontres intergénérationnelles, et les
fameuses kermesses très appréciées. Il
faudra aussi compter sur la soirée familiale de l’association, ainsi que sur
l’exposition artistique des Artistes d’Ici
et d’Ailleurs, fin octobre, dans la salle
des malades de l’Hôpital Notre-Dame.
Un partenariat très fécond qui permet à
Vivre Ensemble de recevoir chaque
année un chèque significatif : cette
année, Colette Hoste, présidente des
Artistes d’Ici et d’Ailleurs, a remis
1.400 euros à Vivre Ensemble. Record
battu pour nos aînés !

Thérèse et Henri
Leman : un couple en or

Actualités...
Vivre Ensemble avec les
résidents de l’hôpital

Remise du chèque de 1.400 €
par les Artistes d’Ici et d’Ailleurs

Une quarantaine de bénévoles et sympathisants de l’association Vivre
Ensemble, sur les 125 membres que
compte l’association, se sont retrouvés
le 27 janvier à l’Unité de Soins Longue
Durée « Au Fil de l’Eau », l’une des trois
structures gériatriques gérées par le
Centre Hospitalier de Seclin, en plus de
« L’Arbre de Vie », à Wattignies, et de
« La Source », également à Seclin. En
présence de Françoise Dumez, adjointe
au maire de Seclin déléguée à la Vie
Associative, Didier Lacmans, le président de Vivre Ensemble, Marie-Josée
Koprowski, la nouvelle vice-présidente,
Françoise Trublin, la trésorière, MarieLouise Coultard, la secrétaire, ainsi que
les autres membres du bureau, ont

Vivre Ensemble recherche toujours des
bénévoles. Vous pouvez contacter Didier
Lacmans au 06.48.99.43.97.
L’HEBDO
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C’est devant Bernard Debreu, le maire,
que Thérèse et Henri Leman se sont
échangé à nouveau leur consentement,
le 28 janvier à l’Hôtel de Ville, 50 ans
après leur mariage à Seclin. Famille et
amis se pressaient, nombreux, dans
la salle des mariages. Thérèse a
commencé à travailler à l’âge de 15 ans
comme ouvrière textile à l’usine Agache
de Seclin. Henri, dès l’âge de 15 ans
aussi, a débuté comme ouvrier agricole,
puis, après 28 mois de service militaire
en Algérie, a fait une carrière de soudeur
et de charpentier à la sucrerie Dujardin
à Seclin. Le couple a donné naissance à
trois enfants, Philippe, Christophe et
Samuel et chérit cinq petits-enfants. Le
maire a félicité M. et Mme Leman lors de
cette cérémonie des noces d’or.

Lycée professionnel : mobilisation
contre les suppressions de postes

À l’appel des enseignants, du personnel
administratif, des CPE, le lycée professionnel des Hauts de Flandre de Seclin
était fermé ce mardi 31 janvier. « Ils sont
en train de tuer notre avenir !» estimaient
des élèves au côté des professeurs. La
grève faisait écho au mouvement de
protestation national lancé dans les
écoles, les collèges et lycées de l’hexagone. « Nous ne faisons pas grève pour le
plaisir, soulignent les enseignants. À
Seclin, le rectorat a décidé de nous retirer
sept postes. Cela aura comme conséquence une surcharge des effectifs de nos

classes, sans parler des heures de cours
qui disparaissent ». Un exemple concret :
certaines sections passeraient ainsi de
3 heures de cours d’anglais à 1 heure. En
2011, le lycée des Hauts de Flandre a
signé un excellent score au bac avec
94% de réussite. « En nous retirant
7 enseignants, l’État pense peut-être que
nous allons pouvoir aider, de la même
manière, nos élèves à réussir leur
avenir ? » Professeurs, mais aussi crédits
de fonctionnement disparaissent : voilà
les raisons de cette mobilisation qui a
pour but d’infléchir ces décisions.

À Savoir...
Les Ritoudis fêtent leurs
10 ans cette année

Deauville et, pour marquer les dix ans de
l’association, un séjour en Espagne, à
Lloret de Mar, du 14 au 23 septembre.
Sans oublier la participation au défilé de la
Fête des Harengs le 24 juin. Adhésion :
5 €/an. Rens. : 06.89.83.25.06 ou
ritoudiscoudeacoude@orange.fr.

Le maire demande un vrai
commissariat à Seclin
Les Ritoudis Coude à Coude fêtent leurs
10 ans d’existence en 2012. Près de 100
personnes ont assisté à l’assemblée
générale, le 28 janvier à la salle LéonCarlier. En présence de Bernard Debreu,
le maire, et de Françoise Dumez, adjointe
aux associations, qui ont félicité les bénévoles, Jean-Luc Deloffre, le président, a
annoncé le calendrier 2012 de cette association qui propose des rendez-vous
conviviaux et des sorties accessibles
financièrement. «L’association fonctionne
bien grâce à une très bonne équipe», a
souligné le président. En 2012, les
Ritoudis organiseront 4 lotos, deux repas
(dont celui de la Saint-Sylvestre) et nombre de sorties avec notamment un weekend les 30 juin et 1er juillet à Étretat et

Claude Guéant, ministre de l’Intérieur,
s’est rendu à Wattignies le 30 janvier.
Averti de cette visite, Bernard Debreu, le
maire, lui a adressé une missive le
27 janvier. Le maire se réjouit d’apprendre que Wattignies, « qui attend depuis
des années un commissariat digne de
ce nom, soit sur le point d’obtenir
satisfaction ». L’élu espère néanmoins
que le commissariat de Wattignies,
« actuellement très largement sous doté
en fonctionnaires de police, aura les
moyens de fonctionner dans ses futurs
nouveaux locaux. » Le maire réitère sa
demande, soutenue par une pétition
signée par plus de 2.500 Seclinois, de
la création d’un « vrai commissariat à
Seclin, ouvert 24h/24, et doté d’agents de
proximité. »
L’HEBDO
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À Noter...
Les Amis des Géants prêts
pour la Fête des Harengs

Samedi 28 janvier, l’association des Amis
des Géants de Seclin a tenu son assemblée générale, salle Dédulle. En présence
de Bernard Debreu, le maire, de
Françoise Dumez, adjointe aux associations, Raymond Ballieu, le président, est
revenu sur une année riche en activités
pour Harengus et Marguerite, géants de
Seclin. En 2012, le livre «La légende
d’Harengus» sera édité. Point d’orgue de
l’année : la Fête des Harengs à Seclin le
dimanche 24 juin. Les dirigeants
de l’association rappellent qu’ils
recherchent des porteurs pour les
géants. Les amateurs de danses folkloriques sont quant à eux les bienvenus le
mardi soir, salle Dédulle, lors des cours
animés par Emmanuelle Gallet. Rens. :
Lucie Dumont, 03.20.32.98.40.

Restaurants
scolaires
Menu du 06/02/12 au 10/02/12
Lundi : concombres et radis ; émincé
de bœuf, purée de pois cassés ; kiwi.
Mardi : crudités ; saucisse, chou rouge
et pommes, pommes vapeur ; fromage
blanc à la pêche.
Mercredi : champignons ; cuisse de lapin,
pomme au four, endives braisées ; orange.
Jeudi : velouté de potiron ; sauté de veau,
duo de courgettes au gratin ; muffin choco.
Vendredi : betteraves au cervelas ;
blanquette de poisson et sa julienne de
légumes, blé ; crème dessert.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 23/01/12 au 28/01/12
> Augustin Zych, né le 23/01/12 ;
> Charlie Prouvost Miano, née le
24/01/12 ;
> Enzo Lecuppre Helin, né le 25/01/12 ;
> Tim Marcy, né le 25/01/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 23/01/12 au 29/01/12
> Eliane Vanduyfhuys, 86 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

C’était il y a un an, et demain
la suite...

Les Ateliers Municipaux frappent
les trois coups

Il y a un an, la délégation municipale dont je faisais partie,
revenait de Méguet. Ce fut cinq journées inoubliables.

Samedi 28 et dimanche 29 Janvier, nous étions nombreux
toutes générations confondues à la salle des fêtes de
Seclin pour applaudir la pièce «On ne choisit pas ses
vacances».

Le Burkina Faso fait parti des 10 pays les plus pauvres de
notre planète. Pauvre au sens économique, mais quelle
richesse… Partagés entre « tradition » et « modernité »,
les habitants que nous avons rencontrés connaîtront
d’importantes évolutions. Le Naba, chef du village, est le
sage qui veille aux traditions. Le maire, Pierre Kaboré, est
un véritable VRP de Méguet, porteur de projets pour
atteindre son objectif suprême : « que la population puisse
manger à sa faim en toute saison ». En janvier 2011,
l’électricité arrivait à Méguet, et lorsque nous avons croisé
Pierre, en décembre 2011 lors d’une de ses visites en
France, c’est avec des étincelles dans les yeux qu’il nous
annonçait l’arrivée des canalisations d’eau dans sa ville
pour janvier 2012… Des bouleversements dont nous ne
pouvons imaginer les conséquences, nous qui ne nous
posons jamais la question de ce que serait Seclin
sans eau courante et sans électricité…

L'occasion de saluer le travail effectué depuis des années
par Monsieur TESTA dans les différents ateliers qu'il
anime. Toujours avec la même passion et le même leitmotiv : donner du plaisir, aider au développement de soi…dans
le respect des différences.
Nombre de Seclinois l'en remercient aujourd'hui, dont
Daniel LESCROART, acteur amateur, membre de Forces
Démocrates pour Seclin et inspirateur de cet article.
L'occasion également de saluer le travail des différents
services municipaux, pour la réalisation des décors, des
affiches, de la régie, de la billetterie, pour la présence de
souffleurs…
La ville de Seclin s’est depuis de nombreuses années engagée dans une politique de promotion de la culture et des
arts.

La Ville de Seclin marque ses engagements et ses choix en
soutenant les projets menés avec compétence et ténacité
par la direction du service jeunesse et la délégation aux
jumelages.

M. TESTA l’a rappelé à juste titre : « Toutes les villes n’ont
pas la volonté de mettre à l’honneur les arts et d’en donner les moyens ».

Ainsi :

La sensibilité à un texte, aux mots, à une œuvre, à un
tableau ou à une musique n’est pas un ressenti lié à une
appartenance politique.

- des projets de coopération décentralisée prennent forme
à travers une charte de jumelage qui sera présentée
prochainement et qui permettra d’organiser et d’accentuer
les échanges avec la population de la Communauté Rurale
de Méguet ;

C’est en revanche un choix politique de donner à toutes les
cultures leurs lettres de noblesse.
Seclin est riche de sa programmation culturelle, et comme
dirait Georges dans la pièce : « C'est à nous, on y touche
pas ! ». Et on n'y touchera pas.

- le groupe de jeunes Seclin-Méguet continue depuis plus
de 25 ans ses déplacements à Méguet, l’été, pour concrétiser leurs projets de coopération ;

A ceux qui pourraient ainsi douter des choix politiques que
nous serions amenés à faire dans le domaine culturel,
qu’ils soient parfaitement rassurés.

- la Fête des Harengs 2012 sera l’occasion d’accueillir une
délégation de danseurs traditionnels burkinabés, les
Warbas ;

A ceux qui tentent de véhiculer qu’avec nous la politique
culturelle de la ville serait remise en cause, il y a lieu de
leur répondre qu’ils se trompent lourdement.

- enfin, cet été, le premier séjour d’adolescents de 1417 ans au Burkina Faso est organisé par le service jeunesse
(il reste encore quelques places…).

Je suis profondément convaincu que la culture et les arts
constituent le complément naturel de l’enseignement ;
qu’ils offrent souvent des témoignages et des leçons de vie
qui grandissent l’Homme, élèvent l’âme et favorisent dès
lors les rapports intelligents entre les personnes.

Ces différents niveaux d’action avec nos amis de Méguet
reflètent une réelle volonté réciproque d’entretenir des
liens forts et riches que je souhaite à chacun de connaître
d’une façon ou d’une autre, ici, là bas, ou sur tout autre
sujet…. S’intéresser et s’ouvrir au Monde : une porte
ouverte pour prendre du recul sur nos préoccupations
parfois égoïstes.

Ouvrir le champ des cultures de tous pour tous, tel est très
précisément le défi que nous entendons lancer.
Quels que puissent être les choix futurs des seclinois, le
rideau n’a donc pas fini de s’ouvrir sur la scène culturelle.

Nathalie FRUCHART
Conseillère Déléguée au Logement

FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN (fdseclinpointfr)

Groupe des Élus Communistes et Républicains
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L’actualité en images
Les ateliers théâtre municipaux ont fait leur «show»
Les apprentis comédiens des ateliers théâtre adultes de la
Ville ont brûlé les planches, samedi 28 et dimanche 29 janvier, à l’occasion de leurs représentations concluant une
année de travail avec Patrice Testa à la mise en scène. Cette
année, la petite troupe a évolué dans la pièce « On choisit pas
ses vacances ». Les péripéties d’un directeur de camping,
tiraillé entre la recherche de sa 3ème étoile, un promoteur
véreux, du personnel loufoque et des clients complètement
déjantés. Deux belles soirées dans une salle des fêtes
comble et hilare qui a réuni en tout près de 700 spectateurs.
Prochaine représentation des ateliers théâtre, cette fois celui
du mardi, les 18 et 19 février avec la pièce « Pigeon vole ».
Entrée : 4 €. Réservation auprès du Service Culturel de la
Ville : 03.20.62.94.43.

L’HEBDO
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Sports...
Médailles de la Jeunesse et des Sports
pour Danielle et Louis Boucquey

Calendrier sportif
Samedi 4 février
Judo :
Salle Owens, compétition
interclubs à partir de 13h30.
Volley-ball : Salle Durot, tournoi à
l’attention des Minimes Filles, dès 14h.
Basket-ball : Salle Durot, les U-20
reçoivent Coulogne à 18h30.

Dimanche 5 février
Cyclo : Rendez-vous à 9h, place du
Général de Gaulle pour une sortie.

des autres. Les deux bénévoles ont
reçu respectivement la médaille
d’argent et de bronze de la Jeunesse
et des Sports. «Vous avez développé
le sport auprès des personnes handicapées, a rappelé Éric Corbeaux.
Bravo pour votre dévouement». Louis
et Danielle, très émus, ont salué les
personnes qui les ont aidés durant
ces 30 années. « Je dois beaucoup à
mon épouse, souligne Louis Boucquey.
Sans elle, je n’y serais jamais arrivé. »

Agenda

Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
affrontent Roubaix à 16h.
Football : Stade Durot, les Seniors C
reçoivent Lille Bois Blancs à 15h. Stade
Jooris, les U 17-1 accueillent La
Madeleine à 10h30 (coupe Verrue) et
les Seniors A rencontrent Armentières
à 15h.
Seclin Rando : «Le tilleul du
Joncquoy». 13 km. Départ à 9h de
l’église d’Aubers.

Urgences

Vendredi 3 février

Vendredi 10 février

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

Concert de «Lussi in the Sky». À
20h30, salle des fêtes. 12/8 €. Rés. :
Service Culturel, 03.20.62.94.43.

Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours

Samedi 4 février

Samedi 11 février

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

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.

Loto organisé par les Ritoudis. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 14h. Début des jeux à 15h.

Dimanche 5 février
Loto proposé par les Amis des Géants
de Seclin et le Comité des Oeuvres
Sociales de la Ville. À la salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes à
13h30. Début des jeux à 15h.

Jeudi 9 février
Loto proposé aux seniors par la Ville.
De 14h à 17h30, salle RonnyCoutteure. Gratuit. Inscription
jusqu’au 4 février au service Action
Sociale, Hôtel de Ville, 03.20.62.91.14.

Repas de la Saint-Valentin proposé
par les Amis de la Cité-Jardins. À
12h30, salle Dédulle. 12/15/10 €,
gratuit en dessous de 8 ans. Rés. :
03.20.97.58.25 ou 06.27.74.73.21.

Samedi 18 février
Forum des Métiers au collège JeanDemailly. De 9h à 12h.
Théâtre. «Pigeon vole». Par l’Atelier
Théâtre Adultes de la Ville. À 20h30,
salle des fêtes. Et dimanche 19 février
à 15h, même endroit. 4 €. Rés. :
Service Culturel, 03.20.62.94.43.
Concours de belote. Par le Comité du
Quartier de Burgault. À 18h30, salle
Jean-Paul II. Places limitées.
Rens. : M. Derock, 03.20.90.37.64.
L’HEBDO
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SAMU

Médecin
> Du samedi 4 février à 12h
au lundi 6 février à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 4 février jusqu’à 17h
Pharmacie Suissa-Faidherbe,
2 rue du 14-Juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.
> Du samedi 4 février à 17h
au lundi 6 février à 9h
Pharmacie Billau,
5 rue Jules-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.

Lundi 30 janvier, à l’occasion de
l’assemblée générale de l’OMS (Office
Municipal des Sports), Bernard
Debreu, le maire, Éric Corbeaux,
1er adjoint aux sports, Françoise
Dumez, adjointe aux associations, de
nombreux élus et présidents d’association, et Michel Bernard, président
de la Fédération Française des
Médaillés de la Jeunesse et des
Sports, ont mis à l’honneur Louis et
Danielle Boucquey, 30 ans au service

Handball : Salle Owens, les Seniors
Filles 2 reçoivent Le Nouvion à 15h et les
Seniors Garçons Grande-Synthe à 17h.

