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

Culture : quatorze spectacles et animations
pour la nouvelle année
Après un premier automne culturel
intense, avec en autres Dave et Dick
Rivers, la scène de la salle des fêtes
n’aura pas le temps de refroidir.
Entre janvier et mars 2013, pas
moins de 14 spectacles et animations vont être proposées par la
Ville.

N°797
du 14.12.12
au 21.12.12

« Nous sortons du thème des PaysBas, souligne Didier Serrurier,
adjoint à la culture. Nous allons
maintenant découvrir l’Écosse. » Un
pays qui n’a pas été choisi au
hasard. En 2013, la Ville fêtera le
20ème anniversaire du jumelage
avec la commune jumelle de
Larkhall. Parmi les nombreux rendez-vous de ce trimestre, deux très
grands avec Michel Jonasz (le 24
janvier) et La Grande Sophie (le 28
mars). « Il est fortement conseillé
de réserver dès l’ouverture de la
billetterie pour trouver une place. »,
confirme Didier Serrurier. Côté
théâtre, le 8 février, la pièce
« Meilleurs Vœux » de Carole Greep
est programmée. Les 9 et 10 mars,
la troupe de Patrice Testa proposera
« Ainsi soient-elles ». Autant dire
que l’atelier municipal Adultes du
lundi vous attend de pied ferme pour
chauffer vos zygomatiques. Autre
belle originalité proposée pour le
nouveau trimestre : « Le testament
des pierres ». L’écrivain seclinois
Jean-Denis Clabaut viendra présenter l’itinéraire du héros de son
dernier roman, un jeune chevalier,
de Seclin à la Mongolie. Des textes
qui seront accompagnés par la
musique médiévale de la compagnie Mille Bonjours. Toujours en
musique, le 20 mars, avec le
« Concerto servi sur un plateau »,
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un spectacle burlesque tout public,
accessible aux sourds et malentendants. Les enfants pourront, en plus
de ce spectacle, se réjouir le
mercredi 13 février avec « Gros pois
et petit point », un spectacle de
marionnettes (dès 3 ans) et le film
d’animation « Ernest et Célestine »
(à partir de 6 ans). « Bref, ces trois
prochains mois s’annoncent riches
et variés, conclut Didier Serrurier.

De quoi débuter en beauté une
année 2013 avec les beaux mots de
la langue française, mis en
musique, sur papier ou sur scène. »
À noter, pour les amateurs d’art,
trois expositions à ne pas rater :
« Baz’Art » de Jérémy Sauvage, du
11 au 31 janvier ; « Le Boutis » de
Geneviève Mas et « Aquarelle et
huiles sur toile » de René Mas,
du 6 au 22 mars.

«L’Amour en Ch’ti», comédie
pétillante et débridée interprétée
par deux comédiens de la compagnie Zigomatik, a été très applaudie le 7 décembre par une salle
des fêtes remplie.
La prochaine saison offrira
d’excellents moments festifs !
Le programme complet sur
www.ville-seclin.fr ou, avec votre
mobile, via le QR Code situé en bas
à gauche.

Visite au Sénat, thé dansant... : les seniors apprécient !
70 seniors. Une sortie a aussi eu lieu à Bruges et deux repas
spectacle sont au programme en cette fin d’année.

Samedi 24 novembre, Patricia Minque, adjointe à l’action
sociale, a emmené 40 aînés seclinois à la découverte de l’un
des plus beaux joyaux de la République : le Sénat. Reçus par
Éric Bocquet, sénateur du Nord et maire de Marquillies, les
Seclinois ont été ravis de cette visite. Mardi 11 décembre, la
salle des fêtes s’est transformée en piste de madison, salsa ou
encore valse et tango pour le thé dansant qui a accueilli

Mardi 15 janvier après-midi, une visite de l’Hôtel du Département
est proposée. Tarif : 5 €. Nombre de places limité. Réservations
jusqu’au 22 décembre au service Action Sociale, Hôtel de Ville,
03.20.62.91.14, ou les mardi et jeudi après midi salle R-Coutteure.

À Savoir...
Commémoration de la
fin de la guerre d’Algérie

Une trentaine d’anciens combattants
accompagnés de l’adjointe aux fêtes et
cérémonie, Françoise Dumez, ont participé à la commémoration du 5 décembre.
« Cette date est importante, souligne
Jacques Lemaire, président de l’UNCAFN. Elle commémore l'hommage aux
morts pour la France durant la guerre
d'Algérie et les combats du Maroc et de
Tunisie ». Trois gerbes de fleurs ont été
déposées au Monument aux Morts. Ce
50ème anniversaire s’est conclu par une
remise de décoration : Georges Debergh a
reçu la médaille de la reconnaissance de
la Nation. « Notre action commune pour
un profond travail de mémoire mise en
place depuis plusieurs années, souligne
Françoise Dumez, permet aux jeunes
générations de se sentir concernées par
les différents conflits et de contribuer à
faire vivre la paix. »

Une nouvelle cuisine
centrale à l’hôpital
Après la maternité, les nouvelles unités
de court séjour gériatrique, la nouvelle
pharmacie… le Centre Hospitalier de

Seclin-Carvin innove encore en inaugurant sa nouvelle cuisine centrale, opérationnelle depuis la fin du mois d’octobre,
au terme d’un chantier de 8 mois. Jeudi 29
novembre, Bernard Debreu, maire de
Seclin et président du conseil de surveillance, ainsi que Fabrice Leburgue, directeur du Centre Hospitalier, étaient bien
sûrs fiers de faire découvrir ce nouvel
équipement d’un million d’euros, qui
occupe 1.200 m² de surface dans les soussols, emploie 40 agents, et sert 2.700
repas par jour aux patients de Seclin et
Carvin. La nouvelle cuisine centrale
répond aux normes européennes, permet
de meilleures conditions de travail et
contribuera encore à améliorer la qualité
de ce qui est servi dans l’assiette.

« Nos échanges s’enrichissent à chaque
rencontre » indique Didier Serrurier.
Parmi les projets : des échanges professionnels entre entreprises et entre des
étudiants, des expositions d’artistes ou
encore une exposition de cloches à
l’occasion du congrès de la Guilde des
Carillonneurs à Seclin du 10 au 12 mai.
Jeannine Vandevoorde, secrétaire du
comité depuis 1997, a également été mise
à l’honneur pour son action.

Séjour ski pour les
12-17 ans en février
Comité de Jumelages :
la secrétaire à l’honneur
Le Comité de Jumelages de Seclin, présidé par Didier Serrurier, développe des
liens avec les populations d’Apolda
(Allemagne), Zabrze (Pologne), Méguet
(Burkina Faso) et Larkhall (Écosse), nos
villes jumelles. Mercredi 5 décembre,
salle Barbusse, le comité a évoqué une
année d’activités : séjours à Apolda et
Larkhall, présence de délégations des
villes jumelées à la Fête des Harengs, etc.
L’HEBDO

2

P

Un séjour ski au Grand Bornand est
proposé aux jeunes de 12 à 17 ans par
le Service Enfance Jeunesse de la Ville
du 16 au 23 février 2013. Il sera encadré
par des animateurs de la Ville. Au
programme de ce séjour en HauteSavoie : hébergement en chalet, ski,
randonnées, jeux et veillées, notamment. Inscriptions jusqu’au 7 janvier au
Service Enfance Jeunesse, château
Guillemaud, 03.20.62.94.42. Nombre de
places limité. Tarif de 90 à 318 € selon
le quotient familial. Pour l’inscription,
se munir d’un justificatif de domicile et
de la copie de l’attestation du quotient
familial de la CAF de l’année en cours.

L’atelier «Fait Main» expose ses
créations jusqu’au 21 décembre

À Savoir...
Inscriptions sur les listes
électorales
Les personnes souhaitant s’inscrire sur
les listes électorales peuvent le faire
jusqu’au 31 décembre au Service
Élections, Hôtel de Ville, ou sur
www.service-public.fr. Se munir d’un
justificatif de domicile et d’une pièce
d’identité. Les inscriptions concernent
notamment les personnes qui ont emménagé à Seclin ou qui ont changé d’adresse
dans la commune. Rens. : 03.20.62.91.17.

Les participantes à l’Atelier «Fait Main»
exposent leurs travaux dans le hall de
l’Hôtel de Ville jusqu’au 21 décembre. Des
créations textiles à base de couture «à la
main» et de techniques de patchwork. Les
participantes ont réalisé des prouesses
sous les conseils avisés de Françoise
Desfontaines, intervenante. L’atelier a été

mis en place en 2010 par le service
Politique de la Ville dans le cadre du
Contrat Urbain de Cohésion Sociale : il est
financé à 50% par la Ville et à 50% par
l’État. Bernard Debreu, le maire, et Didier
Serrurier, adjoint à la culture, ont salué la
qualité des réalisations et l’utilité de l’atelier qui favorise la rencontre et l’échange.

La Saint-Nicolas fêtée
par les Amis de la Cité-Jardins

Piscine : vidange
semestrielle et travaux
La piscine municipale sera fermée du
samedi 15 décembre au dimanche
6 janvier inclus. La vidange semestrielle
des bassins sera en effet effectuée. Des
travaux de réparation du dôme situé au
dessus du petit bassin et la réfection de
l’éclairage du plafond du grand bassin
seront également réalisés pendant cette
période.

Restaurants
scolaires
Menu du 17/12/12 au 21/12/12

Une centaine de personnes, dont
quarante enfants, se sont retrouvés à la
salle Dédulle à l’invitation des Amis de
la Cité-Jardins, le 5 décembre, pour
fêter la Saint-Nicolas avec un grand

goûter. Françoise Dumez, adjointe à la
vie associative, aux fêtes et cérémonies,
est venue saluer les convives. Chocolat
chaud, bonbons et jeux ont été le fil
conducteur de cet agréable après-midi.

Lundi : crème d’endives ; palette de porc à
la diable, choux de Bruxelles, pommes
vapeur ; clémentines.
Mardi : salade Aïda ; brandade de poisson,
fondue de poireaux ; fromage blanc à la
cassonade.
Mercredi : tomates au thon ; boudin blanc
sur compote de pommes, pommes de
terre sautées ; yaourt.
Jeudi : tarte au fromage ; cuisse de poulet,
petits pois à la française ; pomme.
Vendredi : repas de Noël.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)

À Noter...

du 03/12/12 au 08/12/12
> Maéline Drozdz, née le 05/12/12 ;

L’association de Lorival
fête ses 10 ans en 2013
L’association du quartier de Lorival, présidée par Sylviane Rotsaert, fêtera ses
10 ans en 2013. Elle a tenu son assemblée
générale le 30 novembre en présence de
Françoise Dumez, adjointe aux associations, et du maire, Bernard Debreu.
L’occasion de faire le point sur la construc-

tion de la déchetterie, dans la Zone
Industrielle, ou la réalisation en 2013
d’aménagements de sécurité routière rue
du 8-Mai-1945 par LMCU. Quant à
l’espace entre les rues des Martyrs et du
8-Mai, le maire a démenti les rumeurs de
construction d’un lieu de culte. En cas de
création ultérieure d’une zone d’aménagement concerté (ZAC), des procédures de
consultation larges sont prévues par la loi.
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> Océane Bachorz, née le 07/12/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 03/11/12 au 09/12/12
> Suzanne Deleneuville, 74 ans ;
> Josiane Vanden Torren, épouse Lenoir,
64 ans ;
> Yves Wimetz, 74 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Des mots... des actes

Transport : l’échangeur de
Templemars en question

Depuis plusieurs jours, la mairie, la drève, les rues principales scintillent de milles feux à la nuit tombée, de belles
vitrines des commerces se font remarquer.

L’échangeur de Templemars a longtemps été présenté par
M. DEBREU comme étant «la solution» miracle pour
désengorger Seclin ou fluidifier le trafic.

Le Marché de Noël, avec les bénévoles des associations,
s’est de nouveau installé au pied de la Collégiale, au cœur
de notre commune.

M. CUVILLIER, Ministre des transports, vient de donner le
feu vert pour le lancement des études nécessaires à sa
réalisation.

Et puis, il y a l’hiver qui est là, arrivé, peut-être un peu plus
tôt que les années précédentes.

Faut-il s’en réjouir ? Faut-il être inquiet ?

Oui, nous sommes bien entrés dans ce que l’on appelle la
période des fêtes de fin d’année.

Il convient surtout d’être vigilant pour éviter de reproduire
les erreurs du passé.

C’est un moment ou nous voudrions toutes et tous vivre
avec joie et bonheur, entourés de ceux qui nous sont chers.

Pour ceux qui chaque matin se rendent à Lille en voiture,
pas besoin d’être spécialiste pour constater que la grande
difficulté réside à accéder à l’A1. Une fois sur celle-ci, la
circulation s’avère moins complexe.

C’est une période ou l’on souhaiterait vivre dans un monde
plus juste.
Est-ce un rêve irréalisable ?

Seclin constitue donc un goulet dans lequel s’engouffrent
des milliers de véhicules longeant la ligne TGV depuis le
Nord du bassin minier ou traversant Martinsart en provenance du Pévèle. Le nouvel échangeur au Nord de Seclin
ne résoudra donc rien à l’engorgement dans notre ville aux
heures de pointe.

Au regard de ce que nous constatons au quotidien, on peut
le penser.
Les choix politiques qui, les années précédentes, ont
conduit notre pays au bord du gouffre ne sont pas radicalement modifiés.

D’autant qu’on nous annonce que cet échangeur permettra
la création d’une zone économique de 250 hectares entre
Seclin et Lesquin ou sur Templemars.

De nombreuses familles s’enfoncent dans la misère.
Que penser du sondage IPSOS qui indique que 58 % des
jeunes de 8 à 14 ans disent avoir peur de devenir pauvre !

Si l’on n’y prend pas garde, l’échangeur va donc créer un
appel d’air pour de nouvelles zones urbanisées apportant
chaque jour des véhicules supplémentaires, de nouveaux
bouchons et dans 5 ans tout sera toujours plus saturé.

On nous dit qu’il faut sauver la France ! Mais quelle
France ?
Celle du CAC 40 qui va manger du caviar à gogo ou celle des
Restos du Cœur, des salariés mal payés, des retraités qui
ont des difficultés pour se chauffer ou se soigner ?

L’échangeur de Templemars n’est donc pas la solution en
soit et doit donc s’accompagner de nouvelles infrastructures de transport régional.

Pourtant oui, non l’affirmons, il est possible de faire autrement à la condition de placer l’humain au centre de toute
action politique. C’est ce qui anime les élus de la majorité
municipale.

Nous estimons que les pouvoirs publics seraient bien
inspirés d’avancer sur les véritables causes de l’engorgement de la métropole Lilloise, d’étudier les choses en
cohérence plutôt que de placer la charrue avant les bœufs.

C’est ainsi que le rêve peut devenir réalité.

Selon nous, M. CUVILLIER doit prendre une position rapide
en faveur de la création du Canal Seine-Nord pour développer comme chez nos voisins européens le transport fluvial
de marchandises plutôt que le tout routier.

Malgré les obstacles, ils se battent pour maintenir une
politique sociale de haut niveau dans notre commune. Ils
accomplissent correctement leur mandat au service de
tous les Seclinois(es) qu’ils refusent d’opposer les uns aux
autres à des fins partisanes.

De même, alors que le projet Tram-train promis en 2007
par M. DEBREU est abandonné, il faut réaliser rapidement
un TER Lille-Seclin-Lens/Douai rythmé comme un métro.

Des élus qui font confiance et apportent leur soutien à
toutes celles et ceux qui agissent pour que, demain, les
enfants n’aient plus peur de l’avenir et puissent profiter
pleinement des fêtes de fin d’année, que nous vous
souhaitons à toutes et tous heureuses et familiales.

Seulement alors l’échangeur de Templemars prendra tout
son sens pour doter le Sud de la Métropole d’un vrai
dynamisme économique et nous sortir de l’impasse.
Sans ces infrastructures et si la seule finalité de
l’échangeur reste de créer de nouvelles zones urbanisées,
alors oui nous pouvons être inquiets.

Françoise DUMEZ
Adjointe à la Vie Associative, aux Fêtes et Cérémonies
Groupe des Élus Communistes et Républicains

FDS
F-X CADART
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L’actualité en images...
Le marché de Noël vous accueille jusqu’à ce
dimanche 16 décembre !
Le coup d’envoi du Marché de
Noël solidaire a été donné le 12
décembre, près de la collégiale
Saint-Piat. « Une ambiance
magique est proposée par
les associations. C’est un
marché du coeur : chaque objet
acheté aidera à apporter de la
joie et du bonheur », a expliqué
Françoise Dumez, adjointe à la
vie associative. Une façon
d’encourager l’activité des
bénévoles et en même temps
de se faire plaisir. Bernard
Debreu, le maire, a salué cette
« fabuleuse solidarité qui
anime les associations seclinoises » et souhaité à toutes et
à tous, au nom de la Ville,
d’excellentes fêtes de fin
d’année. Des animations sont

organisées par la Ville. Et le
marché s’effectueen partenariat avec l’Union Commerciale
(UCASS). Le marché est ouvert
de 16h à 18h30 le vendredi et
de 10h à 18h le samedi et le
dimanche. Concert de Noël à
18h30 à la collégiale Saint-Piat
le vendredi (entrée libre). Le
samedi, spectacle « Pagaille de
Noël » à 11h, 15h et 16h30,
chants de Noël à 15h45 avec
l’Union Musicale, maquillage
sous la yourte et atelier décorations avec Nelle (de 14h30 à
16h30). Dimanche, sculpteur
sur ballons, fanfare de Noël à
11h, 14h30 et 16h, et, sous la
yourte, maquillage et stand
photo avec le Père Noël (de 14h
à 17h, gratuit).

Le Père Noël s’est rendu dans les écoles
et a distribué coquilles et friandises !
À l’école Duclos

À l’école M-Curie/L-Michel
Plus de 1.600 coquilles, oranges et
paquets de friandises sont distribuées depuis le mardi 11 décembre
dans les écoles de la commune, à
l’IME Denise Legrix et à la crèche
«Les P’tits Loups». Le Père Noël
est aidé dans sa tournée par les élus
L’HEBDO
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de la Ville. Comme ici, dans les
écoles maternelles Jacques-Duclos
et Marie-Curie/Louise-Michel par
Bernard Debreu, le maire, Noëlla
Quinart, adjointe à l’enfance, et
Philippe Baudet, adjoint à l’enseignement.

Sports...
Open de tennis :
225 champions

Handball : Saint-Nicolas
fêté salle Owens

18 ans Filles reçoivent Caudry à 17h30
et les Seniors Filles rencontrent
l’équipe de Marcq à 19h30.
Basket-ball : Salle Durot, les U-17
rencontrent Lesquin à 18h30.
Football : Stade Jooris, les U 12
accueillent Wattignies à 11h, les
U 13-1 Sainghin à 14h et les U 13-2
Salomé à 14h.
Tennis de table : Salle Secrétin, les
Dames de Prénationale reçoivent
Arras à 17h.

Le Handball Club de Seclin, présidé par
Claude Hellio, a offert une coquille et
des friandises aux 50 jeunes handballeurs du club à l’occasion de la
Saint-Nicolas, en présence de Bernard
Debreu, le maire, et de Françoise
Dumez, adjointe. Une joyeuse « mise
en bouche » pour les jeunes sportifs,
qui ont eu le plaisir ensuite de voir gagner
les seniors garçons, salle Owens, par
20 buts à 16 face à Saint-Amand.

Calendrier sportif
Samedi 15 décembre
Handball : Salle Owens, les Moins de

Agenda
Vendredi 11 janvier

Exposition des oeuvres du peintre
Jean-Francis Mulier, 9 boulevard
Hentgès. De 10h à 12h et de 14h à 18h30.

Vernissage des oeuvres de Jérémy
Sauvage. À 19h, Hôtel de Ville.

Samedi 12 janvier
Loto. Par Main dans la Main. Salle RCoutteure. Jeux à 19h. Le lendemain,
même lieu, loto pour les enfants à 14h.

Vendredi 14 décembre

Lundi 14 janvier

Concert de Noël. Par les élèves de
l’école Durot et le CMEM. À 18h30,
collégiale Saint-Piat. Entrée libre.

Voeux du Maire à la population. À 19h,
salle des fêtes. Entrée libre.

Samedi 15 décembre

Conseil municipal. À 18h30 à l’Hôtel
de Ville.

Loto. Par Coeur de Femmes. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 14h. Début des jeux à 15h.
Noël en Gospel avec le groupe
«Si Tuenda». Proposé par la
Sauvegarde de la Collégiale SaintPiat. À 20h30, collégiale. 10 €. Rés. :
Office de Tourisme, 70 rue RogerBouvry, ou chez Jean-Francis Mulier,
9 boulevard Hentgès.

Vendredi 21 décembre
Conseil municipal. À 18h30 à l’Hôtel
de Ville.

Cyclo : Rendez-vous à 9h, place du
Général de Gaulle. Sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les Messieurs accueillent Neuville
(R3), Wervicq (D1) et Tourcoing (D2).
Volley-ball : Salle Durot, les Masculins
A rencontrent Bailleul à 10h30.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Masculins reçoivent Avelin à 16h.
Football : Stade Jooris, les U 17-1
rencontrent Wasquehal à 10h30, les
Seniors C La Chapelle à 13h, les
Seniors B Loos à 15h et les Seniors A
reçoivent Douai à 14h30.

Services de garde

Jusqu’au 31 décembre

Exposition des oeuvres du peintre
Patrick Pote, au 3 rue MauriceBouchery. De 15h à 19h à partir du
dimanche 16 décembre.

Dimanche 16 décembre

Jeudi 17 janvier

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Du samedi 15 décembre à 12h
au lundi 17 décembre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies

Samedi 19 janvier
Concert du Brass Band Nord-Pas-deCalais. Proposé par le Centre
Municipal d’Expression Musicale. À
20h30, salle des fêtes. 3,5/2 €.
Rés. : CMEM, 03.20.32.24.50.

Jeudi 24 janvier
Concert de Michel Jonasz. À 20h30,
salle des fêtes. 17/14 €. Réservations
à partir de ce samedi 15 décembre à
8h30 au Service Culturel, château
Guillemaud, rue Marx-Dormoy.
L’HEBDO
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> Samedi 15 décembre jusqu’à 17h
Pharmacie Suissa-Faidherbe,
2 rue du 14-Juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.
> Du samedi 15 décembre à 17h
au lundi 17 décembre à 9h
Pharmacie des 4 Saisons,
7 rue J-B Colette à Attiches,
Tél. : 03.20.90.13.72.
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 tournoi open du Tennis-Club de
Seclin remporte chaque année un
grand succès, grâce à une organisation
sans faille, assurée par le président,
Philippe Pollet, et sa dynamique équipe
dont Stan Plewa. Pendant 3 semaines,
225 joueurs se sont succédés sur les
courts de la salle Albert-Carlier, disputant 230 matches jusqu’aux finales du
dimanche 9 décembre. À noter la présence cette année de 4 très jeunes
tennismen d’une douzaine d’années,
qui n’ont pas hésité à faire le voyage
depuis le Québec ! Sans compter les
Hollandais, Belges, et autres compétiteurs du grand Nord de la France.
Bravo à tous les participants !

