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Seclinois

Des bénévoles au service des plus démunis
Les Restos du Coeur ont débuté la
campagne d’hiver le 27 novembre.
En cette période de fêtes, les bénévoles offriront aussi des jouets aux
enfants. Le comité local du Secours
Populaire a fait son Arbre de Noël le
9 décembre et offert des jouets aux
enfants et des colis aux familles.
Ces associations contribuent à faire
vivre la solidarité envers les plus
démunis, de même que l’association d’Aide aux Défavorisés
Economiques (ADE), le Secours
Catholique et Le Bol d’Air.

N°798
du 21.12.12
au 28.12.12

La campagne d’hiver des Restos du
Coeur a débuté fin novembre pour
les 21 bénévoles des Restos de Seclin,
rue des Bourloires, à raison de deux
distributions par semaine, le mardi
et le vendredi matin, de 8h15 à
10h30. «Nous avons même
commencé plus tôt pour les inscriptions et pour préparer le local»,
explique Michel Lalau, le responsable de l’antenne. Actuellement, 147
familles reçoivent des denrées alimentaires pour pouvoir manger
équilibré chaque semaine, ce qui
représente 364 adultes et enfants
aidés. La campagne se poursuivra
jusqu’à fin mars prochain. L’accueil
se fait autour d’un café, d’un thé ou
d’une soupe et le sourire des bénévoles est aussi très réconfortant.
Des vêtements, de la vaisselle, des
meubles permettent de dépanner
des familles. À la fin de l’année,
l’association va offrir des cadeaux
aux enfants des familles inscrites
avec le concours du Père Noël. Les
Restos bénéficient des denrées qui
viennent du siège régional. En plus
du local, la Ville de Seclin met
chaque semaine à disposition un
camion et un chauffeur pour acheminer les denrées.

L’équipe des Restos du Coeur.

Bravo à tous les bénévoles
À l’Arbre de Noël du comité local du
Secours Populaire, des jouets tout
neufs ont fait la joie de 64 enfants.
L’après midi festive, le 9 décembre à
la salle Ronny-Coutteure, a débuté
par un loto et s’est poursuivie par un
goûter, la distribution des cadeaux
par le Père Noël vert du SPF et de
colis pour les 66 familles aidées à
l’année, soit 204 personnes. Les
bénévoles du comité étaient à pied
d’oeuvre sous l’égide de Jeannine
Vandevoorde, la responsable.
L’action solidaire en faveur des plus

démunis a été saluée par Bernard
Debreu, le maire, Françoise Dumez et
Noëlla Quinart, adjointes. Le maire a
mis à l’honneur les bénévoles du
comité du SPF et toutes celles et
ceux qui oeuvrent à Seclin en faveur
des personnes qui connaissent des
difficultés, plus particulièrement
encore en cette période de fêtes.
À noter pour les bénéficiaires que les
Restos du Coeur de Seclin assureront
une distribution plus conséquente les
vendredis 28 décembre et 4 janvier
(fermeture les 25 décembre et 1er janvier).

L’équipe du Secours Populaire avec le maire et les deux adjointes.

Le Père Noël de Burgault… comme dans un rêve !
a quand même réservé sa surprise annuelle : c’est dans un
nuage de fumée, comme dans un rêve, qu’il est apparu devant
les yeux ébahis des petits de Burgault, en présence de
Françoise Dumez, Adjointe aux associations. Un moment aussi
magique, et peut-être même plus que d’habitude ! La dizaine
de bénévoles du Comité de Quartier, mobilisés durant tout
l’après-midi pour préparer la distribution des 250 coquilles et
friandises, récompensés par tant de sourires et «mercis» !

Grande première pour les bénévoles du Comité du Quartier de
Burgault, et le président, Serge Piens, qui organisaient vendredi 14 décembre la traditionnelle fête de Noël des enfants du
quartier. En 18 ans de passage du Père Noël à Burgault, c’est
la première fois qu’il fait son apparition en intérieur, et non au
pied de l’immense sapin donnant sur le square JeanDemailly… La faute à la tempête, qui a obligé le Père Noël à
surgir dans la salle Dédulle ! Qu’à cela ne tienne, le Père Noël

Actualités...
Johnny et les élèves
chantent pour les résidents

hospitalier, et des bénévoles de Vivre
Ensemble. Une belle rencontre qui s’est
terminée par la réalisation de compositions florales festives.

Patrick Pote : un
festival de couleurs

Le lendemain, les élèves pianistes du
Centre Municipal d’Expression Musicale
ont donné un concert « Au Fil de l’Eau ».
Puis, les petits de la maternelle Duclos ont
rendu visite aux aînés de « La Source »,
avant le final du jeudi 20 décembre avec
un concert de saxophone « Au Fil de l’Eau
» et un marché de Noël à « La Source ».
Joyeuses fêtes aux résidents !
Johnny Halliday,
alias
Christian
Degrave, a fait un
véritable tabac en
chantant les tubes de son idole pour les
résidents « Au Fil de l’Eau » samedi 8
décembre. Ce concert, les résidents le
doivent à Yvonne, l’une des leurs, qui a
voulu offrir un superbe cadeau de Noël à
son ami Gérard, fan de Johnny, et à ses
camarades d’ « Au Fil de l’Eau ».
Les résidences du Centre Hospitalier de
Seclin continuent de fêter Noël : des
élèves de l’Institut de Genech sont venus
chanter pour les résidents d’ « Au Fil de
l’Eau » et de « La Source », en compagnie
de leurs professeurs, du personnel

Jean-Francis Mulier :
une invitation au voyage

Jean-Francis Mulier expose 85 huiles sur
toile et 37 aquarelles au 9 boulevard
Hentgès jusqu’au 31 décembre, de 10h à
12h et de 14h à 18h30. Parmi les nouveautés, le peintre s’est attaché aux paysages
de Provence, de Bretagne (Bréhat,
Guérande, Boëdic...) et de notre région
(une série sur les moulins, Seclin avec la
collégiale, l’hôpital et le canal). À découvrir
comme une invitation au voyage.
L’HEBDO

2

P

Champs de blés
coupés près du
canal de Seclin, paysage de la Somme,
vues de l’atelier, du grenier : Patrick Pote
expose des oeuvres peintes cet été (voire
même en décembre avec le canal sous la
neige) qui forment un beau festival de couleurs. En tout 45 boulots s’offrent aux yeux
du visiteur : paysages, ambiances, nus et
autoportrait. À découvrir jusqu’au 31
décembre au 3 rue Maurice-Bouchery
chaque jour de 15h à 19h.

Voeux du Maire à la
population
A noter sur vos tablettes et agendas, les
Voeux du Maire à la population, le lundi 14
janvier, à 19h, salle des fêtes. Entrée libre.

Chants gospel pour la sauvegarde
de la Collégiale

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.

Mairie fermée les 24 et
31 décembre après-midi
Un parfum de la Nouvelle Orléans,
samedi 15 décembre, dans la nef de la
Collégiale Saint-Piat. L’association de la
Sauvegarde de l’édifice réligieux a
organisé un concert de gospel. Des
chants et une ambiance venus tout droit
d’Amérique du Nord. Sur la scéne
improvisée pour l’occasion, le groupe

Lillois « Si Tuenda ». Une superbe
soirée qui a donné l’occasion à plus de
deux cents spectateurs, petits et
grands, de chanter « Happy Days » ou
encore «Joyeux Noël» tout en tapant
dans les mains, et en reprennant en
choeur les chansons festives. Une belle
soirée, assurément.

L’Union Musicale a fêté
la Sainte-Cécile à la collégiale

La mairie sera fermée les lundis 24
décembre et 31 décembre après-midi.
Cependant, une permanence pour les inscriptions sur les listes électorales aura
lieu le lundi 31 décembre de 13h30 à 17h à
l’Hôtel de Ville.

Piscine : vidange
semestrielle et travaux
La piscine municipale est fermée jusqu’au
dimanche 6 janvier inclus. La vidange
semestrielle des bassins sera en effet
effectuée. Des travaux seront également
réalisés pendant cette période.

La CPAM fermée les
28 décembre et 4 janvier
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie
nous informe que l’accueil seclinois, situé
rue des Martyrs-de-la-Résistance, sera
fermé les vendredis 28 décembre 2012 et
4 janvier 2013. Ces jours-là, les assurés
pourront être reçus au siège de la CPAM
au 2, rue d’Iéna à Lille, de 7 h 30 à 16 h 30.

AADVAH fermée
L’Union Musicale a enchanté le public
dimanche 9 décembre à la Collégiale
Saint-Piat, lors de la messe de SainteCécile. Les musiciens, sous la baguette

de Stephan Daelman, ont joué cinq
morceaux et accompagné la chorale.
Un grand bravo à toutes et à tous pour
ces superbes interprétations.

Pas de permanence A.A.D.V.A.H. du
samedi 22 décembre au lundi 31
décembre.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)

À Noter...

du 10/12/12 au 11/12/12

Séjour ski pour les
12-17 ans en février

> Léonie Moreau, né le 11/12/2012

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,

> Jason;Marchand, né le 10/12/2012

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’HEBDO

3

P

Décès déclarés pour Seclin
du 09/12/12 au 15/12/12
> Henri Rivelois, 75 ans
> Yvonne Zorko-Hennion, 83 ans
> Christine Nowak-Vandendriessche,
56 ans
> Charles Bal, 80 ans

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Agir pour l’Egalité et contre les
discriminations ; l’honneur de la
France

On ne refera pas le passé mais
nous le paierons 30 ans

Monsieur le Maire a déclaré à la presse qu’il célébrerait les
mariages entre personnes de même sexe sans aucune
hésitation. Et il a raison !

En 2008, nous défendions l’idée que Seclin, fort de 300 ha
de réserves foncières, pourrait accueillir le grand stade si
les Seclinois le décidaient par référendum.

Il a raison car, comme nous, il veut l’égalité pour tous sans
discrimination liée à l’orientation sexuelle.

Les retombées auraient été énormes pour notre ville et
pour le Sud de la métropole qui auraient trouvé une dynamique sans précédent.

Les maires qui déclarent le contraire ont tort car la Loi de
la République leur donnera tort...

Ce projet nous aurait donné une dimension prépondérante
provoquant la création d’un vivier extraordinaire d’emplois
et le développement des transports en commun (Métro,
RER et probablement la 3ème gare TGV).

Que penser d’un élu qui refuserait d’appliquer la Loi au
prétexte que cela choque ses opinions personnelles et au
gré de ses humeurs du moment ?

De nouveaux échangeurs auraient assurément vu le jour.

Les plus grandes démocraties du Monde ont déjà légalisé
ce mariage ; les Pays-Bas, la Belgique, l’Espagne, le
Canada, la Norvège, la Suède, le Portugal, l’Islande,
l’Argentine, le Danemark, plusieurs états des USA…

La réalisation du projet sur une emprise foncière plus
large, vers Conforama, aurait attiré bien plus d’investisseurs privés pour le financer, là où ce sont pour une très
large part nos impôts qui financeront pour 30 ans cette
construction sur seulement 27 ha.

Dans ces pays, après l'adoption de la loi, la normalité du
mariage homosexuel s'est imposée. Des milliers de couples du même sexe se sont mariés, et leurs projets de vie,
de bonheur et d'amour sont totalement respectés. Et il est
logique qu'il en soit ainsi.

En effet, 56 % des 324 millions d’€ de coût de construction
sont financés par nos impôts.
En supplément, nos impôts financent à 100% 170 millions
de voiries et 136 autres millions pour la mise aux normes
sismiques et le «naming».

Il est vrai cependant que chaque fois qu'un pays décide de
reconnaître le mariage homosexuel, un intense débat a
lieu. Pourtant ce changement s’est enraciné rapidement et
avec force là où il s'est produit.

Durant 30 ans, nous rembourserons Eiffage par une redevance variable selon les résultats du LOSC et le remplissage du stade. Si les résultats sont mauvais, le surcoût
sera dément. Pour FDS, il s’agit là de l’équivalent d’emprunts toxiques d’un nouveau genre, puisque les investissements publics sont liés à des compétitions sportives par
essence aléatoires.

Ceux qui manifestent contre le mariage pour tous manifestaient en son temps contre le PACS et pourtant, maintenant, la plupart d’entre eux se disent pour !
Donner le droit de se marier aux homosexuels, c’est leur
donner le droit de se marier s’ils le souhaitent mais c’est
aussi, comme à chacun de nous, leur donner le droit de ne
pas se marier ; ce qui n’est pas le cas actuellement.

S’il est impossible de refaire le passé, nous ne pouvons que
regretter que les choix opérés aient les conséquences que
nous pouvions craindre.

C’est leur donner l'égalité de ceux qui, bien qu'étant une
minorité, ne sont pas des étrangers dans leur propre patrie
: ils travaillent, ils rêvent, ils souffrent, ils aiment, tout
comme leurs compatriotes. Grâce à cette loi, de nombreux
Français sentiront le bonheur d'être reconnus et la société,
plus digne, n'en sera que plus sûre.

Dès 2009, nous annoncions que le financement de ce projet essentiellement par nos impôts risquerait de mettre en
cause ceux des transports en commun dont Seclin a tant
besoin.
Aujourd’hui les caisses d’LMCU sont vides et comme nous
le pressentions, la ligne à haut débit de service promise par
M. le Maire en 2008 s’est arrêtée à Wattignies, le projet
tram-train est abandonné et nos élus d’LMCU viennent de
voter l’augmentation de 7 % des tarifs dans les transports
en commun.

La loi du mariage pour tous permettra à la France, patrie
des Droits de l’Homme, de gagner une nouvelle bataille
contre la discrimination.
Avec l'adoption de la loi du mariage pour tous, la
République sera plus républicaine et une page de plus
s'écrira dans la conquête pour la Liberté, l'Egalité et la
Fraternité.

Plutôt que de défendre la candidature de Seclin, et ainsi
obtenir un financement du projet par plus d’investisseurs
privés et ainsi alléger nos impôts, M. DEBREU a préféré
s’aligner sur le projet défendu à Villeneuve d’Ascq par Mme
DEMESSINE, Sénatrice de son bord politique.

Didier SERRURIER
Président du Groupe PS et apparentés

Dommage pour nous et pour nos impôts !
FDS
F-X CADART

L’HEBDO
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L’actualité en images...
Du monde et une ambiance solidaire pour le Marché de Noël

Sourires, solidarité, spectacles, des ateliers
décoration avec l’association Nelle, musique avec
le concert de Noël du C.M.E.M., des beignets
chauds proposés par l’U.N.R.P.A., chants festifs
avec l’Union Musicale. Bref, le traditionnel Marché
de Noël proposé par la Ville a tenu toutes ses
promesses. Autant dire que les petits et les
grands ont pu y retrouver la belle chaleur des
associations présentes, leurs bons plans cadeaux
et, pour les enfants, rencontrer l’homme en
rouge. Un Pére Noël rien que pour Seclin, durant
ces cinq jours, une visite en partenariat avec
l’U.C.A.S.S. «5 jours solidaires , festifs, totalement
réussis.» souligne Françoise Dumez, Adjointe aux
Fêtes, Cérémonies et Vie Associative.
L’HEBDO
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Petit à petit les volleyeurs
font leur nid

Handball : les tigresses
s’inclinent de peu

Basket : les garçons
dominent largement Avelin

La victoire n’est pas encore une
habitude pour la toute nouvelle équipe
masculine 1 de la Seclinoise VolleyBall, mais pas de doute, le travail paie
et va payer. Dimanche 16 décembre,
Rémi Louvet, René Wierda, Thomas
Berthe, Sylvain Ruant, Romain Viol,
Stéphane Himmer et Alexandre Gabet
rencontraient sur le parquet de la salle
des sports Paul-Durot, l’équipe de
Calais. Une rencontre pour la 6ème
journée du championnat Régional 3
poule B. La victoire est certes repartie
avec les visiteurs, mais les Seclinois
ont engrangé de l’expérience durant
cette rencontre. Accrocheurs face à des
Calaisiens qui ont souvent douté. Sur
ses terres, le 13 janvier 2013, Seclin
recevra l’équipe de Sequedin.

Les seniors féminines du HandballClub de Seclin, 6ème du championnat
Honneur féminin 02, n’ont malheureusement pas été récompensées de
leur bel investissement sur le parquet
de leur salle des sports Jesse-Owens,
samedi 15 décembre. Malgré leurs
efforts et une belle energie, les filles
désormais entraînées par Giovanni
Dos Santos et Mourad Messaoudi, ont
dû s’incliner lors de la 8ème journée de
championnat, 23 buts à 20 face à
Macq-en-Baroeul (7ème). Cependant,
elles se maintiennent en milieu de
tableau, et peuvent aborder sereinement la deuxième partie de saison,
qui démarrera en janvier. Les garçons
reçoivent ce samedi 22 décembre,
20h30 salle Owens, Pérenchies.

Les seniors masculins du Seclin
Basket-Club, entraînés par Fabrice
Lion, ont montré de très belles dispositions, dimanche 16 décembre, sur
leur terrain de la salle Paul-Durot. En
effet, ils ont largement dominé Avelin
durant toute la rencontre, qui s’est
terminée sur un score sans appel de
74 à 54. Une victoire de très bon
augure pour la suite du championnat,
car Seclin est actuellement 5e de son
championnat, et peut raisonnablement viser la 4e place. Venez les
encourager lors de leur prochain
match à domicile, contre Marcq-enBaroeul, qui se déroulera dimanche
20 janvier 2013 à 16 h à la salle PaulDurot.

Agenda

Services de garde

Jusqu’au 31 décembre

Jeudi 17 janvier

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

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

Exposition des oeuvres du peintre
Patrick Pote, au 3 rue MauriceBouchery. De 15h à 19h. Entrée libre.

Vendredi 21 décembre

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.

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

Jeudi 24 janvier

Samedi 22 décembre
Chants de Noël. À 15h30, Marius
chantera Noël au foyer Sacleux.

Vendredi 11 janvier
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.

Lundi 14 janvier
Voeux du Maire à la population. À 19h,
salle des fêtes. Entrée libre.

SAMU

Samedi 19 janvier

Concert de Michel Jonasz. À 20h30,
salle des fêtes. . Réservations à partir
de ce samedi 15 décembre à 8h30 au
Service Culturel, château Guillemaud,
rue Marx-Dormoy.
Loto. À 14h, salle Ronny Coutteure.
Entrée gratuite pour les retraités. Les
inscriptions auront lieu du 7 au 19 janvier, au Service Action Sociale,
rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville .

Mardi 7 février
Visite. Visite du Conseil Régional à
14h30 prix : 5 euros.
Les inscriptions auront lieu au
Service Action Sociale, rez-dechaussée de l’Hôtel de Ville du 7 au 19
janvier.
L’HEBDO
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Tél. : 15

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

Médecin
> Du samedi 22 décembre à 12h
au mardi 25 décembre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 22 décembre jusqu’à 17h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 22 décembre à 17h
au lundi 24 décembre à 9h
Pharmacie Demont,
6 rue J-Jaurès, Houplin-Ancoisne,
Tél. : 03.20.90.64.58.
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.
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Sports...

