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Seclinois

Monsieur le Maire et le conseil municipal
vous souhaitent une excellente année 2013
et vous invitent à la cérémonie des vœux
le lundi 14 janvier à 19h, salle des fêtes.

L’année 2012 dans le rétro

Le 4 décembre, les maires du secteur saluent la décision de
Frédéric Cuvillier, ministre des Transports, d’engager les
procédures pour créer l’échangeur de Templemars.

«Contes et légendes», tel était le thème de la
4ème Fête des Harengs qui a eu la faveur d’une
immense foule le 24 juin.

N°800
du 04.01.13
au 11.01.13

Le Foyer «L’Arbre de Guise» accueille 58 adultes handicapés et il est ouvert sur le quartier de Burgault. Le foyer a
été inauguré le 6 octobre par l’ASRL et les élus.

Les 98 logements de la Résidence Jean Claude
Willem ont été inaugurés route de Templemars par
Vilogia, les élus de la Ville et les habitants le 12 mai.

Avec Coeur de Femmes et les Ritoudis : réveillons réussis !
Le réveillon de la Saint-Sylvestre de l’association des
Ritoudis Coude-à-Coude aura brillé de mille feux, lundi 31
décembre, salle Ronny-Coutteure. L’association a reçu
170 convives pour conclure l’année 2012 en beauté. Dans les
assiettes, de quoi faire chanter les papilles. Sur la piste de
danse, de quoi accueillir la nouvelle année en perdant les
quelques kilos accumulés durant les fêtes. Prochain rendezvous pour l’association, fin janvier, avec la traditionnelle
assemblée générale le samedi 26 janvier à 10h, salle Carlier.

Le 24 décembre, c’est l’association Coeur de Femmes qui a
ouvert le bal en organisant un réveillon de Noël, salle RonnyCoutteure. « Nous avons accueilli 180 convives dans une
ambiance festive et familiale », précise la présidente, Liliane
Dubar. La plupart des plats ont été préparés par les bénévoles. Cette soirée a été très réussie, de l’avis des convives,
et a reçu la visite... du Père Noël. Prochain rendez-vous de
l’association : un loto le samedi 19 janvier à la salle RonnyCoutteure (ouverture des portes à 13h, début des jeux à 15h).

Actualités...
Noces de palissandre
pour M. et Mme Duriez

Seclin 3ème du Podium
des Municipalités

Le Brass Band Nord
Pas-de-Calais invité

Claude et Éliane Duriez-Janssens ont
célébré leurs noces de palissandre le
samedi 29 décembre. Jean-Rémy
Vandevoorde, adjoint au maire, a
procédé à la cérémonie qui marque les
65 ans de mariage entre Claude et
Eliane, deux Seclinois très unis qui ont
convolé en justes noces dans notre cité
en 1947. La cérémonie s’est déroulée
dans une ambiance très émouvante en
présence de leurs deux filles, Martine
et Laurence, de la famille et des
amis. Claude a travaillé comme
cheminot dès l’âge de 14 ans et a pris sa
retraite en 1980. Éliane a travaillé à la
poste de Seclin de 1947 à 1983.
Après les noces d’or et de diamant, le
couple s’est dit «oui» pour la quatrième
fois avec bonheur. M. Vandevoorde a
associé à ses félicitations le maire et le
conseil municipal. Claude et Éliane
chérissent quatre petits-enfants et
trois arrière petits-enfants. Toutes nos
félicitations à ce couple de Seclinois.

L’Observatoire des Dirigeants de
l’Industrie et des Services (ODIS) organise chaque année les Podiums des
Municipalités, en récompensant les
communes du Nord et du Pas-deCalais qui sont les mieux gérées et
administrées. Services restitués à la
population, gouvernance, ou gestion
budgétaire sont autant de critères
évalués pour établir le classement des
communes les plus « attirantes » de la
Région. Depuis trois ans, Seclin se
classe parmi les trois premières villes
de 10.000 à 20.000 habitants du
Nord/Pas-de-Calais. C’est encore le
cas en 2012, puisque Seclin est
troisième sur 54 villes participantes,
derrière Longuenesse et Aire-sur-laLys, et devant Saint-Amand et Bondues.
Lundi 10 décembre, Bernard Debreu, le
maire, Jean-Rémy Vandevoorde,
adjoint aux finances, et Wilfrid Tocque,
directeur des services, se sont vu
décerner le diplôme pour la Ville.

Le Brass Band Nord Pas-de-Calais fait
escale à Seclin le samedi 19 janvier
à l’invitation du Centre Municipal
d’Expression Musicale. Ce Brass Band,
créé par un groupe d’amis en 1992,
s’inspire des formations musicales
d’origine britannique. Au départ, il
s’agissait d’une formation de cuivres «à
la française». Puis les musiciens passionnés ont découvert le répertoire des
Brass Bands anglo-saxons et peu à peu
les trompettes ont été remplacées par
des cornets, les cors ont laissé la place à
des tubas-altos, les saxhorns-basses aux
euphoniums et aux tubas-barytons. Trois
fois champion de France, le Bass Band
Nord Pas-de-Calais nous replongera
dans l’atmosphère incomparable du film
«Les Virtuoses».
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Concert le samedi 19 janvier à 20h30 à la
salle des fêtes. 3/5/2 €. Réservations au
CMEM, 03.20.32.24.50, ou par courriel sur
cmem@ville-seclin.fr.

1.400 colis offerts aux aînés par la
Ville : les bénévoles mis à l’honneur

À Noter...
La CPAM fermée le
4 janvier
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie
nous informe que l’accueil seclinois, situé
rue des Martyrs-de-la-Résistance, sera
fermé le vendredi 4 janvier 2013. Ce jourlà, 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.

Visite de l’exposition
d’orchidées à Vaucelles
Les 12 bénévoles qui ont aidé à distribuer
les colis offerts aux retraités par la
commune ont été mis à l’honneur à
l’Hôtel de Ville par Bernard Debreu, le
maire, Patricia Minque, adjointe à l’action
sociale, et Yolande Monfrance, conseillère aux personnes âgées, samedi
15 décembre. «Le 4 décembre, près de

1.400 colis ont été offerts à la salle des
fêtes. Merci pour votre aide. 320 seniors
ont assisté quant à eux au banquet des
aînés le 25 novembre. Pour les retraités
dès 55 ans, deux banquets et un voyage
sont offerts par la Ville sans compter la
Guinguette et les activités proposées à
l’année.», ont souligné les élus.

«Diamant» : un spectacle de fin
d’année féerique au foyer Sacleux

L’Office de Tourisme propose une balade à
thème le samedi 16 mars 2013 pour visiter
l’exposition internationale d’orchidées
présentée à l’Abbaye de Vaucelles. Il reste
encore des places. Départ en bus de Seclin
à 8h et retour vers 20h. Prix à la journée
comprenant le transport, une balade sur
place et l’entrée à l’exposition : 30,80 euros
(hors repas). Inscriptions et renseignements auprès de Christian Vasseur,
06.84.66.70.17, ou par courriel
balade@seclin-tourisme.com.

Restaurants
scolaires
Menu du 07/01/13 au 11/01/13
Lundi : tarte au fromage ; cuisse de poulet
basquaise, semoule ; fromage blanc.
Mardi : salade de tomates et endives ;
goulasch, carottes, pommes vapeur ; yaourt.
Mercredi : betteraves et haricots verts
vinaigrette ; bouchée de poisson blanc,
riz ; pomme .
Jeudi : lentilles ; palette de porc à la diable,
choux de Bruxelles ; galette des rois.
Vendredi : salade verte aux pommes et
radis ; navarin d’agneau aux navets et
haricots blancs ; petit suisse.

C’est un tour du monde en chansons et en
danses qu’a offert la compagnie JeanMarc Anderson aux résidents du foyerlogement Daniel-Sacleux le 28 décembre.
Un spectacle de fin d’année très apprécié.
Chansons populaires signées d’artistes de
renom comme Dany Brillant, Joe Dassin,

Lara Fabian ou Andrea Boccelli ont
alterné avec de superbes chorégraphies
proposées par des danseurs évoquant
Venise, le Brésil ou encore le Paradis
Latin, avec Mélody et Samuel, champions
de France de danse sportive. Une belle
ovation a salué les artistes.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 24/12/12 au 29/12/12
> Inaya Elaissaoui, née le 23/12/12 ;

À Savoir...

> Lina Marescaux, née le 24/12/12 ;
> Gennaro Benintende, né le 25/12/12 ;

Activités en faveur
des seniors
Des activités sont proposées par la Ville
aux seniors en ce début d’année. Un
loto aura lieu à la salle RonnyCoutteure le jeudi 24 janvier à 14h.
Accès gratuit. La visite du Conseil
Régional s’effectuera le mardi 7 février

à 14h30. Participation : 5 euros. D’autre
part, un repas est organisé pour la
Saint-Valentin le jeudi 14 février à 12h
salle Ronny-Coutteure. Prix : 25 euros.
Renseignements et inscriptions au
Service Action Sociale, au rez-dechaussée de l’Hôtel de Ville, du 7 au
19 janvier. Tél. : 03.20.62.91.14.

> Anna Delelis, née le 29/12/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 24/12/12 au 30/12/12
> Jean-Marc Delcambre, 64 ans ;
> Jacqueline Baudoux, 83 ans ;
> Ginette Vasseur, veuve Legroux, 77 ans.
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Hogmanay !

Le 24 janvier, nous présentons
nos voeux aux Seclinois

J’aurais pu comme l’an dernier vous souhaiter « Eune
bonne et heureusse ! », comme on dit à Seclin et dans la
Région.
J’aurais pu aussi vous souhaiter « Gelukkig Nieuwjaar »
comme on dit aux Pays-Bas puisque 2012 était l’année de
la Hollande dans le cadre du Festival des Cultures
Européennes de Seclin.

Chères Seclinoises, chers Seclinois, François-Xavier
Cadart et l’équipe des Forces Démocrates pour Seclin vous
invite à participer à leur cérémonie des vœux qui aura lieu
le Jeudi 24 janvier 2013 à 19 heures 30 salle Ronny
Coutteure Espace Mouchonnière - Avenue Jude
Blanckaert.

Eh bien non, j’ai choisi de vous souhaiter « Hogmanay » car
2013 sera à Seclin l’année de l’Écosse.

A cette occasion, nous exposerons le bilan de notre action
pour l’année 2012 et nos perspectives pour l’année 2013.

Et quelle année pour nous tous !

Quelles que soient vos opinions politiques, vous êtes les
bienvenus.

Nous sommes en effet jumelés depuis 20 ans avec la ville
de Larkhall et nous avons donc décidé de donner un éclat
tout particulier à cette année de l’Écosse.

Chez FDS, nous réunissons des Seclinois de droite, de
gauche, du centre ou sans étiquette, pour un seul objectif :
celui de travailler pour faire rayonner Seclin.

Depuis des mois, nous concoctons un programme exceptionnel. Nous avons rencontré les membres du comité de
jumelage écossais, la Prévôte de la région du South
Lanarkshire et même Alex Salmond, le Premier Ministre
écossais ! Rien de moins que cela.

Aussi, nous regrettons qu’à Seclin, plus qu’ailleurs, tout
événement soit prétexte à l’endoctrinement par la tenue de
discours ultra politisés et la plupart du temps complètement décalés avec l’événement organisé.

Nous avons su aussi fédérer : les services municipaux, le
comité de jumelage de Seclin, les associations, des écoles,
le collège public, les artistes seclinois …

Ces discours ne peuvent qu’alimenter la division là où sur
les questions Seclinoises, nous avons toujours estimé qu’il
est impératif de travailler ensemble et non les uns contre
les autres.

Ces derniers, peintres, écrivains, photographes, musiciens… se rendront en Écosse en avril pour produire une
œuvre autour de l’Écosse qui sera présentée aux Seclinois.

Nous déplorons ainsi que les événements heureux de la vie
locale puissent être pollués par une certaine vision
politique clivée et agressive alors que les Seclinois
aspirent à plus de modération voire à une forme d’union.

L’orchestre du CMEM se produira en concert à Larkhall.
Les collégiens de Jean-Demailly découvriront l’Écosse
durant une semaine.

Même si on ne peut pas tous être d’accord sur tout, il
devrait être possible de trouver des solutions en s’inspirant
les uns et des autres.

À Seclin, un bal folk écossais sera organisé en extérieur
avec stage d’initiation la veille.

Dommage dès lors qu’en 2012, toutes nos propositions
aient été rejetées sans même avoir été étudiées en
commission.

Des recherches historiques seront effectuées.
Un Scottish Day sera organisé à l’école Jules-Verne.
Des spectacles autour de l’Écosse seront programmés à
partir du printemps.

Tels en a-t-il été de nos demandes d’études pour l’implantation de la gare pôle d’échange sur la friche de Lincrusta
après dépollution des sols pour redonner de l’air au quartier de Burgault, la transformation de l’ancien hôpital en
lieu d’accueil d’artistes, la création d’une police municipale, la revalorisation des bourses communales, la fixation
de règles strictes sur l’utilisation des véhicules de la ville,
la remise en cause de la gratuité des spectacles pour les
élus et leur conjoint …

La fête de la Ville fin juin sera consacrée à l’Écosse. On se
souvient qu’en 2011, c’était Murray Head qui était venu
pour l’année de l’Angleterre. En 2012 , Dave pour l’année
des Pays-Bas. Alors qui en juin ? Qui ? Iongatas ! Non,
Iongatas, ce n’est pas le nom d’un chanteur d’Écosse !
Iongatas, ça veut dire « surprise ! » en écossais, et une
excellente surprise... Vous verrez bien.

Pourtant lors de nos nombreuses rencontres avec les
Seclinois, nous pouvons constater que nos positions sont
parfaitement légitimes et souhaitées.

Qui sait ? Peut-être aurez-vous envie de goûter le Haggis
(panse de brebis farcie) ou le Shortbread (biscuit traditionnel écossais) ou le fameux Scotch écossais ? Mais si, pour
ce dernier, il faudra agir avec modération, vous le ferez
sans aucune retenue pour tout le reste et l’ensemble des
manifestations autour de l’Écosse organisées à Seclin.

Espérons dès lors qu’en 2013, la majorité municipale sera
un peu plus emprunte à nous entendre pour construire
ensemble un projet pour la ville.

Alors, avec ou sans kilt, excellente année 2013 à Seclin !
Forces Démocrates pour Seclin
Didier SERRURIER

François-Xavier CADART

Président de Groupe des Élus Socialistes et Apparentés
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L’actualité en images...
Les P’tits Loups ont fait leur cinéma !
Les 70 enfants de la crèche familiale « Les
P’tits Loups » ont fêté Noël le 21 décembre à
la salle des fêtes. Ils sont montés sur scène
pour y faire leur cinéma. «Sister Act», «Harry
Potter», «Les fantastiques années 20»
faisaient notamment partie des splendides
tableaux présentés par les bambins accompagnés de leurs «taties» de la crèche. En
ouverture, des P’tits Loups d’or d’honneur ont
été décernés. Bernard Debreu, le maire, et
Noëlla Quinart, adjointe à la petite enfance,
ont salué ce beau spectacle de Noël organisé
par le personnel de la crèche, dirigée par
Claude Luc, et par les taties et les bénévoles
qui ont réalisé costumes et décors. Le
8 décembre, le Comité de Parents de la
crèche a récolté, grâce à la vente de crêpes et
de tableaux, près de 400 € pour le Téléthon.

Spectacle de Noël, « La guerre des boutons».

Spectacle de Noël, «Titanic».

Spectacle de Noël, « Sister Act».

Le Téléthon
organisé par le
Comité de Parents

Spectacle de Noël, Final.

À la bibliothèque : un atelier bijoux pour les fêtes
Un atelier de création de bijoux a été animé
par Anne Vandenabeele, plasticienne,
samedi 8 décembre, à l’invitation de la
bibliothèque municipale Jacques-Estager.
Une dizaine de personnes ont ainsi découvert comment fabriquer des bijoux à partir
de pâte fimo, bagues, perles, boutons de
fleurs colorés pour colliers et broches. Une
après-midi accessible gratuitement qui a
permis ainsi de préparer les fêtes dans la
bonne humeur !
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Sports...
pu fêter leur quatrième victoire d’affilée… Ils se sont en effet inclinés 23 à
28 face à Pérenchies, sixième du
championnat Honneur Régional, juste
devant… Seclin. Les handballeurs
mettront sans aucun doute à profit la
trêve des confiseurs pour revenir avec
l’envie de gagner, dès le dimanche
13 janvier à 17 h face à Béthune.

Le Père Noël a rendu visite aux judokas
du club de Seclin et leur a offert
coquilles, oranges et friandises, le
samedi 15 décembre pour les enfants
qui suivent les cours de baby-judo et le
jeudi 20 décembre lors d’un cours
collectif exceptionnel où les plus jeunes
ont pu s’entraîner avec les autres
judokas plus confirmés, sous l’égide de
Gérard Ducrocq, le professeur,
ceinture noire 6ème dan. À noter que le
club de judo ju-jitsu de Seclin, présidé
par Jean-Marie Masset et animé par
une équipe dynamique de bénévoles,
vous accueille à la salle Rosenberg.
Renseignements et horaires sur le site
Internet du club, http://judoseclin.fr.

Calendrier sportif
Hand : la victoire échappe
de peu aux seniors

Cyclo : Rendez-vous à 9h, place du
Général de Gaulle. Sortie.
Football : Stade Jooris, les Seniors A
reçoivent Lesquin à 14h30.
Pas de chance pour les seniors masculins de Mourad Messaoudi, samedi
22 décembre, sur leur parquet de la
salle Jesse-Owens. À deux jours de
Noël, ils n’ont malheureusement pas

Samedi 19 janvier

Balade autour de Seclin proposée par
l’Office de Tourisme. Rendez-vous à
9h45 à l’Office, 70 rue R-Bouvry.
Départ à 10h. Accès gratuit. Puis partage de la galette des rois (4 € pour les
non adhérents, rens. : 06.84.66.70.17).

Assemblée générale de l’association
EPAJ 59. À 10h, salle Dédulle.

Samedi 12 janvier
Loto. Par l’association Main dans la
Main. Salle R-Coutteure. Ouverture
des portes à 17h. Jeux à 19h. Le
lendemain, même lieu, loto pour les
enfants à 14h et jeux à 15h.

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

Jeudi 17 janvier
Conseil municipal. À 18h30 à l’Hôtel
de Ville.

Vendredi 11 janvier
Forme Santé Détente Seclin : Salle
Rosenberg, assemblée générale du
club à 17h.

Services de garde

Dimanche 6 janvier

Vernissage des oeuvres de Jérémy
Sauvage. À 19h, Hôtel de Ville.
Exposition visible jusqu’au 31 janvier.

Football : Salle Durot, Tournoi
Vétérans de football en salle JacquesMartel organisé par le Football Club
de Seclin. Toute la journée.

Dimanche 6 janvier

Agenda

Vendredi 11 janvier

Samedi 5 janvier

Loto. Par Coeur de Femmes. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h. Jeux à 15h.
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.

Lundi 21 janvier
Voeux de l’Office de Tourisme. À 19h,
salle Ronny-Coutteure.

Jeudi 24 janvier
Loto à l’attention des seniors. À 14h,
salle Ronny-Coutteure. Entrée gratuite. Inscriptions : Service Action
Sociale, Hôtel de Ville, du 7 au
19 janvier.

Samedi 26 janvier
Assemblée générale de l’association
des Amis des Géants de Seclin. Salle
Dédulle à 15h.
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SAMU

Tél. : 15

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

Médecin
> Du samedi 5 janvier à 12h
au lundi 7 janvier à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 5 janvier jusqu’à 17h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 5 janvier à 17h
au lundi 7 janvier à 9h
Pharmacie Lemaître,
8 rue du Gal de Gaulle à Phalempin,
Tél. : 03.20.90.24.72.
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 Père Noël a rendu
visite aux judokas

