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Seclinois

Chaque agent communal contribue
à la qualité du service public
« Le sens du service public est une
valeur parfois très exigeante, mais
aussi souvent très gratifiante », a
souligné Bernard Debreu, le maire,
lors des vœux au personnel communal, le 16 janvier à la salle des fêtes.
L’élu a évoqué par exemple le salage
des routes assuré de nuit comme de
jour lorsqu’il neige comme en ce
moment. Le maire, ainsi que Wilfrid
Tocque, directeur général des
services, ont également abordé les
projets pour 2013 qui concernent le
personnel communal et la Ville.

N°803
du 25.01.13
au 01.02.13

Réussir à trouver un logement pour
une famille en détresse, aider les
bénévoles des associations, trouver
un moyen de médiation dans un
conflit de voisinage, contribuer au
succès d’un spectacle, fleurir la
ville... « Chacun d’entre vous
contribue au bon fonctionnement de
Seclin et à la satisfaction des
Seclinois », a souligné Bernard
Debreu, le maire. Et d’ajouter : « De
tout cela, vous pouvez être fiers, et
nous, les élus, nous sommes également fiers du travail que vous avez
accompli au service des Seclinois. »
Des projets pour 2013
et les années à venir
Pour 2013, le maire forme le vœu
de voir le sens du service public
s’améliorer encore « car tout est
perfectible ». « Les communes sont
bien souvent le dernier recours de
citoyens en plein désarroi », note le
maire, quand les besoins sociaux
explosent, tout cela dans un contexte
de gel des dotations de l’État. Et
pourtant, souligne le maire, l’argent

Bernard Debreu, le maire, a souligné
le rôle important de la commune.

Wilfrid Tocque, directeur général des
services de la Ville.

Lors de la cérémonie des vœux, dix agents communaux ont été médaillés du travail,
M. Debreu a été décoré pour son activité d’élu, et 7 agents retraités ont été honorés.

existe : les 40 entreprises les plus
riches cotées à la Bourse de Paris
ont vu leurs profits augmenter de
12% en 2012. « Pour notre part, nous
travaillons chaque jour à faire de
Seclin une ville plus belle et plus
agréable à vivre. » Bernard Debreu,
au rang des projets, a parlé de la
création du pôle d’échanges multimodal à la gare, de la création de
l’échangeur de Templemars pour
laquelle le nouveau ministre des
transports a donné son accord, des
constructions de logements. Et 2013
sera une année de préparation avant
l’édification d’un centre culturel, près

du château Guillemaud, avec une
salle de 1.000 places et une médiathèque. Wilfrid Tocque, directeur
général des services, a noté combien
la Ville s’est engagée dans une
politique volontariste de santé et de
sécurité au travail. Les actions de
formation et d’adaptation aux
nouvelles technologies contribuent
aussi à la qualité du service public.
Retrouvez la rétrospective vidéo de
l’année 2012 à Seclin, réalisée par
les services de la Ville, sur
www.ville-seclin.fr ou, avec votre
mobile, via le Flashcode ci-contre.

Soirée magique avec le Brass Band Nord-Pas-de-Calais
encore Bill Wellam. Des ambiances tirées de l’atmosphère
incomparable du film «Les Virtuoses». À noter aussi deux
impressionnants titres joués par les solistes William Houssoy
(cornet) et François Bogaert (trombone). Prochaine grande
date pour le CMEM, le samedi 2 février avec l’Orchestre de
Contrebasses. 3,5/2 €. Une soirée qui s’annonce sensuelle,
charmeuse et magique. Renseignements : 03.20.32.24.50 /
cmem@ville-seclin.fr.

Exceptionnelle soirée que celle proposée, samedi 19 janvier
dans la salle des fêtes, par le Centre Municipal d'Expression
Musicale. L’école de musique a invité le Brass Band Nord-Pas
de Calais. Une formation de cuivres à «l’anglaise», dirigée par
Philippe Lorthios, trois fois championne de France. Devant une
salle comble, cette soirée n’a pas manqué de souffle. D’abord
avec les classes de cuivres du CMEM. Ensuite, avec un voyage
dans les partitions de Peter Graham, James Gourlay, ou

Actualités...
Conseil : subventions
et formalités comptables

Expo de Jérémy Sauvage
jusqu’au 31 janvier

Menu très diététique pour le Conseil
Municipal du 17 janvier : en un peu plus
d’un quart d’heure, tous les points à
l’ordre du jour ont été adoptés à l’unanimité. Il faut dire que l’objet de cette
séance était surtout de boucler avant le
21 janvier toutes les formalités
comptables du budget 2012, afin de
pouvoir récupérer la TVA sur les
travaux, donc des recettes pour la Ville
(cela concerne notamment l’axe
Hentgès-Bouvry, le réaménagement de
la rue du Fourchon et du chemin du
Bois Durand et les frais d’étude pour la
future médiathèque). Quatre subventions ont également été votées pour
que le Centre Communal d’Action
Sociale, le Comité des Œuvres Sociales
de la Ville, l’Office de Tourisme, et
l’AAPPAP (qui gère le Lieu d’Accueil
Enfants-Parents) puissent fonctionner
en attendant le vote du budget 2013 fin
mars. À savoir : 400.000 euros au
CCAS, qui aide au quotidien les
Seclinois rencontrant de grandes difficultés financières ; 45.874 euros pour le
Comité des Œuvres Sociales de la
Ville ; 76.109 euros pour l’Office de
Tourisme et 5.000 euros pour l’AAPPAP.

Jérémy Sauvage, jeune artiste seclinois
de grand talent, propose jusqu’au 31
janvier, dans le hall de l’Hôtel de Ville,
une exposition de ses œuvres. Des
toiles inspirées de personnalités,
comme Serge Gainsbourg ou Jimmy
Hendrix, ou d'images cultes des années
80 retravaillées à l’encre ou la bombe
grâce à la technique du pochoir et du
dessin. Passionné d’Art Urbain, Jérémy
Sauvage travaille aussi sur du matériel
plus hétéroclite comme des planches
de bois récupérées sur des plages.
Didier Serrurier, adjoint à la culture, a
assisté au vernissage de l’exposition le
11 janvier et salué ce travail dont
certains côtés rappellent la caractéristique de Seclin : être « la petite ville de
la chanson française ».
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Rencontre Au Fil de l’Eau

L’Unité de Soins Longue Durée (USLD)
pour personnes âgées du Centre
Hospitalier de Seclin, «Au Fil de l’Eau»,
a reçu, mercredi 9 janvier, un visiteur
exceptionnel. À l’invitation de l’animatrice, Liliane Legrand, et de Sabine
Frackowiak, bénévole, André Lourdelle,
vice-procureur du Tribunal de Grande
Instance de Lille, est venu rencontrer
les résidents et parler de son métier.

Accueils de Loisirs
de février : inscriptions
Les Accueils de Loisirs de février sont
organisés par la Ville du 18 février au
1er mars. Inscriptions jusqu’au 30 janvier
inclus, service des Affaires Scolaires,
Hôtel de Ville, 03.20.62.91.15.

Les activités proposées aux seniors
Le 19 janvier, Patricia Minque, adjointe
déléguée à l’action sociale et vice-présidente du CCAS, Yolande Monfrance,
conseillère aux personnes âgées, et
Élodie Nachtergaele, du service Action
Sociale, ont présenté le programme des
activités à destination des seniors pour le
1er semestre 2013. « Nous avons voulu
des animations abordables, souligne
Patricia Minque, tant en termes d’activités
que de prix ». Après une visite au Sénat et
au Conseil Général, voici le programme :
cours d’informatique gratuits dès le
5 février : visite du Conseil Régional (le 7
février, 5 €) ; repas de la Saint-Valentin (le
14 février, salle Ronny-Coutteure, 25 €) ;
visite de l’hôpital Notre-Dame de la Rose,
à Lessines (le 13 mars, 25 €) ; ateliers
d’art floral (le 25 mars, gratuit) ; visite de la
cathédrale et des souterrains de Laon (3
avril - 40 €) et d’Arras (15 mai - 20 €). Sans

Vikings et Grognards
à la convention du jeu

oublier le thé dansant gratuit du 9 avril et
les deux repas offerts par la Ville (le
28 mai au Mont Noir et le 2 juin avec le
banquet des aînés). Renseignements et
inscriptions au service Action Sociale à
l’Hôtel de Ville (03.20.62.91.14) ou,
le mardi et jeudi après-midi, à la salle
Ronny-Coutteure. Les seniors aux
revenus modestes peuvent bénéficier
d’un tarif de 10% du prix pour les sorties
(hors repas).

Les vœux de l’Office de Tourisme
Le 21 janvier à la salle Ronny-Coutteure,
Françoise Dumez, présidente, a présenté
les vœux de l’Office de Tourisme de Seclin
et Environs qui associe aujourd’hui Seclin,
Houplin-Ancoisne et Noyelles-les-Seclin.
Le but des activités et des balades mises
en place est de « faire connaître notre
territoire » et son patrimoine. Cela a été le
cas en 2012, notamment avec les
Journées du Patrimoine et la balade créée
sur le quartier de la Mouchonnière à
Seclin, avec Seclin Fantastic et le spectacle à la collégiale Saint-Piat, avec les
balades famille créées par Émilie Misztal
et les balades à thème dans la région et
au-delà. En 2013, le lancement officiel de
la voie transfrontalière EuroPiat de
Tournai à Seclin en passant par Bouvines

Il y en a eu pour tous les goûts, les 19 et 20
janvier, dans les locaux du Domaine
Napoléon. L’association «Les Nerviens»,
spécialisée dans les jeux de stratégie, a
organisé sa seconde convention nationale.
200 participants venus des quatre coins de
la France, mais aussi de Belgique, se sont
retrouvés dans des tournois de batailles
historiques comme Waterloo, le
débarquement de 1944 ou encore la
bataille de Verdun. Un week-end qui a
donné l’occasion aux 40 membres de
l’association, dirigée par Dominique
Blanchar, de préparer les 20 bougies des
«Nerviens». À noter que les amateurs de
figurines historiques se retrouvent chaque
vendredi, à 19 h, au Domaine Napoléon.
Rens. : 06.09.63.32.65 - Site Internet :
www.les-nerviens.org.

aura lieu le dimanche 17 mars : « c’est une
grande satisfaction de voir ce projet
aboutir ». Françoise Dumez a salué l’implication des trois communes partenaires
et les activités et visites qui y sont mises en
place. D’autres communes pourraient
rejoindre l’Office. Adhésion individuelle/an :
12 € pour les habitants des 3 communes ;
17 €, extérieurs. Rens. : 03.20.90.12.12.

EPAJ 59 se bouge pour les enfants
autistes et leur famille
L’association seclinoise « Ensemble Pour
Aurélien et Jason 59 », créée par Audrey
Rizzon et ses amis il y a un peu plus d’un
an, s’étoffe et diversifie ses actions d’aide
et de soutien en direction des enfants
autistes et de leur famille (théâtre, conférences, animations, braderies...). En
présence de Bernard Debreu, maire de
Seclin, de Robert Vaillant, conseiller délégué à la santé et à l’action envers les
personnes handicapées (désormais
membres d’honneur pour leur soutien
actif), et avec la participation d’une vingtaine de familles adhérentes et de partenaires, comme Fleur d’Espoir, l’assemblée générale du 19 janvier a été l’occasion
de revenir sur la première année d’activités à Seclin et de décliner les nombreux

À Noter...

Restaurants
scolaires
Menu du 28/01/13 au 01/02/13
Lundi :salade de blé au fromage et lardons ;
cuisse de poulet, compote de pommes ;
pommes de terre sautées ; petit Gervais.
Mardi : champignons à la crème ; boulettes
de bœuf, sauce tomate, coquillettes ; poire.
Mercredi : duo de lingots vinaigrette ; rôti
de porc Orloff, chou-fleur ; compote.
Jeudi : potage ; endives à la bruxelloise,
pommes vapeur ; kiwi/clémentine.
Vendredi : taboulé ; galopin de veau, petits
pois, pommes de terre sautées ; yaourt.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 14/01/13 au 19/01/13
Audrey Rizzon et Jessica Désiré

projets pour 2013, mais aussi d’élire une
vice-présidente, Jessica Désiré (éducatrice spécialisée), qui viendra aider Audrey
Rizzon et les bénévoles. Pour en savoir
plus, rendez-vous à la permanence tous
les jeudis de 17 h à 19 h salle Dédulle, rue
de la Commune de Paris. Contact :
epaj59@yahoo.fr ou 06.65.13.59.77.
L’HEBDO
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> Eléna Deregnaucourt, née le 16/01/13 ;
> Cameron De Saint-Riquier, né le
16/01/13.

Décès déclaré pour Seclin
du 14/01/13 au 20/01/13
> Bernadette Leroy, 81 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Un classement d’excellence pour
notre maternité !

Le cercle vertueux de la solidarité
Quel chemin parcouru par ECO’MOD depuis sa création en
septembre 2010.

Ce début 2013 a apporté une bonne nouvelle pour notre
centre hospitalier et pour notre ville : la maternité est
désormais classée au niveau 2 A par l’Agence Régionale de
Santé.

A lire les articles dans la presse faisant l’éloge de ce
concept, l’originalité de cette association dépasse
aujourd’hui les limites de notre ville.
La Présidente de la 1ère boutique solidaire de Seclin,
Mme Stéphanie DUMETZ, me précisait que grâce aux dons
de vêtements, au temps consacré par les bénévoles pour le
tri et aux achats effectués par les Seclinois, cette association avait pu apporter une aide financière à des personnes
en difficultés.

Pour mesurer l’événement, nous sommes classés
dorénavant au même niveau que les maternités de villes
importantes comme Tourcoing et Armentières.
Ce sont donc de très belles étrennes pour les équipes
médicales et soignantes travaillant dans le nouveau pôle
mère-enfant qui regroupe la maternité, la pédiatrie et le
service de néonatalogie.

Cette aide s’est élargie aux associations.
ECO’MOD a ainsi fait don d’un réfrigérateur neuf aux restos
du cœur pour garantir la conservation des denrées, 400 €
ont été versés pour l’accompagnement d’enfants autistes,
des invendus ont été distribués au Secours Populaire, au
Secours Catholique ou encore aux femmes et enfants de
Meguet au Burkina Faso.

Mais c'est aussi une très bonne nouvelle pour les familles
qui n'auront plus à être transférées ou séparées lors de
grossesses difficiles ou de naissances prématurées.
Le Maire de Seclin, président du conseil de surveillance de
l'hôpital, a exprimé sa fierté, lors des vœux aux personnels
hospitaliers. Il a souligné le dynamisme et le rayonnement
du Centre Hospitalier et en particulier le sens du service
public qui l'anime.

Bien d’autres associations œuvrent pour plus de solidarité.
Que ce soit les Restos du Cœur, l’ADE, Main dans la main,
Cœurs de Femmes, Fleur d’espoir, Bol d’air et bien
d’autres encore.

Adam, Erine, Nathan, Maud, Elian, Clarisse, Luis, Emma et
Ilhan...

Toutes s’inscrivent dans le cercle vertueux de la solidarité
car elles constituent une chaîne dont chaque maillon est
indispensable.

Qu’ont-ils en commun ?
Ils sont tous nés à Seclin, l’année dernière.
1999/2012...

Toutes ces associations ont vocation à pouvoir travailler
dans les mêmes conditions avec les mêmes droits.

Que représentent ces deux chiffres : ils sont 1999 à avoir
poussé leur premier cri en 2012.

Aussi, si en 2012, nous pouvons féliciter la ville de l’aménagement d’un local pour créer une épicerie solidaire, les
autres associations sont en droit d’obtenir un traitement
égal.

Tous des futurs Seclinois…?
Non car la maternité, la seule entre Lille et Lens, permet
aux futures mamans de nombreuses communes de suivre
leur grossesse et d’accoucher, à proximité de leur
domicile.

En 2010, l’ADE s’était vue promettre l’aménagement d’un
lieu pour stocker et distribuer toute l’année des denrées
alimentaires. 2 ans plus tard qu’en est-il de cette
promesse ?

C’est tout le sens de l’engagement, depuis des années, des
élus seclinois au côté des équipes hospitalières pour
obtenir les moyens nécessaires pour répondre aux besoins
de santé. À l’heure où 25% des Français disent renoncer
aux soins pour des raisons financières, rien ne serait plus
grave que de continuer à affaiblir l’hôpital public, seul
garant de la solidarité, dans une période de crise si difficile
socialement et économiquement.

Nous en appelons donc à la vigilance de la majorité
municipale pour éviter qu’un sentiment d’inégalité de
traitement puisse être ressenti par des bénévoles d’associations qui s’investissent pourtant tous avec autant de
cœur, de conviction et de détermination pour lutter contre
la pauvreté ou accompagner les personnes touchées par
les difficultés de la vie.

C’est l’intérêt public et la santé de la population qui sont en
jeu. Et c’est donc une belle victoire collective !

Si les bénévoles qui œuvrent sans compter doivent être
salués, n’oublions pas les associations qui ne bénéficient
pas des mêmes conditions que celles accordées à d’autres
mais qui réalisent pourtant quotidiennement de grandes
choses.

Et, comme un bonheur n'arrive jamais seul : l’autorisation
pour le deuxième scanner est arrivée quelques jours plus
tard.

Individuellement nous sommes tous des personnes
ordinaires mais ensemble nous formons un tout
extraordinaire.

Éric CORBEAUX
Président du Groupe des Élus Communistes et Républicains

FDS
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L’actualité en images...
Les agents de la Ville à pied d’œuvre
pour les opérations de salage des routes
Les agents du Centre Technique Municipal sont
à pied d’œuvre lors des épisodes neigeux. C’est
le cas depuis le lundi 14 janvier au soir, où les
opérations de salage se sont déroulées de 19h à
6h du matin le lendemain, grâce à l’équipe
d’astreinte. Le relais de l’équipe de nuit est pris
ensuite par d’autres agents la journée. Même s’il
est impossible de saler chaque centimètre carré
des 1.700 ha de la commune, le programme des
interventions est copieux : le salage des routes de
la commune et de la zone industrielle et le
déneigement des accès aux écoles et aux
bâtiments publics. Les agents s’activent aussi à
saler les cours des écoles, par exemple.
Toutes les rues sont salées mais la fonte dépend
de la fréquence du passage des usagers sur la
voie (circulation, piétons).
Rappelons d’autre part que le déneigement des
trottoirs incombe aux occupants des habitations
situées le long de la chaussée.
Le manteau neigeux a aussi créé des paysages
féeriques à Seclin. Et les enfants s’en sont donné
à cœur joie : ambiance sports d’hiver avec un
accessoire bien utile, la luge.
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Sports...
Avec la galette, les
archers tirent les rois

Les jeunes volleyeuses
assurent le spectacle

Séjour ski pour les
12/17 ans
Il reste quelques places disponibles
pour le séjour ski proposé par le
Service Enfance Jeunesse du 16 au
23 février 2013 à l’intention des
12/17 ans au Grand Bornand, en
Haute-Savoie. Rens. : Service Enfance
Jeunesse, 03.20.62.94.42.

Calendrier sportif
C’est dans une ambiance joyeuse,
sportive, et bon enfant que le VolleyClub de Seclin a organisé, samedi 19
janvier, la première manche du championnat des minimes filles. Malgré la
météo peu engageante, toutes les
équipes invitées ont fait le déplacement
salle Durot : Seclin, bien sûr, mais aussi
Tourcoing, Arras, Feignies et Cambrai.
Après les benjamins la semaine précédente, les jeunes volleyeuses seclinoises, entraînées par Catherine
Dubois, ont montré leurs qualités :
engagement, enthousiasme, dépassement de soi. C’était leur premier match
cette saison. Une belle entrée en
matière. La prochaine manche se
déroulera le 2 février à Loos.

Agenda
Samedi 26 janvier
Assemblée générale de l’association
des Ritoudis. Salle Léon-Carlier à 10h.
Assemblée générale de l’association
des Amis des Géants de Seclin. Salle
Dédulle à 15h.

Dimanche 27 janvier
Assemblée générale de l’Amicale pour
le Don de Sang bénévole. À 10h, salle
Ronny-Coutteure.
Assemblée générale de l’Union
Musicale. À 10h, salle GeorgesCarpentier.

Jusqu’au 31 janvier
Inscriptions pour une sortie à la
patinoire proposée le dimanche
10 février par l’association Main dans
la Main. Prix : 6 € par patineur et
3,5 € par visiteur. Nombre de places
limité. Rens. : Mme Baeyens,
06.82.35.22.09.

Samedi 2 février
«Un jeu... ça me dit. Et vous ?».
L’association Les Grands Enfants
propose une soirée jeux de 19h à 2 h

Samedi 26 janvier
Basket-ball : Salle Durot, les Minimes
rencontrent Ruitz à 17h.
Tennis de table : Salle Secrétin, Les
Jeunes de D2 reçoivent Lambersart à
14h.

Dimanche 27 janvier
Cyclo-Club : Rendez-vous à 9h place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Volley-ball :
Salle Durot, les
Masculins A rencontrent Calais à
10h30.
Hand-ball : Salle Owens, les Seniors
Féminines affrontent Anzin 2 à 15h et
les Seniors Masculins Barlin à 17h.

Services de garde
du matin, salle Dédulle. Le principe :
chaque participant apporte un ou
plusieurs jeux (société, stratégie...) et
des victuailles (uniquement pour le
dessert). Entrée libre. Rens. :
06.66.02.15.66 ou sur le site
http://grandsenfants.canalblog.com.
Concert
de
l’Orchestre
de
Contrebasses. À 20h30, salle des
fêtes. 3,5/2 €. Rés. : CMEM,
03.20.32.24.50.

Jeudi 7 février
Voeux de l’UCASS et grande soirée de
remise des lots de la quinzaine
commerciale. À 19h45, salle des fêtes.

Vendredi 8 février
Théâtre. «Meilleurs voeux» de Carole
Greep. Salle des fêtes. À 20h30.
12/8 €. Rés. : Service Culturel,
03.20.62.94.43.

Samedi 9 février
«Raconte-moi une histoire». À 11h
pour les 2/4 ans et à 15h pour les
5/7 ans à la bibliothèque municipale
Jacques-Estager. Entrée libre. Rens. :
03.20.32.00.40.
L’HEBDO
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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 26 janvier à 12h
au lundi 28 janvier à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 26 janvier jusqu’à 17h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.
> Du samedi 26 janvier à 17h
au lundi 28 janvier à 9h
Pharmacie Statius,
97 rue Nationale à Gondecourt,
Tél. : 03.20.90.69.98.
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.

Les 16 et 17 janvier, la galette des rois
a été partagée par les adhérents de La
Seclinoise Archerie. Ils étaient une
trentaine le mercredi et 47 le jeudi
(notre photo). «C’est un beau moment
convivial en ce début d’année», soulignent Jean-Luc Girard, vice-président,
et Martine Marinet, trésorière. Et aussi
un moment de gastronomie puisque
c’est Alain Bourdot, archer du club et
également pâtissier à la retraite, qui a
confectionné les galettes. Présidée par
Patrice Capon, La Seclinoise Archerie
monte en puissance avec 110 adhérents depuis son installation dans la
salle Rosenberg en septembre, un lieu
fort apprécié. Prochaine actualité : la
compétition jeunes fin mars.

