Le maire et le conseil municipal vous
souhaitent de joyeuses fêtes
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Seclinois

Pour la défense des salariés de Heinz-Bénédicta
Pour le dernier conseil municipal de
l’année, le vendredi 20 décembre 2013,
les élus ont notamment voté une
motion de soutien aux 142 salariés du
site de production de sauces HeinzBénédicta où 7 postes sont menacés.
Toujours dans le domaine de l’emploi,
les 66 premiers hectares de la zone
d’activités de l’A1 Est ont officiellement
été créés. Il a également été question
d’aménagement numérique, avec
l’arrivée prochaine de la fibre optique
qui améliorera considérablement la
puissance des réseaux de télécommunications sur tout le territoire de Lille
Métropole Communauté Urbaine, dont
Seclin.
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« Rien ne peut justifier la suppression
d’emplois dans une entreprise qui
verse des dividendes à ses actionnaires
et dont la santé financière est excellente (…). L’usine de Seclin fait partie de
notre histoire industrielle, emploie de
nombreux Seclinois, et c’est toute leur
famille qui est concernée par les choix
de Heinz », souligne la motion, qui
ajoute : « nous demandons solennellement à l’État, au Premier Ministre, de
ne pas agréer le plan social et
d’intervenir fermement auprès du
groupe Heinz pour refuser ces licenciements boursiers ». Cette motion pour
la sauvegarde de l’emploi chez
Bénédicta a été adoptée à l’unanimité.
Création de la ZAC de l’A1 Est
Les 66 premiers hectares de cette
nouvelle zone économique, située de
l’autre côté de l’autoroute (à côté de
Conforama), sont officiellement créés.
Première installation en vue : le siège
social de Terres et Eaux. Ensuite,
d’autres entreprises viendront s’installer (industries, services) avec à la clef
des centaines d’emplois. Marie-Noëlle
Bernard, pour le groupe Europe
Écologie Les Verts et Écologistes, a
souhaité que « cette zone soit

Les élus du conseil municipal ont voté à l’unanimité la motion en faveur de
la défense de l’emploi chez Heinz-Bénédicta Seclin.

exemplaire en matière de développement durable et de transition écologique ». François-Xavier
Cadart s’est interrogé sur l’accessibilité. Bernard Debreu, le maire, a
rappelé l’action concertée des élus
et des représentants du monde
économique en faveur de la
création de l’échangeur de
Templemars, prévu pour 2017, et le
souhait de Lille Métropole de faire
une zone « exemplaire » en
matière de développement durable. À l’horizon 2020, tout le territoire de la Communauté Urbaine,
dont Seclin, sera équipé de la fibre
optique. Le schéma d’aménagement numérique pour le très haut
débit a été approuvé à l’unanimité.
Dotations et subventions
La piscine municipale est actuellement en rénovation complète. La
Ville recevra une dotation de
896.107 € de la part de LMCU, soit
plus que les 760.000 € espérés au
départ. Au regard de la situation
sociale qui s’aggrave partout en
France, il est nécessaire d’ajouter
75.000 € au budget du Centre

Communal d’Action Sociale. Autres
subventions : 9.600 € pour l’Union
Commerciale, Artisanale et des
Services de Seclin (UCASS) qui a
participé à l’animation du Marché
de Noël ; et 1.000 € au Secours
Populaire pour venir en aide aux
victimes du typhon qui a ravagé les
Philippines.
Tarifs des repas et accueils
de loisirs
Comme chaque année, la majorité,
par la voix de Noëlla Quinart,
adjointe à l’enfance, a proposé la
revalorisation pour l’an prochain de
2% des principaux tarifs municipaux : les repas au restaurant
scolaire, les accueils de loisirs, les
accueils périscolaires, les campings, et les séjours de vacances.
Pour la première fois, l’opposition a
voté contre. Le maire a précisé :
« Même revalorisés de 2%, ces
tarifs restent parmi les plus bas de
toute la Région : entre 0,35 et 1,72 €
le repas selon le quotient familial
des parents, ou encore entre 0,79 et
1,12 € pour une journée en accueil
de loisirs, par exemple. »

Noël pour 120 enfants des Accueils de Loisirs
18 décembre, pour offrir une journée de
fête à 120 enfants de 4 à 12 ans, à
quelques jours de Noël. Le midi, tous les
enfants et animateurs ont déjeuné
ensemble au restaurant scolaire Durot,
et, dans l’après-midi, c’est dans la salle
des fêtes que tout le monde a pu assister

au spectacle rigolo, féérique et interactif
de la compagnie Tutti Frutti, intitulé
« Si tu l’Oz, au pays des magiciens ».
Après ce message de tolérance et d’espoir sur le mode ludique, les enfants ont
eu droit à un grand goûter de Noël, avec
chocolat chaud, coquille, et clémentine.

Gérard Hugot et le «mystère» de la croix de Malte

Les résidents de Sacleux
fêtent Noël

La Mouchonnière : Noël,
atelier et loto

Seclinois passionné d’Histoire, de patrimoine, et d’écriture, Gérard Hugot était
déjà l’auteur d’un ouvrage de référence
sur la fameuse bataille de Mons-enPèvèle de 1304. Il vient de publier un nouveau fascicule intitulé « La croix de Malte
et le chœur de la Collégiale Saint-Piat ».
Amoureux éclairé de la Collégiale SaintPiat, Gérard Hugot est également
membre très actif de l’Association de
Sauvegarde de la Collégiale. L’édifice
recèle encore de précieux secrets…
comme la croix de Malte située dans le
chœur. Quel symbole se cache derrière
cet ornement ? Qui a décidé de la tracer ?
Quand ? Pourquoi ? Autant de questions
que Gérard Hugot explore avec humilité
dans son nouvel ouvrage. Ouvrage disponible à partir de début 2014, sur réservation
auprès de la présidente de l’Association
de Sauvegarde, Colette Coignion
(06.70.32.21.72), ou de la secrétaire,
Marie-Paule Dehaies (03.20.32.57.75).

Les locataires de la Résidence DanielSacleux ont fêté Noël le week-end dernier.
Vendredi 20 décembre, d’abord, le maire,
Bernard Debreu, et la directrice de la
Résidence, Danièle Duriez, ont offert à
chacun deux cadeaux de Noël très utiles :
un étui en cuir pour les clés des nouvelles
portes des appartements, ainsi qu’une
petite lampe de poche. Le lendemain,
Marius Thuilliez, chef de chœur de la chorale de l’Âge d’Or de la Résidence Sacleux,
a dirigé un concert spécialement préparé
pour les fêtes de Noël, avec les résidents.

Le 19 décembre, à l’école Adolphe-Dutoit,
les 135 élèves du CP au CM2 ont entonné
des chants de Noël et participé à un
spectacle avec Toto, clown magicien, à
l’initiative des enseignants et de l’association «Les Enfants d’Abord». Plus tôt, le 13
décembre, un atelier parents enfants
(soupe, photos...) a été proposé lors de
l’accueil éducatif à Jeun’Espace. Et, samedi
21 décembre, un loto et des animations
ont été organisées par les animateurs de
Jeun’Espace et «Les Enfants d’Abord».

À l’initiative du service Enfance
Jeunesse de la Ville, et de sa coordinatrice, Carole Bourleaux, une quinzaine
d’animateurs de toutes les structures qui
accueillent les enfants les mercredis et
samedis dans tous les quartiers de
Seclin, se sont mobilisés, mercredi

Actualités...
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Ambiance de fête
à la Guinguette des Aînés

Quatre-vingts convives ont répondu
présent, jeudi 19 décembre, à l’occasion
du repas de Noël de la Guinguette des
Aînés organisé par le Service Action
Sociale de la Ville. Les retraités, adhérents et adhérentes à la Guinguette des
Aînés, ont pu apprécier ce repas de fête

et une belle ambiance musicale, dans la
salle Ronny-Coutteure. Bernard Debreu,
le maire, a salué les fins gourmets. La
Guinguette des Aînés est ouverte gratuitement aux retraités les mardis et jeudis
après-midis, salle Ronny-Coutteure,
Espace Communal Mouchonnière.

L’Arbre de Noël d’EPAJ 59
Audrey Rizzon, la présidente de l’association EPAJ 59, fondée il y a seulement
deux ans pour venir en aide aux enfants
autistes et à leur famille, était aux anges,
jeudi 19 décembre, lors de la réunion
hebdomadaire de l’association, à la salle
Dédulle. L’Arbre de Noël a réuni les 26
familles adhérentes et une association
amie, ISRAA, de Marcq-en-Baroeul, en
présence du maire, Bernard Debreu, de
l’adjointe à la vie associative, Françoise
Dumez, du conseiller délégué à la santé
et à l’action envers les personnes en
situation de handicap, Robert Vaillant…
et bien sûr avec la participation active du
Père Noël en personne ! Et l’homme en

habit rouge a été généreux pour EPAJ
59 ! Le magasin Oxybul a offert des jouets
neufs. Et des fonds attribués bientôt par
la chorale grusonoise Festicoeur et la
Fondation Orange seront très utiles pour
développer les activités d’EPAJ 59.

Un atelier floral spécial fêtes très
apprécié par les seniors

À Noter...
Devenez électeur avant le
31 décembre
Vous avez 18 ans au moins, ou vous aurez
18 ans avant le 23 mars 2014 ? Vous avez
emménagé récemment à Seclin, ou vous
avez changé d’adresse à Seclin ? Comme
près de 400 Seclinois l’ont déjà fait en 2013,
vous pouvez vous inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 31 décembre 2013,
soit en vous déplaçant au service Élections
à l’Hôtel de Ville avec votre carte d’identité
et un justificatif de domicile comme une
facture de gaz ou d’électricité, soit en vous
inscrivant directement sur internet sur
http://mon.service-public.fr. Le service
Élections est ouvert à l’Hôtel de Ville du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h ainsi que le samedi de 8h30 à
12h. Les mardis 24 et 31 décembre, l’Hôtel
de Ville sera ouvert uniquement le matin de
8h30 à 12h. Vous avez donc jusqu’au
31 décembre 12h pour vous inscrire sur les
listes électorales en mairie. Sur internet,
les inscriptions sont valables jusqu’au
31 décembre à 23h59.

OMS : nouveau guide des
associations sportives

L’Office Municipal des Sports a présenté
la 2e édition du guide des associations
sportives seclinoises. On y trouve tous les
renseignements utiles sur les clubs et sur
les équipements sportifs. Ce livret est
disponible à l’Hôtel de Ville, dans les salles
de sports et au service des sports. Un
coupon Pass’Sports est également proposé aux nouveaux habitants qui ont ainsi
la possibilité de faire trois séances d’essai
pour l’activité de leur choix (contact : service
des sports, au stade Paul-Durot rue Allende,
03.20.96.93.96).

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 16/12/13 au 21/12/13
> Ilyana Bouarfaoui, née le 14/12/13 ;
> Raphaël Duponchel, né le 17/12/13 ;
> Erine Droin, née le 17/12/13.

Décès déclarés pour Seclin
Lundi 16 décembre, le service Action
Sociale de la Ville a organisé à destination
des seniors, salle Léon-Carlier, un atelier
floral afin de créer des décorations de

table pour les fêtes. Une trentaine de participantes ont ainsi fabriqué leur propre
œuvre sur les conseils de Grégory Martin
et Nelly Paurisse, fleuristes seclinois.
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du 16/12/13 au 22/12/13
> Didier Decroix, 52 ans ;
> Antonio Garcia-Anaya, 78 ans ;
> Marthe Mercier, épouse Boidin, 89 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Les confiseurs au repos,
le Père Noël au boulot !

La majorité a visiblement besoin
de vacances

Noël , c’est la trêve des confiseurs avec l’arrêt des activités
politiques durant les fêtes de fin d’année.

A quelques jours de Noël, nous pouvions espérer ce vendredi un Conseil Municipal serein.

En tout cas, c’est la période d’arrêt des agressions
diverses, variées et… inutiles ; bref de la paix en général.

Le PS implosant (démission de Mme MINQUE, étonnante
absence de M SERRURIER), c’est au contraire un maire
sortant et une majorité extrêmement tendus que nous
avons retrouvés autour de la table.

Dommage que Noël ne dure pas 365 jours !
C’est aussi la fête des enfants.

En des termes inappropriés, M. DEBREU commença par
interdire à un citoyen de filmer la séance alors que la loi l’y
autorise.

Ces enfants pour qui Noël, c’est souvent à Seclin, et pas
seulement le jour de la distribution des friandises dans les
écoles par la municipalité.

Le maire sortant entend garder le contrôle des enregistrements des débats et des images. (1ère atteinte à la loi)

Noël, c’est l’ensemble des activités qui leur sont
proposées.

Centres de loisirs, colonies de vacances, sorties scolaires.

Le vote qui suivait (une motion pour soutenir 7 salariés de
BENEDICTA votée à l’unanimité), plaçait la tension un peu
plus haut alors que nous mettions en garde un conseiller
municipal, également salarié de cette entreprise, que la loi
ne lui autorisait pas à prendre part au débat et au vote.

Restauration scolaire exceptionnelle à des tarifs incroyablement bas, compris entre 0,35 et 1,72 € ! Sans doute
unique en France.

Comme s’il était au dessus des lois, le maire sortant indiquait qu’il «couvrirait» son conseiller en cas de problème.
(2ème atteinte à la loi)

C’est enfin la multitude d’associations aidées fortement
par la municipalité qui leur offrent un large panel d’activités.

Plus tard dans la soirée, ce conseiller clamera publiquement qu’il entendait «ravaler la façade » de M. CADART.

Interventions en musique, théâtre, arts plastiques dans les
classes.

Malgré cette atmosphère peu propice au débat, nous avons
manifesté nos plus vives réserves sur la création d’une ZAC
de 60ha à 120ha (côté Conforama).

Et en 2014, Noël, ce sera aussi pour les enfants de nos
écoles l’aménagement des rythmes scolaires que leur
proposera la municipalité. En effet, des moyens humains et
matériels nombreux seront mis en place pour aider à
l’éducation de nos enfants. La réforme des rythmes
scolaires est ambitieuse et difficile à mettre en place. Mais,
chez nous, grâce à un travail en large concertation, nous en
ferons un outil des plus performants qui donnera grande
satisfaction aux parents et grands-parents.

L'A1 et Seclin en seront encore plus engorgées.
M. Debreu comme à son habitude met la charrue avant les
bœufs.
Alors que la priorité doit être donnée aux commerces du
centre ville, nous nous sommes indignés contre les propos
tenus quelques jours plus tôt par le maire sortant qui
déclarait qu’à Seclin les commerçants « dégourdis » s’en
sortent. Quels mépris et suffisance à l’égard de ceux qui
ont fait faillite ou qui se battent pour survivre!!!

Mais de ce point de vue, ne sommes-nous pas tous aussi de
grands enfants ? Car, ces services, ces activités de très
haut niveau et accessibles à tous, cette qualité de vie, n’en
bénéficions nous pas tous dans d’autres domaines ?

Nous fûmes enfin conspués lors du vote sur la tarification
dans les cantines et centre de loisirs pour les enfants.

Alors, après Noël, ce sera le Premier de l’An et ses vœux.

La crise s’installant, nous estimons que l’augmentation de
ces tarifs, votée par la majorité, est inopportune alors que
ce sont près de 90.000€ pour 5 spectacles de février à mars
qui seront dépensés sans équilibre financier. (Déficit
approximatif par spectacle 12.000 €)

Nos vœux les plus sincères sont que 2014 vous apporte à
vous Seclinoises et Seclinois tout autant qu’actuellement.
Et les années qui suivent aussi.
2013 s’achève. Vive 2014 !

Et que dire de l’intervention de M Vaillant qui profita du
bilan du Téléthon pour régler bassement ses comptes.
Didier SERRURIER,

En ces périodes de fêtes, nous invitons chacun à garder son
calme.

Président du Groupe des Élus Socialistes et Apparentés

FDS rejette les propos diviseurs et indignes de la démocratie.
Joyeuses fêtes à tous dans la sérénité.
FX CADART
C BACLET
P NEUVILLE
R MILLE
L’HEBDO
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L’actualité en images...
Comédie musicale pour les P’tits Loups
de la crèche municipale
Vendredi 20 décembre, salle des
fêtes, la traditionnelle fête de fin
d’année de la crèche familiale municipale «Les P’tits Loups» a connu un
vif succès. Soixante-douze enfants
accompagnés sur scène des vingtcinq assistantes maternelles, les
«taties», et du personnel de la crèche
(éducatrices, psychomotricienne...)
ont présenté des extraits de comédies musicales. Un spectacle plein de
surprises, un magnifique décor, une
ambiance riche en émotions qui ont
fait le bonheur des familles des
«P’tits Loups» (âgés de 5 mois à 3 ans
et demi). Claude Luc, la directrice de
la structure d’accueil, a rappelé
l’intérêt de valoriser l’enfant dès son
plus jeune âge.

En préambule, le comité de parents
de la crèche s’est présenté et a donné
rendez-vous aux familles pour la Galette
des Rois le 18 janvier prochain

Avec «Les Amants de la
Bastille», des P’tits Loups
fiers de leurs cocardes !

Claude Luc, la directrice,
et sa «collaboratrice» Ninon
qui a présenté le spectacle

L’équipe de la crèche :
des sourires qui en disent
long sur ce bon moment
Tom Sawyer, Bollywood
ou encore Robin des Bois :
des airs que les parents n’ont
pas hésité à fredonner

Hair ou Mamma Mia :
l’occasion pour les «taties» de
réaliser de superbes costumes

Bernard Debreu, le maire, accompagné de Noëlla
Quinart, adjointe, a félicité l’équipe pour son formidable
travail au quotidien avec les P’tits Seclinois !
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Sports...

Le club de la Gymnastique Saint-Piat a
fêté la fin d’année 2013, mercredi 18
décembre, dans la salle des sports
Jesse-Owens. L’occasion pour l’association, présidée par Robert Carlier, et
pour les 10 moniteurs et monitrices du
club sportif d’organiser un dernier
entraînement avant Noël. Les jeunes
ont reçu pour l’occasion une belle
coquille dorée et un énorme sac de
confiseries. À noter que le club participera à la première compétition de la
saison 2014, en mars prochain, lors du
championnat régional de gymnastique.
Site : http://gym-st-piat-seclin.fr.

Foot : nouveaux entraîneurs, nouveaux équipements
commun accord avec les co-présidents,
Ronald Ramon et Jean-Louis Rose, ainsi
que les autres membres du bureau, a
décidé de passer la main.

La trêve de Noël est la bienvenue au
Football Club de Seclin, avec des joueurs
et dirigeants bien décidés à repartir du
meilleur pied dès la reprise en janvier.
Avant d’entamer la période des fêtes,
dirigeants, sponsors, représentants de la
Ville, et joueurs se sont réunis au clubhouse du stade Jooris mercredi 18
décembre, afin de présenter la nouvelle
équipe d’entraîneurs des seniors A, et de
remettre à la quarantaine de dirigeants
leur nouvelle tenue offerte par Antonio
De Sousa, chef d’entreprise dans le bâtiment, et fidèle ami du FCS depuis 6 ans.
Après un début de saison difficile, et malgré deux belles victoires juste avant la
trêve, les joueurs de l’équipe fanion
auront donc une nouvelle équipe d’entraîneurs, puisque Régis Guillaume, d’un

Agenda
Jusqu’au 31 décembre
Exposition des œuvres de JeanFrancis Mulier. Huiles et aquarelles.
De 10h à 12h et de 14h à 18h30 à l’atelier, 9 boulevard Hentgès.
Exposition des œuvres de Patrick
Pote. Huiles, gouaches, dessins, aquarelles. À l’atelier, 3 rue MauriceBouchery de 15h à 19h, et sur rendezvous au 03.20.32.45.95.

Vendredi 10 janvier
Vernissage de l’exposition présentée
par David Demuyter intitulée
«RegardAilleurs». Photographies qui
révèlent son goût du voyage et l’envie
de faire rêver. Hall de l’Hôtel de Ville à
19h. Exposition visible jusqu’au
25 janvier.

Samedi 11 janvier
«Raconte-moi une histoire» proposé
par la bibliothèque municipale
J-Estager. À 11h pour les 2-4 ans. À
15h pour les 5-7 ans. Entrée gratuite.
L’école de danse de Seclin propose
des séances d’assouplissement, de
gainage et de renforcement musculaire pour adolescents et adultes
danseurs ou débutants. Les samedis

Stephan Quagebeur et Philippe Mercier
C’est donc Stephan Quagebeur qui
devient « coach » des seniors A, et
Philippe Mercier, entraîneur et préparateur physique. Tous deux viennent de
Lesquin où ils ont passé 5 ans, notamment à l’époque où leur équipe fanion
évoluait en CFA2. « L’objectif, pour cette
saison, est le maintien du FCS en Division
d’Honneur Régionale », annonce Ronald
Ramon. Les nouveaux entraîneurs ont
affirmé devant le public nombreux qu’ils
sont « ravis d’être à Seclin, car il y a un
beau défi à relever avec les joueurs ». Et
Stephan Quagebeur d’ajouter : « Sans
vous, les joueurs, nous ne sommes rien,
et nous comptons sur vous pour relever
ensemble le défi. Soyons fiers du club
de Seclin et de ses valeurs ». Les supporters sont attendus dès la reprise,
avec un premier match de préparation le
8 janvier contre Arras au stade Jooris, et
un match de championnat contre
Hazebrouck à domicile le 2 février.

Services de garde
11, 18 et 25 janvier, 15, 22 et 25 mars,
de 14h à 15h15 salle Jesse-Owens.
Gratuit pour les élèves de l’école de
danse. 25 € pour les extérieurs.
Rens. : 06.50.24.52.85.
Loto organisé par Main dans la Main.
À la salle Ronny-Coutteure. Ouverture
des portes à 13h30. Jeux à 15h.

Lundi 13 janvier
Vœux du maire à la population. À 19h,
salle des fêtes. Entrée libre.

Vendredi 17 janvier

SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Le soir après la fermeture des
cabinets médicaux, du samedi
12h au lundi 8h et les jours fériés
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies

Dimanche 2 février

> Samedi 28 décembre jusqu’à 17h
Pharmacie Avenue de la
République à Seclin, 03.20.90.08.14.
> Du samedi 28 décembre à 17h
au lundi 29 décembre à 9h
D’Allennes, 41 rue de Gaulle à
Allennes-les-Marais, 03.20.90.83.43.
> Du mardi 31 décembre à 17h
au jeudi 2 janvier à 9h
Carette, 7 place de la République à
Wavrin, 03.20.58.73.03.

Humour avec «Perruques» de
Jonathan Lambert. À 18h, salle des
fêtes. 15/12 €. Réservations : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.

Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.

Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

Samedi 18 janvier
«Fête de la bière... comme à Apolda !».
Avec le groupe allemand «Wobbls». À
20h30, salle des fêtes. 12/8 €. Sur
réservation au Service Culturel de la
Ville, 03.20.62.94.43.
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Les gymnastes fêtent
Noël

