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Seclinois

Le maire et le conseil municipal
vous présentent leurs meilleurs vœux
de bonheur et de santé pour l’année 2014.
Vous êtes invités à assister
à la cérémonie des vœux à la population,
lundi 13 janvier 2014 à 19 h, salle des fêtes.

N°847
du 03.01.14
au 10.01.14

Plus de 200 personnes à
la grande fête du basket

Le Père Noël en visite aux
Restos du Cœur

Le Seclin Basket Club, présidé par Thierry Pelletier, est décidément un club qui monte ! La première partie de saison est
très encourageante pour toutes les équipes. Samedi 21 décembre, salle Paul-Durot, les bénévoles très impliqués de cette
association sportive de 110 licenciés à la mi-saison ont
organisé une journée « basket en famille » qui a réuni plus de
200 enfants, parents, et dirigeants, et qui a reçu la visite et les
encouragements d’Éric Corbeaux, premier adjoint au maire
délégué à la jeunesse et au sport. Après des matches
amicaux, le goûter de Noël et les colis offerts aux jeunes du club,
un concert rock gratuit avec les «Red Blocks» a mis une
ambiance de feu pour clore cette journée très réussie.

Du bonheur et des sourires, mardi 24 décembre, aux Restos du
Cœur de Seclin. Le Père Noël est venu en personne offrir des
jouets à 90 enfants accompagnés de leurs parents. En tout, plus
de 250 jouets ont ainsi été distribués avec l’aide des bénévoles
de l’antenne seclinoise située rue des Bourloires. À cet égard,
les membres de la Fédération des Motards en Colère ont joué
les assistants du Père Noël en remplissant sa hotte de nombreux cadeaux. Grâce à de généreux donateurs, 90 coquilles
fabriquées par un artisan boulanger seclinois ont aussi été
offertes aux enfants. Bernard Debreu, le maire, est venu saluer
les bénévoles et les bénéficiaires. Chaque mardi et vendredi, les
Restos du Cœur accueillent 147 familles, soit 324 bénéficiaires.

Actualités...
Encombrants : déchèterie
ou rendez-vous

Réveillon réussi avec
Cœur de Femmes

denture, en corne de cervidés, découvert
en 1991 sur le site de l’Épinette à Seclin.
Daté des Ve-VIe siècles, il faisait partie du
trousseau des dames à cette époque.

Main dans la Main a
accueilli le Père Noël

Lundi 9 décembre, sur le marché, le Bus
Info Tri (notre photo) a accueilli le public
afin de répondre aux questions relatives
au tri des déchets et aux encombrants.
Depuis le 1er janvier 2014, les encombrants
ne sont plus collectés au porte à porte.
Seclin rejoint ainsi les communes qui sont
passées à la collecte sur rendez-vous. Il
n’y a donc plus désormais de ramassage
des encombrants une fois par mois dans
la commune. Lorsque vous souhaitez vous
séparer d’objets encombrants, vous êtes
invités à vous rendre à la déchèterie (rue
de Lorival à Seclin). Pour les déchets
volumineux (machine à laver, téléviseur...),
il convient de prendre rendez-vous avec
Esterra au 0 800 203 775 ou sur le site
www.encombrantssurrendez-vous.com.

Tout au long de l’année, l’association Cœur
de Femmes propose des animations et
des sorties. Mardi 24 décembre au soir, les
bénévoles, sous l’égide de Liliane Dubar,
la présidente, ont organisé un réveillon
de Noël. Un événement festif qui a réuni,
dans une très bonne ambiance,
130 personnes à la salle Ronny-Coutteure.
À cette occasion, les petits se sont vu offrir
une coquille par le Père Noël et les adolescents ont reçu une boîte de chocolats.

Archéologie : nouvel objet
trouvé exposé en mairie
Jusqu’à la mi-janvier, dans la vitrine des
« Objets Trouvés », hall de l’Hôtel de Ville,
le Centre Archéologique municipal présente un fragment de peigne à double
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Dimanche 22 décembre à la salle RonnyCoutteure, les enfants ont été ravis
d’assister à l’après-midi concoctée
spécialement pour eux par l’association
Main dans la Main présidée par Marcelle
Baeyens. Entouré des familles adhérentes
et des bénévoles, le Père Noël a distribué
des cadeaux à 35 enfants. Prochains
rendez-vous : le loto du samedi 11 janvier,
salle Ronny-Coutteure à 15h ; l’après-midi
carnaval le dimanche 23 février au restaurant scolaire Dutoit ; et l’assemblée
générale de l’association le samedi 22 mars
à 14h30, salle Barbusse.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Retour sur le Téléthon

Le 9 janvier, vous êtes invités à
notre cérémonie des vœux

Je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et
de santé pour l’année nouvelle.

Comme chaque année maintenant, je serai très heureux,
avec toute l’équipe FDS, de vous adresser mes vœux pour
l’année 2014, ce jeudi 9 janvier, salle Ronny COUTTEURE à
19h.

Suite à la réussite du Téléthon à Seclin, je souhaitais
répondre aux membres de l’opposition concernant l’extrait
de la dernière tribune de l’Hebdo Seclinois.
FDS : «Et que dire de l’intervention de M Vaillant qui profita
du bilan du Téléthon pour régler bassement ses comptes.»

FDS rassemblant des Seclinois sans étiquette, de droite, de
gauche ou du centre, vous serez toutes et tous les bienvenus.

Voici mot pour mot mon intervention lors du conseil municipal :

Pour nous, cet événement constitue un moment incontournable de rencontre et d’échange autour des sujets qui vous
sont chers.

« Quelques mots sur le Téléthon.
Après chaque déroulement d’événements santé/handicap,
je ne m’interdis pas de faire un bilan d’évaluation d’ailleurs
très positif concernant ce Téléthon 2013.

L’occasion me sera également donnée d’évoquer les
principaux événements des mois qui viennent de s’écouler
et les perspectives de ceux qui s’annoncent.

Plus d’un millier de personnes présentes (8.632 € versés à
l’AFM-Téléthon).

Je vous expliquerai comment le maire sortant et sa majorité
ont augmenté sensiblement la tarification des cantines scolaires et centres de loisirs, alors que dans le même temps
un budget pharaonique prévu pour 5 concerts de février à
mars sans équilibre financier sera dépensé (près de
90.000 €) ; comment le maire sortant veut la création de sa
nouvelle ZAC de 120 ha sans infrastructure routière qui
engorgera davantage Seclin et l’entrée de l’A1 côté
Conforama…

Mais je voulais simplement m’adresser aux personnes
représentatives que vous êtes en tant qu’élus.
Il manquait quelques maillons dans cette magnifique chaîne
de solidarité.
Je n’ai donc pas eu le plaisir durant ces 4 journées de
rassemblement festif de saluer bon nombre d’entre vous.
Mais je peux comprendre ! Ennuis mécaniques, encombrement des routes, neige, grippe, tarifs trop élevés peut-être ?

Quelques autres belles surprises vous attendent.
Si vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer,
n’hésitez pas à nous contacter sur fdseclin@gmail.com, un
service de transport sera mis en place pour l’occasion.

Bravo pour les prouesses scénaristiques.
Ou alors tout simplement de ne pas s’associer à cet
événement populaire porteur de sens et de valeurs dans
une splendide indifférence.

C’est avec plaisir que nous nous retrouverons et pourrons
dialoguer dans une ambiance chaleureuse.

Dommage ! Les personnes qui aiment filmer habituellement auraient pu immortaliser la joie des familles
concernées ou non par le handicap.

Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année 2014,
quelle puisse vous apporter joie et bonheur à vous et à vos
proches.

J’exprime mon regret à l’égard de ceux qui n’ont pas eu la
chance de partager ces moments autour de personnes exceptionnelles, expérience dont on sort plus riche et grandi.

François-Xavier CADART
Christian BACLET

La réussite de ce Téléthon 2013 comme les précédents ?
Il y a eu consultation, concertation, co-élaboration et engagement pris avec les 29 associations. Ensemble, nous avons
assuré le développement de la démocratie participative qui
n’est pas qu’un simple discours rhétorique.

Patricia NEUVILLE
Roger MILLE

Une nouvelle fois je remercie les deux petits parrains Louka
et Aimé, leurs familles, l’ensemble des associations
participantes, les services culture, politique de la ville, et
bien entendu tous les Seclinois. »
Chers Seclinois, je vous laisse juges de ce qu’exploitent les
élus des Forces Démocrates pour Seclin dont l’absence au
Téléthon explique peut-être l’agressivité de leurs propos.
L’essentiel de notre combat est d’être utile à la population
et de faire avancer les choses pour les personnes
handicapées.
Robert VAILLANT,
Conseiller délégué à la Santé et à l’Action envers les
Personnes Handicapées,
Groupe des Élus Communistes et Républicains
L’HEBDO
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Rendez-vous de fête
Restaurants
scolaires
Menu du 06/01/14 au 10/01/14

Le 17 décembre, au restaurant PaulLangevin, les élèves de l’école JulesVerne et leurs parents ont animé le
Marché de Noël, en présence de Nathalie
Tocque, directrice, et de ses collègues.

Les élèves de l’école Paul-Langevin,
dirigée par Fabienne Landru, ont offert
des chants aux parents à l’occasion de la
Fête de Noël, le 13 décembre. Puis, un
Marché de Noël a ravi petits et grands.

Lundi : tarte au fromage ; cuisse de
poulet, semoule ; fromage blanc.
Mardi : salade de tomates et endives ;
goulash,carottes,pommesvapeur;yaourt.
Mercredi : betteraves et haricots verts ;
bouchée de poisson blanc, riz ; pomme.
Jeudi : lentilles ; palette de porc, choux
de Bruxelles, pommes vapeur ; galette.
Vendredi : salade de pommes et radis ;
navarin d’agneau aux navets et aux
haricots blancs ; yaourt.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 23/12/13 au 28/12/13
> Zoé Tonneau, née le 26/12/13.
Les aînés de la résidence «Au Fil de
l’Eau» ont pu chanter et danser lors de
la fête de Noël organisée par les 43 étudiants de l’Institut de Formation d’AidesSoignants de Seclin, le 20 décembre.

Agenda
Samedi 11 janvier

Challenge Jacques-Martel. Tournoi
de football en salle Vétérans organisé
par le Football Club de Seclin. Toute la
journée, salle Durot.

«Raconte-moi une histoire». Bibliothèque J-Estager. À 11h pour les 2-4
ans. À 15h pour les 5-7 ans. Entrée libre.

Cyclo-Club. Rendez-vous à 9h place du
général de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball. Les Seniors Masculins 1
reçoivent Haubourdin à 16h, salle
Durot.

Lundi 6 janvier
Balade à thème à Herrin proposée par
l’Office de Tourisme (départ à 14h du
parking de l’église d’Herrin). À 16h30,
galette des rois, pavillon des expositions à Seclin (gratuit/adhérent ; 3 €/
non adhérent). Réservations : Christian
Vasseur, 06.84.66.70.17.

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.

du 23/12/13 au 29/12/13
> Jeanne Foulon, veuve Carpentier,
85 ans.

Services de garde

Samedi 4 janvier

Dimanche 5 janvier

Décès déclaré pour Seclin

L’école de danse de Seclin propose
des séances d’assouplissement, de
gainage et de renforcement musculaire pour adolescents et adultes. Les
samedis 11, 18 et 25 janvier, 15, 22 et
25 mars, de 14h à 15h15 salle JesseOwens. Gratuit pour les élèves. 25 €/
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
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 €. Réservations : Service Culturel, 03.20.62.94.43.
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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
> 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
> Samedi 4 janvier jusqu’à 17h
Pharmacie de la République,
Ave de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 4 janvier à 17h
au lundi 6 janvier 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.

Les 80 petits de la maternelle JacquesDuclos, dirigée par Danièle Corbeaux,
ont fêté Noël avec 80 résidents des
maisons de retraite « La Source » et
«Au Fil de l’Eau », le 16 décembre.

