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Seclinois

Monsieur le Maire et le conseil municipal
vous souhaitent une excellente année 2014.
Vous êtes invités à la cérémonie des vœux
le lundi 13 janvier à 19h, salle des fêtes.

L’année 2013 dans le rétro

La maternité du CH de Seclin a obtenu en janvier 2013
le Niveau 2 A qui permet de prendre en charge les bébés
prématurés. Sur l’année, on y a compté 2013 naissances.

La première fleur a été attribuée à la Ville de Seclin
par la Région, le 28 novembre. La récompense
des actions menées en faveur de l’environnement.

Ouverte à la mi-septembre 2013, la déchèterie de Seclin
réalisée par Lille Métropole, rue de Lorival, permet de
déposer cartons, végétaux et autres objets encombrants.

Sur le thème de l’Écosse, la Fête de la Ville fut très
réussie, le 23 juin. Avec nos amis écossais de Larkhall,
des spectacles de rue et le concert de Natasha St-Pier.

N°848
du 10.01.14
au 17.01.14

Balade et galette des rois avec l’Office de Tourisme
marais, ses anciennes tourbières et sa
blanchisserie. Ensuite, au pavillon des
expositions à Seclin, les marcheurs
rejoints par d’autres adhérents ont
partagé la galette des rois. «En 2013,
nous avons terminé avec 267 adhérents
pour les balades», se réjouit Christian

Vasseur, conseiller balades à l’Office de
Tourisme. Le nouveau calendrier des
sorties, de janvier à avril, est disponible à
l’Office de Tourisme, 70 rue RogerBouvry, Tél. : 03.20.90.12.12. Cotisation à
l’année : 12 € pour les Seclinois et les
habitants des villes partenaires.

Noël à l’épicerie solidaire
«Le Bol d’Air»

Prochains objets exposés
par le Centre Archéologique

Recensement de la
population

Ce fut une après-midi très appréciée
que celle offerte le lundi 23 décembre aux bénéficiaires de l’épicerie
solidaire «Le Bol d’Air» de Seclin.
En effet, dès 14h, petits et grands ont
pu mesurer leur adresse sur les
pistes du bowling de Seclin, pendant
que d’autres s’essayaient au laser
game. Un délicieux goûter leur a
permis de récupérer un peu avant
d’entamer une deuxième partie plus
acharnée encore ! L’arrivée du Père
Noël distribuant cadeaux, brioches,
livres et friandises, a encore rendu
plus chaleureuse cette après-midi
récréative proposée par l’équipe des
bénévoles de l’épicerie solidaire.
Hélas, vers 18h, il a fallu se séparer,
au grand regret de tous, petits et
grands, charmés d’avoir partagé
ensemble cette ambiance magique
de Noël !

Chaque mois, un nouvel objet découvert à
Seclin lors de fouilles archéologiques est
exposé dans le hall de l’Hôtel de Ville. Voici
la définition décalée et quelques indices
pour les prochains objets qui seront
présentés dans la vitrine du «Bureau
des Objets Trouvés» par le Centre
Archéologique Municipal dès le 15 janvier :
« Trouvés en 2011, aux abords de la collégiale Saint-Piat, plusieurs récipients en
faïence, majoritairement de forme cylindrique. Leurs tailles varient de 4 à 5 cm de
haut pour un diamètre oscillant entre 2,5
et 4 cm. Le haut du récipient présente un
bourrelet ou une rainure assez large sur
son pourtour. L’un d’eux, de couleur verte,
porte une inscription partiellement lisible,
« Laugier ... B ». À partir de cet exemplaire, l’ensemble du lot a été référencé
dans notre registre comme pots de chambre ou vases utilitaires miniatures. » À
découvrir bientôt avec la véritable explication scientifique des archéologues.

Le recensement de la population
concerne chaque année 8 % des foyers de
Seclin tirés au sort par l’INSEE. Les
données sont uniquement utilisées à des
fins statistiques et permettent par exemple de prévoir les équipements publics
compte tenu de l’évolution de la population. Les habitants concernés par cette
enquête recevront un courrier dans leur
boîte aux lettres entre le 9 et le 15 janvier.
Le recensement débutera quant à lui le 16
janvier et se terminera le 22 février 2014.
Un agent recenseur, muni d’une carte
officielle, se rendra au domicile de chaque
foyer pour remettre les questionnaires ou
les remplir sur place. Les personnes
désirant savoir si elles sont recensées
peuvent appeler le Service des Affaires
Générales, à l’Hôtel de Ville, au
03.20.62.91.17. Pour de plus amples
renseignements sur le recensement,
vous pouvez aussi vous connecter sur le
site www.le-recensement-et-moi.fr.

Lundi 6 janvier, la première balade à
thème proposée par l’Office de Tourisme
de Seclin et environs a réuni une trentaine de personnes. Direction le village
d’Herrin tout proche avec une visite de
5 km commentée par Maxime Calis,
guide conférencier, sur la commune, ses
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Le plein de loisirs avec l’Accueil Jeunes

À Noter...
Le Jardin partagé Le Riez

Atelier photos, découverte des techniques
de la bande dessinée, tournois sportifs,
sorties au cinéma, repas de fête : voici
quelques exemples d’activités proposées
lors de l’Accueil de Loisirs Jeunes, basé

au foyer Gérard-Philipe et encadré par
des animateurs du Service Enfance
Jeunesse de la Ville. Une bonne quinzaine
de jeunes a ainsi passé de bons moments
du 23 décembre au 3 janvier !

140 convives avec les Ritoudis

Le Jardin partagé Le Riez a commencé à
prendre forme en 2013 sur un terrain situé
derrière la rue Watteau, résidence La
Mouchonnière. Les jardiniers amateurs qui
s’en occupent sont du quartier mais toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues.
Le projet a été lancé avec l’aide des Amis
des Jardins Ouverts et Néanmoins Clôturés
(AJOnc). Pour tout renseignement : Ludovic
Fremaut, au Point Rencontres de la
Mouchonnière, 03.20.32.28.28.

Objets trouvés : adressezvous au SMPU
Si vous trouvez un objet perdu par un
passant dans la rue, un espace public ou un
bâtiment municipal, n’hésitez pas à faire un
geste citoyen en venant le déposer au
Service Municipal de Prévention Urbaine,
1 rue Jean-Baptiste-Lebas, à côté de
l’école La Fontaine. Tél. : 03.20.32.59.60.

Restaurants
scolaires
Menu du 13/01/14 au 17/01/14
Ambiance de fête, mardi 31 décembre,
dans la salle Ronny-Coutteure pour le
réveillon de la Saint-Sylvestre organisé
par l’association Les Ritoudis. Une soirée

parfaitement réussie grâce à la dizaine de
bénévoles. Pas moins de 140 convives ont
pu ainsi fêter le passage de la nouvelle
année de manière joyeuse et solidaire.

«Féerie» avec la compagnie Anderson

Lundi : concombre ; sauté de porc, purée
Saint-Germain ; riz au lait.
Mardi : velouté de potiron ; émincé de
volaille au curry, riz à l’ananas ; kiwi.
Mercredi : salade Lorette ; rôti de veau,
petits pois carottes ; salade de fruits frais.
Jeudi : céleri rémoulade ; filet de poisson,
gratin de courgettes ; muffin au chocolat.
Vendredi : macédoine de légumes ; hachis
Parmentier, salade ; yaourt sucré.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 30/12/13 au 04/01/14
> Enora Lefebvre, née le 28/12/13 ;
> Valentine Leeuwerck, née le 31/12/13 ;
> Lily Bober, née le 01/01/14.

Décès déclarés pour Seclin
du 30/12/13 au 05/01/14
«Féerie», un spectacle haut en couleurs
avec costumes, strass et paillettes présenté par la compagnie Anderson a été
très applaudi par les aînés de la rési-

dence Sacleux et leur famille, le 26
décembre. Une après-midi mêlant chansons et danses, notamment avec Mélody
et Samuel, champions de danse sportive.
L’HEBDO
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> Jeanne Ozeel, veuve Godon, 90 ans ;
> Marcelle Chivot, vve Lawniézak, 86 ans ;
> Emile Haze, 86 ans ;
> Francine Momont, vve Guilluy, 85 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Des chiffres et des lettres

L’Homme de l’année pour le Time
magazine

Le titre de cette célèbre émission pour vous présenter en
lettres « Bonne Année » pour ces chiffres « 2-0-1-4 ». Nous
l’avons déjà fait mais 2 fois valent mieux qu’une !

La constitution de la Vème République rappelle en son
article 1er que «la France est une République laïque». La
neutralité religieuse de l’Etat y est posée en fondement.

Bonne année aussi aux élus de l’opposition et à leur chef de file
intronisé par l’UMP en cette Fête des Rois à qui j’ai envoyé un
SMS de vœux le 31 décembre. Il n’ a pas encore répondu.

Si l’Etat et ses élus ne doivent pas s’immiscer dans la chose
religieuse, et réciproquement, il n’en demeure pas moins
que les prises de positions des représentants religieux
peuvent parfois être annonciatrices d’évolution dans nos
sociétés pour les rendre meilleures et plus fraternelles.

Le groupe des élus PS a même fait plus. Il lui a envoyé un
petit cadeau de début d’année. Cela entretient
l’amitié…Vous savez quoi ?

Jean-Paul II n’a-t-il pas contribué à la chute des dictatures
communistes ?

« - Non !
-Une calculette !

Succédant à Barack OBAMA qui avait été choisi en 2012,
c’est le Pape François qui vient d’être désigné homme de
l’année par le Time Magazine.

-Une calculette ?
-Eh oui ! pour l’aider à s’y retrouver dans les chiffres ».
En effet, quand Mr Cadart annonce que les 5 concerts de
février et mars coûtent 90000€, il a tout faux (tiens, la 1ère
et la dernière lettre de FauX, c’est justement fx ; les
initiales de son prénom qu’il aime utiliser à la façon JR).

Pour le journal américain, 9 mois lui auront suffit pour
adresser des messages forts aux différents gouvernements et au monde de la finance.
Il a su se placer au centre des discussions essentielles de
notre époque: la richesse et la pauvreté, l’équité et la
justice, la transparence, la modernité, la mondialisation, le
rôle de la femme, la nature du mariage, les tentations du
pouvoir.

Il a FauX car il ne débuterait quand même pas l’année par un si
gros mensonge. Il a dû prendre de bonnes résolutions et
décidé de ne plus mentir aux Seclinois comme il l’a fait en 2013,
ce que nous avions démontré ici sans jamais être contredits.

Que l’on soit croyant ou non, le virage opéré par le Vatican
marque-t-il le début d’une ère nouvelle ?

« -Il s’est trompé ?
-Une paille. Plus du double…

-Pour lui, les missions doivent être portées là où se situent
toutes les misères, la douleur, l’injustice, l’ignorance

- Plus du double ? Il ne sait pas compter ?
- Surprenant car membre de la Commission Culture, il sait que
nous disposons de 50000 € en Chanson Française pour l’année
et que nous ne pouvons donc en dépenser 90000 en 2 mois !

(Le pouvoir doit se faire moins ostentatoire pour servir les
misères humaines)
-Il effectue une autocritique sur une dérive qu’il qualifie
d’Eglise repliée sur elle-même

- Il dit aussi qu’il n’y a pas d’équilibre financier ?

(Les égoïsmes et la défense des intérêts particuliers
doivent laisser la place à l’intérêt général)

- Il dit ça ? Pourtant n’importe qui possédant des notions
élémentaires de Droit sait que les dépenses de fonctionnement ponctuelles ne doivent pas et ne peuvent pas être
équilibrées. Ou alors, s’il veut les équilibrer, il faudrait qu’il
multiplie le prix des cantines scolaires par 10 ou qu’il
supprime les subventions aux associations ou…

-Il dénonce le «travail d’esclaves» au Bangladesh lors de
l’effondrement d’une usine et appelle les dirigeants politiques à lutter contre le chômage qui résulte pour lui
«d’une vision économique de la société fondée sur le profit
égoïste en dehors des règles de justice sociale».

- Il cherche à nous tromper alors?
- Demandez lui ! Peut- être a-t-il tenu compte du prix que
lui aurait obtenu pour ces 5 concerts. Dans ce cas, c’est
qu’il aurait payé 60% de plus que nous.

(Le travail est essentiel pour la dignité)

- 5 concerts ? Il n’y en a que 4 !

Et d’inviter les jeunes à s’engager et à s’indigner : « Misez
sur les grands idéaux, les idéaux qui élargissent le cœur,
les idéaux de service qui rendront fécond vos talents.
La vie ne nous a pas été donnée pour que nous la conservions jalousement pour nous-mêmes, mais elle nous a
été donnée pour que nous l’offrions. Chers jeunes, ayez
une grande âme ! N’ayez pas peur de rêver de grandes
choses ! ».

Ces paroles humanistes pourraient poser les bases d’un
libéralisme plus social.

- Eh oui. Pourtant pas besoin de calculette là. Il aurait pu
compter sur ses doigts.
- En tout cas, vous êtes bien meilleurs négociateurs que lui.
- Oui mais c’est grâce à ça qu’on peut offrir aux Seclinois des
concerts 2 ou 3 fois moins chers qu’ailleurs ou carrément gratuits comme ceux de plein air qui drainent 5000 spectateurs. »
C’est fou comme quelques lettres suffisent à rétablir les
bons chiffres !

F-X CADART

Didier SERRURIER
Adjoint à la Culture
Président du Groupe des Élus Socialistes et Apparentés
L’HEBDO
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L’actualité en images...
Football en salle : Seclin, c’est historique,
a remporté le challenge Jacques-Martel
Le Football Club de Seclin a ouvert l’année 2014 en organisant le traditionnel challenge Jacques-Martel réservé
aux vétérans, salle Paul-Durot le samedi 4 janvier. Au
rendez-vous de ce tournoi de football en salle : convivialité et bonne ambiance. Et suspense également. Fait
historique : Seclin a remporté cette sympathique
compétition, ce qui a fait chaud au cœur de l’équipe en
lice. Organisé par Stéphane Bernardy et des bénévoles
du club, le tournoi a accueilli 8 équipes du département.
Seclin a gagné la finale contre Avelin-Axa, vainqueur
l’année dernière. Villeneuve d’Ascq a terminé
troisième et Masnières quatrième. Une compétition à
laquelle ont aussi participé les clubs de Camphin-enCarembault, Houplin-Ancoisne, Avelin et Sailly-enOstrevent ainsi qu’une seconde équipe de Seclin, soit au
total près de 64 joueurs. «Bravo à tous les participants»,
a indiqué Ronald Ramon, co-président du FCS, lors de la
remise des récompenses. «Et merci au bénévoles du
club que l’on espère encore plus nombreux pour l’organisation des prochains tournois de l’année». Les coupes
ont été remises par Éric Corbeaux, 1er adjoint au maire
délégué au sport, Jérôme Wibaux, conseiller municipal,
et les dirigeants du FCS. Prochains tournois de football
en salle : le 22 février avec le challenge Demailly des
U 10 et le 23 février avec le challenge Pratz pour les U 12.

Cette année, Seclin s’est vu remettre la coupe du challenge.

Compétition et fair-play ont fait bon ménage lors du tournoi.

Photo souvenir avant la pause déjeuner : 64 joueurs de 8 équipes ont participé à la compétition. Dans une ambiance conviviale.

En finale, Seclin s’est imposé face à une bonne équipe d’Avelin.
L’HEBDO
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Sports...
Un stage de tennis
apprécié par les jeunes

Le club, présidé par Sylvie Hublart,
compte 250 élèves de 4 ans aux
adultes. Les cours sont dispensés par
Corinne Mion, la directrice, Emilie
Boidin et Angélique Bzdynga. Grand
rendez-vous, le gala de l’école de danse
se déroulera les 6, 7 et 8 juin à la salle
des fêtes.

champion de bowling à ses heures
perdues. Le travail et la concentration
payent puisqu’Aurélien vient de réaliser
l’exploit de gagner trois fois de suite la
coupe du club du Métro bowling de
Lille.

Calendrier sportif
Samedi 11 janvier
Handball : Salle Owens, les Seniors
Masculins reçoivent Pérenchies à 18h.
Basket-ball : Salle Durot, les U 20
accueillent Steenwerck à 18h30.

Un champion de bowling

Dimanche 12 janvier
Cyclo Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.

L’école de danse compte
250 élèves
En fin d’année 2013, l’école de danse de
Seclin a tenu son assemblée générale.

Aurélien Crépin, un jeune Seclinois, est
contrôleur de gestion le jour… et

Agenda
Vendredi 10 janvier
Vernissage de l’exposition présentée
par David Demuyter intitulée
«RegardAilleurs». Photographies. Hall
de l’Hôtel de Ville à 19h. Exposition
visible jusqu’au 25 janvier.

Samedi 11 janvier
Permanence mensuelle de la FNACA.
De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations, rue de Burgault.
«Raconte-moi une histoire». Bibliothèque municipale Jacques-Estager.
À 11h pour les 2-4 ans. À 15h pour les
5-7 ans. Entrée gratuite.
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.

Football : Stade Jooris, les U 19-1
rencontrent Faches Thumesnil à 15h
(Coupe Schellens) et les U 15-1
Cappelle à 17h.

Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles reçoivent Chéreng à 14h et les
Seniors Masculins 1 accueillent Roncq
à 16h.

Services de garde
«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.

Les 18 et 19 janvier
Convention nationale du jeu de
stratégie. Le club «Les Nerviens»
accueille de nombreux participants de
France et d’Europe. Tournois, démonstrations, stands commerciaux. Une
convention sous le signe des 800 ans
de la Bataille de Bouvines. Domaine
Napoléon. De 10h à 18h. Entrée : 1 €,
gratuit pour les moins de 18 ans.

Lundi 20 janvier
Vœux de l’Office de Tourisme de
Seclin et environs. À19h, salle RonnyCoutteure.

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.

Pharmacie
> Du samedi 11 janvier à 12h
au lundi 13 janvier à 9h
Pharmacie de la République
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.

Dentiste

Samedi 25 janvier
Assemblée générale de l’association
Les Ritoudis. À partir de 10h, salle
Léon-Carlier.

Samedi 18 janvier

Dimanche 26 janvier

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

Assemblée générale de l’Amicale
pour le Don de Sang bénévole de
Seclin. À 10h, salle Ronny-Coutteure.
L’HEBDO
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> Dimanche 12 janvier de 9h à 12h
Dr Florence Vuylsteker,
235 rue Nationale à Lille,
Tél. : 03.20.30.32.72.
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.

Reproduction interdite sauf autorisation - Ne pas jeter sur la voie publique.

Le stage de La Seclinoise Tennis organisé pendant les vacances scolaires, les
23, 24 et 26 décembre, a connu une
belle fréquentation. Sous l’égide de
Thomas Leleu, accompagné d’Hugo
Bernard, les 14 enfants inscrits ont
bénéficié de 3 sessions de deux heures
de perfectionnement à la salle AlbertCarlier, stade Durot. De quoi améliorer
les gestes techniques pour repartir du
bon pied en ce début 2014.

