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Seclinois

La piscine municipale rénovée a ouvert
ses portes au public
«Magnifique, lumineuse, moderne»,
les visiteurs ont été enthousiasmés
lors de l’ouverture de la piscine
municipale rénovée. Les 15 et 16
février, près de 800 nageurs ont
étrenné l’équipement. La veille,
celui-ci a été inauguré par Martine
Aubry, présidente de Lille Métropole,
Michèle Demessine, vice-présidente
déléguée au sport de LMCU, et
Bernard Debreu, maire de Seclin et
vice-président de LMCU, en présence de nombreux élus du secteur,
de l’architecte, des entreprises prestataires et d’un large public.

N°854
du 21.02.14
au 28.02.14

« Nous venons de découvrir notre
piscine totalement transfigurée,
embellie, modernisée, améliorée »,
s’est réjoui Bernard Debreu, le
maire, lors de l’inauguration le 14
février. Élus et public ont été agréablement surpris par la rénovation
intérieure de l’équipement sportif à
l’issue de 7 mois de travaux. Avec
des changements très visibles
comme les nouveaux vestiaires,
douches, carrelages et un nouvel
accueil suivant un code couleur clair
et élégant. La piscine dispose
aujourd’hui de systèmes de chauffage et de traitement de l’eau plus
efficaces et plus économes et elle est
complètement accessible aux personnes à mobilité réduite. Moderne
et esthétique, l’équipement s’est
refait une jeunesse pour ses 40 ans.
Rénovation intérieure très réussie
« C’est très beau, les couleurs sont
douces, on a envie de s’y rendre ! », a
confié Martine Aubry, après la visite
de l’équipement municipal. « Cela
valait le coup d’attendre et ces
travaux de rénovation intérieure sont
une belle réussite », a souligné pour

sa part Michèle Demessine.
L’investissement de 2,2 millions
d’euros a été financé à hauteur de
900.000 euros par LMCU dans le
cadre du «plan piscines» métropolitain. En 2007-2008, déjà, la
piscine avait fait l’objet d’une
rénovation extérieure avec le
concours de LMCU. Lille
Métropole verse également, au
titre du fonctionnement, quelque
2,5 € par entrée scolaire pour
toutes les piscines de la communauté urbaine dont celle de Seclin
qui accueille 50 % de scolaires.

Des tarifs très accessibles
Les tarifs restent inchangés :
1,80 € l’entrée pour les Seclinois et
2,20 € pour les extérieurs. « Avec
cet équipement sportif entièrement rénové et accessible à toutes
les bourses, il y a fort à parier que
le nombre d’entrées record de
160.000 par an sera largement
pulvérisé et que nous verrons
grandir à Seclin les futurs Alain
Bernard, Fabien Gilot, Yannick
Agnel ou Camille Muffat... », a
conclu Bernard Debreu.

« Œil d’artistes seclinois sur l’Écosse » : superbe alchimie
51 artistes seclinois, peintres, sculpteurs,
écrivains, photographes, musiciens, ont
participé au projet « Œil d’artistes seclinois sur l’Écosse », qui débouche sur une
superbe exposition présentée les 15 et 16
février à l’Hôpital Marguerite de Flandre,
et visible jusqu’au 28 février dans le hall
de l’Hôtel de Ville. Une alchimie saisissante née d’un voyage en Écosse en avril

dernier organisé par le Comité de
Jumelages de Seclin, notamment dans
notre ville jumelle de Larkhall. Pour le
vernissage de l’exposition, samedi 15
février, à l’Hôpital Marguerite de Flandre,
plus de 200 amateurs d’art ont pu découvrir le fruit de cette féconde recherche
artistique, au côté du maire, Bernard
Debreu, de Didier Serrurier, adjoint à la

culture, de nombreux élus, de JeanDenis Clabaut, porte-parole des artistes,
et des trois représentantes du Comité de
Jumelages de Larkhall : Valérie Stewart,
Mary Duckett, et Lorna Brodie.
L’inauguration s’est achevée par un
concert de l’orchestre d’harmonie des
musiciens du CMEM, dirigés par Marie
Terret, et qui s’étaient produits en Écosse.

ses 10 ans de direction artistique. La
formation s’est dotée d’un nouveau logo
et le nouveau site Internet est consultable
à l’adresse www.unionmusicaleseclin.fr.

Vanuxem et Michel Demay. Au côté de
Françoise Dumez, adjointe à la vie associative, Bernard Debreu, le maire, a
remercié l’association qui contribue à
faire connaître 800 ans d’histoire seclinoise grâce aux géants que sont
Harengus et Marguerite de Flandre,
fondatrice de l’hôpital de Seclin.

Actualités...
Une année 2014 riche
avec l’Union Musicale

Les Amis des Géants en
ordre de marche

173 donneurs de sang
en février
Freddy Maillot, le président, l’a indiqué
lors de l’assemblée générale, le 16 février
à la salle Georges-Carpentier : l’année
2014 sera riche en événements pour
l’Union Musicale de Seclin. Elle a commencé avec un café-concert très réussi le
1er février et va se poursuivre avec le
concert de printemps du 5 avril à 19h,
salle des fêtes, suivi d’un repas. La
formation participera aux cérémonies du
8 mai. Le concert de gala aura lieu le
14 juin à 20h à la salle des fêtes. Puis, ce
sera la participation au défilé de la Fête
des Harengs le 29 juin à 15h. Et la retraite
aux flambeaux, le 13 juillet. Françoise
Dumez, adjointe à la vie associative, et
Bernard Debreu, le maire, ont salué le
dynamisme de l’Union Musicale. Des
médailles ont été remises : à Véronique
Deraime (40 ans de musique), Marcel
Boone (30 ans), Patricia Maillot et Nicolas
Moulin (10 ans) et à Sandrine Pinto pour

«Merci à toutes les personnes qui font
vivre notre association». Lucie Dumont,
présidente des Amis des Géants de
Seclin, a indiqué, lors de l’assemblée
générale de l’association, que Harengus
Junior allait être «relooké» en vue de la
Fête des Harengs qui se déroulera le
dimanche 29 juin. En 2014, l’association a
débuté l’année le 8 février, jour de son
assemblée générale, par un concours de
belote réussi. Prochains rendez-vous : le
12 avril pour un loto et le 26 avril pour une
braderie suivie d’un repas à la salle LéonCarlier. Plusieurs membres ont rejoint le
bureau : Jeanne-Marie Vanuxem, Nicole
Demay, Gisèle Blauwblomme, Liliane
Lemaire, Simone Carlier, Daniel
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En tout, 132 personnes ont fait une bonne
action en donnant leur sang, lors de la
collecte du 7 février à la salle des fêtes.
Dont 22 nouveaux. Parmi eux : quatorze
élèves du lycée professionnel « Les Hauts
de Flandre » (notre photo). Ils étaient
accompagnés par l’infirmière du lycée,
Valérie Wieme, qui avait effectué une
information dans l’établissement et incité
au volontariat. D’autre part, 41 personnes
ont été accueillies lors de la collecte du
10 février sur le parking du Centre
Hospitalier de Seclin.

«Peace and Lobe» : profiter de la
musique en préservant son audition

Le 13 février, grâce à l’animation-concert
«Peace and Lobe», proposée à la salle des
fêtes par l’association Autour des Rythmes
Actuels (ARA) en partenariat avec la Ville,
les collégiens et lycéens du secteur ont
bénéficié de conseils pour préserver leur
audition. Le groupe a retracé sur scène
l’histoire des musiques amplifiées. Et

distillé des conseils : gérer sa dose d’exposition aux sons pour éviter des lésions irréversibles, ou utiliser des bouchons d’oreille
(en mousse ou filtrants) lors des concerts,
entre autres. L’ARA a aussi sensibilisé les
musiciens de l’Accueil Jeunes le 15 février
sous la houlette du Point Info Jeunesse et
du Service Enfance Jeunesse de la Ville.

Colombophiles : remise des prix

À Noter...
L’Hôtel de Ville prend des
airs d’estaminet

Le piano automatique du début du XXe siècle, appartenant à la famille Vandecasteele,
de Seclin, a pris ses quartiers dans le hall
de l’Hôtel de Ville, à l’initiative du maire,
Bernard Debreu, de Nelly et de Bruno
Vandecasteele. En présence du maire,
Bernard Debreu, de Robert Vaillant,
conseiller délégué, de Pascal Thibaux,
directeur du Centre Municipal d’Expression
Musicale, et de Nelly Vandecasteele, c’est
Patrick Desnoulez, de la « Ferme des
Orgues » à Steenwerck, spécialiste de la
restauration d’instruments mécaniques,
qui a réparé, installé et montré le fonctionnement de ce très bel instrument sous
forme d’armoire en bois. Nelly
Vandecasteele : « Mon grand-père, Désiré
Debruyne, plaçait des jeux et instruments
dans les cafés. Cet instrument, nous
l’avons retrouvé dans un ancien café de
Seclin et nous l’avons gardé dans la
famille ». Restauré par la commune, il est
désormais visible à l’Hôtel de Ville suite à
une convention de prêt signée par la Ville
avec la famille.

Restaurants
scolaires
Menu du 24/02/14 au 28/02/14
Samedi 15 février, au restaurant scolaire
Dutoit, les colombophiles du secteur se
sont réunis pour la traditionnelle remise
des prix de l’année écoulée et ont partagé
un repas festif. Les prix de la Fédération
Colombophile Seclinoise, de l’Association
des 2 Cantons, présidés par Eugène
Poorteman, et du Cercle des Amis des
Longs Cours, dirigé par André Coddeville,

ont été remis en présence de 180 personnes. Albert Ruant et Bernard Maille ont
été décorés de la médaille des 50 ans de
colombophilie par Alex Faidherbe, ancien
président du groupement de Lille (notre
photo). Bernard Debreu, le maire,
Éric Corbeaux et Françoise Dumez,
adjoints, et Robert Vaillant, conseiller, ont
félicité les trois associations.

La Saint-Valentin à la Cité-Jardins
65 convives ont répondu à l’invitation de
l’association des Amis de la Cité-Jardins,
samedi 15 février, pour un repas festif à
l’occasion de la Saint-Valentin, salle
Dédulle. Sous la houlette de Nicole et Jack
Grard, de Michèle Dengremont, et des
autres joyeux lurons de l’association, tout
le monde était encouragé à venir costumé.
Bernard Debreu, le maire, Éric Corbeaux,
1er adjoint, et Françoise Dumez, adjointe à
la vie associative, sont venus saluer cette
heureuse initiative.

Lundi : sardines au beurre ; rôti de bœuf,
frites, salade ; tarte au flan.
Mardi : potage aux oignons ; sauté de porc,
farfalle ; petit suisse sucré.
Mercredi : salade de choux bicolore ; cuisse
de poulet au cidre, compote, pommes de
terre au lard ; fruit.
Jeudi : œuf mayonnaise ; brandade de
poisson, salade ; fromage blanc.
Vendredi : carottes râpées ; galopin de
veau, pommes de terre, endives braisées ;
orange.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 10/02/14 au 15/02/14
> Pas de naissance déclarée pour Seclin.

Décès déclaré pour Seclin
du 10/02/14 au 16/02/14
> Robert Serruys, 99 ans.
L’HEBDO
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Bâtissons ensemble la ville
de demain

Fraternité associative
Sur Seclin de belles associations œuvrent en faveur des
plus démunis, que ce soit les restos du Cœur, l’ADE, le
Secours populaire, le Secours Catholique.

L’écologie veut préserver l’homme et son environnement
dans leur unité. Pas question de couper l’Homme en mille
morceaux différents. Divisé, l'Homme devient une
baudruche qui vogue au gré des politiques, des «progrès »
sociaux ou des lobbys....

Nous tenions à féliciter les Présidents et bénévoles de ces
structures pour leur engagement.
Il nous a semblé important de mettre en lumière l’association ECO’MOD qui participe avec ses moyens et beaucoup
d’énergie à cette œuvre collective.

L’écologie veut tenir chacune de ces dimensions ensemble.
Elle s’intéresse au devenir de la ville. Elle regarde aussi la
place de l'Homme dans la ville, en partant du réel et sans a
priori.

C’est en 2010 déjà que Stéphanie DUMETZ imaginait le
concept de cette 1ère boutique solidaire sur Seclin.

L’homme a besoin d’un environnement à sa taille, à son
échelle, au sein duquel il peut s’épanouir.

Le principe est simple : proposer à la vente des vêtements
d’occasion, préalablement collectés et triés par des bénévoles. Le prix du vêtement est proportionnel aux revenus
suivant le coefficient familial. De 75 cts à 3 € le pantalon
enfant, de 2 € à 8 € le manteau adulte.

Intégrée dans une métropole internationale, Seclin est à
cette dimension !
Nous devons anticiper l’avenir de notre ville. Nous devons
aussi lui garder cette dimension humaine tout en
confortant sa place régionale. Cela nécessite de créer des
espaces communs. Adaptés aux nouveaux besoins, ils
seront générateurs de solidarité et économiquement
viables.

Dans un même lieu d’échanges et de mixité sociale se
côtoient des consommateurs aux revenus vraiment différents.
Grace aux bénéfices réalisés de nombreuses actions ont pu
être menées :

Il en est ainsi de la future éco-zone de l’A1 Est, de la Gare
pôle d’échange, des projets d’Urbanisme/habitat et des
projets d’éco quartier.

- Un réfrigérateur d’une valeur de 385 €, offert au Restos
du Cœur
- 200 € à l’association EPAJ59 et 200 € pour aider une
famille dont l’enfant est atteint d’autisme

Ces projets, urbains à part entière, reposent sur la
concertation des parties prenantes car ils sont, en terme
de développement durable, plus que des simples
bâtiments.

- 200 € à l’association main dans la main afin de permettre la réalisation de l’arbre de Noël
- 158 € pour une famille à faible revenu afin de permettre à
un enfant de partir à la neige

Toutes ces nouvelles infrastructures se doivent d’être
conçues avec la volonté de réduire les nuisances (emploi de
béton ou d’acier non obligatoire, limitation de la circulation
automobile, réduction du bruit,...).

- Achat de courses alimentaires pour 150 € et 80 € pour
deux familles en difficultés

Elles doivent aussi générer des ressources :

- Achat de chaussures pour une petite fille

- Des ressources financières par la création d’emplois, par
les zones investies par les commerces, les locaux d’activités ou les services municipaux ;

- 150 € à une famille à la suite de l’incendie de leur habitation
- Don de vêtements au secours catholique, secours populaire, au bénéfice des enfants de Méguet au Burkina Faso.

- Des ressources sociales, par la mixité des populations ;

Le prochain projet tendra à l’achat d’équipements sportifs
pour permettre à des enfants de faire le sport qu’ils
désirent.

- Des ressources énergétiques, en actant que chaque infrastructure intégrera des équipements de captation de
ressources naturelles, solaires par exemple. Elles contribueront à la lutte contre la précarité énergétique.

Il nous a semblé important de remercier également toutes
les personnes achetant leurs vêtements au sein
d’ECO’MOD et qui permettent ainsi ce bel élan de solidarité
et cette entraide mutuelle.

C’est le sens de notre engagement dans l’équipe municipale. Cohérent dans nos pensées, nos discours et nos
actions, nous souhaitons poursuivre un développement
équilibré qui respecte l’humain et l’environnement.

ECO’MOD est un bel exemple de fraternité entre les
différentes associations.

Nous avons la volonté de participer à la construction de la
ville de demain, économe en énergie et productrice
d’énergie renouvelable où il fait bon vivre.

Merci à toutes les associations Seclinoises qui œuvrent
pour l’intérêt commun. Si certains Présidents ou adhérents
peuvent parfois se sentir oubliés, nous ne pouvons que le
regretter et demeurons convaincus que le système existant
peut être amélioré au bénéfice de tous.

Un projet en vert et pour tous !

Groupe des Écologistes
François-Xavier CADART
L’HEBDO
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L’actualité en images...
« J’aime ma piscine », avec un grand cœur :
un message partagé par des centaines de visiteurs
«J’aime ma piscine» avec un grand cœur dessiné : on
pouvait découvrir ce message sur les bonnets de bain
(désormais obligatoires) offerts les 15 et 16 février lors des
séances gratuites pour la réouverture de l’équipement.
C’est d’ailleurs le vendredi 14 février, jour de la SaintValentin, que la piscine municipale rénovée a été inaugurée. Oui, les Seclinois et les habitants alentour aiment leur
piscine. Et ils sont très contents de la retrouver toute belle,
toute moderne après les travaux. En ces trois jours,
600 visiteurs (le 14 février) et 800 nageurs (les 15 et
16 février) ont ainsi découvert les installations rénovées.
Horaires. Période scolaire : lundi, 12h-13h30 ; mardi, 18h3020h30 ; mercredi, 12h-13h30 et 15h-17h ; vendredi, 12h-13h30 et
18h30-20h ; samedi, 10h-11h45 et 15h -17h45 ; dimanche, 9h-12h.
Vacances scolaires : mardi, 10h-11h45, 12h-13h30 , 14h-16h30 et
18h30-20h30 ; mercredi, 12h-13h30 ,14h-16h30 et 18h30-20h30 ;
jeudi, 10h-11h45, 12h-13h30, 14h-16h30 et 18h30-20h30 ;
vendredi, 10h-11h45, 12h-13h30, 14h-16h30 et 18h30-20h30 ;
samedi, 10h-11h45 et 15h-18h ; dimanche, 9h-12h.
Tarif :1,80 € l’entrée pour les Seclinois (avec la carte d’utilisateur
seclinois délivrable à la piscine ou au service des sports).
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Sports...
85 enfants de 6 à 9 ans
réunis pour le Kid Athlé

par l’Athlétisme Club, présidé par
Brigitte Bauwens secondée, pour ce
Kid Athlé, par Henri Cauchois.

Calendrier sportif

Basket : les filles
réalisent l’exploit

Football : Salle Durot, Tournoi de football en salle Jean-Demailly pour les
U 10. Stade Jooris, les U 19-1 reçoivent
Lille à 16h.

Samedi 22 février

Tennis de table : Salle Secrétin, les
Dames de Nationale 3 accueillent la
Saint-Pierraise à 17h.
Capoeira : Salles Delaune et
Rosenberg, stage enfants et adultes.
Par le Moving Yoga Combat Seclin.
Les seniors filles du Seclin Basket
Club ont fait vibrer leurs nombreux
supporters, dimanche 16 février, salle
Paul-Durot. Au terme d’un match de
folie contre les premières du championnat, Beuvrages, elles ont réalisé
l’exploit de sortir victorieuses dans les
dernières secondes du match, en
remportant la rencontre 64 à 61. Les
filles de Frédéric Wrobel, soutenues
notamment par le vice-président du
club, Jackie Pelletier, ont eu droit à
une « standing ovation » bien méritée.
Quel beau match ! Bravo les
Seclinoises !

Agenda
Dimanche 23 février

Réservations pour une Escapade à
Paris proposée par l’Union Nationale
des Retraités et Personnes Âgées le
samedi 1er mars. Départ ce jour-là à
7h de la salle Ronny-Coutteure.
Prix par personne : 65 €. Rés. :
Patrick Hoest, 03.20.32.72.28.

Après-midi carnaval par l’association
Main dans la Main. À partir de 14h30,
restaurant scolaire Adolphe-Dutoit.
Récompense du plus beau costume
pour les enfants. Entrée libre.

Jusqu’au 28 février

Après-midi récréative autour des jeux
de société. Organisée par l’association
Les Grands Enfants. De 13h30 à 19h,
salle Dédulle. Jeux en libre service et
possibilité d’apporter le sien. De 15h à
17h, loto-bingo des temps modernes.
Entrée libre et gratuite.

Samedi 22 février
Animations et saynètes du groupe
« Estime de Soi ». Représentations
théâtrales, informations sur le
groupe... Salle Ronny-Coutteure. De
13h15 à 19h15. Entrée libre.
Repas de la Saint-Valentin par l’association Cœur de Femmes. ANNULÉ.

Cyclo Club : Rendez-vous à 8h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Football : Salle Durot, Tournoi de football en salle Roger-Pratz pour les
U 12. Stade Jooris, les Vétérans
reçoivent Cysoing à 10h, les U 16
Villeneuve d’Ascq à 10h30, les U 17-1
Tourcoing à 10h30, les Seniors C
Merville à 15h et les Seniors A
rencontrent Biache à 15h.
Capoeira : Salle Delaune, stage adultes.
Par le Moving Yoga Combat Seclin.

Services de garde

Jusqu’au 25 février

Inscriptions pour les activités proposées par la Ville pour les seniors. À
savoir : la dictée intergénérationnelle
du mardi 4 mars à 10h, salle RonnyCoutteure (gratuit) ; l’après-midi
«Mardi Gras» intergénérationnelle, le
mardi 4 mars à 15h, salle RonnyCoutteure (gratuit) ; la visite du
Parlement Européen à Bruxelles le
jeudi 20 mars (10 €). Réservations :
service Pôle Seniors, Hôtel de Ville,
03.20.62.91.14.

Dimanche 23 février

Samedi 1er mars

Repas-spectacle ibérique et flamenco.
Organisé par l’association Ibérica à
20h, à la Peña-Sede Ibérica située au
160 rue des Martyrs, allée des Jardins
à Seclin. Avec Joselito Del Fuego et
David Vasco (musique portugaise,
espagnole et galicienne) et Name
Ramos au chant, Yan à la guitare
(flamenco). Tarif : 18 € (entrée + 1 sangria + 1 feijoada à «Neia»). Places limitées. Réservations obligatoires au plus
tard le 25 Février. Contact :
06.02.09.47.60 ou iberica@live.fr.

Dimanche 2 mars
Concert de Corneille. COMPLET.
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
> Le soir après la fermeture des
cabinets médicaux, du samedi
12h au lundi 8h et les jours fériés
Médi’Ligne, 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 22 février à 12h au
lundi 24 février à 9h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.

Dentiste
> Dimanche 23 février de 9h à 12h,
Dr Nassim Khawla
39 rue des Ponts de Comines
à Lille,
Tél. : 03.20.21.01.48.
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.

L’Athlétisme Club Seclinois a organisé
son premier Kid Athlé avec la participation des clubs de Fretin, Villeneuve
d’Ascq, Phalempin et le LUC. Ainsi,
85 jeunes de 6 à 9 ans se sont retrouvés à la salle Jesse-Owens, le
15 février, pour participer à cette compétition sans classement sous forme
d’ateliers, comme le saut en longueur,
la course de vitesse, le saut à la corde
ou encore la course d’endurance. Une
belle réussite grâce à l’investissement
des bénévoles des clubs. Dans les
gradins, les parents ont encouragé et
applaudi les participants. Bernard
Debreu, le maire, et Éric Corbeaux,
adjoint au sport, ont remis les
médailles à l’issue de cette après-midi
qui s’est terminée par un goûter servi

