L’actualité en images

ACTUALITÉ

À Noter...
Cinq nouveaux
défibrillateurs

Ambiance de fête pour les aînés seclinois
collecter des fonds pour l’acquisition d’une nouvelle télévision.
Même ambiance de fête et de
convivialité à La Source, établissement de l’hôpital. Un
marché de Noël et deux
chalets, prêtés par la Ville,
ont permis d’installer une
ambiance féerique et d’apprécier de succulentes gaufres et
crêpes faites maison. Pour finir, au
foyer-logement Daniel-Sacleux,
Marius et des résidents choristes
ont chanté lors d’un concert de
Noël très apprécié. C’est aussi
cela la magie de Noël.

Le défibrillateur, à l’Hôtel de Ville
Le stage de tennis
a réuni 17 jeunes
lors des vacances de Noël.
Des marchés de Noël ont eu lieu à
la Source et à l’USLD, à l’hôpital

Stage de tennis
Le stage de Noël du Tennis Club de
Seclin a connu un franc succès, du
19 au 23 décembre. Thomas Leleu et
Jérôme Devisme, les éducateurs de
l’association sportive, ont encadré
17 jeunes de 6 à 16 ans du TCS.
« Tennis et sports collectifs au
programme, soulignent les entraîneurs. Un bon moyen de garder la
forme et de se rencontrer ».

Gagnez un abonnement
V’Lille Longue Durée
En partenariat avec la Ville de
Seclin, Transpole vous propose de
gagner l’un des cinq abonnements
annuels V’Lille Longue Durée mis en
jeu pour notre commune. Le bulletin
de jeu pour ce concours est disponible à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou
téléchargeable sur le site Internet
de la Ville, www.ville-seclin.fr.

Agenda
... un marché de Noël avec des chalets

À La Source...

Lundi 9 janvier

Les services municipaux seront
fermés. Cependant, une permanence
pour l’inscription sur les listes
électorales et pour l’état civil
(naissances et décès) aura lieu à
l’Hôtel de Ville de 8h30 à 12h.

Voeux du maire à la population.
À 19h, salle des fêtes. Entrée libre.

Au foyer Sacleux...

... des
des chants
chants avec
avec Marius
Marius
...

Dernier jour pour l’exposition des
oeuvres de Patrick Pote. Au 3 rue
Maurice-Bouchery. De 15h à 19h.
Entrée libre.

Samedi 7 janvier
Loto de l’association Main dans la
Main. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes à 13h. Début
des jeux à 15h.

Dimanche 8 janvier

Repas de fête à la
Guinguette des Aînés

Marché de Noël aussi Au Fil de l’Eau
P
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Balade «Autour de Seclin». Proposée
par l’Office de Tourisme. Rendez-vous
à 9h45 au canal pour un départ à 10h.
Puis partage de la galette des rois
(sur réservation au 03.20.90.12.12).

Les 14 et 15 janvier
Convention nationale de jeu
d’histoire. Démonstrations, reconstitutions historiques, etc. Au Domaine
Napoléon, 204 rue de Burgault, de
10h à 17h. Entrée libre.

Lundi 16 janvier
Voeux de l’Office de Tourisme. À 19h,
salle R-Coutteure, Espace Communal
Mouchonnière. Entrée libre.

Jeudi 19 janvier
Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours

SAMU

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Du samedi 31 décembre à 12h
au lundi 2 janvier à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 31 décembre à 12h
au lundi 2 janvier à 9h
Pharmacie Suissa-Faidherbe,
2 rue du 14-Juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.

Dentiste

Samedi 21 janvier
Soirée des curieux. «Du punk aux
tendances actuelles» dans la
musique britannique. À 18h.
Bibliothèque municipale J-Estager.
«Tea Time» avec biscuits et thé
pendant la conférence. Entrée libre.
L’HEBDO
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Robert Vaillant, conseiller municipal
délégué à la santé, informe que la Ville
a acquis cinq nouveaux défibrillateurs.
Quatre ont été installés. À l’Hôtel de
Ville, dans le sas d’entrée. À la salle de
musculation Rosenberg. À la salle de
tennis Albert-Carlier. À l’école Michelet
à Martinsart (l’appareil est accessible
depuis la voie publique). Un défibrillateur mobile est aussi disponible pour
les associations pour des manifestations de grande ampleur (rens. :
Gautier Delannoy, 03.20.32.28.28). Le
défibrillateur peut sauver des vies en
cas d’arrêt cardiaque et peut être
utilisé par tout un chacun.

Urgences

Samedi 31 décembre

Dernier jour pour l’exposition des
oeuvres de Jean-Francis Mulier au 9
boulevard Hentgès. De 10h à 12h et de
14h à 18h30. Entrée libre.

L’HEBDO

L’HEBDO

N°751
Hôtel de Ville

tél : 03.20.62.91.11

1er

janvier de 9h à 12h www.ville-seclin.fr
> Dim.
Dr Pauline De Jenlis,
39 rue des Arts à Lille,
Tél. : 03.20.55.62.57.
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.

Seclinois

Le maire et le conseil municipal
vous présentent leurs vœux de santé
et de bonheur pour l’année 2012.
Vous êtes invités à assister
à la soirée des vœux à la population,
lundi 9 janvier 2012 à 19 h, salle des fêtes,
rue Jean-Jaurès.

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

À Seclin, les termes solidarité
et fraternité ne sont pas de
vains mots. Pour preuve, les
actions menées en faveur de
nos aînés dans différents lieux
de notre commune durant les
fêtes. À la Guinguette des
Aînés, on a fêté Noël avec un
repas festif. Au Fil de l’Eau,
l’Unité de Soins Longue Durée attachéeàl’hôpitaldeSeclin,lepremier
marché de Noël a connu un franc
succès. Les pensionnaires,
secondés par le personnel
soignant et les bénévoles de l’association Vivre Ensemble ont pu ainsi

du 30.12.11
au 06.01.12

À Noter...
Goûter de Noël au 1 rue
du Fourchon

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Billet d’espoir

La Rétro 2011 des Forces
Démocrates pour Seclin

Cette année 2011 se termine. La crise financière, le diktat
de la bourse et des agences de notation qui secouent
l’Europe ont fait des dégâts dans de nombreuses familles.
Les choix politiques de rigueur de nos dirigeants touchent
directement le budget des familles, mais aussi celui des
collectivités publiques qui devient de plus en plus difficile à
boucler. Il est urgent de réfléchir à une autre société qui
remette l’Homme au centre de ses préoccupations.

Au collège Jean-Demailly : une
collecte pour les Restos du Coeur
Pour Noël, un goûter intergénérationnel à La Source
Un goûter intergénérationnel a réuni les enfants de l’école
maternelle Jacques-Duclos et les aînés accueillis à La Source
et à la résidence Au Fil de l’Eau, le 12 décembre dans le salon
de la Source, au Centre Hospitalier de Seclin. Des chants de
Noël ont été interprétés par Marius Thuilliez, chef de choeur,
et les aînés. Puis tout le monde a appelé le Père Noël. Et,

surprise, celui-ci est venu se joindre à l’assemblée. Les
enfants ont ensuite chanté Noël avant de partager avec les
résidents un goûter. Félicitations aux enseignantes, au
personnel hospitalier et aux animateurs, Éric et Liliane, aux
cuisines de l’hôpital ainsi qu’aux bénévoles de l’association
Vivre Ensemble.

Le recensement de la population se
déroulera du 19 janvier au 25 février
2012. Il concernera une partie de la
population, échantillon choisi par
l’INSEE. Un agent recenseur muni
d’une carte officielle se rendra au
domicile des personnes qui auront été
prévenues au préalable par un courrier
de l’INSEE. La réponse au recensement
est obligatoire. Les données, confidentielles, sont utilisées uniquement à des
fins statistiques. Si vous désirez savoir
si vous êtes concerné par le recensement, vous pouvez téléphoner au
Service Affaires Générales, à l’Hôtel de
Ville, 03.20.62.91.17.

Réveillon de Noël réussi
avec Coeur de Femmes
170 convives ont assisté au repas de Noël
organisé par l’association Cœur de
Femmes, samedi 24 décembre à la salle
Ronny-Coutteure. L’occasion de partager
ensemble une soirée de fête. Ambiance
sympathique et bonne humeur communicative ont marqué cette initiative conviviale.

obtenir des précisions. », explique
Monique Fayolle, principale adjointe du
collège Jean-Demailly. Puis une collecte
de denrées alimentaires non périssables
est organisée. Tous les élèves du collège
sont invités à participer en apportant des
vivres. Les produits collectés ont été
offerts au Resto du Coeur de Seclin.

Permanence du maire
La prochaine permanence du maire aura
lieu le mardi 3 janvier de 16h à 17h, à
l’Hôtel de Ville.

À Savoir...

Actualités...
Recensement de la
population

« Depuis plusieurs années, deux
bénévoles des Restos du Coeur de
Wattrelos viennent expliquer aux élèves
de sixième l’histoire des Restos fondés par
Coluche et le sens de leur engagement en
faveur des personnes démunies. Cette
venue est préparée dans l’établissement.
Et les élèves posent des questions pour

Les plus jeunes (notre photo), comme les
grands, ont attendu l’homme en rouge
entre deux coups de fourchette et quelques
pas de rock sur la piste de danse ouverte à
cette occasion.

1.500 enfants avec le
Secours Populaire

Colis de Noël offerts aux
aînés accueillis à l’hôpital

Séjour ski en mars 2012
Le Service Enfance Jeunesse vous
informe qu’il reste encore quelques
places pour le séjour ski proposé au Grand
Bornand, en Haute-Savoie, à l’attention
des 12-17 ans. Dates : du 3 au 10 mars
2012. Rens. : 03.20.62.94.42.

Séjour pour les jeunes
au Burkina Faso

Encombrants : prochaine
collecte le lundi 2 janvier
La prochaine collecte des objets encombrants à Seclin aura lieu le lundi 2 janvier.
Entre 2012 et 2015, le mode de collecte
dans la communauté urbaine va évoluer
vers des rendez-vous individualisés.
Seclin devrait être concerné en 2014. D’ici
là, la collecte traditionnelle sera maintenue. En 2012, le passage d’Esterra
s’effectuera le premier lundi du mois, sauf
en septembre (le samedi 8). Rens. : site
Internet d’Esterra, www.esterra.fr.
L’HEBDO
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« Les 20, 21 et 22 décembre, nous avons
invité 1.500 enfants et parents de Lille,
Roubaix, Tourcoing, et du Nord en général, à un spectacle de cirque pour fêter
Noël. Pour donner du bonheur, tout simplement », a expliqué le 20 décembre
Jean-Louis Callens, responsable de la
Fédération du Nord du Secours Populaire
Français, devant le chapiteau du cirque
Jackson Cruss dressé dans le jardin du
Domaine Napoléon à Seclin. Chaque
année, le Secours Populaire met un point
d’honneur à offrir des animations de
grande qualité pendant les fêtes de fin
d’année. Ce fut le cas à Seclin, en partenariat avec le Domaine Napoléon et des
sponsors.

Sympathique ambiance, mercredi 21
décembre, à l’occasion du 3ème goûter de
Noël organisé par les résidents de
l’immeuble Vilogia du 1 rue du Fourchon
avec l’aide de Coralie Parent, du Pact
Métropole Nord. Les 12 familles ont ainsi
partagé un agréable rendez-vous festif. À
la décoration, Jacques et Marie. Au
chocolat chaud, les autres résidents.
« Dans la lignée de la Fête des Voisins,
cette fête solidaire est une réussite ! »,
souligne Coralie Parent.

Comme chaque année, la Ville a souhaité
un joyeux Noël à tous les retraités seclinois, dès l’âge de 55 ans. Après le banquet
de fin d’année offert à plus de
300 personnes puis la distribution de
1.300 colis remplis de douceurs, Patricia
Minque, adjointe au maire à l’Action
Sociale, accompagnée de Pascal Mangez,
conseiller municipal et salarié du secteur
gériatrique du Centre Hospitalier de
Seclin, ont distribué un colis spécial aux
Seclinois qui vivent dans les maisons
médicalisées du Centre Hospitalier de
Seclin, La Source et Au Fil de l’Eau, le 22
décembre. En tout, une quarantaine de
colis ont été donnés, avec à l’intérieur des
confiseries, de l’eau de Cologne… tout ce
qui peut améliorer le quotidien des
personnes âgées au moment de Noël.

Restaurants
scolaires
Menu du 03/01/12 au 06/01/12
Mardi : carottes râpées; estouffade de
boeuf, salsifis, pommes vapeur ; galette
des rois.
Mercredi : champignons à la crème ; rôti de
porc, gratin de chou-fleur ; clémentine.
Jeudi : potage ; lasagnes sauce
bolognaise ; kiwi.
Vendredi : endives au bleu ; filet de
poisson sauce dieppoise, riz créole ;
yaourt nature.

État Civil
Un séjour de vacances de 15 jours au
Burkina Faso est proposé en juillet 2012
pour les 14-17 ans. Le nombre de places
est limité à 12. Ce séjour sera encadré par
des animateurs du Service Enfance
Jeunesse de la Ville. Tarifs : de 296,41 € à
568,24 € selon le quotient familial.
Renseignements et inscriptions jusqu’au
30 janvier au Service Enfance Jeunesse,
château Guillemaud, 03.20.62.94.42.
L’HEBDO
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Naissances déclarées (Seclin)
du 19/12/11 au 24/12/11
> Simon Picke, né le 18/12/11 ;

En 2010, nous gagnions notre droit d’expression dans
l’hebdo après 3 ans de bataille judiciaire. Plus personne ne
conteste aujourd’hui l’intérêt de cette tribune sauf peutêtre ceux qui s’étaient octroyés trop longtemps un monopole d’expression.
Janv-fév : Le Tribunal rejette la procédure d’expulsion du
Centre Equestre. Un rapport de la CUDL reconnaît que
cette activité n’est en rien incompatible avec la présence de
champs captant.

Je me suis donc laissée prendre au jeu des vœux pour
l’année nouvelle qui arrive.

Débat d’orientation du budget de 19 millions d’€. Nous
rappelons que la tarification dans les domaines de l’enfance (restaurants scolaires, garderie ou loisirs), de la
culture (gratuité de la bibliothèque) sont les bonnes… Nous
nous différencions sur le phasage des travaux désastreux
pour nos commerçants, le devenir de LINCRUSTA, la
démolition de la crèche pour 3 millions d’€ pour faire
passer des bus vers une gare pôle d’échanges en cul de
sac.

Vœux de prospérité pour la majorité d’entre nous et pas
seulement pour la minorité qui détient le pouvoir de
l’argent. Il faut partager les richesses, fruit de ceux qui les
produisent, mettre un terme à l’indécence de certains revenus que beaucoup d’entre nous ne pourront obtenir même
au terme de toute une vie de travail. Est-ce équitable ?
Vœux d’égalité pour l’accès à la santé, le maintien et l’amélioration des droits obtenus au sortir de la seconde guerre
mondiale avec la création de la sécurité sociale. De plus en
plus d’entre nous, faute de moyens, attendent avant de se
faire soigner, aggravant parfois leur état : ce n’est pas
acceptable en 2012 alors même que les progrès de la
médecine devraient être le bien commun. Il faut redonner
du sens à la notion de santé et les moyens à ses acteurs
pour accomplir leurs missions. Est-ce juste ?

Mars : Sous couvert d’une évaluation domaniale contestable, la majorité décide de porter le loyer du centre équestre de 3000 à 14000 €. Nous dénonçons l’acharnement.
Avr–Mai : Au budget, nous soulignons que l’augmentation
du foncier bâti payée par le contribuable a généré une
cagnotte d’1,2 million d’€. A Seclin, on augmente les
impôts pour créer un excédent et se féliciter d’être bon
gestionnaire.
Création des Forces Démocrates pour Seclin. Malgré la
stratégie de la majorité municipale de nous ranger à droite,
nous démontrons qu’FDS est ouvert à tous les seclinois.
L’essentiel étant de défendre Seclin non un parti politique.

Vœux de solidarité avec les plus démunis et entre générations. Les associations caritatives n’ont jamais autant été
sollicitées et la solidarité européenne devrait prendre fin
en 2014. Les réformes successives du système de retraite
remettent en cause l’esprit même de contributions intergénérationnelles avec en prime des niveaux de pensions de
plus en plus bas qui ne permettent plus aux anciens
d’aider les plus jeunes. Est-ce solidaire ?

Juin : Le règlement local de publicité est annulé par le
Tribunal sans que jamais nous n’ayons été informés de
cette action.
Juil-Août : Officialisation d’un nouveau commissariat à…
Wattignies. Une police municipale devient urgente à Seclin
alors que la bijouterie TARDY, Patrick Boutique, Ganza ou
le SUBWAY ont été braqués.

Vœux de justice sociale et de nouveaux droits pour les
salariés. Nous devons gagner sur de nombreux sujets :
être respectés, avoir le droit à la parole et une voix qui
compte, mais aussi être entendus sur les sujets qui
touchent à notre vie. Est-ce trop demander ?

Sept-Oct : Nous organisons notre bilan de mi-mandat
devant une salle comble. Une dynamique est lancée. FDS
attire les seclinois de droite, de gauche, du centre ou sans
étiquette.

Une réflexion me vient : si individuellement et collectivement on se disait « c’est possible» pour avancer vers un
monde plus juste.

Ouverture de l’enquête publique sur LINCRUSTA. Un
rapport oublié existait depuis 2005 révélant la pollution des
sols, les élus verts marquent leur réserve sur la construction de 170 logements sur ce site.

En cette année qui s’achève, j’ai un dernier vœu : du
bonheur pour tous.

Nov-Déc : Après 3 ans, fin des travaux de l’axe Hentges, le
plus dur reste à faire redynamiser le centre ville.

> Chiara Caloini, née le 19/12/11 ;
> Clément Vermersch, né le 20/12/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 19/12/11 au 25/12/11

Michèle CARBONNIER BEN AZOUZ
FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN

Groupe des Élus Communistes et Républicains

F-X CADART

> Gilberte Lamaire, ép. Jouret, 89 ans ;
> Thérèse Proville, vve Lalau, 84 ans.
L’HEBDO
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