
300 retraités seclinois ont 
passé une journée inoubliable, 
dimanche 24 novembre au 
restaurant scolaire Langevin, à 
l’occasion du Banquet des Seniors 
offert par la Ville à tous les 
habitants de Seclin, dès l’âge de la 
retraite. Le Banquet s’ajoute aux 
1.300 colis de Noël déjà distribués 
aux seniors qui ne souhaitent 
pas venir au Banquet. En tout, la 
Ville a permis à 1.600 retraités 
seclinois de s’octroyer une petite 
bulle de bonheur à l’approche des 
fêtes de fin d’année.

La crème de potiron, le saumon 
rose, la salade de perles marines, 
le sauté de porcelet à la bière, les 
jeunes carottes, petits champignons, 
et la tartelette tatin à la vanille 
de Madagascar, concoctés avec 
talent par toute l’équipe municipale 
de restauration, ont ravi les 300 
gourmets réunis lors du Banquet 
des Seniors. Mais rassurez-vous, les 
convives n’ont pas pris un gramme… 
La recette est simple : le menu de 
l’orchestre de Sylvain Tanière était 

tout aussi copieux sur la piste de 
danse ! Un bon repas, de la bonne 
musique, des danses endiablées : les 
seniors seclinois se sont mis en jambe 
en prévision de Noël et Nouvel An.

Bref, « quelques douceurs dans 
ce monde de brutes », comme l’a 
souligné le maire, Bernard Debreu, 
qui s’est exprimé après le président 
de l’UNRPA (Union des retraités 
et personnes âgées) Ensemble et 
Solidaires, Gustave Jayet, et l’adjointe 
à l’Action Sociale, Francine Hamard-

Delecroix. Le maire a ainsi rappelé 
que le quotidien des retraités n’est 
pas toujours radieux, en raison de 
la baisse constante de leur pouvoir 
d’achat, de la réforme des retraites 
qui s’annonce, et de l’éloignement des 
services publics… « Je sais pouvoir 
compter sur tous les Seclinois pour 
défendre ensemble nos services 
publics indispensables ! », a exhorté 
Bernard Debreu… avant de laisser 
place à la bulle de bonheur bien 
méritée pour tous les retraités. 
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Les petits plats dans les grands pour 300 seniors
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Seclinoi
Retour... en images

SAMU     15
Sapeurs-pompiers  18
Police Secours  17
Commissariat : 03.20.62.99.88
Médecin
Le soir, du samedi 12h au lundi 8h et les jours 
fériés - Médi’Ligne : 03.20.33.20.33
Pharmacie
Rens. : www.servigardes.fr ou 0.825.74.20.30
Police Municipale
Tous les jours en semaine et dimanche matin                           
Tél. : 03.20.32.59.60 ou 06.85.91.38.58

Services de garde

État civil du 09/11 au 18/11/2019
Pas de naissance déclarée
Décès déclarés
Jean-Michel Fauquembergue, 69 ans
Jacques Leclercq, 92 ans
Alain Carneaux, 61 ans 
Alain Godon, 65 ans 

Restauration municipale

Samedi 30 novembre 
La Seclinoise Archerie : Com-
pétition sélective pour les cham-
pionnats de France à partir de 
9h, à la salle Rosenberg.
La Seclinoise Javelot : AG dis-
trict Lillois à 10h  à la salle de 
javelot.
Exposition de pigeons voya-
geurs par la Fédération Colom-
bophile de Seclin au parc de la 
Ramie de 14h à 18h dans leurs 
locaux. 
Seclin PPP : L’équipe jeune af-
frontera au complexe Secrétin 
Saint-André de 14h30 à 16h30.
Football Club Seclinois - stade 
H.Jooris : Les U19 affronteront 
Lille Sud à 15h. Les U12-1, Tem-
pleuve et les U12-2, Villeneuve 
d’Ascq à 10H30 sur le terrain 
synthétique. À 14h, les U13-1 af-
fronteront le LOSC et les U13-2, 
Roncq et à 15h30, les U15 affron-
teront Chereng, sur le terrain 
synthétique.
La Seclinoise Volley-Ball : 
l’équipe féminine affrontera 
Saint-André à 18h à la salle 
P.Durot et l’équipe masculine af-
frontera Villeneuve d’Ascq à 20h.
Spectacles des ateliers théâtre 
de la Ville, atelier du mardi :  
« Y’a-t-il un citoyen dans la 
salle ? » de Cyril Jarousseau. Sa-
medi à 20h et dimanche à 15 h,  
Salle des fêtes, rue Jean-Jaurès. 
Tarif : 5 euros/gratuit moins de 
12 ans. Rés. : Service Culture, 9 
rue J.Jaurès, tél. : 03.20.62.94.43 
ou secretariat-culture@ville-se-
clin.fr
Dimanche 1er décembre
La seclinoise archerie : Compé-
tition sélective pour les cham-
pionnats de France à partir de 
9h, à la salle Rosenberg.

Basket-ball : les seniors F af-
fronteront Aulnoy Valenciennes 
à 14h au complexe J.Owens
Footbal Club Seclinois : au stade 
H.Jooris, les seniors A affron-
teront Lille Carrel sur le terrain 
d’honneur à 14h30, les Vétérans 
affronteront Phalempin sur le 
terrain n°2 à 10h et les U16 af-
fronteront Provin sur le terrain 
synthétique à 10h30.
Lundi 2 décembre
Cérémonie d’accueil des nou-
veaux habitants, à 18h30. Salle 
des fêtes, rue Jean-Jaurès. 
 
Mardi 3 décembre
Spectacle jeune public musi-
cal et interactif « Quand je 
serai petit » avec Tony Melvil et 
Usmar de la compagnie Illimi-
tée. Avec la participation d’une 

classe de l’école Jules-Verne. 
Salle des fêtes, rue Jean-Jau-
rès. Gratuit. Réservation au ser-
vice cultue 9, rue Jean-Jaures, 
au 03.20.62.94.43. secretariat-
culture@ville-seclin.fr 
Jeudi 5 décembre
Commémoration pour les vic-
times de la guerre d’Algérie, à 
11h. Monument aux Morts, rue 
Abbé-Bonpain, puis salle des 
fêtes, rue Jean-Jaurès.
Samedi 7 décembre
L'association Coeur de Femmes 
propose une sortie au marché 
de Noël de Bruxelles. 10 euros 
pour les adhérents et 15 euros 
pour les non adhérents. Départ à 
7h45 du LP, avenue Jude-Blanc-
kaert. Rés. : 06.64.49.37.17.
Grande braderie de Noël du 
Secours Populaire, de 10h à 17h. 
Pôle associatif du Parc de la Ra-
mie, accès par les rues M.-Dor-
moy ou des Martyrs.
Café-concert de l’Union Musi-
cale et de Vivre Ensemble pour 
les résidents des maisons de re-
traite de l’hôpital, à 14 h30. Salle 
polyvalente de l’EHPAD « Les 
Augustines », accès par la rue 
d’Apolda. Gratuit.
Loto des majorettes « Les 
Edelweiss ». Salle Ronny-Cout-
teure, Espace Communal Mou-
chonnière, à 19h (ouverture des 
portes à 17h). Réservation très 
conseillée au 06.10.13.71.02.
Concert de chanson française : 
« Sapho chante Barbara », à 20h, 
Salle des fêtes, rue Jean-Jaurès. 
Tarifs : 6/5 euros. Réservations 
au service Culture - 9, rue Jean-
Jaurès. 03.20.62.94.43. secreta-
riat-culture@ville-seclin.fr
Dimanche 8 décembre
Concert de la chorale Cœur à 
Chœur, à 16h, proposé par l’as-
sociation de Sauvegarde de la 
Collégiale Saint-Piat, pour les 20 
ans de l’association. Collégiale 
Saint-Piat, boulevard Hentgès. 
Ouvert à tous, gratuit.
Remise des récompenses du 
tournoi open de tennis, à 18h. 
Salle de tennis Albert-Carlier, 
complexe sportif Durot, boule-
vard Hentgès.
Sortie au marché de Noël de 
Liège organisé par les Ritoudis 
Coude à Coude : 15 euros adhé-
rents/20 euros non adhérents. 
Rés. 06.89.83.25.06.

Mardi 10 décembre
Ma vie est un sketch, à 20h, 
spectacle (théâtre, à partir de 
12 ans). Tarif : 5 /6€. Rés. : Ser-
vice Culture, 9 rue J.Jaurès, tél. : 
03.20.62.94.43

Les seclinois s'engagent à tout âge !

Si vous êtes Seclinois et pas encore inscrit sur les listes électo-
rales, si vous avez changé d’adresse depuis les dernières élec-
tions, si vous avez perdu votre qualité d’électeur sur la com-
mune de seclin sur décision de l’INSEE et que vous remplissez 
les conditions pour vous réinscrire vous avez jusqu’au 7 février 
inclus pour vous inscrire auprès du service Elections de l’Hôtel 
de Ville, situé 89, rue Roger-Bouvry ou faire la démarche en 
ligne sur www.service-public.fr. Il suffit de vous munir de votre 
carte d’identité ou passeport en cours de validité, et d’un justifi-
catif de domicile de moins de trois mois (facture eau, gaz, élec-
tricité, téléphone fixe, dernier avis d’impôts, fiche de salaire).
Les jeunes qui ont 18 ans dans l’année sont inscrits d’office 
dans le nouveau Répertoire Electoral Unique tenu par l’INSEE. 
Pour rappel : L’inscription sur les listes électorales est 
obligatoire (Article L9 du Code Electoral). Nouveauté : 
Chaque électeur peut désormais vérifier sa situation 
électorale sur le site de l’Etat : www.service-public.fr. 

Inscriptions sur les listes électorales : 
jusqu’au vendredi 7 février 2020 inclus

Menu du 2 au 6 décembre
Lundi Carbonnade à la flamande, frites, haricots 

verts à l’ail ; fromage ; orange ou kiwi

Mardi Crème potiron aux châtaignes ; cordon bleu 
de dinde façon grand-mère, riz aux oignons 
frits, salsifis à l’ail ; yaourt nature

Mercredi repas végétarien : tarte au fromage ; lasagnes
de légumes ; yaourt à la fraise

Jeudi Carottes au jus d’orange, pommes et 
raisins ; filet de poisson à la bordelaise, 
sauce citronnée, épinards, purée ; compote, 
petit beurre

Vendredi Salade iceberg et endives ; saucisse chipo-
lata ; flageolets fondants, haricots beurre, 
pommes vapeur ; yaourt aux fruits bio

Le lycée professionnel Les 
Hauts de Flandre a accueilli, 
jeudi 21 novembre, la troupe 
de théâtre La Belle Histoire. 
Devant les délégués et sup-
pléants de chaque classe, 
trois acteurs ont joué des 
adolescents engagés, chacun 
à leur manière. S’en est suivi 
un débat sur la mobilisation 
citoyenne avec les acteurs, 
un jeune pompier volontaire 
et le président de l’associa-
tion Démarche Citoyenne 
des Hauts-de-France. Diffé-
rentes associations, comme 
le Secours Populaire Fran-
çais, la Ligue Protectrice des 
Animaux, Cap Solidarité ou le 
Don du Sang été présentes 
pour un forum citoyen acces-
sible à tous les lycéens.

Le maire et les élus du Conseil Municipal ont offert un bouquet aux trois plus anciennes et trois plus anciens du Banquet : Jeanne Braure, 93 
ans ; Eliane Sajkiewicz-Prothais, 92 ans ; Maria Dondela, 90 ans ; Roland Descatoire, 92 ans ; Louis Dardoise, 92 ans ; René Rongier, 91 ans.

Neuf jeunes bénévoles, âgés de 16 à 25 ans et Eric Corbeaux, adjoint délégué à la Jeunesse et au Sport, ont participé à une table ronde sur 
le thème de l’engagement. « Les jeunes, ce sont des petites graines que nous avons fait grandir dans la citoyenneté », a déclaré l’élu. 

Bernard Debreu, Maire de Seclin, a chaleureusement accueilli Pierre    
Kaboré, Maire de Méguet, ville jumelle du Burkina-Faso, à l’occasion 
du festival des solidarités. Le Quai d’Orsay a récemment déconseillé le 
pays aux voyageurs à cause de la multiplication des attaques des groupes 
armés. Bernard Debreu a envoyé une lettre au ministre des Affaires 
étrangères, pour lui demander l'aide de la France et comment soutenir 
efficacement nos amis burkinabés. Le drapeau du Burkina Faso sera 
accroché au château Guillemaud en guise de soutien, le 11 décembre, jour 
de la fête nationale.

Les 30 ans de la Convention des Droits de l'Enfant ça se fête ! Et les 30 ans du Conseil Municipal de Enfants (CME) aussi ! Samedi 
23 novembre, les jeunes et anciens jeunes du CME étaient présents pour souffler les bougies, en présence du maire et des élus. 
Pour encourager les jeunes à s'engager, Festisol, le festival des solidarités s'est ensuite installé dans la salle des fêtes avec 
une table ronde sur la mobilisation citoyenne, un atelier cuisine recyclée et une initiation aux premiers secours ont permis aux 
seclinois de découvrir d'autres façons de s'engager.

La Ville de Seclin poursuit ses actions très concrètes pour 
favoriser les modes de déplacement alternatifs à la voiture. 
C’est ainsi que la Ville a demandé à la Métropole Européenne 
de Lille la pose de 12 « accroche-vélos » supplémentaires et 
nouvelle génération : pratiques, rigolos… et beaux ! Fini les 
vieux arceaux ! Place aux accroche-vélos design, solides (en 
métal) et qui permettent d’attacher deux vélos à la fois. Ces 
nouveaux accroche-vélos sont disponibles près de La Poste, 
à l’angle du boulevard Hentgès et de la rue Saint-Louis, ou 
près du restaurant scolaire Durot, rue de Burgault. 

Des accroche-vélos pratiques… et beaux !

Tous les enfants du CME (Conseil Municipal des Enfants) 
se sont réunis sur scène pour chanter et fêter les 30 ans 
du CME. Pour cette occasion, ils ont rappelé que chaque 
enfant a le droit à la vie et au bonheur dans le monde et 
qu’ils se battront pour que « la voie des enfants puisse 
enfin triompher ».

Pour sensibiliser les jeunes (et 
moins jeunes) au gaspillage, un 
atelier « Disco Soupe », où l’on 
prépare une bonne soupe à partir 
d’aliments destinés à être jetés, 
était organisé par le Secours 
Populaire Français et Le Bol d’Air. 
Dans le même temps les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers donnaient une 
initiation aux premiers gestes de 
secourisme.



ASSOCIATION

NOS COMMERÇANTS

Ni antiquaire, ni brocanteuse, 
Marie Lebreton ou 
"Philhomène" est simplement 
une passionnée de meubles 
et d’objets qu’elle prend 
plaisir à dénicher, retaper,  
transformer… leur offrir une 
nouvelle histoire ! La Seclinoise 
a une préférence pour les 
meubles « de métier » : un 
établi, un clapier,  un vestiaire 
sur lesquels en décapant 
les bois, elle découvrira des 
inscriptions ou des noms 
d’antan.
Également férue de déco- 
ration industrielle, l’autodidacte, 
diplômée en arts appliqués, qui 
a toujours « aimé bricoler » 
achète au coup de cœur : une 
vieille voiture à pédales,  
d’intrigants lampadaires ou 
miroirs, des sièges en rotin, un 
ancien escabeau, une Dame 
Jeanne, un buffet parisien… 

autant de trésors et de belles 
trouvailles que Marie présente 
dans un show-room de 40 m2, 
à côté de son atelier. Amateurs 
de belle choses, n’hésitez pas 
à prendre rendez-vous, c’est 
aussi l’occasion d’une belle 
rencontre.

Philhomène : 60 bis rue J-B. 
Mulier, Hameau de Martinsart - 
sur RV au 06 49 95 07 67 - 
instagram : philhomene_
brocante_deco
facebook : Philhomène 
Brocante & Décoration

Philhomène, passionnée de broc et de déco !

Dimanche 24 Novembre, la 
Collégiale Saint-Piat a accueilli 
dans le cadre de la messe heb-
domadaire les musiciens de 
l’Union Musicale Seclinoise. 
Pour célébrer la Sainte-Cécile, 
ceux-ci ont joué des extraits 
des plus grands : Ravel, Bee-
thoven ou Schubert. Ces inter-
mèdes musicaux de  Ravel, 

Beethoven ou Schubert ont été 
forts appréciés. Ensuite, dans 
les locaux de l’association qui 
fêtera ses 200 ans en 2020, 
des musiciens ont été mis à 
l’honneur et reçu la médaille 
de la fédération : Didier Valen-
ton pour 50 ans de musique et 
Patrick Devos pour 30 ans.

La sainte-cécile célébrée à la Collégiale 
Saint-Piat

Les artistes féminines mises à l'honneur cette semaine

Natasha St-Pier réchauffe les cœurs 

Dans un grand silence, une voix puissante s’élève dans la 
Collégiale Saint-Piat. Il s’agit de celle de Natasha St-Pier, 
venue pour sa tournée « Aimer, c’est tout donner » à la 
demande de l'adjoint à la culture, mercredi 20 novembre. 
Dans une longue robe rose et accompagnée de son fidèle 
pianiste, l’artiste chante des poèmes de Thérèse de Li-
sieux, avec beaucoup d’émotion.
Entre chaque chanson, Natasha St-Pier évoque la vie, le 
manque, la foi et la maladie de la Sainte qui la poussèrent 
à écrire ces poèmes. Le public est comblé ! Certains fre-
donnent, d’autres s’émeuvent, et tous ont le cœur rempli 
d’amour !

Tribune des groupes
du conseil municipal

Forces Démocrates pour Seclin

Plus qu’un plan B, c’est une volte-face
Depuis des années, M. le Maire était le 1er défenseur de 
l’échangeur de Templemars. 

Des pétitions, des manifestations… tout avait été fait pour ten-
ter de mobiliser sur ce sujet.

Nous demeurions très réservés sur ce projet dès lors que la 
finalité de cet échangeur consistait à densifier encore plus la 
zone A1 Est côté Conforama en sacrifiant 17 ha de terres agri-
coles sur champs captants.

Dans notre tribune consacrée au sujet en mars 2018, nous 
écrivions qu’il devenait urgent de mener en priorité une vraie 
réflexion sur le réaménagement de l’échangeur de… SECLIN.

Que n’avons-nous pas entendu alors sur cette réflexion. 

En Conseil Municipal, M. le Maire nous indiquait que cela était 
techniquement impossible, toutes les études ayant déjà été 
menées. 

Parallèlement nous rencontrions M. CASTELAIN, Président 
de la MEL, pour faire avancer l’idée du diffuseur au Nord de la 
zone Seclin-UNEXPO sur 3 ha seulement.

Alors qu’il y a 2 semaines nous rendions compte dans cette 
tribune des avancées sur ce point, voici qu’en réponse, la se-
maine dernière, M. le Maire jouait les effets d’annonces sur 
« un plan B » sur son échangeur, tentant de reprendre à son 
compte le diffuseur qu’il n’avait jamais évoqué jusqu’alors mais 
également nous annonçant le réaménagement de l’échangeur 
de Seclin, qui devient soudainement possible. 

On croit rêver.

Malgré toutes les critiques que nous avons pu essuyer sur le 
sujet et les volte-face de M. le Maire sur ces questions, nous 
estimons pour notre part avoir agi en cohérence sans chercher 
à faire de la communication selon le sens du vent. 

Nous agissons en responsabilité. 

C.BACLET, F-X.CADART, S.GAUDEFROY, C.HUGUET, R.MILLE

ÉCHANGEUR DE TEMPLEMARS, LE MIRROIR AUX ALOUETTES

La zone UNEXPO est un cul de sac. Un ½ échangeur et une sor-
tie unique venant de l’A1 ne résoudra pas le problème d’entrée 
et de sortie de la zone saturée. Seule une route le long du Fort 
de Seclin permettrait ce désenclavement. Le but est aussi de 
réduire au maximum l’emprise sur les terres agricoles et de 
créer une piste cyclable sécurisée reliant la zone d’activités de 
Templemars-Vendeville et le parc des Périseaux.
Ce serait aussi la solution la plus raisonnable et la moins coû-
teuse. Réservons plutôt les finances publiques aux transports 
en commun et à la mobilité douce. C’est le sens des proposi-
tions que nous faisons.

E.DRELON S.DUMETZ

Seclin Ensemble

La première liberté, c’est celle d’aimer…

Il s’est passé quelque chose la semaine dernière à la collégiale 
Saint Piat.
Le concert de Natasha Saint Pier a transcendé les spectateurs 
présents. Tout le monde en parle. 
Les gens se levaient et se tenaient par la main. D’autres pleu-
raient.
Un message fort d’amour et de fraternité avait été reçu.

Preuve parmi tant de remerciements reçus, ce splendide mes-
sage d'amour et de bienveillance d’un seclinois trentenaire de 
confession musulmane:
"Moi, le Musulman, ai écouté le concert de Natasha St-Pier à la 
collégiale et ai vu les larmes des spectateurs. 
Moi, le Musulman, ai respecté la prière de fin et ai observé le 
recueillement des spectateurs. 
Et moi, le Musulman, suis sorti du concert heureux du mes-
sage véhiculé : unité, amour et partage."
Catholiques, musulmans, athées, tous étaient unis dans un 
parfait esprit laïque.

Ce message revêt une importance toute particulière au mo-
ment où, depuis quelques semaines, on sent poindre des pro-
pos d’intolérance, voire à connotation raciste, visant à semer le 
trouble, à diviser la population seclinoise.
Òr, c’est tout le contraire qu’il convient de faire.
Dans nos délégations, culture et éducation en particulier, nous 
mettons en œuvre des actions de tolérance, de compréhen-
sion de l’autre, de partage, de découverte comme lors de la 
Semaine de la Musique et des Arts cette année et en 2018.
Nous avons fêté la semaine dernière le Conseil Municipal des 
Enfants que j’avais mis en place en son temps et qui perdure, 
fidèle aux actions de générosité et d’ouverture d’esprit. Dès le 
début, les jeunes élus ont travaillé main dans la main sur des 
projets communs pour le bien de tous les enfants de la ville, 
unis pour leur ville.
Nous voyons aujourd’hui avec bonheur éclore l’Arborethon qui 
consiste à planter des centaines d’arbres dans la droite lignée 
de ce que nous préconisons depuis des mois. Enfin entendus!

Les adultes que nous sommes, les responsables que nous 
sommes, devons suivre l’exemple de nos enfants : mesurer 
nos propos et respecter l’autre, s’unir et agir pour Seclin sans 
intérêt partisan. 
Sinon quel exemple donnerions - nous à nos jeunes ? 
LIBERTE : où serait celle de penser ?
EGALITE : où serait celle de s’exprimer ?
FRATERNITE : où serait-elle dans un monde de haine ?

Soyons unis pour Seclin.

Didier SERRURIER
Maire adjoint à la Culture et aux échanges internationaux

Groupe POUR SECLIN

L’hôpital public va mal, les per-
sonnels hospitaliers souffrent, 
et avec eux les citoyens qui sont 
tous des patients potentiels. 
Depuis des mois, les person-
nels des Urgences, les sages-
femmes… sont en grève partout 
en France, y compris au Groupe 
Hospitalier de Seclin Carvin.
Jeudi 21 novembre, ce sont les 
manipulateurs radio, à la fois 
soignants et techniciens niveau 
Bac +3, qui ont fait connaître 
leurs revendications, en mani-
festant devant leurs hôpitaux… 
tout en assurant les examens 
urgents, bien sûr ! De nombreux 
patients, mais aussi le maire de 
Seclin et président du Conseil 
de Surveillance du GHSC, sont 
allés à leur rencontre pour sou-
tenir le mouvement en faveur de 
l’amélioration du service public 
de santé.

Effectifs supplémentaires et 
meilleures conditions d’accueil 
des patients
A Seclin, ils sont 20 manipula-
teurs radio au service Image-
rie (radio, scanner, IRM…) Ils 
réclament de bloquer une place 
par jour pour les imageries 

commandées par les Urgences, 
des effectifs supplémentaires 
pour pouvoir transmettre les 
informations aux équipes qui 
suivent et pour être en sécurité 
(la nuit, le manipulateur radio 
est seul…), la possibilité de se 
former aux nouvelles techno-
logies d’imagerie, l’obtention 
d’un chef de service radiologue, 
la prime de 100 euros nets par 
mois promise par la ministre 
de la Santé aux personnels des 
Urgences, la possibilité de choi-
sir leurs dates de congés… et 
de pouvoir récupérer les 120 h 
d’heures supplémentaires 
qu’ils ont actuellement. Bernard 
Debreu soutient pleinement et 
activement les revendications 
exprimées. « L’hôpital public 
est malade. C’est dans l’inté-
rêt de tous les citoyens que les 
personnels hospitaliers aient 
les moyens humains et maté-
riels de fonctionner. Il faut dé-
fendre les services publics de 
proximité, nos biens communs, 
actuellement attaqués comme 
jamais : l’hôpital, les impôts, les 
pompiers, la CARSAT, etc… », 
souligne le maire.

Les manipulateurs radio en grève,
crise générale à l’hôpital

« Arboréthon » : ensemble, plantons des arbres !

Parce que les arbres transforment le CO2 en oxygène, les 
arbres sont bons pour la santé ! Partant de ce principe… 
vieux comme le monde, Robert Vaillant, conseiller 
délégué à la Santé, en compagnie du maire, Bernard 
Debreu, d’autres élus du Conseil Municipal, mais aussi 
de résidents du Foyer pour adultes handicapés L’Arbre 
de Guise (partenaire de l’ « Arboréthon »), d’élèves de 
la maternelle Duclos, du collège Jean-Demailly, de 
l’élémentaire Dutoit, des agents de la Ville, ainsi que de 
Julien Pilette, président national du « World Clean Up 
Day » et parrain de l’événement seclinois, a lancé une 
nouvelle opération intitulée « Arboréthon ». C’était le 
25 novembre, le jour de la Sainte-Catherine, où, c’est 
bien connu : « tout bois prend racine » ! Ce jour-là, 10 
arbres ont été plantés rue d’Apolda (Aviateurs – Ginko 
Biloba) et rue Jacques-Prévert (entre le centre-ville et La 
Mouchonnière – Charme). 

Une centaine d’arbres dans tous les quartiers
L’opération « Arboréthon » se poursuivra tout le mois 
de décembre et au-delà. « L’objectif est de planter une 
centaine d’arbres dans les mois qui viennent, en plus des 
150 qui avaient déjà été plantés lors de la rénovation de 

l’axe central de Seclin, et de tous ceux qui seront plantés 
dans le cadre de la requalification de la friche Danone, 
entre autre », explique Robert Vaillant. Comme le budget 
est estimé à 3.000 euros, et que les arbres sont l’affaire 
de tous les habitants, le conseiller à la Santé souhaite 
impliquer les Seclinois, les commerçants, les écoles, 
les associations… qui sont déjà très nombreux à avoir 
répondu présent. « Tout un chacun pourra remettre 
pendant le mois de décembre des dons au Foyer de 
l’Arbre de Guise, qui centralisera les sommes, afin que 
nous puissions planter tous ensemble un maximum 
d’arbres », complète le conseiller à la Santé. Quant à 
Julien Pilette, Président national du « World Clean Up 
Day », et créateur d’une entreprise de recyclage des 
huiles de friture usagées fondée il y a quelques années 
à Seclin, il a la formule magique pour que ce premier 
« Arboréthon » national soit une réussite. « Un arbre = 10 
climatiseurs ! » A l’heure du réchauffement de la planète, 
il n’y a pas à hésiter !

Joignez-vous à 
l’« Arboréthon » ! 
Faites un don par 
chèque à l’ordre  du 
Foyer de l’Arbre 
de Guise. Vous 
pouvez déposer 
pendant tout le 
mois de décembre 
votre chèque dans 
une urne placée à 
l’accueil de l’Hôtel 
de Ville. Ou prendre 
contact avec le Foyer 
de l’Arbre de Guise 
au 03.20.16.39.34. 

Une bonne centaine de 
personne se sont retrouvé 
essur le parvis de la Collégiale 
Saint-Piat, lundi 25 novembre 
à la nuit tombée, pour assister 
à la magie du lancement des 
illuminations de Noël dans la 
ville. C’est parti pour un mois et 
demi de guirlandes scintillantes 
et de féérie de Noël… qui 
riment avec visites chez nos 
commerçants de proximité au 

savoir-faire incomparable ! 
Le maire, Bernard Debreu, 
accompagné de nombreux élus, 
représentants d’associations, 
et de Seclinois de tous âges, 
ainsi que les responsables 
de la société seclinoise SEV, 
spécialisée dans l’électricité, 
ont procédé au lancement 
de ces illuminations. Des 
guirlandes et autres décors 
composés à 100% de lampes 
à LED, qui consomment 5 fois 
moins d’électricité et durent 
beaucoup plus longtemps 
que les anciennes lampes. 
Vous pourrez profiter des 
illuminations de Noël pendant 
le Marché de Noël, du 13 au 
15 décembre, et jusqu’au 13 
janvier, jour des vœux à la 
population.

Et les guirlandes scintillèrent…

Fan de mode et de décoration, 
Céline, assistante commerciale, 
habite le centre-ville. Comme 
quatre autres candidates, elle a 
participé à l'émission de télévi-
sion "les Reines du Shopping" qui 

sera diffusée sur M6 la semaine 
du 2 décembre prochain à 17h30, 
à compter du lundi. Le tournage 
dans les studios parisiens reste 
une super expérience pour 
cette dynamique maman de 3 
enfants : « c'est génial de vivre 
l'envers du décor, de décou-
vrir le plateau, de rencontrer 
de nouvelles personnes… », se 
réjouit la working-girl, qui ali-
mente au quotidien son compte 
Instagram de photographies ou 
de « stories » vêtue de tenues 
les plus stylées les unes que les 
autres. Son compte s'appelle 
« plus_de_40_ans_et_alors_ », 
ça ne s'invente pas !

Céline, une seclinoise reine du shopping !

« Au cœur de l’Être », une exposition de 
peintures hautes en couleurs

À l’image de ses peintures, Isabelle Testart 
porte une veste au motif de l’univers. La 

ville lui a proposé d'exposer ses toiles très colorées 
qui représentent le cosmos. Dans chacune d'elles 
on  retrouve tous les éléments : la terre, le feu, l’eau, 
l’air mais aussi « tous les êtres qui les composent ».
L’artiste-peintre seclinoise invite le public à voyager 
au cœur des mystères du vivant : « Je vois mon art 
comme un moyen de transmettre une forme de 
guérison spirituelle sur la Terre, en contribuant 
modestement à diffuser de la joie », explique-t-elle.
 

L’exposition sera visible jusqu’au 14 décembre dans 
le hall de l’hôtel de ville. Du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi de 8h30 à 12h.


