
La traditionnelle cérémonie 
d’accueil des nouveaux habitants 
s’est déroulée dans la convivialité 
lundi 2 décembre, à la salle des 
fêtes. Sur 200 nouveaux foyers, 
Bernard Debreu, maire de Seclin 
et les élus du Conseil Municipal 
ont accueilli une soixantaine 
d’entre eux, soit une centaine 
de nouveaux Seclinois. « Selon 
l’Insee nous sommes 12 463 
Seclinoises et Seclinois », rappelle 
le maire dans son discours, avant 
de présenter la ville, depuis ses 
monuments historiques jusqu'aux 
infrastructures municipales et 
ses nombreuses associations. 
Les nouveaux habitants ont pu 
échanger entre eux et avec les 
élus, pendant le verre de l’amitié.

Angélique, Damien et leur fille Aude

Ils habitent le quartier de Burgault 
depuis cet été et ont appris beaucoup 
sur la ville grâce à la cérémonie. « On 
regarde beaucoup les publications 
sur Facebook, on voit que ça vit ! 
Mais jusqu’à ce soir on ne savait pas 
que la bibliothèque était gratuite par 
exemple. » Ils ne connaissaient Seclin 

que de nom et cherchaient un endroit 
calme qui soit à mi-chemin entre 
leurs emplois respectifs. « On est très 
contents, le quartier est calme et on 
est à côté des écoles, c’est vraiment ce 
que nous recherchions ».

Fodé

Ce jeune Guinéen de 18 ans habite 
en centre-ville, dans la résidence 
Apolline et se forme en apprentissage 
à la pâtisserie-boulangerie de Xavier 
Vanhoutte. « C’est très calme ici, je ne 
voulais pas être dans une grande ville. 
A Seclin il y a plus de tranquillité et je 
me sens en sécurité. » Aujourd’hui, il se 
sent épanoui et vit dans les meilleures 
conditions. 

Kelly et Joachim

Ce jeune couple est arrivé à Seclin, 
dans le quartier des Aviateurs cette 
année. La ville, ils la connaissent déjà. 
Les parents de Joachim habitent Seclin 
et il y a lui-même habité jusqu’à son 
indépendance. « On ne cherchait pas 
particulièrement une maison à Seclin 
mais il y a un cadre de vie qui nous 
plaît vraiment. C’est très calme et il y 
a beaucoup d’infrastructures. On peut 
tout faire à Seclin ! », se réjouissent-ils. 
Pour l’instant leur maison est en 
rénovation, mais une fois finie, ils 
n’hésiteront pas à s’inscrire dans de 
nombreux clubs ou associations pour 
se divertir.
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Les nouveaux habitants aiment Seclin pour
sa tranquillité et les nombreuses activités proposées
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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 gardeServices de garde

État civil État civil du 23/11 au 28/11/2019du 23/11 au 28/11/2019
Naissance déclarée
Louis Leurquin, 28 novembre 2019
Décès déclarés
Marc Agache, 77 ans
Nicole Leclercq, 90 ans;
Thérèse Leclercq veuve Dupuy, 90 ans
Geneviève Titeca veuve Six, 90 ans
François Vernez, 84 ans

Restauration municiRestauration municipalepale

Samedi 7 décembre
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.

Football Club de Seclin : Les 
U10 affrontera Croix à 10H30, les 
U11-1, Mons et les U11-2 Croix 
à 14h30 et à 15h30 les U13-2 af-
fronteront Tourcoing Bourgogne, 
au stade H.Jooris.

Seclin PPP : L'équipe jeune af-
frontent Lille Métropole à 14h30 
et les N3 Dames Kremlin Bicetre 
à 17h au complxe Secrétin.
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.
Seclin Basket Club :  Les U19 
affrontent Annoeullin à 15h30, 
les U15, Lomme à 17h et les U17, 
Gayant à 18h30 au complexe 
J.Owens
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
Selin PPP : À 9h30 Eq 1-R4 Mes-
sieurs   affrontentLa Madeleine, 
Eq 2-D2 Messieurs affrontera 
Cappelle en Pevele, Eq 4-D3 
Messieurs, Marcq et Eq 3-D2 
Messieurs Douai, au complexe 
Secrétin.
Football Club de Seclin :  Les 
U17 affrontent Sailly à 10h30 au 
stade H.Jooris sur le terrain syn-
thétique.
Seclin Basket Club :  Les seniors 
M2 jouent contre Thumeries 
à 14h et les seniors M1 contre 
ASB Lourchois à 16h, complexe 
J.Owens.
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.
Finales de l'Open  de tennis 2019 
à 15h, salle de tennis albert-Car-
lier, complexe sportif Durot.

Mardi 10 décembre
Ma vie est un sketch, à 20h, 
spectacle sur le thème du han-
dicap, traité avec humour. Par la 
compagnie « Au-delà du Seuil », 
dans le cadre des actions de sen-
sibilisation menées par la Ville 
pour l’inclusion des personnes 
porteuses d’un handicap dans la 
cité. À partir de 12 ans. Tarif : 5 
/6€. Rés. : Service Culture, 9 rue 
J.Jaurès, tél. : 03.20.62.94.43
Jeudi 12 décembre
L’association d’assistantes 
maternelles « En attendant 
maman » organise un goûter de 
Noël avec la présence du Père 
Noël pour les assistantes mater-
nelles et les parents au foyer, 
de 9h30 à 11h, salle Léon-Car-
lier, rue de Burgault. Tarif : 5 €/
adulte. Réservation obligatoire 
au 06.34.67.05.69. 
Conseil Municipal à la Salle 
du Conseil de l’Hôtel de Ville, à 
18h30.
Du vendredi 13 décembre 
au dimanche 15 décembre 
Marché de Noël associatif de la 
Ville, avec les stands des asso-
ciations dans les chalets, une 
petite restauration, des balades 
en calèche, des spectacles, et un 
manège pour petits. Parking de 
la rue Jean-Jaurès. Du vendredi 
13 décembre à 16h au dimanche 
15 décembre à 18h : vendredi de 
16h à 21h, samedi de 10h à 18h, 
dimanche de 10h à 18h. Inaugu-
ration vendredi 13 décembre à 
18h30. Parmi les principales ani-
mations : sculptures sur glace 
le samedi après-midi, cracheur 
de feu à 18h et spectacle pyro-
technique à 20h le samedi. Ate-
lier badges le dimanche après-
midi, ainsi que photos avec le 
Père Noël, et Batucada de Noël. 
Plus d'infos dans le prochain 
Hebdo.
Vendredi 13 décembre 
Concert choral du Marché de 
Noël, avec les enfants des écoles, 
dirigés par les enseignantsdu-
mistes de l’école de musique du 
CMEM, ainsi que les apprentis 
musiciens du CMEM. a 19h, à la 
collégiale Saint-Piat, boulevard 
Hentgès. Gratuit et ouvert à tous.
Vernissage de l’exposition de 
Noël du peintre Jean-Fran-
cis Mulier. A 19h, à l'atelier de 
Jean-Francis Mulier, face à la 
Collégiale Saint-Piat. Exposition 
visible du 13 au 31 décembre.
Samedi 14 décembre 
Vernissage de l’exposition de 
Noël du peintre Patrick Pote. A 
19h, à l'atelier de Patrick Pote 
3, rue Maurice-Bouchery. Expo-
sition visible tous les jours de 
15h à 19h ou sur rendez-vous au 
09.71.31.95.34.

Du collège aux maisons de retraite... en passant par 
les pompiers et l'ESAT Malécot

En dépit des pluies tombées cet automne, les nappes phréa-
tiques ne sont pas encore rechargées. Le Préfet a donc décidé de 
prolonger son arrêté de limitation d’usage d’eau de la nappe phréa-
tique jusqu’au 31 décembre 2019. Concrètement, cet arrêté, de 
compétence préfectorale, implique plusieurs interdictions pour les 
particuliers :
- il est interdit d’ouvrir les bouches d’incendie, sauf s’il y a un incendie, 
bien sûr…
-  il est interdit de laver sa voiture en-dehors des stations de lavage 
(sauf véhicules de secours)
- il est interdit d’arroser son jardin entre 8h et 20h
- il est interdit de remplir une piscine privée de plus de 20 mètres 
cube. Même chose pour les mares, étangs, etc… 
En ce qui concerne la Ville, les mêmes restrictions sont valables. 
En cas de nécessité de nettoyage de la voie publique, les agents du 
service Propreté Urbaine utilisent exclusivement l’eau recyclée de la 
piscine, donc sans pompage dans la nappe phréatique.

Sécheresse : le Préfet prolonge son arrêté 
jusqu’au 31 décembre

Menu du 9 au 13 décembre
Lundi Lentilles au gruyère ; rôti  de porc à la  mou-

tarde, choux de Bruxelles, pommes vapeur ;
clémentines ou banane

Mardi Macédoine de légumes et œuf mayonnaise ; 
filet cabillaud , fondue de poireaux crémée, riz 
pilaf ; fromage blanc à la cassonade

Mercredi Roulade pure dinde ; boudin blanc sur 
compote de pommes ,  pommes de terre façon 
campagnarde, Yaourt aromatisé bio

Jeudi Repas végétarien :  tajine de légumes, bou-
lettes vegetales,  semoule ;  fromage ; salade 
de fruits

Vendredi Céleri au surimi  ;  doonut de poulet, 
petits pois à la française, purée ; kiwi ou  
clémentines

Les pompiers – en grève – fêtent Sainte-Barbe
C’est dans un contexte de revendications que les 78 sapeurs-
pompiers de Seclin (48 professionnels et 30 volontaires) ont 
fêté leur patronne avec le capitaine Stéphane Debrabant, chef 
de centre, le colonel Vincent Labadens, chef du groupement, le 
président de l’Amicale Olivier Petit, et le maire de Seclin, Bernard 
Debreu. Ce dernier proposera « une motion de soutien au Conseil 
Municipal du 12 décembre. » La Sainte Barbe a aussi été l’occasion 
de rendre hommage aux pompiers morts en intervention, avec un 
dépôt de gerbe à la stèle Maurice-Poissonnier, et de remettre des 
médailles aux jeunes et aux professionnels.

La chorale Aviatis à la Résidence Sacleux
Dans le cadre des animations régulières 
organisées par la directrice de la Résidence 
Autonomie Daniel-Sacleux du CCAS, Danièle 
Duriez, et son équipe, la chorale seclinoise Aviatis 
est venue (en)chanter les résidents le samedi 
23 novembre après-midi. A l’approche des fêtes 
de fin d’année, les résidents ne pourront pas 
s’ennuyer ! En effet, un repas de Noël est prévu le 
vendredi 20 décembre, et deux spectacles ouverts 
sur l’extérieur sont proposés : un concert de la 
chorale Cœur à Chœur le 21 décembre à 15h, et le 
spectacle « Tout feu, tout femme » avec Marielle 
le 23 décembre à 14h30.
Résidence Autonomie Daniel-Sacleux, avenue 
des Marronniers. 03.20.32.20.30.

L’ESAT Malécot ouvre ses portes sur la cité.
L’ESAT Malécot, qui dépend de l’Association des Papillons Blancs de Lille, 
a ouvert grand ses portes aux familles des 155 travailleurs en situation 
de handicap intellectuel, mais aussi aux nombreuses entreprises qui 
travaillent avec eux, ainsi qu’aux partenaires institutionnels. Comme la 
Ville de Seclin, représentée par Robert Vaillant, conseiller délégué au 
Handicap… et ancien directeur de l’établissement, ainsi que plusieurs 
autres élus du Conseil Municipal. Conditionnement, préparation de 
commandes, propreté et hygiène, réalisation de documents selon 
la méthode « Facile à lire et à comprendre »… Autant de domaines 
d’activités des travailleurs de l’ESAT.
ESAT Malécot Z.I A de Seclin, rue du Mont de Templemars - cat.seclin@
papillonsblancs-lille.org ou 03.20.63.23.23. 

Un Loto pour l’Écosse !
Dimanche 1er décembre au restaurant scolaire Adolphe-
Dutoit, les enseignants organisateurs d’un voyage en Écosse 
pour les élèves de 5ème en juin prochain, ont organisé un 
loto de Noël du collège Jean-Demailly. Quel succès pour cette 
première ! 200 participants ont joué et profité entre deux 
séries d’une une petite restauration préparée par les parents 
d’élèves. L’heureux gagnant est reparti avec 500 € de bons 
d'achat. L’ensemble des bénéfices sont au profit du voyage.

Marché de Noël et portes ouvertes à l'hôpital.
Les maisons de retraite de l’Hôpital de Seclin, Les 
Augustines et Au Fil de l’Eau ont organisé leur marché 
de Noël les 28, 29 et 30 novembre. Ouvert à tous, 
beaucoup de cadeaux étaient confectionnés maison, 
comme des tricots ou des décorations de Noël. 
Par la même occasion, Virginie Delattre, responsable du pôle 
gériatrie et autonomie du centre hospitalier, a invité différents 
lycées de la région aux portes ouvertes pour « démystifier 
l’abord de la personne âgée dépendante ». Ce secteur est 
actuellement en pénurie d’aide soignantes et d’infirmières.

En cette période hivernale, l’Agence Régionale de Santé sensibi-
lise tous les citoyens aux risques d’intoxication au monoxyde de 
carbone. Chaque année, le monoxyde de carbone fait 300 victimes 
dans la région à cause de mauvais réglages ou de défaut d’entretien de 
systèmes de chauffage. Comme ce gaz (CO) est inodore et incolore, 
il est difficile à détecter… jusqu’à ce que les occupants du foyer 
ressentent des maux de tête, des vertiges, des nausées, etc… allant 
jusqu’à la perte de connaissance et la mort si on n’aère pas !
Pour éviter l’intoxication au monoxyde de carbone, il faut : 
- faire ramoner les conduits de fumée par un professionnel qualifié
- faire vérifier ses installations de chauffage par un professionnel
- aérer régulièrement son logement
- ne pas utiliser les chauffages d’appoint en continu.

Attention aux chauffages mal réglés
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NOS COMMERÇANTS

Julie Jaber, jeune esthéti-
cienne pétillante et très 
proche de ses clients, a repris 
l’institut de beauté « Active 
et Belle » en plein centre de 
Seclin il y a bientôt 8 ans. 
« J’ai des clientes – et des 
clients ! – fidèles, qui viennent 
de Seclin, des villages aux 
alentours, et aussi des 
entreprises. C’est pour cette 
raison que je suis ouverte le 
midi. Les clients viennent pour 
les soins, bien sûr, mais ici 
c’est très convivial, on boit le 
café ensemble, on prend des 
nouvelles de la famille… », 
explique Julie avec un grand 
sourire lumineux, dans son 
décor coloré et apaisant à 
la fois. Epilation, soins du 
visage, du corps et des ongles, 
massages en profondeur, 
UV (avec modération !), 
endermologie (une machine 

qui raffermit les tissus), vente 
de produits de beauté : Julie 
maîtrise toutes ces spécialités. 
Le « plus » d’ « Active et Belle 
» : les bons cadeaux… qui 
tombent très bien à l’approche 
des fêtes de fin d’année !
« Active et Belle » 9 bis, rue 
Maurice-Bouchery. Ouvert 
lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 10h à 19h et samedi de 9h 
à 16h (au moins). Uniquement 
sur rendez-vous au 
03.20.90.42.48 ou sur place. 
Rens. www.activeetbelle.fr 
ou Facebook « Institut Active 
et Belle ».

« Active et Belle » : le portrait craché de 
Julie Jaber

L’association Vivre 
Ensemble, pré-
sidée par Marie-
Josée Koprowski, 
et forte d’une 
cinquantaine de 
bénévoles, œuvre 
au quotidien pour 
animer et apporter 
du bien-être aux 
résidents des mai-
sons de retraite du 
Groupe Hospita-
lier Seclin Carvin. 
Cela dure depuis 31 ans ! Et 
comme la générosité rime avec  
convivialité, Vivre Ensemble 
organise chaque année un 
repas dansant pour tous ses 
adhérents et amis. Le 16 no-
vembre, 121 convives ont dé-
gusté un couscous géant, chan-
té et dansé avec la spécialiste 
de la chanson française : Véro 

Solo. Une belle soirée de fête 
avant de penser à la prochaine 
assemblée générale, qui aura 
lieu le 31 janvier à 18h dans la 
salle polyvalente de l’EHPAD 
« Les Augustines ». N’hésitez 
pas : Vivre Ensemble recherche 
toujours de nouveaux béné-
voles ! 
Contact : vivre.ensemble@ 
ch-seclin.fr ou 06.20.23.67.68

Vivre Ensemble… autour d’un couscous 
géant !

Un composteur collectif de plus : au Foyer de l’Arbre de Guise Tribune des groupes
du conseil municipal

Forces Démocrates pour Seclin

Le point sur le SDIS
Si tout le monde s’accorde sur l’importance des sapeurs-pom-
piers dans la sécurité incendie, plus délicate est la question de 
la gestion du SDIS dont les fonds proviennent essentiellement 
du Département.
En 2015, un rapport dressé par l’Inspection Générale des Ser-
vices du Département révélait une situation et une gestion très 
préoccupante nécessitant des mesures fortes.
La gestion rigoureuse menée depuis lors permet de donner, 
sur le terrain, les moyens nécessaires aux interventions des 
sapeurs-pompiers, avec des matériels, bâtiments et véhicules 
adaptés sur l’ensemble du Département.
Le Conseil départemental a ainsi voté une rallonge de 4 mil-
lions d’euros, qui porte la subvention d’investissement 2019 à 
6 millions d’euros.
Les engagements en termes d’effectifs sont également tenus. 
Le plan de recrutement 2018-2020 se poursuit et l’objectif cible 
de 2 126 sapeurs-pompiers professionnels sera atteint au 31 
décembre 2019 avec un an d’avance.
Des CDD ont par ailleurs permis les remplacements pour ab-
sences de congés maladie ou de formations.
Pour les avancements en 2019, 57 nominations ont été pronon-
cées suite à concours. 310 avancements de grade sont interve-
nus.
La bonne conduite de l’établissement et les pistes d’évolution 
vont dans le sens des préconisations du rapport de la Chambre 
Régionale des Comptes. 
Les revendications actuellement portées par les syndicats re-
lèvent davantage de décisions qui doivent être prise à l’échelle 
gouvernementale.
Ainsi, prétendre que le Département met à mal le service pu-
blic de la lutte incendie est une contrevérité. Il remplit sa mis-
sion et assume pleinement ses responsabilités.
C.BACLET, F-X.CADART, S.GAUDEFROY, C.HUGUET, R.MILLE

LE DÉSENCLAVEMENT DE BURGAULT : IL Y A URGENCE !

L’engorgement routier est une plaie pour les Seclinois dont les 
enfants respirent quotidiennement la pollution aux particules 
fines. 
Adepte de la « règle des 4B » BUCHERONS-BETON-BITUME-
BOUCHONS, le Maire aggrave la situation en multipliant les 
projets immobiliers comme Lincrusta et ses 300 véhicules, 
sans compter les 800 autres logements prévus pour 2020/2021.  
Aujourd’hui, le quartier de Burgault, coupé du centre-ville, est 
saturé. Il y a donc urgence à le désenclaver en ouvrant un accès 
qui longera la voie ferrée jusqu’à la Mouchonnière.
Sans emprise sur les terres agricoles, cette infrastructure est 
pour nous une priorité.

E.DRELON S.DUMETZ

Seclin Ensemble

Jeunesse précaire en colère
Le 8 novembre dernier un jeune étudiant de 22 ans a commis 
un acte désespéré, il s’est immolé par le feu afin de dénoncer 
sa grande précarité financière. Une souffrance sociale qui l’a 
conduit à un acte symbolique qu’il a expliqué sur Facebook :
« Aujourd’hui je vais commettre l’irréparable. Si je vise le 
bâtiment du Crous, ce n’est pas par hasard. Je vise un lieu 
politique, le ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche et par extension le gouvernement. […] Cette 
année, faisant une troisième L2 (deuxième année de licence), 
je n’avais pas de bourse, mais quand j’en avais, 450 euros par 
mois, est-ce suffisant pour vivre ? » Il accuse « Macron, Hol-
lande et Sarkozy et l’Union Européenne » de l’avoir tué.
Un drame qui doit tous nous inquiéter ….
À ce jour, prés de 20 % des étudiants vivent en-dessous du seuil 
de pauvreté et 23 % des étudiants considèrent avoir des diffi-
cultés financières. La précarité étudiante signifie ne pas avoir 
les moyens de vivre correctement, devoir travailler, en plus des 
études, pour subvenir à ses besoins, cumuler les petits bou-
lots, les missions intérim car tous les parents n’ont pas la pos-
sibilité d’aider leurs enfants. Cette précarité se fait aussi sentir 
au niveau de la santé et du logement.
Les étudiants souhaitent obtenir une hausse de leur bourse 
pour pouvoir vivre dignement et étudier dans de meilleures 
conditions. Ils demandent la création de logements universi-
taires, une véritable gratuité de l’enseignement supérieur, au 
lieu de l’augmentation des frais d’inscription imposée par le 
gouvernement, ainsi que la gratuité des transports.
Depuis 1975, le taux de chômage a été multiplié par quatre 
pour les 20-24 ans et presque autant pour les 25-49 ans. Au-
jourd’hui, malgré quelques signes de reprise de l’emploi, les 
jeunes actifs ont deux fois plus de risque d’être au chômage 
que leurs aînés. Le gouvernement souhaite donner la priorité 
à l’allongement de la durée du travail alors qu’il est absurde de 
reporter sans cesse l’âge de la retraite.
Les étudiants, les lycéens, seront dans la rue le 5 décembre 
prochain au côté des salariés du privé, de la fonction publique, 
des précaires, des privés d’emploi, des retraités, qui se mobi-
liseront contre la réforme des retraites et contre la précarité 
étudiante.

Perrine DAL,
 Adjointe au Maire à la Formation Professionnelle 

et à l’Insertion des Jeunes

Quelques jours après le 
formidable 30ème anniversaire 
du Conseil Municipal des 
Enfants, les 33 jeunes élus 
se sont retrouvés samedi 30 
novembre pour la séance 
plénière de l’année, dans la 
salle du Conseil de l’Hôtel de 
Ville, avec le maire, Bernard 
Debreu, l’adjointe à l’Enfance, 
Noëlla Quinart, leurs anima-
trices de la Ville… et les très 
nombreux parents, impres-
sionnés par l’implication de 
leurs enfants pour le bien de 
la cité. 
Lors de ce Conseil Munici-
pal des Enfants officiel, les 
jeunes élus ont présenté, et 
défendu avec brio et enthou-
siasme leur grand projet pour 
l’année 2020 : une « journée 
ensemble », le 13 juin 2020 
de 11h30 à 17h dans le Parc 
Rosenberg (ou la salle Verte 
en cas de pluie, car, oui, les 
enfants ont vraiment tout 
prévu !). Cette grande ini-
tiative destinée à tous les 
enfants et les parents de Se-
clin sera organisée de A à Z 
par les jeunes élus des trois 
commissions : solidarité- 
citoyenneté, sports-loisirs-
culture, et développement 
durable.
Des ateliers, des jeux, des 
stands citoyens…
Concrètement, les élus du 

CME ont pensé à tout dans 
les moindres détails, y 
compris le coût que repré-
sentent leurs actions… au 
centime près. Et on peut dire 
qu’ils sont économes des 
deniers publics !
En effet pour un peu plus de 
500 euros, les jeunes Secli-
nois et les plus grands vous 
offriront des contes avec une 
résidente de la Résidence 
Sacleux, un mur d’expres-
sion avec le Conseil Citoyen 
de La Mouchonnière, un 
espace convivialité avec le 
Conseil des Jeunes sur l’en-
gagement dans la cité, une 
collecte de livres jeunesse 
à envoyer dans un pays 
d’Afrique, un flashmob, 
une course d’orientation, 
la construction de la ville 
du futur en Lego, des jeux 
de coopération, un atelier 
réparation de vélos, mais 
aussi, avec le service Agenda 
21 de la Ville, un quizz sur 
l’empreinte carbone, des 
documents pour savoir com-
ment être éco-responsable, 
la confection de bombes à 
graines, de semis potagers, 
de dentifrice au naturel…
Au terme de nombreuses 
questions, réponses, et du 
vote final, cette « journée 
ensemble » a été adoptée. 
Rendez-vous le 13 juin 2020 !

« Une journée ensemble »
par le Conseil Municipal des Enfants

Sauvegarde de la Collégiale : 20 ans et 4 nouveaux vitraux

L'association de Sauvegarde de la Collégiale Saint-Piat, et 
sa centaine d'adhérents, fêtent leurs 20 ans cette année. 
L'occasion de présenter les nombreux projets de mise en 
valeur de notre "géniale Collégiale", lors de l'assemblée 
générale du 22 novembre. La présidente, Colette Coignion, 
la secrétaire Janine Béghin, le trésorier, Roger Mille, son 
adjointe, Nelly Vandecastèle, le maire, Bernard Debreu, et 
l'abbé Bruno Courtois, ont évoqué l'actualité de l'association 
et de notre Monument Historique, en présence de Françoise 
Dumez, adjointe aux Associations, et présidente de l'Office 
de Tourisme, partenaire incontournable de la Sauvegarde, 
tout comme le Centre Archéologique municipal.

2019 faste et 2020 prometteuse
L'année écoulée a vu de grands événements : l'inauguration 
de la seconde phase de restauration de la Collégiale, par 

la Ville, propriétaire de l'édifice (1 million d'euros), et la 
pose des panneaux pédagogiques offerts par l'association. 
Mais aussi un legs de 50.000 euros "sauvé" des droits de 
succession in extremis (Eliane Hinnekens-Lefebvre), grâce 
à l'intervention du maire auprès du ministre, ainsi qu'un 
don de 3.800 euros (Berthe Thiriot). Et encore l'édition d'un 
bulletin Collégial'Info distribué toutes boîtes, la rénovation 
du site internet, le magnifique "mapping" du 29 juin sur la 
façade de la Collégiale dans le cadre de la Fête de la Ville, 
l'opération "église ouverte" tout l'été, les permanences 
d'entretien tous les mercredis, pas moins de 270 visiteurs en 
seulement 4 heures lors des Journées du Patrimoine, etc...

4 nouveaux vitraux
Début 2020, la Ville financera le dépoussiérage complet de 
l'intérieur de l'édifice (environ 8.000 euros). Mais surtout, 
grâce aux 53.000 euros issus de deux généreuses donatrices, 
la Sauvegarde de la Collégiale Saint-Piat a commandé la 
restauration de trois vitraux du chemin de croix, tandis 
que le 4ème restant à restaurer sera offert par... un autre 
généreux donateur ! Concert choral "Musicolor" pour les 20 
ans de la Sauvegarde de la Collégiale Saint-Piat dimanche 8 
décembre 2019 à 16h à la Collégiale. Entrée libre.
La Sauvegarde recherche de nouveaux adhérents et 
nouveaux bénévoles. Contact : Colette Coignion au 
06.70.32.21.72 ou venez aux permanences du mercredi 
après-midi !

Elles avaient deux minutes et 
trois flèches pour atteindre 
la cible. Le week-end du 30 
novembre et 1er décembre, 
165 personnes ont participé 
aux qualifications du cham-
pionnat de France d’arche-
rie, à la salle Rosenberg. 

La compétition était organisée 
par la Seclinoise Archerie, un 
des rares clubs d’archerie de  
la région. Les bénévoles 
avaient organisé une vente de 
boissons et de gâteaux pour 
ravitailler les champions.

Un week-end de tir à l'arc pour une 
qualification au championnat de France

Pour la troisième année, la Ville de Seclin 
participe à la démarche « Familles zéro 
déchet », lancée au départ par la Métropole 
Européenne de Lille. 16 familles seclinoises 
vont mettre en œuvre des actions concrètes 
pour réduire leurs déchets, et vont se ren-
contrer tous les deux mois jusqu’en sep-
tembre 2020. L’objectif : réduire de 30% en 
moyenne leurs déchets non recyclables en 
un an de bonnes pratiques pour la planète, 
pour le porte-monnaie, et pour la qualité de 
vie au quotidien. Lors du lancement de l’édi-
tion 2019-2020, 10 actions simples à réaliser 
ont été présentées : comment faire correc-
tement le tri sélectif, comment fabriquer 
ses produits d’entretien au naturel, com-
ment utiliser des lingettes lavables, com-
ment composter ses épluchures, marcs de 
café…, ou encore pourquoi ne pas utiliser 
une yaourtière au lieu de jeter tous les pots 
de yaourt dans la poubelle des non recy-
clables ? 
Tout le monde peut se mettre au « 0 déchet ». 
Renseignements auprès de Nicolas Vanvincq, 
chargé de mission Agenda 21 à la mairie. 
Tel : 03.20.62.91.28. Mail : agenda21@ville-
seclin.fr 

Encore un geste pour la planète au 
Foyer d’hébergement pour adultes 
handicapés de L’Arbre de Guise ! 
La MEL est venue lancer le composteur 
collectif offert à la structure, dans le cadre 
de la politique de réduction des déchets, 
pilotée par Bernard Debreu, maire de Se-
clin et vice-président de la MEL. Ce der-
nier était accompagné de Robert Vaillant, 
conseiller délégué au Handicap. Sur les 
30 composteurs collectifs donnés en 2019 
(*), c’est le seul dans un foyer de vie pour 
personnes handicapées. Preuve de l’en-
gagement très important de la structure 
médico-sociale seclinoise depuis 7 ans. 
« Dès 2012-2013, nous nous sommes 
convertis au tri sélectif, puis 4 compos-
teurs ont été créés par les résidents en 
atelier bois, avec notre moniteur éduca-
teur référent Antoine Seguin. Le compost 
que nous produisons déjà est utilisé pour 
faire pousser les carottes, tomates, petits 
pois, raisin… de notre potager, ainsi que 

les fruits et légumes de notre serre et les 
arbres fruitiers », indique Pascale Aupicq, 
directrice du foyer seclinois appartenant à 
l’association ASRL.
L’arrivée de ce composteur collectif est un 
pas de plus dans la démarche de « créa-
tion d’un jardin participatif, en collabo-
ration avec les AJONCs, et ouvert aux 
jardiniers de Burgault, via un partenariat 
avec le Comité de Quartier et les écoles », 
précisent les responsables du Foyer, tou-
jours plus ouvert sur la cité. D’ailleurs, de 
nombreux résidents et personnels ont 
assisté à la pièce de théâtre jouée par le 
Théâtre du Maringouin, le 7 novembre… 
Au profit, justement, du jardin participatif.
(*) Un autre composteur collectif existe 
à Seclin, devant l’entrée du cimetière de 
Burgault. Il est géré par les bénévoles du 
Comité du Quartier de Burgault et des Jar-
dins Ouvriers. Il est ouvert tous les mercre-
dis de 9h à 11h et de 14h à 16h et tous les 
samedis de 10h à 12h et de 14h à 16h.

« Familles zéro déchet » : 
objectif – 30% voire plus
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