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Les bénévoles mobilisés dès le début de l'année

La Gym Saint-Piat : 143 gymnastes… et 108 ans !

Main dans la Main : les animations
et sorties 2020

La Gym Saint-Piat est un pilier de la vie associative et
sportive. Elle fête ses 108 ans en 2020… mais affiche une
belle santé, avec 143 gymnastes filles et garçons, ainsi qu’une
bonne vingtaine de bénévoles très actifs – moniteurs, juges,
parents organisateurs d’événements… - autour de Robert et
Françoise Carlier. Le club a tenu son assemblée générale, le
17 janvier, en présence du Maire Bernard Debreu et d’Eric
Corbeaux, adjoint au Sport. Ce dernier a souligné « le très
bon encadrement du club », ainsi que sa « participation à tous
les événements de la Ville ». Le président, Robert Carlier,
a quant à lui indiqué que le club « a obtenu la Certification
de la fédération FSCF pour l’éducation des enfants à la gym
sportive. » Par ailleurs, la Gym Saint-Piat est « un club qui
donne beaucoup d’importance à la formation » et la jeune
Jade Lindor a reçu le diplôme d’animateur fédéral. En 2020,
outre les compétitions classiques, une compétition interne
garçons a réuni une vingtaine de gymnastes de 6 à 16 ans le
18 janvier, et l’année se poursuivra avec un loto, une braderie
couverte, une semaine d’entraînements parents-enfants, et
peut-être un jeu de piste parents-enfants.
La Gym Saint-Piat ne peut plus accueillir davantage de
gymnastes en raison des infrastructures, mais pour tout
renseignement, contacter Robert Carlier : robert.carlier@
free.fr

Avant le premier loto de l’année, qui a fait salle comble à
La Mouchonnière, la centaine d’adhérents de l’association
Main dans la Main étaient invités à l’assemblée générale,
samedi 11 janvier matin, en présence du maire, Bernard
Debreu. L’occasion d’annoncer les multiples animations
prévues en 2020 pour une adhésion de seulement 8
euros par an. Marcelle Baeyens, présidente, Maryline
Ruchot, secrétaire, Jean-Marc Hoyaux, trésorier, Michèle
Dengremont, responsable des animations enfants, Sylvain
Baeyens, Jean-Paul Duflot et leurs épouses, responsables
de la buvette, préparent au moins un événement chaque
mois. Au programme : salle Ronny-Coutteure une soirée
déguisée le 29 février à partir de 19h, le repas de printemps
le 21 mars à 19h, un loto le 18 avril après-midi, un autre
le 20 juin après-midi, la soirée Halloween le 31 octobre à
19h, un loto le 1er novembre après-midi, et au restaurant
Dutoit, un repas le 3 octobre à 19h, ainsi que l’arbre de
Noël réservé aux adhérents le 13 décembre après-midi.
Sans oublier les sorties (à confirmer) : patinoire le 16
février, la Fête des Harengs avec la Ville le samedi 27
juin au soir, le parc Saint-Paul dans l’Oise en juillet, et les
marchés de Noël de Strasbourg et Colmar en décembre.
Renseignements et réservations auprès de Marcelle
Baeyens au 06.82.35.22.09.

Les inscriptions pour les frères et soeurs d'enfants déjà dans l'école se feront de 13h à 16h, les
vendredi 24 et 31 janvier, sur rendez-vous uniquement.
Les inscriptions pour les enfants n'ayant pas de
frère ou soeur dans l'école, se feront de 13h à 16h,
les vendredi 7 février, 13, 20 et 27 mars, sur rendez-vous uniquement.
Il est préférable aux parents de venir directement
à l'école, après 15h30 dans la mesure du possible,
afin de retirer un dossier d'inscription par la même
occasion.
Pour les enfants nés en 2018, une pré-inscription
pourra être faite. Si des places sont disponibles,
le directeur contactera les familles concernées au
cours du mois de juin.

Services de garde
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

Maison médicale de garde à Seclin

(urgence soir, week-end ou jour férié)
Contacter le 03.20.33.20.33 avant d’être
accueilli en consultation au groupe hospitalier
de Seclin-Carvin - accès Pavillon Pratz à Seclin

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

Restauration municipale
Menu du 27 au 31 janvier
Lundi

Mardi

Le Cyclo Club de Seclin n'en finit pas de grimper
Le Cyclo Club de Seclin est un club de plus en plus... costaud, comme en atteste l'assemblée générale du 18 janvier, en présence du
maire, Bernard Debreu, de l'adjoint au Sport, Éric Corbeaux, et de plusieurs autres élus. Pierre Decraene, le président, Paul Detis,
le secrétaire, Steeve Godderidge, le trésorier, Laurent Deslin, le nouveau référent VTT, et Francis Bodlet, le président d'honneur,
peuvent être fiers de leur palmarès. Le club a en effet dépassé les 30 sportifs, dont deux femmes, et a signé avec la Ville et de nombreux
bénévoles seclinois, un très grand succès avec le départ de la deuxième étape de la course professionnelle "À Travers les Hauts de
France" le 25 mai dernier. "Ce fut une grande fête populaire, gratuite, qui a porté haut nos couleurs", s'est réjoui Pierre Decraene.
Au-delà de cet événement exceptionnel, les cyclistes et VTTistes seclinois organisent une sortie tous les dimanches, et participent à de grandes
courses renommées. Enfin, le Brevet Cyclo annuel est très attendu avec 650 participants l'an dernier ! En 2020, le Brevet aura lieu le 17 mai. Les
grandes sorties : Paris Roubaix amateurs, le Tour des Flandres, la Lille-Hardelot, le Roc d'Ardenne, et De Ronde van Vlanderen. Cette année, le
record à battre sera de 6.750 km avalés et 62.000 mètres de dénivelé effectués par le cycliste le plus assidu en 2019 !

Contact : Paul Detis 07.50.43.01.23 ou ccseclin@gmail.com

Salade mélangée ; cuisse de poulet façon
« grand-mère », petits pois à la française et
pommes de terre sautées ; petits suisses aux
fruits
Salade mexicaine vinaigrette ; Rôti de porc
Orloff, chou-fleur au gratin, pommes de
terre vapeur ; éclair

Mercredi

Champignons à la grecque, concombre au
yaourt ; moussaka, riz bio ; banane

Jeudi

Oeuf à la russe ; spaghettis à la carbonara
ou au saumon, fromage râpé ; kiwi ou orange

Vendredi

Boulettes soja, tomates et basilic en sauce ;
Céréales gourmandes bio ; fromage ; poire

État civil du 11/01/2020 au 21/01/2020
Naissance déclarée
Gaspard Verstaen, 11/01/20
Décès déclarés
Claude Alloy, 66 ans
Paulette Deltombe, 86 ans
Yolande Deruelle-Petite, 69 ans
Pierre Dumez, 84 ans
Emile Duriez, 91 ans
Gilbert Rose, 90 ans
Valérie Watine-Defroyenne, 54 ans
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Vendredi 24 janvier

Vernissage
de
l'exposition de sculptures de Claire
Pauwels, à 18h30, hall de
l'Hôtel de Ville.

Samedi 25 janvier

Journée d’animations et de
sensibilisation à la sécurité
routière, de 10h à 12h30 et de
13h30 à 16h. Place Stalingrad
(du marché).
Assemblée générale des
« Ritoudis Coude à Coude »,
à 10h. Restaurant scolaire
Dutoit, rue de Wattiessart.
L’après-midi : Concours de
belote sur réservation au
06.58.74.40.28.
Le Seclin Basket Club
jouera plusieurs matches
au complexe J.Owens, U11F
s'oppose à Annoeulin à 14h,
U11M à Bailleul à 15h30, U13
contre Marcq-en-Baroeuil à
17h, U17 contre l'équipe de
Santes à 18h30, et les Seniors
F contre Phalempin à 20h30.
La Seclinoise Volley Ball
disputera deux matches salle
Paul-Durot, à 18h00 l'équipe
féminine contre Douai, et
l'équipe maculine contre
Caudry à 20h.

Dimanche 26 janvier

Assemblée
générale
de
l’Amicale des Donneurs de
Sang Bénévoles, à 10h. Salle
Ronny-Coutteure,
Espace
Communal Mouchonnière.
Exposition
de
Pigeons
Voyageurs, par le club
colombophile
de
Seclin
ouverture au public de 10h à
16h, local associatif parc de la
Ramie.

Mardi 28 janvier

Spectacle de la chorale et
du club de danse du collège
Jean-Demailly,
à
19h30
(ouverture des portes à 19h).
Salle des fêtes, rue JeanJaurès. Entrée 2€.

Vendredi 31 janvier

Assemblée générale de l’association Vivre Ensemble, à
18h, Salle polyvalente de l’EHPAD « Les Augustines », accès
par la rue d’Apolda.
Assemblée générale de l’association Coup de Pouce, aide
aux devoirs à 18h, Restaurant

Scolaire A.Dutoit, rue de Wattiessart.

Samedi 1er février

L’Hebdo

www.ville-seclin.fr

Retour...

Inscription 2020 - 2021
à l'école La Fontaine

Seclinois

Forum des Métiers au collège
Jean-Demailly, de 9h à 12h.

N° 1131

Loto des Amis de la Cité Jardins, à partir de 16h (ouverture
des portes à 14h) salle RonnyCoutteure, Espace Communal
Mouchonnière. Reservation
au 06.27.74.73.21.

du 23.01.2020
au
30.01.2020

Dimanche 2 février

Braderie
de
Cœur
de
Femmes, de 8h à 13h, salle
Ronny-Coutteure,
Espace
Communal Mouchonnière. Tarif exposants : 2 euros/adhérent ou 3 euros/non adhérent.
Reservation au 06.64.49.37.17.

Aménagements de sécurité route de Martinsart :
les travaux sont prévus de l’automne 2020 à l’été 2021

Concert du trompettiste Romain Leleu, à 15h, accompagné d’un quintette à cordes.
Salle des fêtes, rue Jean-Jaurès. Tarifs : 6/8 euros. Réservations au service culture 9, rue
Jean-Jaurès. 03.20.62.94.43.
Ou sur le site internet www.
ville-seclin.fr.

Mercredi 5 février

Vernissage de l'exposition
franco-polonaise à 18h30 ,
dans le cadre du jumelage
Seclin-Zabrve.
Exposition
visible du 5 au 8 février de
14h à 18h, à la Salle des fêtes,
rue Jean-Jaures. Entrée
GRATUITE.

Jeudi 13 février

inscrivez-vous
pour
la
sortie seniors du 13 février
dans le Cambrésis, il reste
des places ! Cette journée
comprend la visite de la
confiserie
Despinoy,
qui
fabrique les bêtises de
Cambrai, le matin (avec
dégustation)
Puis
repas
dansant au restaurant « Le
Canotier » à Paillencourt.
Départ 8h30 de la salle R.Coutteure
(Mouchonnière),
retour vers 19h30. Tarif :
25 €. Inscriptions au pôle
seniors 9, rue Jean-Jaurès.
Munissez-vous de votre carte
senior 2020, ou si vous ne
l’avez pas encore, il vous faut
un justificatif de domicile de
moins de 3 mois, une pièce
d’identité avec photo, et votre
justificatif de retraite si vous
ne l’avez pas encore présenté
au service.
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La Métropole Européenne de
Lille, compétente en matière de
routes sur le territoire de Seclin, a
accepté de rénover complètement
la rue Jean-Baptiste-Mulier, qui
traverse le hameau de Martinsart,
à la demande des habitants et de
la Ville. L’objectif : faire ralentir
les véhicules en procédant à des
aménagements de sécurité, créer
une haie paysagère en entrée de
hameau, et enfouir les réseaux
électriques et télécom pour
améliorer l’esthétique. La MEL va
consacrer 1 million d’euros à ce
vaste chantier, et la Ville 380.000
euros pour enfouir les réseaux.
La rue Jean-Baptiste-Mulier, qui
traverse le hameau de Martinsart voit
passer 8.600 véhicules par jour… qui
ne respectent pas tous la limitation
de vitesse à 30 km/h, loin de là !
Depuis des années, les habitants
de Martinsart et la Ville réclament
des aménagements de sécurité, car
les petits coussins berlinois rouges
ne font plus d’effet. A la faveur du
changement de compétence sur cette
route (le Département a cédé cette
compétence à la MEL il y a deux ans),
une nouvelle demande de travaux a
été effectuée par la Ville. Demande
accordée par la MEL. Les travaux étant

très conséquents, ils dureront 10 mois,
et comprendront 4 phases (4 tronçons
successifs entre Attiches et le pont de
l’autoroute). Quand les entreprises
auront été choisies après appel d’offre,
la MEL insistera auprès d’elle pour que
les restrictions de circulation soient
les moins pénalisantes possibles
(travail en demi-chaussée avec feu
alternant par exemple).
Après une première réunion publique
en juin 2019, une nouvelle rencontre
avec les habitants du hameau de
Martinsart s’est déroulée le 14 janvier,
avec les techniciens de la Métropole
Européenne de Lille, le directeur des
services techniques de Seclin, et le
maire, Bernard Debreu. Objectif :
présenter le nouveau plan, modifié
suite aux remarques des citoyens.
Haie, plateaux, potelets,
stationnement…
Une haie sera plantée à l’entrée
du hameau, juste après le pont en
venant de Seclin, afin d’embellir cette
entrée… mais surtout de faire ralentir
les véhicules. Par ailleurs, tous les
trottoirs seront refaits et élargis à 1,50
mètre minimum pour laisser passer
les poussettes ou fauteuils roulants,
plusieurs plateaux surélevés seront
créés et les actuels coussins berlinois
remplacés par des ralentisseurs plus
importants, des potelets et barrières
seront implantés aux endroits
dangereux (virage), et les passages
piétons seront renforcés et signalés
par un revêtement de sol rouge. Enfin,
la MEL prévoit de créer 62 places
de stationnement plus sécurisées
qu’aujourd’hui (il y a 60 places de
stationnement légal actuellement).

Piste cyclable à étudier
Plusieurs habitants ont souhaité
également la création d’une piste
cyclable. Les techniciens de la MEL
ont expliqué que ce n’est pas possible
actuellement, car la route ne fait pas
plus de 6 mètres de large, et que la
bande cyclable ne serait pas assez
sécurisée pour les usagers du vélo.
En revanche, le maire a annoncé que
« dans le cadre du plan vélo de la MEL,
la Ville va pouvoir dresser une liste de
voies où il serait vraiment nécessaire
de créer une piste cyclable séparée
du flux des voitures. C’est le cas pour
la route de Templemars, qui doit être
refaite également, et c’est le cas aussi
du hameau de Martinsart ! » L’étude
pour une piste cyclable sécurisée sera
donc demandée par la Ville à la MEL.

Décès brutal au CMEM :
tout notre soutien
Ce mardi 21 janvier, nous avons
appris avec stupeur et émotion
la disparition brutale de Pauline
Caille, professeure de clarinette
au Centre Municipal d’Expression Musicale, et de son bébé à
la maternité de Seclin.
Nos pensées s’adressent particulièrement à sa famille et ses
collègues du CMEM. Les élèves
et leurs parents sont également
très affectés par ce drame. Une
cellule psychologique a été
mise en place.
Le Maire, les élus et l’ensemble
du personnel communal leur
apportent tout leur soutien
dans cette terrible épreuve.

Ambiance festive à la salle des fêtes avec le Collectif Métissé
Samedi soir, ambiance de folie à
la salle des fêtes transformée en
dancing floor géant ! Acune chaise
n'était installée pour ce concert
particulier avec ses jeux de lumières
façon boîte de nuit. Un groupe
de chanteurs au meilleur de leur
forme ont offert aux spectateurs
un moment festif extraordinaire.
Le Collectif Métissé, spectacle
organisé par le service Culture de la
Ville, a, dans une ambiance colorée,
repris ses plus grands succès :
"laisse tomber tes problèmes",
"debout pour danser"…. et des
nouvelles chansons qui deviendront
probablement des tubes de l’été à
venir. Prochain rendez-vous musical
proposé par le service Culture :

"Romain Leleu Sextet" dimanche
2 février à 15 heures, à la salle des
fêtes. Tarifs ; 6/8 €. Renseignements
au service Culture : 03.20.62.94.43
ou sur le site de la ville : www.villeseclin.fr (rubrique Culture)

Belle soirée mexicaine et latina
Samedi, la soirée mexicaine & latina proposée
par l’association Iberica s’est déroulée salle
Ronny-Coutteure. Les organisateurs proposaient
2 formules : spectacle ou repas-spectacle. Les
amateurs du genre n’ont pas boudé leur plaisir
et n’ont pas eu à le regretter... Une fois encore,
"Los Gringos" a envoûté le public de ses chansons,
certains spectateurs envahissant la piste de danse.
L’association propose des cours de danse aux
adultes comme aux enfants. Renseignements au :

Office de Tourisme : Bonne année 2020
sur le chemin de Saint Piat !

L'Office de Tourisme de Seclin
et Environs a invité ses 300
adhérents et ses 9 communes
partenaires le 20 janvier pour
présenter des vœux de belles
balades et découvertes pour
cette année 2020. Celle-ci sera
marquée par les projets patrimoniaux et innovants autour
des 32 km du chemin de Saint
Piat entre Seclin et Tournai.
Françoise Dumez, la présidente, au côté du maire, Bernard Debreu, de la directrice,
Sophie Boniface, du trésorier, Dominique Droma, et
de tous les acteurs de cette
association de tourisme de
proximité, a rappelé le rôle
essentiel de l'Office de Tourisme pour mettre en valeur
nos Monuments et nos richesses naturelles "malgré
une baisse des subventions
dues à la baisse des dotations
de l'Etat aux collectivités."
En 2020, la journée de randonnée et découvertes du

chemin de Saint Piat aura lieu
le 17 octobre. Mais de nombreuses autres balades ou visites guidées sont également
au programme, à commencer
par la balade de la Chandeleur avec goûter à la fin le 25
février. Puis des balades mèneront les amateurs de patrimoine à Quend plage, à la cité
des électriciens de Bruay,
avec également un séjour au
Puy du Fou et une première
participation au Festival de
l'Arbre. Impossible de citer
tous les moments forts, mais
notez déjà que les Journées
du Patrimoine mi-septembre
verront revenir la Guinguette
avec bal musette et ambiance
du Paris des années 30.
Renseignements et inscriptions à l'Office de Tourisme
de Seclin et Environs 70, rue
Roger-Bouvry. 09.72.52.85.03
ou www.seclin-tourisme.fr

Les vœux du maire et du directeur des
services au personnel municipal

07 89 82 65 77 ou iberica@live.fr

refaites. Les bénévoles ont inauguré leurs nouveaux locaux lors du
partage de la galette des rois, le 9
janvier, en invitant le maire, Bernard
Debreu, le directeur des services,
Wilfrid Tocque, et le directeur des
services techniques, Sébastien Estivié.
Un rôle social et des locaux dédiés
L’occasion pour Christian Amos,
président, pour Jean-Claude Picard,
président d’honneur et créateur du
Club Informatique en 1985, et pour
toute l’équipe, de fêter l’événement.
« C’est la première fois que notre
association dispose de locaux pérennes et dédiés à l’informatique,
c’est un avantage. Désormais, nous
pourrons dédoubler les cours,
réparer les ordinateurs quand
les adhérents ont un problème,
etc… », se réjouit Christian Amos.

Avec toute l’équipe des bénévoles,
l’AMI ne compte pas ses heures pour
« réduire la fracture numérique, et
permettre à tous de pouvoir utiliser
un ordinateur et internet, ce qui est
indispensable aujourd’hui. Nous
avons un rôle social », rappelle le
président.
Rens. Christian Amos 06.81.30.54.87.
A savoir : les adhérents viennent aux
cours avec leur ordinateur personnel et
repartent avec. Aucun matériel ne reste
dans les locaux.

Auto-école de l’Etoile :
prévention et sécurité
Stéphane Vincent a ouvert
l’auto-école
de
l’Etoile
mi-octobre 2019. C’est sa
4e création d’auto-école
depuis qu’il a obtenu tous
les diplômes d’instructeur
pour la conduite auto, mais
aussi moto. Après Wavrin,
Allennes-les-Marais,
et
Houplin-Ancoisne, il a décidé
de reprendre le local de
Seclin idéalement situé à
l’angle de la rue Bouvry et de
la place Eluard. Aujourd’hui,
il gère en même temps
l’auto-école des Weppes,
à Allennes, et l’auto-école
de l’Etoile à Seclin. Pour
l’instant, il n’enseigne qu’aux
apprentis automobilistes à
Seclin, puisqu’il est seul aux
commandes. Mais il n’hésite
pas à faire des heures ! En

effet, ses horaires sont très
flexibles, de tôt le matin à
tard le soir. « Les atouts de
mon auto-école, ce sont des
prix attractifs, et un suivi
personnalisé de A à Z pour
les apprentis conducteurs,
ainsi qu’une salle de code
entièrement équipée. »
Ceux qui souhaitent une
remise à niveau ou suivre la
conduite accompagnée dès
15 ans sont les bienvenus !
Auto-école de l’Etoile, place
Eluard.
06.85.06.39.67.
ae.etoile59113@gmail.com .
Page Facebook « Auto école de
l’Etoile »..

SPORT

Natathlon : 117 nageurs de 12-14 ans dans
les bassins

Les vœux 2020 au personnel
ont permis à Wilfrid Tocque,
directeur général des services, et à Bernard Debreu,
maire de Seclin, de rappeler
l’importance du travail des
agents de la Ville auprès des
Seclinois. « Vous êtes sur le
front du service public tous
les jours, et ce moment des
vœux nous permet de rendre
hommage à vos nobles missions, et de défendre votre
réputation et les moyens
dont vous disposez pour
satisfaire les besoins des
habitants », a témoigné le
maire. Alors que les dotations
de l’Etat aux collectivités ne
cessent de baisser, alors que
les besoins et demandes des
habitants augmentent, alors
que les agents des mairies

sont souvent dénigrés malgré
des travaux parfois pénibles
y compris la nuit ou le weekend, le maire et le directeur
des services ont tenu à adresser des vœux de « sérénité,
épanouissement et santé »
à tous ceux qui travaillent au
quotidien pour rendre service
aux Seclinois.
A la suite, 6 jeunes retraités
ont été mis à l’honneur, 5
agents et élus ont reçu une
médaille pour 20 ans d’engagement au sein de la Ville,
3 pour 30 ans, et un pour 35
ans de service. La cérémonie
s’est terminée par un formidable spectacle donné par les
agents eux-mêmes, et fort
justement intitulé « Talents
d’agents ».

Tribune des groupes
du conseil municipal
Seclin Ensemble

La première étape du Natathlon s’est déroulée ce
dimanche 19 janvier à la piscine municipale. Dès 14h, 117
nageurs âgés de 12 à 14 ans
se sont élancés dans les bassins. Parmi eux, 22 jeunes
sportifs de Seclin ont pris

le départ de cette compétition régionale qualificative
aux championnats de France
jeunes. Le club seclinois
compte une centaine d’athlètes âgés de 6 à 25 ans.
Contact:
gmail.com

seclinnatation@

Esprit des lumières es-tu là ?

Bien normal de vous la souhaiter avec Bénabar, ici à Seclin,
petite ville de la chanson française depuis près de 15 ans :

En cette période quelque peu agitée, il nous semblait important de rappeler des règles qui semblent pourtant élémentaires sur le thème de la liberté d’expression.
La liberté d’expression est un droit, celui d’exprimer librement ce que l’on pense et reconnu dans la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Parce que cette liberté existe, chacun a le droit d’exprimer
ses idées dans le respect de l’autre, même si ses idées déplaisent.
E. B. HALL traduisait la philosophie de Voltaire en ces
termes : « Je ne partage pas vos idées, mais je me battrai
jusqu’à la mort pour que vous puissiez les exprimer».
Sans liberté d’expression, il n’y a pas de liberté de pensée et
pas de démocratie.
Pour nous, l’expression de la différence est le postulat naturel de toute démocratie moderne, pour la simple raison que
nous sommes tous différents, que nos parcours de vie sont
empreints d’histoires et de vécus distincts.
Au fond, la liberté d’expression n’est que la consécration de
la liberté d’être et d’exister.
Refuser ce postulat, c’est nier la singularité de chaque personne, c’est refuser le fondement même de la démocratie
et c’est accepter le totalitarisme à petite ou grande échelle.
Si chez certains la différence fait peur et doit être combattue, chez FDS, nous n’avons pas peur des différences.
Puisse donc la pensée des lumières être entendue et comprise par ceux dont la motivation consiste à imposer leur
façon de penser, sans ouverture au débat, sans acceptation
d’idées divergentes.
Rendez-vous pour nos vœux le 27 janvier à 19 h salle R
COUTTEURE. Vous êtes tous les bienvenus même sans invitation.

« Bonne année bonne année
Je lève mon verre
Bonne année bonne année
A l'année dernière
A la santé de nos bonnes
Résolutions non tenues »
Résolutions non tenues à la pelle effectivement.
Résolutions de mieux faire, mais non - respect des élus de
tous bords et des annonces faites au fil des ans.
« Bonne année bonne année
A l'année dernière »
Année calamiteuse avec un premier budget rejeté par la
majorité du conseil municipal. Une première à Seclin en
deux siècles de conseils municipaux.

Mais le 26 février, ce ne sera pas Bénabar qui arpentera
cette scène de la salle des fêtes que nous adorons, mais
Michel Fugain et ce n’est quand même pas ma faute s’il
vient à Seclin chanter « Le Big Bazar » !
Alors, faisons « comme l’oiseau » car « jamais rien ne
l'empêche, l'oiseau
D'aller plus haut ! » pour y écrire… une belle histoire.
2019 est mort ; vive 2020 !
Allez bonne année à toutes et à tous en clin d’œil et un peu
d’humour et ces paroles de Bénabar
« Bonne année, bonne année.
Je lève mon verre c’est tout .»
Je le lève à vous, je le lève à nous. Je le lève à Seclin.
Didier SERRURIER
Maire –adjoint en charge de la Culture
et des échanges internationaux.
Président du groupe POUR SECLIN

Ce mardi 21 janvier, les maternels de l’école JacquesDuclos sont allés à la rencontre des personnes âgées.
A l’EHPAD « les Augustines »,
les petits et moyens, accompagnés des enseignantes
(mesdames Corbeaux et
Janicki) ont dansé avec les
aînés, comme sur la photo
avec Claudine et Roger, âgés
de plus de 90 ans et des
Atsem. Les plus grands de
la classe de madame Lamirand ont présenté leur atelier
de cirque aux seniors de la

Résidence-Autonomie Daniel
Sacleux. Des moments qui
se sont terminés autour de la
galette des Rois, un rendezvous devenu traditionnel pour
la 16ème année consécutive.
INSCRIPTIONS
POUR
LA
RENTRÉE 2020/2021 : en
priorité sur rendez-vous les
jeudis 13 février et 26 mars .
Contactez le 03.20.90.10.51.
Se munir du livret de famille,
d'un justificatif de domicile
et du carnet de vaccinations.

Forces Démocrates pour Seclin

BONNE ANNEE, BONNE ANNEE!

« Et je lève mon verre,
à ceux qui n’sont plus avec nous. »
Et notamment Jean-Claude Willem, décédé l’été dernier,
qui laisse une bonne image de lui et de son action en tant
que maire de Seclin.

Une galette intergénérationnelle avec l’école
Jacques-Duclos

Les bénévoles de l’informatique dans leurs nouveaux locaux
rue des Martyrs
L’Association Multimédia et Informatique (AMI) en Nord, présidée
par Christian Amos, vient d’investir
ses nouveaux locaux, prêtés par la
Ville, rue des Martyrs. Ces locaux
municipaux étaient en effet disponibles, suite à l’emménagement
du Secours Populaire dans le tout
nouveau pôle associatif du Parc de
la Ramie. Mais pour satisfaire les
besoins croissants de l’association
informatique, qui compte pas moins
de 64 « élèves », il fallait faire des
travaux d’aménagement et de rénovation. Les services techniques de la
Ville se sont donc mobilisés rapidement pour abattre une cloison, afin
de créer une grande salle de cours,
en plus d’une autre petite salle, de la
cuisine, et des toilettes. Une alarme
intrusion et une alarme incendie ont
aussi été posées, et les peintures
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Transitions citoyennes
DES RÈGLES ? QUELLES RÈGLES ?
La tribune de l’hebdo est régie par le règlement intérieur
du conseil municipal et ne doit pas excéder 2400 caractères
pour la majorité comme l’opposition. Pourtant des tribunes
du groupe communiste en comportaient plus de 2700. Ce
qui n’est pas rien lorsque le maire PCF ne nous en accorde
royalement que 700.
Pourtant le maire-directeur de publication, garant du respect du règlement intérieur, laisse faire pensant que plus
c’est gros plus ça passe. Une question se pose donc : quelle
confiance accorder à un maire, qui, prêt à censurer nos
articles, ferme les yeux sur les mauvaises pratiques de ses
amis politiques ? Les seclinois trancheront prochainement.
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