
Plus de 10 ans de bataille, des 
revirements permanents de la part 
de l'Etat, et pourtant l'échangeur de 
Templemars reste une nécessité, 
une urgence pour mieux desservir 
les zones d'activités économiques, 
notamment Seclin-Unexpo et la 
Zone Industrielle, comme l'ont 
encore clamé 11.000 usagers 
des routes seclinoises, lors de 
la dernière pétition lancée par 
Bernard Debreu, maire de Seclin, il 
y a un peu plus d'un an. 

Nouvelle péripétie en 2018 : le Préfet 
étend la zone de protection des 
champs captants (eau potable) de la 
Métropole... et les études déjà réalisées 
pour la création de l'échangeur de 
Templemars tombent à l'eau ! Reste 
une réalité indiscutable : il devient de 
plus en plus difficile de circuler dans la 
Métropole lilloise... et le 15 novembre 
2019, lors du comité de pilotage sur 
les mobilités et l'accessibilité, l'Etat 
et la MEL ont convenu en choeur : 
« L'échangeur de Seclin est identifié 

comme prioritaire ». Outre la mise 
en œuvre de feux intelligents sur les 
bretelles d'entrée sur l'A1 de Seclin et 
Carvin dès 2020, et des études pour des 
aires de covoiturage, afin de fluidifier le 
trafic sur l'A1, l'échangeur de Seclin/
Templemars refait donc surface au plus 
haut niveau sous la forme d'un demi-
échangeur.

Une nouvelle sortie de l'A1 entre 
Lesquin/Faches et Seclin
L'idée avancée le 15 novembre par 
l'Etat et la MEL est de créer une 
nouvelle sortie d'autoroute, dans le 
sens Lille-Paris, entre les sorties 
Lesquin/Faches-Thumesnil et Seclin. 
Cette sortie permettrait – enfin – de 
désenclaver Seclin-Unexpo, en créant 
une entrée par le Nord de cette zone 
actuellement en cul-de-sac. Mais elle 
serait aussi prolongée par une nouvelle 
route, parallèle au contournement Nord 
de Seclin qui relierait l'A1 à la route 
de Templemars. Lors de la réunion à 
la MEL, le maire de Templemars est 
intervenu pour demander également un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
accès vers la zone d'activités de 
Templemars.
L'idée avancée est donc celle d'un 
demi-échangeur, avec une seule sortie 
dans le sens Lille-Paris. Par ailleurs, 
l'Etat et la MEL ont présenté un projet 
d'amélioration de l'échangeur de 
Seclin, avec la création de plusieurs 
voies supplémentaires. 
Une de plus dans le sens Lille-Paris 
pour tourner à gauche vers Avelin, 
une de plus pour tourner à droite vers 
Seclin, une voie supplémentaire aussi 
pour aller de Seclin vers Avelin. Et dans 
l’autre sens, Paris-Lille, l’échangeur de 
Seclin serait aussi élargi pour sécuriser 
les files, vers Seclin et vers Avelin.
Bernard Debreu regarde bien sûr 
avec grand intérêt ce nouveau projet, 
mais après plus de 10 ans d'ordres et 
contrordres, il reste prudent : « il faudra 
acquérir des terrains, repasser par une 
enquête publique, et surtout amender 
le Plan Local d'Urbanisme dit PLU2 
que la MEL doit voter le 13 décembre. 
Les premiers travaux ne pourraient 
intervenir qu'à partir de 2025... si 
tout va bien. » Si le maire de Seclin 
est bien sûr favorable à ce projet pour 
permettre un meilleur accès aux zones 
d'activités, il continue de « promouvoir 
les transports collectifs, via la gare 
pôle d'échanges avec des trains et des 
bus qui doivent mieux circuler, ainsi 
que des pistes cyclables sur toutes les 
nouvelles routes. »
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L'échangeur de Templemars : un plan B
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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

Naissances déclarées
Romy Lefevre ; 9 novembre 2019
Mohamed Belabbes ; 13 novembre 2019
Alexandre Sochet ; 11 novembre 2019
 

Décès déclarés
Nicole Royer ; 68 ans
Didier Delrue ; 67 ans
Réjane Delzenne ; 71 ans

Restauration municipale

Vous avez emménagé à Seclin en 2019 et vous souhaitez 
mieux connaître votre ville ? Le maire, Bernard Debreu, et les 
élus du Conseil Municipal, seront heureux de vous accueillir 
lors de la cérémonie pour les nouveaux habitants. Cette soirée 
aura lieu lundi 2 décembre 2019 à 18h30 à la salle des fêtes 
7, rue Jean-Jaurès. Si vous souhaitez assister à cette céré-
monie, vous pouvez contacter le service Communication à 
l’Hôtel de Ville 89, rue Roger-Bouvry. 03.20.62.91.35. resp-
adm-com@ville-seclin.fr 

Accueil des nouveaux Seclinois le 2 décembre

Samedi 23 novembre 
Football Club Seclinois  : au terrain 
synthétique , les U12-1 reçoivent 
Templemars 1 et les U12-2 re-
çoivent Templemars 2 à 10h30 ; 
les U11-1 reçoivent Bondues 1 et 
les U11-2 reçoivent Bondues 2 à 
14h ; les U14 reçoivent Templemars 
à15h30
Forum de l’engagement citoyen 
à l’occasion des 30 ans du Conseil 
Municipal des Enfants et du festi-
sol, avec des stands associatifs et 
ateliers participatifs, ainsi que des 
témoignages de jeunes. de 13h30 à 
18h, salle des fêtes, rue Jean-Jau-
rès. Ouvert à tous, gratuit.

Basket-ball : au complexe J.Owens, 
les U11 F rencontrent Wattignies 
Templemars à 14h ; les U17 ren-
contrent Saint Saulve à 17h et les 
U13 rencontrent Saint André à 
18h30
La chorale seclinoise Aviatis chante 
pour les résidents de Sacleux, à 
14h30, à la résidence autonomie 
Daniel-Sacleux, avenue des Mar-
ronniers. 

La Seclinoise Volley Ball : salle P. 
Durot, l'EQ FEM rencontre Loos-
Haubourdin à 18h et l'EQ MASCQ 
rencontre Sailly Lez Lannoy à 20h

Dimanche 24 novembre  
Football Club Seclinois  : au terrain 
synthétique , les U17 reçoivent Bon-
dues à 10h30
Messe de Sainte-Cécile de l’Union 
Musicale, dans le cadre de la 
messe dominicale. à 11h à la collé-
giale Saint-Piat, boulevard Hentgès.

Basket-ball : au complexe J.Owens, 
les Seniors M2 rencontrent Avelin à 
14h et les Seniors M1 rencontrent 
Saint Amand à 16h

Lundi 25 novembre
Lancement de l’Arboréthon à 
14h30. Plantations d’arbres dans 
le cadre des actions de prévention 
santé. Rendez-vous rue d’Apolda 
(en face de l’arrêt de bus).
Lancement des illuminations de 
Noël en ville, à 18h, Parvis de la Col-
légiale Saint-Piat.

Jeudi 28 novembre 
Portes Ouvertes de l’ESAT Malécot 
(travailleurs porteurs d’un handi-
cap intellectuel), de 14h à 17h30, 
ESAT Malécot, rue du Mont de Tem-
plemars, Zone Industrielle.

Vendredi 28, samedi 29  et 
dimanche 30 novembre
Marché de Noël à l'EHPAD "Les 
Augustines" , accès rue d'Apolda.

Samedi 30 novembre 
Soirée de curieux à 19, à la biblio-
thèque municipale Jacques-Es-
tager, 1 Contour de l'Église. Rés. : 
03.20.32.00.40

Samedi 30 novembre et
dimanche 1er décembre 
Spectacles des ateliers théâtre 
de la Ville, atelier du mardi :  
« Y’a-t-il un citoyen dans la salle ? » 
de Cyril Jarousseau. Samedi 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-seclin.fr

Dimanche 1er décembre
1er loto de Nël  du collège Jean-De-
mailly, organisé par le FSE, à partir 
de 14h, ouverture des portes à 12h. 
Petite restauration sucrée/salée au 
restaurant scolaire Dutoit, rue de 
Wattiessart.

Mardi 3 décembre
Spectacle jeune public musical et 
interactif « Quand je serai petit » 
avec Tony Melvil et Usmar de la 
compagnie Illimitée. Avec la parti-
cipation au chant d’une classe de 
l’école Jules-Verne, dirigée par un 
DUMIste du CMEM. Salle des fêtes, 
rue Jean-Jaurès. Gratuit. Réserva-
tion au service cultue 9, rue Jean-
Jaures, au 03.20.62.94.43. secreta-
riat-culture@ville-seclin.fr 

Jeudi 5 décembre
Commémoration pour les victimes 
de la guerre d’Algérie, à 11h. Des 
Anciens Combattants de l’UNC-
AFN seront médaillés. Monument 
aux Morts, rue Abbé-Bonpain.

. . . . . . . . . . . .

Marchés de Noël 
Coeur de Femmes propose 
une sortie au marché de Noël de 
Bruxelles le 7 décembre. 10 € adhé-
rents/15 € non adhérents. Départ à 
7h45 du Lycée Professionnel, av. J.-
Blanckaert. Res. au 06.64.49.37.17.
Les Ritoudis Coude à Coude 
propose une sortie au marché de 
Noël de Liège le 8 décembre. 15 € 
adhérents/20 € non adhérents. Rés. 
06.89.83.25.06.
Main dans la Main propose une 
sortie au marché de Noël de Bruges 
le 15 décembre. 10 €/5 € pour 
les moins de 12 ans ouvert à tous. 
Départ à 8h30 du Lycée Profession-
nel, avenue Jude-Blanckaert. Res. 
au 06.82.35.22.09.

Dans l'eau, sur terre ou avec un ballon rond, 
les Seclinois ne s'essoufflent pas

Une équipe très soudée à Seclin Rando
L’association compte 163 adhérents, en 2019, un chiffre qui augmente 
chaque année. De par les différentes activités proposées. Seclin Rando 
attire de plus en plus de monde. 2720 kilomètres parcourus cette année 
au cours des 258 sorties. L’année  prochaine, des séjours en Côte d’Opale 
et dans les Alpes de Haute Provence seront organisés. Si l’association 
perdure c’est aussi grâce à ses bénévoles et animateurs : « L’équipe est 
super et ils sont vraiment fidèles », se réjouit André Vanackre, même s’il 
aimerait recruter davantage de bénévoles. Quant aux adhérents de longue 
date, ils ont reçu une carte cadeau Décathlon de la part du président.

Si vous êtes Seclinois et pas encore inscrit sur les listes élec-
torales, si vous avez changé d’adresse depuis les dernières 
élections, si vous avez perdu votre qualité d’électeur sur la 
commune de seclin sur décision de l’INSEE et que vous rem-
plissez les conditions pour vous réinscrire vous avez jusqu’au 
7 février inclus pour vous inscrire auprès du service Elec-
tions 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 justificatif de domicile de moins de trois mois 
(facture eau, gaz, électricité, téléphone fixe, dernier avis d’im-
pôts, 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 obliga-
toire (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 25 au 29 novembre
Lundi Feuilleté fromage ou feuilleté hot-dog ; 

blanquette de veau aux champignons, riz aux 
oignons, Légumes pot au feu ; yaourt nature

Mardi Potage au potiron ; brandade de colin, fon-
due d’endives ; tarte aux pommes ou éclair

Mercredi Repas végétarien :  asperges à la mayonnaise ; 
lasagne de légumes du sud ; fromage ; salade 
de fruits

Jeudi Couscous (mouton, merguez, poulet) ; 
fromage ; glace

Vendredi Salade aux dès de fromage et noix ; 
macaronis à la carbonnara ou au saumon , 
gruyère ; banane

La Seclinoise Volley Ball l’emporte 
face à Tourcoing mais s’incline 
devant Marcq-en-Baroeul.
Pour la première fois, deux 
équipes, une féminine, une 
masculine, de la Seclinoise 
Volley Ball sont en championnat 
pour l’accès régional. Samedi 
9 novembre, les seniors 
féminines remportent leur 
match face à Tourcoing IC 3 
sets à 1. Quant aux seniors 
masculins, ils perdent 3 sets 
à 1 contre Marcq-en-Baroeul, 
mais restent « contents de leur 
match », d’après le président, 
Thomas Berthe.

Deux compétitions pour Seclin Natation
Seclin Natation, présidé par Richard Gorrillot a organisé deux compétitions d'envergure, lundi 
11 novembre et dimanche 17 novembre à la piscine de Seclin. Lundi 11 novembre, les interclubs 
ont réunis 110 nageuses et nageurs de tout âge et venus des clubs de Seclin, Roubaix, Marcq-
en-Baroeul, et Armentières. Dimanche 17 novembre, ce sont les plus jeunes qui se sont jetés à 
l'eau pour le challenge avenir dédié aux 7-10 ans. Seclin Natation est un club dynamique, qui se 
distingue par ses bons résultats sportifs.

Equipe féminine de foot : une première à Seclin !
« Depuis deux ans, nous essayons de monter une équipe féminine 
de foot, pour les catégories de 8 à 12 ans. Et cette année, nous avons 
réussi à constituer un très bon groupe ! », se réjouit Michel Bachelet, 
coordinateur des équipes jeunes au sein du Football Club de Seclin. 
Gaëtan Bauwens,  un joueur senior, a accepté de passer de l’autre côté 
de la barrière pour entraîner les 14 jeunes joueuses… qui ont déjà fait de 
très beaux progrès depuis leurs débuts en septembre 2019 ! 

Forme Santé Détente Seclin : le sport ET la santé !
Entre 120 et 140 adhérents par an, 7 activités physiques douces ou plus soutenues 
proposées, des animatrices diplômées, deux labels « Qualité Club Sport Santé » 
et « Parité Sport et Femmes » décernés par la Fédération Française d’Education 
Sportive non compétitive… Le club Forme Santé Détente Seclin est… en pleine 
forme, comme ont pu l’apprécier lors de l’assemblée générale une bonne partie 
des adhérents, mais aussi le maire, Bernard Debreu, et l’adjoint au Sport, Eric 
Corbeaux. Très appréciable : vous pouvez faire deux séances d’essai gratuites !
Forme Santé Détente Seclin (FSDS). Contact mail : fsdseclin@gmail.com . Site 
internet : http://fsds.atanord.fr

58 baptêmes de plongée
Samedi 9 novembre, les moniteurs diplômés du  club Seclin Plongée proposaient des 
baptêmes pour petits (à partir de 8 ans) et grands, à la piscine municipale. Après un 
brief technique d’une dizaine de minutes, puis l’équipement  (palmes, masque, gilet et 
bouteille) porté, 58 Seclinois se sont mis à l’eau avec l’aide des initiateurs également 
bénévoles du club et ont pu pratiquer la plongée sous-marine. Une belle expérience 
encadrée par la fédération française d’études et de sports-sous-marins. Vous voulez 
rejoindre le club, adressez un mail à : contact@seclin-plongee.fr



ASSOCIATION
Bénévole un jour, bénévole 
toujours ! C’est ce qu’on 
pourrait dire de Jocelyne 
Saielli, bénévole aussi fidèle 
qu’omniprésente à Seclin… 
depuis 25 ans ! Une fidélité 
exceptionnelle, notamment aux 
Restos du Cœur, où elle passe 
ses journées dans le local de 
la rue des Bourloires. Pour la 
remercier de son dévouement, 
Thierry Singer, et la trentaine 
de bénévoles des Restos du 
Cœur, accompagnés du maire, 
Bernard Debreu, avaient 
préparé de belles surprises, le 
18 novembre, à quelques jours 

de la reprise des distributions 
alimentaires, vestimentaires, 
etc… Jocelyne Saielli a donc 
reçu une médaille, ainsi que 
plusieurs cadeaux. Très émue, 
Jocelyne Saielli a remercié tous 
ses amis… avant de se remettre 
au travail, inlassablement, 
afin d’adoucir le quotidien des 
personnes les plus en difficulté.
La campagne des Restos du 
Cœur reprend à Seclin le mardi 
26 novembre de 8h15 à 11h. 
Les distributions ont lieu les 
mardis et vendredis matins. 
Sur conditions de ressources. 
Renseignements sur place.

Jocelyne Saielli : 25 ans de 
bénévolat aux Restos du Cœur 

NOS COMMERÇANTS

Installée depuis 2009 à  Seclin, 
la société Handynamic est 
spécialisée dans la vente et 
location de voitures adaptées  
aux  personnes porteuses 
de handicap : des véhicules 
(jusqu’au  9 places) de toutes 
marques, de  toutes gammes, 
pour les particuliers et les 
structures spécialisées (foyers 
de vie, maisons de retraite…).  
Chez Handynamic, « on n’achète 
pas une voiture mais avant tout 
une solution adaptée » pour 
se déplacer plus facilement, de 
manière confortable et sécurisée. 
C’est le leitmotiv des 55 salariés, 
dont 7 sont eux-mêmes porteurs 
de handicap. La société met 
un point d’honneur à recruter 
des personnes « différentes », 

donnant ainsi une chance à 
chacun et créant des liens 
d’entraide entre les employés.
Handynamic : 1 rue  
Jean-Baptiste Mulier, à 
Martinsart - Tél : 03.28.55.51.11, 
contact@handynamic.fr, www.
handynamic.fr

Handynamic : des véhicules accessibles 

L’association des Jardins Ouvriers 
a beau être une vieille dame 
vénérable, elle attire de plus en 
plus de femmes et de jeunes, 
qui souhaitent cultiver un jar-
din, des fruits et légumes sains 
et frais… pour une somme très 
modique ! C’est ce qu’on a pu 
constater mercredi 6 novembre 
lors de l’assemblée générale qui 
s’est déroulée en présence d’une 
bonne cinquantaine de jardinières 
et jardiniers, parmi les 150 que 
compte l’association, présidée par 
Jean Choquet. « Nous avons de 
plus en plus de demandes pour 
les jardins, que ce soit à la sortie 
Sud de Seclin, au lieu-dit « Le 
Paradis », ou rue des Martyrs, 

avenue de la République, rue 
Louis-Larchez, et chemin de la 
Cense Dufour », constate Pascal 
Crespel, trésorier, accompagné 
de Jean-Marie Baeyens, vice-pré-
sident, Jean-Paul Rachez, secré-
taire, et les membres du bureau. 
Bref, la passion du jardinage au 
naturel est en plein essor à Seclin, 
ville à la campagne où chaque 
habitant dispose en moyenne de 
68 mètres carrés d’espaces verts 
publics, en plus des champs et 
jardins privés. Dans la Métropole 
lilloise, la moyenne est de… 25 
mètres carrés !
Si vous souhaitez vous aussi culti-
ver votre jardin, contactez Pascal  
Crespel au 06.30.31.32.10.

Les jardins ouvriers ont de plus en plus de succès

Un spectacle réussi pour le lancement des droits de l’Enfant et  
les 30 ans du CME : 400 spectateurs ont rempli la Salle de Fêtes
Ils étaient une centaine à monter sur scène, lundi 18 novembre, pour revendiquer leurs droits à travers 
différentes mises en scène, sous le regard attentif de  Bernard Debreu, Maire de Seclin , Noëlla Quinart, 
adjointe à l'Enfance et d’autres élus.
Pour officialiser le lancement de la semaine des Droits de l’Enfant et fêter les 30 ans du  Conseil Municipal 
des Enfants (CME), trois classes de Durot, Dutoit et Jules-Verne, ainsi que les enfants du CME, de La Ribam-
belle et du temps périscolaire ont chacun présenté un spectacle. Ils ont défilé, chanté, slamé pour évoquer 
les Droits de l’enfant dans le monde entier : « L’enfant doit jouir de tous les droits ! », criaient les petits de 
La Ribambelle, « C’est écrit, l’enfant est un trésor … éternellement », chantaient Dutoit. 400 spectateurs 
se sont précipités à la salle des fêtes pour assister au spectacle et admirer les œuvres des enfants sur le 
thème des droits de l’Enfant, qui étaient exposées pour l’occasion.

Tribune des groupes
du conseil municipal

Forces Démocrates pour Seclin

Un état des lieux peu rassurant
Lors du dernier conseil municipal, le groupe FDS est intervenu 
pour solliciter qu’une visite soit programmée sur le site de l’an-
cien hôpital en présence des acteurs du projet.
Sur place le dispositif habituel de communication était en 
œuvre pour dresser un état des lieux rassurant sur le site de la 
ville sitôt la visite achevée.
Nous n’avons pas la même analyse de la situation que celle 
décrite dans les colonnes peu objectives précitées.
Rappelons qu’à l’origine du projet (en 2015), M. le Maire annon-
çait que la restauration serait achevée pour la fête des harengs 
de 2020. 
Il est évident que nous sommes très loin du compte. Ce sont a 
minima 3 ans de travaux qui restent à accomplir dans le meil-
leur scénario.
Les bâtiments ont été, jusqu’à récemment, complétement 
abandonnés avec les conséquences logiques de l’absence 
d’entretien.
Vitres cassées, portes fracturées, tableau non protégé et pre-
nant l’humidité dans une salle des malades qui a été vandali-
sée, gouttières arrachées,… les dégâts sont nombreux et inter-
rogent sur le sérieux et sur la suite des opérations.
Il aura fallu attendre notre publication de photos du désastre 
en cours sur facebook le 26 août 2019 pour que les promoteurs 
se décident à mettent en œuvre un dispositif de sécurisation.
40 caméras ont ainsi été installées et aux dires du promoteur 
un agent est présent 7 j/ 7, 24 h/ 24.
Confirmation a également été faite de ce qu’en l’état il n’existait 
pas de convention permettant de garantir l’ouverture au public 
d’une partie des lieux.
En conclusion, cette visite ne nous a pas permis d’être rassurés 
sur le devenir de ce patrimoine commun.

C.BACLET, S.GAUDEFROY, C.HUGUET, R.MILLE

LA JUDE À 100 ANS !

En 1989, la Jeune Chambre Economique Française met en 
place son action « Journée Universelle des Droits de l’Enfant ». 
Reconnue par les parlementaires en 1996, l’ONU l’inscrit le 2 
novembre 2002 au calendrier des manifestations internatio-
nales la Journée Mondiale de l’Enfance. La JUDE permet aux 
plus jeunes de prendre conscience de leurs droits et de leurs 
devoirs. 
Félicitons le personnel enseignant  et l’ensemble des béné-
voles qui œuvrent à Seclin et dans le monde entier pour que 
nos enfants  vivent dans une société apaisée, dans le respect de 
l’autre et pour un avenir meilleur. 

E.DRELON S.DUMETZ

Seclin Ensemble

A propos de la Convention des Maires
Les signataires de la convention des maires pour le climat et 
l’énergie souscrivent à une vision commune pour 2050 : accé-
lérer la décarbonisation de leurs territoires, renforcer leur 
capacité d'adaptation aux impacts inévitables du changement 
climatique et permettre à leurs citoyens d'accéder à une éner-
gie sûre, durable et abordable.
Dès fin 2017, nous avons porté le nouvel objectif de réduction 
des Gaz à Effet de Serre à hauteur de – 50% d’ici 2030. Ce nouvel 
engagement s’est traduit par un plan d’actions pluriannuel qui 
nous engage pour les deux prochaines mandatures, respon-
sabilisant ainsi les prochains exécutifs au-delà des échéances 
électorales.

Comme chaque année, la convention nous oblige à réaliser un 
bilan qui sera présenté au prochain conseil municipal : nous 
atteindrons en cette fin d’année un niveau encourageant de ré-
duction de nos GES (-37%). Grâce aux dernières évolutions de 
notre contrat de chauffage, nous savons que nous atteindrons 
les 40% en 2020 avec, à la clé une économie de 60 000€ de nos 
dépenses de chauffage que nous pourrons réinvestir dans le 
fonctionnement de la commune. 

Ces bons résultats à l’échelle de Seclin restent malheureuse-
ment très isolés à l’échelle de la MEL, comme au niveau régio-
nal ou national.
C’est en raison de l’exemplarité de notre démarche que nous 
avons été sollicités pour participer aux travaux du renouvelle-
ment du plan climat métropolitain.
Si nous voulons progresser collectivement, cela passe néces-
sairement par un engagement de toutes les communes sur un 
objectif commun comme nous l’avons fait à l’échelle de Seclin.

Mais être exemplaire dans la gestion communale ne suffit 
pas. Il faut être en capacité de répondre à l’attente sociétale 
forte des citoyens d’être partie prenante dans la réduction de 
l’empreinte carbone. Notre convention citoyenne répond à cet 
objectif et permet d’associer les seclinois à la démarche.

Même si ces résultats sont encourageants et exemplaires, l’ur-
gence climatique va nécessiter dans les 10 prochaines années 
des changements profonds de nos modes de fonctionnement, 
de consommation et de comportement.
C’est pourquoi le Développement Durable doit être au cœur de 
toutes politiques afin de résoudre les crises que nous traver-
sons, qu’elles soient sociales, économiques ou environnemen-
tales.

M-N Bernard, D Droma, A et N Fruchart
Groupe Les écologistes

Dans le cadre de la saison cultu-
relle de la Ville, une conférence 
musicale « Gaston Criel - Swing 
à Saint-Germain-des-Prés » a 
réuni à l’auditorium du Centre 
Municipal d’Expression Musi-
cale les « fans » de l’écrivain se-
clinois, en présence de l’adjoint 
à la Culture, Didier Serrurier. 
Gaston Criel a donné son nom 
à la nouvelle Résidence située 
rue des Comtesses de Flandre, 
là où il a passé une bonne partie 
de sa vie, et où il a écrit nombre 
d’ouvrages. Mais Gaston Criel 
était presque plus connu dans 
le Paris d’après-guerre, le Pa-
ris du jazz et de Saint-Germain-

des-Prés qu’à Seclin. Il ne faut 
pas oublier que Gaston Criel 
a aussi exercé la fonction de 
secrétaire du célèbre écrivain 
André Gide ! C’est cette période 
1945-1955 qu’explore la confé-
rence musicale donnée par la 
professeure d’université Joëlle 
Wallerand, accompagnée 
d’un trio jazz (Jérôme Roselé 
au saxo, Pascal Lovergne à la 
basse, et Yann Chapoutier à la 
batterie). L’heureuse période 
du jazz, du « Flore » et des 
« Deux Magots », où l’on pou-
vait croiser Jean-Paul Sartre, 
Simone de Beauvoir, ou encore 
Boris Vian et Juliette Gréco !

50 personnes ont été éblouies 
par le spectacle de lumières lors 
de la visite du zoo et du château 
de Thouary, samedi 9 novembre 
grâce aux bénévoles des Amis 
des Géants. Et le lendemain, 
dimanche 10 novembre, rebe-
lote avec le concours... de belote. 
Grand succès là aussi avec 64 
joueurs salle Dedulle, grâce à 
la présidente, Lucie Dumont et 
sa dynamique équipe, saluées 
par le maire, Bernard Debreu, et 
l'adjointe aux Associations, Fran-
çoise Dumez. Le programme 
de décembre s'annonce tout 
aussi alléchant avec une visite 
du marché de Noël de Reims le 7 

décembre, la présence de l'asso-
ciation dans l'un des chalets du 
marché de Noël de Seclin du 13 
au 15 décembre, et le Réveillon 
de Saint-Sylvestre (COMPLET).
Réservations pour la sortie à 
Reims auprès de Lucie Dumont au 
09.73.55.18.14. 

Sortie et concours de belote : les Amis des Géants 
font carton plein

Hommage à l’écrivain seclinois Gaston Criel

Un après-midi de jeux et de partage entre enfants et parents à Jeun’Espace
Chaque jeudi après-midi, le service municipal 
Enfance-Jeunesse-Insertion de la Ville propose 
des activités aux parents, dont les enfants sont 
scolarisés dans les écoles de La Mouchonnière. 
Dans ce cadre, un après-midi jeux parents-enfants, 
ouvert à tous, a été organisé jeudi 7 novembre, à 
Jeun’Espace de La Mouchonnière, en collaboration 
avec le Point Information Jeunesse et l'ALJ.
Après l’école, les enfants on pu prendre un goûter 
parmi un large choix de tartines, brioches, fruits et 
jus avant de se lancer dans différentes sortes de 
jeux avec leurs parents. 
« Dans chaque salle il y a différents jeux selon les 
âges. Pour les plus petits on a des jeux d’éveil, 
ensuite il y a des jeux de plateau, de coopération, et 
même des jeux connectés pour les plus grands », 
expose Anaïs De Roeck, l’une des organisatrices de 
cet atelier.
Un moment de partage qui plaît tellement aux 
familles qu’elles aimeraient en profiter plus souvent. 
« Quand on rentre de l’école avec les enfants, c’est 

le goûter, la douche, les devoirs et parfois on joue 
un peu avec eux, mais c’est souvent la course. Au 
moins ici, nous aussi on décompresse», explique 
une mère de famille. 


