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Seclinois

11 novembre : la mémoire partagée

algré une météo très
pluvieuse, près de deux cents
Seclinois ont accompagné le maire
Bernard Debreu, les élus, l’Union
Musicale et les associations patriotiques (ACPG, AGMG, FNACA,
Souvenir Français et UNC AFN) lors
des cérémonies de commémoration
du 11 novembre.

M

N°698
du 19.11.10
au 26.11.10

Anciens combattants et jeunes seclinois étaient main dans la main jeudi
dernier. Parmi les participants, de
nombreux enfants des associations de
gymnastique, d’athlétisme, mais aussi
du collège et des écoles. Après les
dépôts de gerbes au Monument aux
Morts de la ville, les participants se
sont retrouvés pour un moment fort en
émotion dans la salle des fêtes. Les
attendaient un film et une exposition
sur la visite de la carrière Wellington
et des sites de Vimy et Lorette effectuée par les élèves de la classe de 3ème
de Christophe Caron, sept correspondants allemands et leur professeur, et
des anciens combattants seclinois à
l’initiative de Françoise Dumez,
adjointe aux fêtes et cérémonies.
Yoann Mulier et Marion Meuris ont
retracé ce voyage et lu une lettre de

Le maire Bernard Debreu était accompagné par plusieurs dizaines de
Seclinois, dont les associations d’anciens combattants.

Des jeunes Seclinois ont porté les drapeaux

poilu. Autre moment fort, la lecture par
Elisabeth Debarge, Julie Michel et
Antoine Vasselin, élèves en CM2 de
Mme Tocque, de poèmes écrits par
Guillaume Apollinaire et trois auteurs
anglais. Ensuite, Roger Mille a lu le
message du secrétaire d’État aux
anciens combattants pour le
11 novembre. Bernard Debreu, le
maire, a conclu : « Comme le disait
avec une grande sagesse George
Santayana, philosophe et écrivain
américain du début du XXème siècle,
celui qui oublie le passé est condamné
à le revivre. Le souvenir ne s’éteint
pas si on le préserve et si on le cultive.
Chez nous à Seclin, la commémoration garde tout son sens. »

Antoine, Julie et Elisabeth

Veillée aux morts, mardi soir

Avec leur carte d’électeur, les enfants (Ici, à l’école Dutoit) ont
voté comme dans un vrai bureau de vote, avec isoloir et urne.

Élection du Conseil Municipal des Enfants
Cette semaine, les élèves des classes de CM1, CM2 et 6ème des écoles de Seclin ont participé à l’élection de leurs 33
conseillers municipaux enfants (CME). Les candidats ont fait campagne à la suite des vacances de la Toussaint avec, pour
chacun d’entre eux, un programme précis de ce qu’il compte faire en cas d’élection. « Une action citoyenne qu’ils ont
prise très au sérieux, soulignent Éric Corbeaux, l’adjoint à la jeunesse et Noëlla Quinart, adjointe à l’enfance, Ils se
retrouveront ensuite, réguliérement, dans des commissions pour réfléchir aux actions qu’ils mèneront le temps de leur
mandat ». Des jeunes graines de citoyens et citoyennes, élu(e)s pour deux ans. Ils travailleront sur des propositions liées
à l’environnement, au social, à la solidarité, à la culture ou encore aux sports. Des idées dont ils discuteront avec leurs
camarades, dans leur établissement respectif. L’investiture du Conseil Municipal des Enfants se tiendra ce samedi 20
novembre, à 11 h, à la salle des fêtes. Un moment fort qu’il ne faudra pas manquer pour soutenir ces enfants et leur
démarche citoyenne.

Actualités...
Entre terre et mer avec
Christine Gordon

À noter que la municipalité, par le biais
de son adjoint à la culture, Didier
Serrurier, a acquis une statuette de
l’artiste. Entrée libre aux heures d'ouvertures de la bibliothèque.

143 dons de sang
en novembre
Visiteurs et élus ont salué les peintures
et sculptures de l’artiste.

Christine Gordon propose jusqu'au 28
novembre, à la Galerie Matisse, de
voguer sur ses toiles et ses sculptures
via une exposition intitulée « Entre terre
et mer ». La souriante artiste couche sur
la toile la mer du Nord, ses plages, ses
couleurs, le long de la Côte d’Opale.
Originaire de Dunkerque, la Seclinoise
d'adoption rend également hommage
aux célèbres carnavaleux de la cité de
Jean Bart. Comme une révélation, elle se
met au modelage de l’argile à partir de
modèles vivants, ce qui donne naissance
à une série de silhouettes, courbées,
femmes dénudées ou couple enlacé, que
vous pouvez retrouver dans cette exposition installée au sous-sol de la bibliothèque Jacques-Estager.

143 dons ont été effectués pour la
derniére collecte de l’année.

L’ Amicale des donneurs de sang de
Seclin a conclu sa saison de collecte,
en partenariat avec l'Établissement
Français du Sang, vendredi 12 novembre. 143 seclinois sont passés par la
salle des fêtes, dont de nombreux élus
et huit nouveaux philanthropes.
L’année 2010 aura été une année de
collecte « correcte, soulignent les
bénévoles. Le don du sang est un acte
de solidarité humaine qui est bien
ancré dans le cœur des Seclinois.
Espérons que les nouveaux habitants
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viendront gonfler nos rangs ». À noter
sur vos tablettes l’assemblée générale
de l’amicale, le 30 janvier, et les
prochaines collectes les vendredis
4 février, 15 avril, 17 juin, 19 août et le
4 novembre 2011.

3 heures de bonheur
avec Aviatis
Dimanche 14 novembre, dans la
salle Ronny-Coutteure, la chorale
seclinoise Aviatis a proposé ses
deuxièmes rencontres chorales. Un
rendez-vous souriant et enjoué qui a
permis aux 150 amateurs de chants
de se rassasier de sonorités venues
des chorales de Lille, Thumeries,
Fretin et des deux ensembles
vocaux Seclinois. Bref, un bel aprèsmidi chantant que Charles Trenet
n’aurait pas boudé.

Cinq chorales régionales se sont donné
le «La» à l’invitation d’Aviatis.

CMEM : les concerts à l’affiche

À Noter...
Les travaux en ville

Valérie LeroyDelobel,
Françoise
Dumez et
Pascal
Thibaux.

« Notre première vocation, c’est
d’enseigner de la musique »,
précise Pascal Thibaux, le directeur
du Centre Municipal d’Expression
Musicale. « Nous avons aussi la
chance d’avoir une programmation
de spectacles avec des artistes de
stature internationale. Des concerts
des grands ensembles du CMEM et
des auditions. Jouer en public fait
partie intégrante de la formation.
Nous faisons en sorte que les
enfants et les jeunes puissent se
produire avec les artistes que nous
accueillons. » Ce sera ainsi le cas
lors de la programmation de ce
trimestre. «Et à des tarifs très

abordables car le but, c’est de
rendre accessible à tous la
musique», ajoute Françoise Dumez,
adjointe au CMEM. Trois grosses
dates à retenir : le 11 décembre à
20h, salle des fêtes, avec la venue
de Kordian Heretynski pour un
spectacle burlesque « Mon violon
s’appelle Raymond » ; le 15 janvier
avec le Quintet Soledad, de renommée internationale, sur des
rythmes tango ; et le 12 février avec
Jil Aigrot, la voix de Marion Cotillard
dans le film «La Môme», qui incarnera Édith Piaf. Entrée : 3,5/2 euros.
Rens. : CMEM, 03.20.32.24.50.
Programme sur www.ville-seclin.fr.

À Savoir...
Les Grands Enfants

Illuminations de Noël
Inscription gratuite, du 27/11/2010
au 11/12/2010, pour le concours des
illuminations de Noël. Imprimé de
participation à retirer directement
aux Services Techniques de la Ville,
1er étage de l’Hôtel de Ville.

Restaurants
scolaires
Menu du 22/11 au 27/11/10

sera fermée pour cause de rénovation, du 22 novembre au 14
décembre 2010 inclus, puis du 5
janvier au 1er février 2011. Vous pouvez
vous rendre à la déchetterie de la rue
Jean-Charles-Borda, à Lille.

Bourse aux jouets de
l’Athlétisme club
L’association «Les Grands Enfants» a organisé une valse aux livres, le 11 novembre,
salle Dédulle : le public est venu
déposer romans, BD ou magazines
pour les échanger contre d’autres. Les
Grands Enfants, c’est d’abord une association qui propose des soirées autour de jeux
de société. Prochain rendez-vous : le mardi
30novembreetlemercredi15décembrede
18h à 20h, salle Dédulle.

Boulevard Hentgès. Depuis le 10
novembre la circulation du tronçon entre La
Poste et l’Immaculée Conception a été rouverte. Il est possible, depuis la place
Stalingrad, d’emprunter la rue Joliot-Curie
jusqu’au boulevard Hentgès pour aller
soit vers Lille, soit vers Carvin. A noter
que la chaussée sera rénovée dans
quelques mois. De l’Immaculée
Conception vers Lille, la circulation est maintenueensensunique. À noter d’autre part
que le carrefour avec la rue Allende a
été traité et que les accès dans chaque
sens vers le complexe sportif PaulDurot, la piscine et le garage automobile
sont rouverts. Rue Guy-Môquet. Les
travaux seront terminés le 26 novembre.

Belle réussite, samedi 13 novembre,
pour la 1ère bourse auxjouetsdel’athlétisme club de Seclin. Le Père-Noël avait
déposé sa hotte dans la salle Delaune à l’invitation de l’association sportive. L’homme
en rouge a été secondé de main de maître
par une quinzaine d'enfants qui ont proposé leurs jouets d'occasion, des
nounours, poupées et autres autos à
moindre coût.

Lundi :crudités, hachis parmentier, salade
d’endives aux noix, crème dessert.
Mardi : salade fermière, navarin d’agneau
aux haricots et pommes de terre, salade de
fruits.
Mercredi : bouchée à la reine, omelette au
gruyer pommes de terre boulangères
salade, douceur aux abricots.
Jeudi : potage de tomate, sauté de porc aux
olives, chou fleur au gratin, pomme.
Vendredi : oeuf mayonnaise sur laitue,
poêlée de saumon méridionale, fondue de
courgettes, riz, gâteau.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 06/11/10 au 13/11/10
> Romane Jacquinot, née le 06/11/10.
> Kyllian Leurs, né le 09/11/10.

En 2011, ce sera chaque mercredi de 18h à
21h, même lieu. Entrée libre. Rens. :
Grégory Bouillet, 06.66.02.15.66.

Décès déclarés pour Seclin
du 08/11/10 au 13/11/10
> Emile Baron, 90 ans.
> Arthémise Derache, 82 ans.
> Rosine Duthilleul, 79 ans.
> Henri Husson, 95 ans.

Info déchetterie
Ladéchetterieduboulevardd'Alsace, àLille
(la plus proche de Seclin actuellement),
L’HEBDO
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À Savoir...
La salle Secrétin a accueilli, le 13
novembre, 139 sportifs pour un tournoi régional de tennis de table de sport
adapté qualificatif pour les championnats de France. Sous la houlette de
Christophe Delmotte, vice-président,
les bénévoles du Ping Pour Prétexte
de Seclin ont contribué à la réussite de
cette manifestation avec les 32 arbitres de la Ligue venus bénévolement
et les encadrants des 11 clubs participants. « Félicitations à toutes et tous.
Nous avons assisté à une superbe
journée », a souligné Bernard Debreu,
le maire, au côté d’Éric Corbeaux, 1er
adjoint, de Nathalie Fruchart, conseillère, de Carole Lavieville, des Papillons
Blancs, et de Bruno Pieckowiak, du
comité régional de sport adapté.

Graînes de champions
à l’athlétisme club

Dans la famille Cauchois, l’athlétisme
semble être le sport qui fait vibrer les
week-ends. Pour preuve, Arthur (8
ans), César (6 ans) et Stan (3 ans) ont
signé, dimanche dernier, trois
podiums pour l’athlétisme club de
Seclin. Les frères ont pris les trois premières places dans le 200 mètres trail,
une course dans la nature que les
graines de champion semble maitriser
avec le sourire.

Poules districts de
natation : du monde !
Le Seclin Natation a accueilli à la piscine municipale, une centaine de
jeunes nageurs pour les poules districts. Des compétiteurs venus de Lille,
Croix, Marcq-en-Baroeul et Seclin.
Parmi les compétitions, l’impression-

Agenda
Lundi 29 novembre

Semaine des Droits de l’enfant.
Investiture du Conseil Municipal des
Enfants. À 11h, salle des fêtes.

Pose de la 1ère pierre de la résidence
de la rue du 8-Mars. Sur place, Espace
Communal de la Mouchonnière.

Heureduconte.Àlabibliothèquemunicipale
Jacques-Estager. À 11h pour les 2-4 ans. À
15h pour les 5-7 ans. Entrée libre.

Vendredi 3 décembre

Ouverture des portes à 13h. Début des
jeux à 15h.
Balade nocture proposée par l’Office
de Tourisme. Rendez-vous, 18h15,
parking du canal de Seclin. Rens. :
06.84.66.70.17.

Information sur la télévision tout
numérique. Une camionnette «Info
Mobile Tous au Numérique» sera présente place Stalingrad de 10h à 17h.

Union Musicale : repas
de la Sainte-Cécile

Dimanche 28 novembre

L’Union Musicale fêtera la Sainte
Cécile dimanche 12 décembre à 11h30
en interprétant des morceaux lors de
la messe célébrée à la collégiale
Saint-Piat. Les musiciens et toutes les
personnes qui le souhaitent participeront ensuite au banquet de Sainte
Cécile ce même dimanche à 14h, restaurant scolaire Paul-Langevin. Prix
du repas : 25 euros.

Banquet des Aînés offert par la Ville.
À 12h, restaurant scolaire PaulLangevin.

Réservationavantle24novembreauprèsde
Gaston Leclère, 03.20.90.19.42, ou de
Pierrre Deleneuville, 03.20.90.25.06.

Samedi 27 novembre
Repas de Vivre Ensemble, à 19h30,
salle polyvalente de l’hôpital M. de
Flandre. Rens. : 06.63.17.17.47 /
06.48.99.43.97.

Calendrier sportif
Samedi 20 novembre
Hand-ball: SalleOwens,matchs enfantset
jeunes dès 16h30.
Football : Stade Jooris., les U 11-1 et les U
11-2 reçoivent Santes à14h, les U 11-3
Santes à 15h30, les U 11-4 Mons à 15h30,
les U 15-1 Waziers à 15h30 et les U-19-2
Radinghem à 15h30.

Dimanche 21 novembre
Hand-ball : Salle Owens, les Seniors Filles,
face à Auchel à 18h30
Football : Stade Jooris., les Seniors B reçoivent Hazebrouck à 14h30.
Cyclo: Rendez- vous à 9h, place de Gaulle.

Urgences

Samedi 20 novembre

Loto proposé par l’Association Seclinoise de
Pétanque. Salle Ronny-Coutteure.

nant relais 10 X 100 mètres. Une excellente journée mise en place par
l'équipe de Richard Gorrillot, président
de Seclin Natation.
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Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours

SAMU

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88
SMPU

Tél. : 06.85.91.38.58

Médecin
> Du samedi 20 novembre à 12h
au lundi 22 novembre à 8h
Dr Debyser à Seclin,
Tél. : 03.20.90.09.58.

Pharmacie
> Du samedi 20 novembre à 12h
au lundi 22 novembre à 9h
Pharmacie Suissa-Faidherbe,
2 rue du 14 juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.

Dentiste
> Dimanche 21 novembre de 9h
à 12h, Dr Duchatelet, 88 rue
Carnot, Faches-Thumesnil,
Tél. : 03.20.32.99.83.
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Sport adapté : un beau
tournoi régional

