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Seclinois

Droits de l’Enfant : engagement et citoyenneté

Les 33 élus du CME ont été investis de leur mission le 20 novembre

A

N°699
du 26.11.10
au 03.12.10

près une semaine de campagne
auprès de leurs camarades, 33 élèves
issus des écoles primaires de la ville et
des collèges ont été élus au Conseil
Municipal des Enfants. Un acte fort
pour ces graines de citoyens qui ont
décidé de représenter, pour les deux
ans à venir, les enfants de la ville.
Joie et émotion, samedi 20 novembre,
pour les 33 nouveaux jeunes élus qui
ont participé à la séance officielle
d’investiture du Conseil Municipal des
Enfants (CME) à la salle des fêtes. Les
élus sont élèves des classes de CM1,
CM2 et 6ème dans les établissements
de la commune. Les enfants ont fait
campagne après les vacances de la
Toussaint avec, pour chaque candidat
et candidate, un programme complet

d’idées pour embellir la ville et la vie
des habitants. « Nous avons présenté
nos idées et pourquoi nous souhaitions nous présenter », soulignent les
apprentis élus. Exemples d’idées :
l’aménagement de parcs de la ville, ou
encore l’organisation de journées
autour du sport.

Élus pour 2 ans
Durant les deux prochaines années,
les jeunes élus participeront à des
commissions sur différentes thématiques. Ils représenteront les enfants
de la ville auprès des élus adultes.
Une journée d’intégration est prévue
le 11 décembre pour découvrir la
commune, faire connaissance entre
eux et choisir la commission dans
laquelle chacun souhaite participer.

Reflexion sur la citoyenneté

« Être conseiller municipal enfant est
une vraie responsabilité utile pour
toute la collectivité », ont rappelé
Bernard Debreu, le maire, et Noëlla
Quinart, adjointe à l’enfance, lors de la
séance d’investiture. Ils ont souhaité
aux jeunes élus « des séances de
travail constructives ». L’élection du
CME s’est tenue lors de la semaine
des Droits de l’Enfant organisée par le
service enfance jeunesse de la Ville.
Exposition sur la citoyenneté à la salle
des fêtes ou encore lâcher de ballons
à l’école Adolphe-Dutoit avec l’aide du
comité des parents d’élèves ont aussi
marqué cette semaine. À signaler
d’autre part qu’un conseil des jeunes
existe également. Motivés et plein
d’idées, les élus du CME n’hésitent
pas à s’investir pour leur ville.

Conduite par Bernard Debreu, le maire, la délégation en Préfecture était composée de Michel Autès, Michèle Carbonnier Ben Azouz,
adjoints, Monique Berthez, conseillère à la sécurité, Gérard Baeyens, conseiller, Wilfrid Tocque, directeur général des services de la
Ville, et Yves Barbier, responsable du Service Municipal de Prévention Urbaine.

Les élus ont demandé un vrai commissariat à Seclin
« Nous avons réuni 2.500 signatures pour la création d’un
vrai commissariat à Seclin suite, entre autres, à l’agression
dont a été victime un citoyen. Nous demandons des effectifs
en policiers dans notre ville qui s’étend sur 1.750 ha,
comprend deux zones d’activités, des commerces et qui est
proche de l’autoroute », a expliqué Bernard Debreu, le
maire, lorsqu’il a été reçu en Préfecture le 23 novembre
avec une délégation de la Ville. Marc Chappuis, directeur de
cabinet du Préfet chargé de la sécurité, a reçu la délégation
seclinoise. Comme l’État limite ses budgets, cela

aboutit à des réductions d’effectifs. Également solidaire du
maire de Wattignies, Bernard Debreu a demandé des
nouvelles sur le commissariat de Wattignies. La Préfecture
a précisé que deux policiers supplémentaires et trois
adjoints venaient d’être nommés. Ce que les élus du
secteur estiment notoirement insuffisant. Pour les élus
seclinois, augmenter les effectifs de police nationale dans
la ville et leur présence visible sur la voie publique reste la
meilleure solution afin d’assurer la sécurité et la prévention
de la délinquance.

Actualités...
Alain Serrurier, le roi
du long cours

pigeons. Je fais cela depuis l’âge de
11 ans avec, toujours, la même
passion.». Si vous croisez un jour «sousmadouche» ou «p’tit gris», les pigeons
d’Alain, vous pourrez apprécier les Emil
Zátopek des bêtes à plumes.

Les marcheurs
avaient rendez-vous
avec la lune

L’heure du conte fait
le plein de rêveries
Alain Serrurier avec l’un de ses champions au long cours.
Lampe torche et gros bonnet pour cette
balade nocturne étonnante.

Eugène Poortman, président de la
Fédération Colombophile Seclinoise,
n’est pas peu fier. Alain Serrurier, 63 ans,
adhérent historique de l’association,
vient de faire briller les couleurs seclinoises de bien belle manière. Alain signe
le plus beau podium de sa carrière de
colombophile amateur en finissant
troisième du championnat européen des
longs cours. Des courses de fond pour
des pigeons pas comme les autres. De
Pau, Barcelone, Marseille et Perpignan,
les oiseaux d’Alain Serrurier ont réussi à
se faire une place dans le nid des meilleurs européens. «Une réussite que je
dois surtout à mon amour des pigeons,
explique le coach. Je bichonne mes

Après chaque séance, les enfants peuvent emprunter livres, BD et romans.

Ambiance douceur et rêverie, samedi
20 novembre, pour le rendez-vous de
«L’heure du conte» proposé par la
bibliothèque municipale JacquesEstager. Une vingtaine d’enfants le
matin (2/5 ans) et autant l’après-midi
(6/7 ans) ont suivi les aventures
contées par Sandrine Merville.
Prochain rendez-vous le samedi
18 décembre pour un spécial Noël.
Entrée gratuite. Rens.: 03.20.32.00.40.
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Si, dans la chanson de Charles Trenet,
le soleil avait rendez-vous avec la
lune, ce fût le cas pour les randonneurs à l’occasion de la première
marche de nuit proposée par l'Office
de Tourisme le samedi 20 novembre.
Un rendez-vous original suivi par une
trentaine de personnes qui ont pu
découvrir les berges et la faune du
canal de Seclin sous une lune à faire
pâlir la moindre chauve-souris. Une
marche originale qui a connu un tel
succès qu’elle sera reconduite dans
les semaines à venir. Rens. :
03.20.90.12.12 ou sur le site Internet
www.seclin-tourisme.com.

« L’Arbre de Vie », l’EHPAD
du CH Seclin à Wattignies

À Noter...
Les travaux en ville
Boulevard Hentgès. La requalification de
l’axe principal se poursuit sur la partie
située entre l’Immaculée Conception et
le rond-point Marguerite-de-Flandre :
circulation en sens unique vers Lille sur ce
tronçon. À noter que, depuis le boulevard,
l’accès à la rue Allende est possible vers le
complexe sportif Paul-Durot, la piscine et
le garage automobile.
Rue Guy-Môquet. Les travaux devraient
être terminés le 26 novembre sous
réserve des conditions climatiques.

Les 64 résidents de l’Établissement
d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes de Wattignies,
qui dépend du Centre Hospitalier de
Seclin, étaient à la fête le 19 novembre pour l’inauguration de leur très
belle maison lumineuse, conviviale,
et colorée située rue Balzac. Les personnels de « L’Arbre de Vie », ouvert
mi-septembre, ont reçu les très
nombreuses personnalités : Bernard
Derosier, président du Conseil
Général, principal financeur de la
structure, Sébastien Huyghe, député,
Bernard Debreu, maire de Seclin et
président du Conseil de Surveillance

du Centre Hospitalier de Seclin,
Alain Pluss, maire de Wattignies,
Fabrice
Leburgue,
directeur
du Centre Hospitalier, etc. Cette
maison de vie est en quelque sorte la
sœur de l’Unité de Soins Longue
Durée « Au Fil de l’Eau », qui a
accueilli en même temps 60 autres
résidents à Seclin, derrière le bâtiment classé Marguerite de Flandre.
La rénovation complète de la filière
du Centre Hospitalier de Seclin
dédiée aux personnes âgées, c’est
l’un des grands défis de notre hôpital
à l’avenir. La première étape est une
vitrine vraiment très réussie.

À Savoir...
Téléthon avec le Comité
du Quartier de Burgault
Pour la troisième année consécutive,
le Comité du Quartier de Burgault
participe au Téléthon et collecte des
fonds en faveur de la recherche sur les
maladies neuromusculaires. Vendredi
3 décembre, les enfants des écoles
sont invités à allumer des bougies à la
nuit tombante. Samedi 4 décembre,
les adultes et les familles sont invités à
participer à une randonnée de 7,4 km
baptisée « La balade des gens heureux » : inscriptions dès 9h, salle
Dédulle, don minimum de 3 € ; départ
à 10h. Puis, en fin de matinée, lâcher
de ballons par les écoliers.

Jouets de Noël pour
le Secours Populaire
Noël arrive et c’est la joie des enfants.
Si vous avez chez vous des jouets en
bon état, vous pouvez les donner au
comité local du Secours Populaire. De
quoi faire pétiller les yeux des enfants
de familles seclinoises. Permanences
au 16 rue du Fourchon, mardi de 14h30
à 16h et samedi de 9h30 à 11h30.

Le PIJ rencontre
les lycéens

Le Point Information Jeunesse
Municipal (PIJ) est allé à la rencontre
des lycéens en novembre. Jérôme
Vercaigne, animateur du PIJ, a rendu
visite aux élèves du lycée professionnel Les Hauts de Flandre. Mission du
jour, faire découvrir aux jeunes les
offres et services du PIJ : « Nous
proposons des données sur les
formations, les métiers, les loisirs,
un accès Internet gratuit, ainsi que de
nombreuses offres d’emplois et de
stages ». À noter que le jeudi 2
décembre un rendez-vous dédié au
Sidaction sera mis en place, de 12h30
à 13h30, dans la cafétéria du lycée.
Rens. : PIJ, 5 allée de la Vinaigrerie
(Jardins du Moulin dans le centreville), Tél. : 03.20.96.29.01.
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Concours des
Illuminations de Noël
Les inscriptions au Concours annuel
des Illuminations de Noël proposé par
la Ville s’effectuent jusqu’au 11 décembre. Imprimé de participation à retirer
directement aux Services Techniques
de la Ville, 1er étage de l’Hôtel de Ville.

Marché de Noël
Le Marché de Noël solidaire proposé par
la Ville, les associations et les commerçants aura lieu du 15 au 19 décembre
place Paul-Éluard.

Restaurants
scolaires
Menu du 29/11 au 03/12/10
Lundi : concombre et radis rémoulade ;
goulasch de bœuf à la hongroise, purée de
pois cassés ; glace.
Mardi : avocat au surimi, saucisse de
Toulouse, légumes ; riz au lait.
Mercredi : poireaux vinaigrette ; cuisse de
lapin aux pruneaux, pomme de terre au
four, haricots verts, ; banane.
Jeudi : trio de crudités ; bolitos de bœuf,
sauce tomate, pâtes au gruyère ; kiwi.
Vendredi : salade de tomates mimosa ;
poêlée boulonnaise, blé aux légumes ;
yaourt au sucre.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 15/11/10 au 20/11/10
> Adèle Favry, née le 12/11/10 ;
> Owen Clarisse, né le 13/11/10 ;
> Léo Bauwens - - Gosa, né le 14/11/10 ;
> Belsem Bouyahia, né le 15/11/10 ;
> Cyprien Lelong, né le 15/11/10.

Décès déclarés pour Seclin
du 08/11/10 au 13/11/10
> Camélia Serri, Vve Demessine, 89 ans ;
> Fernard Wartelle, 89 ans.

À Savoir...
Inscriptions sur les
listes électorales

Une sortie de Noël, ouverte à tous les
seniors seclinois, aura lieu le jeudi
9 décembre à La Cendrée à Harnes. Il
s’agit d’un déjeuner dansant avec
l’orchestre de Michel Pruvost, de 12h à
19h. Tarif : 38,5 € comprenant le repas,
l’animation et le transport. Inscriptions
jusqu’au 3 décembre auprès de
Roselyne Lecluse, salle RonnyCoutteure,
Espace
Communal
Mouchonnière, le mardi ou le jeudi
après-midi (rens. : 03.20.97.16.54).

Pour voter en 2011, l’inscription sur les
listes électorales sera prise avant le 31
décembre au Service Élections, à
l’Hôtel de Ville. Cela concerne les
personnes qui viennent d’emménager
à Seclin, qui ont changé de domicile
dans la commune, et les jeunes qui
atteignent l’âge de 18 ans d’ici le 28
février 2011 et ne sont pas encore
recensés pour la Journée Défense et
Citoyenneté. Il est aussi possible
de s’inscrire via Internet sur
le site www.mon.service-public.fr
en joignant les documents nécessaires
scannés. Rens. : Service Élections à
l’Hôtel de Ville, 03.20.62.91.17.

Friandises de Noël
Les familles seclinoises ayant un ou
plusieurs enfants fréquentant une
école maternelle ou primaire extérieure à la commune ont droit à une
distribution de friandises. Inscription
au service Action Sociale, Hôtel de Ville,
du lundi 29 novembre au samedi 11
décembre inclus. Se munir d’un justificatif de domicile, du livret de famille ou
de la carte d’identité de l’enfant et d’un
certificat de scolarité (qui sera rendu à
la famille). Distribution samedi 18
décembre à partir de 9h30 au service
Action Sociale.

Open de tennis
Le Tennis Club de Seclin organise son
tournoi Open jusqu’au 12 décembre,
salle Albert-Carlier. Finales le
dimanche 12 décembre : à 14h pour les
dames et dès 16h pour les messieurs.

Calendrier sportif
Samedi 27 novembre
Handball :

Salle Owens, les Moins

Agenda
Samedi 4 décembre

Banquet des aînés. Dès 12h, au
restaurant scolaire Paul-Langevin.

L’association la Bible pour Tous
propose une conférence sur « 2012,
cinéma ou réalité » par Guy Leduc,
ingénieur-géologue. À 20h30, au
restaurant scolaire Dutoit. Rens. :
06.20.32.23.84.

Pose de la première pierre de la
résidence du 8-Mars. À 16h sur place
près de l’Espace Communal
Mouchonnière.

Jeudi 2 décembre
Stages d’espagnol grands débutants
(de 17h30 à 18h30) et débutants (de
18h30 à 19h30) jeudis 2 et 9/12. Et stage
de portugais débutants les 4 et 11/12
de 11h à 12h. Par Iberica. Adhésion :
15 €. Stage : 10 €. Rens. : 06.83.05.41.96.

Vendredi 3 décembre
Information sur la Télévision Tout
Numérique. Une camionnette « Info
Mobile Tous au Numérique » sera
présente place Stalingrad de 10h à
17h. Pour répondre à toutes vos
questions.

Basket-ball : Salle Durot, les Cadets
rencontrent Mouvaux à 18h30 et les
Seniors Phalempin à 20h30.
Football : Stade Jooris, les U 13-1 reçoivent Gondecourt à 14h, les U 13-2
Faches à 14h et les U 13-3 Ascq à 15h30.
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
l’équipe Dames de Nationale 2 est
opposée à Rambouillet, les Dames de
R1(C) accueillent Bruille, les Dames
de R1 (A) Lys-les-Lannoy et les
Messieurs de R2 Béthune.

Dimanche 28 novembre
Cyclo : Rendez- vous à 9h, place de
Gaulle. Brevet ou sortie.
Volley-ball : Salle Durot, les Masculins
B rencontrent Mouvaux à 9h.
Handball : Salle Owens, les Moins de
15 ans Filles reçoivent Wattrelos à 15h.
Football : Stade Durot, les Seniors C
affrontent Mouchin à 14h30. Stade
Jooris, les Seniors B reçoivent Vieux
Lille à 14h30.
Seclin Rando : « Circuit du genièvre ».
Départ à 9h du Château de Robersart à
Wambrechies.

Urgences

Dimanche 28 novembre

Lundi 29 novembre

de 11 ans Masculins reçoivent
Haubourdin à 14h45 et les Moins de
19 ans Masculins Mons-en-Baroeul à
18h30.

Concours de belote. Dès 18h, Maison
de Quartier des Aviateurs. Organisé
par le Service Enfance-Jeunesse de la
Ville et les parents du quartier pour
financer un voyage au marché de Noël
de Strasbourg. Tarif : 2 €/ joueur.

Dimanche 5 décembre
Hommage national aux victimes de la
guerre d’Algérie. Dépôt de gerbes à
11h, au Monument aux Morts. Puis
réception offerte par la Ville, salle des
fêtes.

Mardi 7 décembre
La sophrologie caycédienne. Par
Anne-Sabine Desferet. À 19h, bibliothèque municipale Jacques-Estager.
Dans le cadre des Mardis des Curieux.
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Tél. : 15
SAMU
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88
SMPU

Tél. : 06.85.91.38.58

Médecin
> Du samedi 27 novembre à 12h
au lundi 29 novembre à 8h
Dr Cuvillier à Seclin,
Tél. : 03.20.90.11.65.

Pharmacies
> Samedi 27 novembre jusqu’à 17h
Pharmacie de la République,
ave de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 27 novembre à 17h
au lundi 29 novembre à 9h
Pharmacie de Camphin,
12 rue André-Cochez
à Camphin-en-Carembault,
Tél. : 03.20.32.08.88.
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Seniors : sortie
de Noël

