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Seclinois

Succès pour les Accueils de Loisirs de Toussaint !

N°743
du 04.11.11
au 11.11.11

290 enfants et jeunes de 2 ans et demi à 15 ans ont
passé de superbes vacances de Toussaint
organisées par la Ville de Seclin. Les plus petits ont
joué les P’tits Cuistots, les plus grands ont
apprécié les arts du cirque, les techniques de

marionnettes, fait du sport ou encore créé un film
et découvert la photo. Ils étaient 50 de plus qu’en
2010, signe du succès de ce rendez-vous dont les
tarifs sont très accessibles et les activités de
qualité.

Les «P’tits Cuistots» se sont rendus à la Ferme du Paradis
à Seclin pour cueillir des fruits et découvrir comment l’on
fabrique du jus de pommes.

Sous l’égide de Marie Lombardia, la directrice, et de son
équipe, les maternels ont participé à de nombreux jeux.
Les «P’tits Cuistots» ont aussi préparé recettes et goûters.

Chez les 6-15 ans, dans le centre basé à l’école Langevin
et dirigé par Mandy Dautriche, certains ont fait du sport :
balade à vélo, roller ou encore course d’orientation.

Dans le même centre des 6-15 ans, d’autres jeunes ont
réalisé un film avec l’aide de Cinéligue, fait de la photo,
découvert l’exposition présentée à Saint-Sauveur à Lille.

Les jeunes du centre des 6-12 ans basé à l’école Dutoit et
dirigé par Julien Crombez se sont initiés aux arts du
cirque. Le spectacle présenté s’est taillé un franc succès !

Des 6-12 ans avaient aussi choisi de conter une histoire à
l’aide de marionnettes. Pari réussi. Séance de piscine,
jeux et sorties ont aussi rythmé la semaine lors du centre.

1er novembre : hommage aux maires disparus,
aux soldats, résistants et civils morts pour la France
Le mardi 1er novembre, une cérémonie a rendu hommage aux
maires disparus et aux soldats et victimes morts pour la France.
Bernard Debreu, le maire, les élus du conseil municipal et les
représentants des associations d’anciens combattants se sont
recueillis aux cimetières du centre et de Burgault sur les tombes

de Paul Durot, Adolphe Dutoit et Jean Demailly, maires disparus,
au monument aux morts de la Première Guerre et à la stèle
dédiée aux Résistants et civils tués par les nazis le 2 septembre
1944. Une centaine de tombes d’élus, de soldats et de victimes de
guerre sont fleuries par la Ville chaque 1er novembre.

Actualités...
À La Source : les
centenaires à l’honneur

Mmes Baudoux
et Stélandre

À l’occasion de la Semaine Bleue à La
Source, établissement d’accueil gériatrique du Centre Hospitalier de Seclin, les
quatre centenaires ont été mises à
l’honneur le 21 octobre. Les résidents et
les familles ont partagé deux beaux
gâteaux confectionnés par les cuisiniers
du CHS avec Agnès Baudoux, 103 ans,
Eugénie Stélandre, 102 ans, Marie-Louise
Flamant, 101 ans, et Emilienne Derache,
100 ans (qui nous a malheureusement
quittés depuis). Une cérémonie en présence de Virginie Delattre, cadre du pôle
gériatrie, de Didier Lacmans, président de
l’association Vivre Ensemble, de Yolande
Monfrance, conseillère municipale aux
personnes âgées, de l’équipe d’animation,
du personnel et des bénévoles.

Maintenir la gratuité du
transport pour les lycéens

Balades aquarelle :
exposition

Lors du conseil de Lille Métropole
Communauté Urbaine du 21 octobre,
une délibération était présentée au
vote des élus sur la suppression de la
gratuité des transports collectifs
domicile-école pour les lycéens de la
métropole lilloise. À partir du 1er janvier 2012, les élèves dont les parents
sont imposables paieront leur titre de
transport 18 euros par mois, et les non
imposables devront s’acquitter de
9 euros par mois. Bernard Debreu,
maire de Seclin et vice-président de la
Communauté Urbaine chargé des
espaces publics urbains et naturels,
s’est prononcé contre cette mesure.
« La suppression de la gratuité du
transport va aggraver les difficultés
financières des lycéens, alors que nous
devrions plutôt soutenir la jeunesse »,
a déclaré en substance Bernard
Debreu, farouche défenseur du transport collectif et du pouvoir d’achat des
familles. Le maire pense notamment
aux lycéens qui fréquentent le LP des
Hauts de Flandre de Seclin et aux très
nombreux Seclinois qui doivent se
rendre chaque jour au lycée
Marguerite de Flandre de Gondecourt.

Une trentaine de personnes ont participé
aux balades aquarelle proposées par
Martine Dambrine, Seclinoise, en partenariat avec l’Office de Tourisme de
Seclin. Les séances se déroulent de mai
à octobre. Pour la fin de la saison 2011,
une exposition d’aquarelles est présentée jusqu’au 12 novembre dans les
locaux de l’Office de Tourisme, 70 rue
Roger-Bouvry. Le principe des balades
aquarelle : découvrir la nature et le patrimoine à Seclin et dans les environs et
s’initier et se perfectionner aux techniques de l’aquarelle en peignant sur
site. Lors du vernissage de l’exposition,
le 24 octobre, les élèves étaient présents.
Rens. : Office de Tourisme,
03.20.90.12.12.
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À Noter...
Les travaux en ville
Depuis le 2 novembre, la rue JeanBaptiste Lebas a été mise en sens
unique, dans le sens descendant, de
l’avenue Salvador-Allende jusqu’à la
place Saint-Piat. Le but est d’améliorer la
sécurité dans cette voie pour les automobilistes et pour les piétons.

Cinéma : les aventures de Capelito
et Cars 2 avec Cinéligue
Les bambins ont découvert les aventures
de Capelito, le champignon magique, lors
de la projection assurée par l’association
Cinéligue, vendredi 28 octobre à la salle
des fêtes. Une soixantaine de spectateurs ont assisté à cette séance du matin
proposé par le Service Culturel sous
l’intitulé «Mes premiers pas au cinéma».

La séance a été suivie d’un atelier animé
par Camille, de Cinéligue. Au
programme pour le bonheur des enfants
accompagnés de leurs parents : création
d’un petit décor avec coloriage, découpage et collage. L’après-midi, le film
d’animation «Cars 2» a passionné les
jeunes spectateurs.

À Savoir...
117 convives au repas
de l’AADVAH

Cent dix-sept personnes ont assisté au
repas proposé par l’Association Aide et
Défense aux Victimes Accidentées et
Handicapées, le 16 octobre à la salle
Ronny-Coutteure. « L’association a
enregistré 137 nouvelles adhésions, ce
qui porte à près d’un millier le nombre
d’adhérents à ce jour. Nous intervenons
pour monter et défendre les dossiers
d’accidents du travail, d’accidents de la
vie, de maladies professionnelles, d’invalidité et de handicap », explique son
président, Jean-Marie Vandriessche.
Bernard Debreu, le maire, a salué les
convives. Le siège de l’association, qui
intervient dans tout le département, est
situé à Seclin où ont lieu des permanences. C’est au 12, rue des Comtesses
de Flandres. Tél. : 03.20.90.21.71.
Courriel : aadvah@wanadoo.fr.

Avec Nelle, sortie nature
ce samedi 5 nov. à 14h30

En ce qui concerne le parc de stationnement au sud de la collégiale, il reste à
poser des potelets et barrières sur le
pourtour ainsi que la signalisation et les
plantations. Aussitôt que cela sera fait, la
trentaine de places seront accessibles.
Des végétaux restent également à planter
pour terminer complètement la
requalification de l’axe central.

Objets encombrants :
collecte lundi 7 novembre
La prochaine collecte des objets
encombrants assurée par Esterra aura
lieu le lundi 7 novembre. Dépôt des objets
sur le trottoir au plus tôt la veille au soir.

Restaurants
scolaires
Menu du 07/11 au 11/11/11

L’association Nature, Éveil par les Loisirs
Ludiques et l’Émerveillement (Nelle) vous
invite à participer à une sortie nature, en
partenariat avec la Fédération des clubs
Connaître et Protéger la Nature. C’est ce
samedi 5 novembre. Rendez-vous à 14h30
sur le parking de la Ferme du Paradis à
Seclin.
Accès
gratuit.
Site
:
http://nelle.asso.free.fr.

Lundi : concombres et tomates ; goulasch,
purée de pois cassés ; clémentine.
Mardi : salade d’endives à la mimolette ;
chipolatas, chou braisé, pommes de
terre ; pomme.
Mercredi : pamplemousse ; couscous
mouton merguez poulet ; glace.
Jeudi : salade lorette ; lasagnes au
saumon ; muffins aux pépites de chocolat.
Vendredi : férié.

Après-midi ludique le
vendredi 11 novembre

État Civil

L’association Les Grands Enfants propose
une après-midi conviviale autour des jeux
de société. Jeux en accès libre et possibilité de rapporter votre propre jeu. C’est le
vendredi 11 novembre de 13h à 19h, salle
Dédulle, rue de la Commune-de-Paris.
Entrée libre et gratuite. Vous pouvez
rapporter un gâteau ou une tarte à déguster vers 16h autour d’un café ou d’un thé.

Concours de belote
Les Amis de la Cité-Jardins organisent un
concours de belote le samedi 12 novembre à la salle Dédulle, dès 18h30. Rens. :
03.20.97.58.25 ou 06.27.74.73.21.
L’HEBDO
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Naissances déclarées (Seclin)
du 24/10/11 au 29/10/11
> Lucas Menu Brito De Melo,
né le 20/10/11 ;
> Baptiste Murice, né le 22/10/11 ;
> Louane Delhuille, née 22/10/11 ;
> Marius Deleplace, né le 24/10/11 ;
> Léa Rogier, née le 25/10/11 ;
> Chloé Powonzka, née le 28/10/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 24/10/11 au 30/10/11
> Emilienne Defretin, Vve Derache,
100 ans ;
> Gilbert Pauwels, 69 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Promotion et éducation
pour la santé

J’ai honte pour eux
Après de multiples cambriolages chez nos commerçants
du centre ville, où chaque secteur d’activité a pu être
touché : optique, vestimentaire, coiffure… voici une bijouterie bien connue de Seclin qui a fait l’objet d’une attaque
cette semaine.

Dans le cadre de la semaine « Faites de la Santé » a été
présentée le mercredi 19 octobre l’étude pour créer la
« Maison de Promotion de la Santé ».

Beaucoup de seclinois qui ont pu être victimes d’actes de
délinquance soutiennent notre position de voir se mettre
en place une police municipale. Nombreux sont ceux qui
estiment que la position de la majorité municipale d’obtenir un commissariat à Seclin est vouée à l’échec, notamment depuis que la décision a été prise en juillet d’en créer
un nouveau à Wattignies.

Depuis de nombreuses années, les équipes en charge de la
politique de la ville s’efforcent de proposer des modèles
d’intervention privilégiant la mobilisation et la participation
de la population aux actions de santé. Au fil des ans, cette
démarche au plus près des aspirations des habitants
produit des résultats importants. Le projet de maison de
promotion de la santé est l’héritier de ce travail conséquent
mené au cœur des quartiers de la ville.

Alors que les seclinois souffrent d’avoir le sentiment d’être,
en dehors des heures d’ouverture de l’antenne de Police de
Seclin (place Paul Eluard), dans une zone de non droit, voici
maintenant que le Parti Communiste de Seclin porte injure
aux Services de Police.

Voici en quelques lignes l’originalité du projet. Il concerne
deux départements, des communautés de communes et
d’agglomérations du Nord et du Pas-de-Calais en interaction : une logique de choix d’implantation en relation
directe avec la zone d’influence du centre Hospitalier de
Seclin et de Carvin. Trois maisons relais sont identifiées à
Seclin, Carvin et Wattignies. Cette nouvelle approche de
santé publique en faveur de la promotion de la santé, de
l’éducation et de l’accompagnement des populations
apparaît comme une réelle plus-value pour notre
population et leurs professionnels de santé dans leur
diversité. La coopération, le soutien à des actions associant
le Centre Hospitalier, la médecine de ville et les professionnels de la prévention en reliant les champs sanitaires
et sociaux sont innovants. Des forces unies dans un partage
de moyens avec pour objectifs : accueillir, accompagner,
orienter, mettre en réseau les informations nécessaires à
nos concitoyens.

En effet, le site internet des « Jeunes Communistes Pévèle
Mélantois », dont le siège est situé à Seclin rue de
Burgault, annonce le lancement de soirées mensuelles
NUIT NOIRE avec débat.
A la dernière ligne de cette annonce, on retrouve les propos
outrageants suivants :
« N’oublions jamais les assassinats organisés par la
Police,
ces Chiens de l'Etat,
le bras armé chargé de faire régner l'Ordre pour les
intérêts des Capitalistes,
n’oublions jamais ! »
Je n’ose croire que ces propos puissent correspondre à la
ligne politique du Parti Communiste sur Seclin.
Il me paraît dès lors indispensable que le représentant
principal du Parti Communiste sur Seclin en la personne
de Monsieur le Maire puisse exprimer des excuses
publiques pour condamner sans réserve ces termes
outrageants et d’incitation à la haine.

La santé étant l’affaire de chacun, ce projet a pour ambition
de rendre actrices les populations concernées. La Maison
de Promotion de la Santé sera ouverte à tous.

Toute autre attitude devrait alors être analysée comme une
acceptation de telles dérives et nous permettrait de mieux
comprendre les raisons du refus de mise en œuvre d’une
police municipale par la majorité.

Ce projet est complémentaire à l’offre de soins pour
optimiser la fluidité des parcours de santé à travers des
mises en relation entre populations et offres de services
des partenaires reconnus.

Vis à vis des victimes des actes que nous avons pu citer et
devant la violence des propos, il est clair qu’aujourd’hui j’ai
honte de la considération que peut avoir une prétendue
« jeunesse » à l’égard de personnes qui vouent leur vie
pour garantir notre sécurité et protéger les plus faibles
contre leurs agresseurs.

Eollis est l’un d’entre eux. Un exemple de projet : l’espace
Ressources Cancer en cours d’élaboration.

Une ambitieuse politique de prévention santé nous fédère.
À terme, 23 communes pourraient être partenaires pour
assurer le bien-être de tous.

Oui, j’ai honte que de tels propos puissent être tenus par
une émanation de la majorité municipale.

Robert VAILLANT,
Conseiller à la Santé et à l’Action envers les Handicapés,

FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN (fdseclinpointfr)

Groupe des Élus Communistes et Républicains

François-Xavier CADART
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À Noter...
220 personnes au loto
des Ritoudis
L’association Les Ritoudis
Coude à Coude met en place
toute l’année des animations
et des sorties qui favorisent le
lien social et la convivialité.
Le samedi 29 octobre, elle
a
organisé
son
loto
d’Halloween, salle RonnyCoutteure, pour contribuer
à autofinancer une partie de
ses activités. Quelque 220
personnes y ont assisté.
Bernard Debreu a félicité

l’équipe dynamique de l’association. Les Ritoudis proposent une visite des Marchés de
Noël à Paris (La Défense et les
Champs-Elysées), le samedi
10 décembre. Tarifs :
25€/adhérent ; 28€/ non
adhérent. Réservations :
M. Deloffre, 06.89.83.25.06
ou
Mme
Hautcoeur,
06.58.74.40.28. Nombre de
places limité.

Handball : soirée, loto et, le
6 novembre, une belle affiche
Le Handball Club de Seclin a
organisé une soirée repas
dansant le samedi 29 octobre
à la salle des fêtes. L’occasion
pour les bénévoles, les supporteurs et les joueurs de
club de se réunir dans
une ambiance sympathique.
Le maire a salué les organisateurs (notre photo). Une
bonne
soixantaine
de
personnes a assisté au repas.
L’occasion en particulier de
fêter la réussite des Seniors
Filles 1 qui ont remporté leur
match le soir même contre Le

Repas convivial à la
Guinguette des Aînés
Le repas organisé à la
Guinguette des Ainés de la
Ville a réuni 80 personnes,
salle Ronny-Coutteure, le
jeudi 27 octobre. Une animation qui entrait dans le cadre
de la Semaine Bleue.
Les convives ont passé
un
agréable
moment.

Yolande Monfrance,conseillère municipale déléguée aux
personnes âgées, a assisté à
cette manifestation festive.
Les seniors ont été salués par
Bernard Debreu, le maire, et
Patricia Minque, adjointe à
l’action sociale.
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Pays Clermontois HB dans
l’Oise 26 à 13 en Coupe de
France et qui sont donc
qualifiées pour le prochain
tour. Le lendemain, dans la
même salle, le club a organisé
son loto qui fut une réussite.
Prochains rendez-vous sportifs pour le club de handball :
ce dimanche 6 novembre,
salle Jesse-Owens, avec les
Seniors Garçons qui recevront
Béthune à 15h et les Seniors
Filles 1 qui seront opposées à
Tourcoing à 17h. Entrée libre.
Venez les encourager !

À Savoir...
Foot : Seclin victorieux
en Coupe de la Ligue

Venez encourager l’équipe ce
dimanche à 15h, stade Henri-Jooris.

Piano à Sacleux :
charme et maestria

11 ans Garçons reçoivent Haubourdin à
15h.
Football : Stade Jooris, les U 11-1
accueillent Sailly à 11h, les U 11-2
Camphin/Cysoing à 11h, les U 11-3
Attiches à 14h, les U 11-4 Fretin à 14h,
les U 15-1 Haubourdin à 15h30 et les
U 19-2 Bersée à 15h30.
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
les Dames de N2 reçoivent Marmande,
les Dames de Prénationale Lille, les
Messieurs de R1 Outreau et les Dames
de R1 Roost Warendin.

Samedi 22 octobre, les résidents du
foyer-logement Daniel-Sacleux ont
reçu Marie Danjou et Géraldine Canu,
pour un récital de piano. Un rendezvous fort apprécié, organisé lors de la
Semaine Bleue. Durant une heure,
l’élève et le professeur de piano ont fait
virevolter les notes de Schubert,
Mozart, Chopin ou encore Strauss.

Calendrier sportif
Samedi 5 novembre
Handball : Salle Owens, les Moins de

Agenda
Vendredi 4 novembre
Don du Sang. De 14h30 à 19h, salle
des fêtes.

Samedi 5 novembre
Loto organisé par le Comité du
Quartier de Burgault. Salle paroissiale, rue de Burgault. Ouverture des
portes à 14h. Début des jeux à 15h.
Vente de vêtements organisée par
l’association Eco’Mod. De 10h à 18h,
17 rue Jean-Jaurès.
Bal Country organisé par l’association
Forme Santé Détente Seclin. De 14h à
20h, salle R-Coutteure. Entrée : 3 €.
Rés. : Mme Galica au 03.20.90.28.31.

Du 4 au 7 novembre
Salon des Vins de Terroir et des
produits régionaux. Salle Verte, parc
de la Ramie. Du vendredi 4 au
dimanche 6 novembre de 10h à 20h et
le lundi 7 novembre de 10h à 18h.

Les 5 et 6 novembre
Deuxièmes Rencontres Ibériques.
Salle des Fêtes. Le samedi 5 novembre, inauguration à 11h45 avec défilé

Dimanche 6 novembre
Cyclo Club : Rendez-vous à 8h30 place
de Gaulle. Sortie ou brevet.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Masculins rencontrent Béthune à 15h
et les Seniors Filles 1 Tourcoing à 17h.
Volley-ball : Salle Durot, les Masculins
A reçoivent Caudry à 10h30.
Football : Stade Durot, les Vétérans
reçoivent Houplin à 10h et Seniors C
Tourcoing Blanc Seau à 15h. Stade
Jooris, les U 17-1 accueillent Bondues
à 10h30 et les Seniors A reçoivent
Béthune à 15h.

Urgences
de mode, musique et dégustations
(entrée libre) ; noche flamenca avec
avec Amparo Cortes à 20h30 (13/
15 €). Dimanche 6 novembre : repas
et spectacle ibériques (18/20 €).
Samedi et dimanche, stages de
flamenco et de danse portugaise.
Renseignements et réservations :
06.83.05.41.96 ou iberica@live.fr.
Site : http://iberica.over-blog.fr.

Jeudi 10 novembre
Soirée des Curieux. À 19h, bibliothèque J-Estager. Autour du livre sur
le Résistant Jean-Marie Fossier.

Vendredi 11 novembre
Cérémonies pour l’anniversaire de
l’Armistice de 1918. À 11h, défilé de
l’Hôtel de Ville au Monument aux
Morts (rendez-vous à 10h45). Puis
réception à la salle des fêtes : projection d’un film tourné lors du voyage
financé par la Ville en octobre pour
des collégiens de Jean-Demailly et
les anciens combattants sur les lieux
du débarquement de 1944 en
Normandie et exposition photos,
interventions par les élèves de l’école
Jules-Verne et allocutions officielles.
L’HEBDO
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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

Médecin
> Du samedi 5 novembre à 12h
au lundi 7 novembre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 5 novembre jusqu’à 17h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 5 novembre à 17h
au lundi 7 novembre à 9h
Pharmacie Demont,
6 rue Jean-Jaurès
à Houplin-Ancoisne,
Tél. : 03.20.90.64.58.
Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9 h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.

Reproduction interdite sauf autorisation - Ne pas jeter sur la voie publique.

L’équipe fanion du Football Club de
Seclin a pu entonner son cri de joie à
l’issue du match à domicile, le 30
octobre en Coupe de la Ligue. Les
joueurs se sont imposés grâce à un
but marqué en fin de seconde mitemps par Samuel Barril contre une
bonne équipe de l’Association Sportive
des Portugais de Roubaix-Tourcoing.
« Cela fait du bien au moral. Enfin, la
balance a penché en notre faveur sur le
terrain. C’est de bon augure pour le
match de championnat qui nous opposera à Béthune ce dimanche 6 novembre à Seclin », confie, fier de ses
joueurs, Mehdi De Roeck, l’entraîneur.

