ACTUALITÉ

L’HEBDO

Seclinois

HEBDOMADAIRE GRATUIT ÉDITÉ PAR LA VILLE DE SECLIN
Directeur de Publication : Bernard DEBREU \ Dépôt légal : année 2012
N° ISSN : 1272-5420 \ Service Municipal de la Communication \ 89, rue
Roger Bouvry 59113 Seclin \ Tél. : 03 20 62 91 35 \ Fax : 03 20 62 91 48
\ Site : www.ville-seclin.fr

En novembre : les enfants et les jeunes d’abord
Accueils de Loisirs des vacances de
To u s s a i n t , F e s t ’A f r i q u e ,
Festi’Jeunes, Semaine des Droits de
l’Enfant et de la Parentalité, et
Semaine
de
la
Solidarité
Internationale ! La Ville consacre
tout le mois de novembre aux
enfants et aux jeunes.
Eric Corbeaux, adjoint à la Jeunesse
et au Sport, et Noëlla Quinart,
adjointe à l’Enfance, en collaboration
avec Didier Serrurier, adjoint à la
Culture, invitent les enfants, les
jeunes et les parents à assister aux
très nombreuses manifestations,
pour la plupart gratuites, organisées
par la Ville jusqu’au 28 novembre.
Fest’Afrique et Festi’Jeunes

N°793
du 16.11.12
au 23.11.12

Les vendredi 16 et 17 novembre, la
salle des fêtes prend un coup de
jeune ! Durant ces deux jours, une
exposition photo et vidéo, et une rencontre avec les participants du
groupe Seclin-Méguet, retraceront
tout le travail de coopération mené
au Burkina Faso. Un concert gospel
sera donné par le groupe sud-africain «Soweto» le 16 novembre à
20h30.
Samedi 17 novembre à partir de 14 h,
Festi’Jeunes battra son plein à la
salle des fêtes, avec des ateliers
musiques actuelles, hip-hop, graff,
dj’ing...
Le Point Information Jeunesse et le
Conseil des Jeunes concocteront
pour l’occasion un goûter équitable.
Le soir, à partir de 20 h 30, plusieurs
groupes sont attendus sur scène :
Nerval Musik, AK 59, DJ VinnceNKL,
et DJ Simday (entrée 3 euros au profit d’un projet de solidarité avec
Méguet).

Eric Corbeaux, adjoint à la Jeunesse et au Sport, et Noëlla Quinart, adjointe à
l’Enfance, vous invitent à vivre un mois au rythme des enfants et des jeunes.

Semaine
de
Internationale

la

Solidarité

Dans le sillage du travail remarquable du groupe Seclin-Méguet, notre
ville jumelle du Burkina Faso, le service Enfance-Jeunesse dédie une
semaine entière à la solidarité internationale, avec une initiation à des
jeux du monde au collège JeanDemailly et au Lycée Professionnel.
Les plus jeunes, qui fréquentent les
mercredis de loisirs pourront
profiter de contes et d’ateliers à Lille.
Semaine des Droits de l’Enfant et de
la Parentalité
Depuis plus de 10 ans, la Semaine
des Droits de l’Enfant, autour du 20
novembre, est devenue une
institution seclinoise. Cette année, la
crèche municipale «Les P’tits
Loups» y associe la Semaine de la
Parentalité.
Du 19 au 28 novembre, de nombreux
ateliers autour de la bienveillance et
de
la
communication
parents/enfants seront organisés

dans différents lieux pour toucher un
maximum de familles. La citoyenneté sera également largement
mise à l’honneur, avec les élections
puis l’investiture du nouveau Conseil
Municipal des Enfants (9-11 ans),
complété cette année par un Conseil
des Jeunes (12-17 ans). Voici les
temps forts :
Mardi 20 novembre à 18 h salle
Ronny-Coutteure : rencontre-débat
«comment parler à nos enfants pour
qu’ils grandissent encore mieux»,
puis présentation de la campagne de
prévention exemplaire contre le syndrome du «bébé secoué».
Mercredi 21 novembre à 18 h 30 à la
salle des fêtes, rue Jean-Jaurès :
investiture du Conseil des Jeunes.
Samedi 24 novembre à 10 h à la salle
des fêtes : danses et chants par les
enfants des mercredis loisirs, puis
investiture du Conseil Municipal des
Enfants.

Retrouvez le programme sur le site
internet www.ville-seclin.fr ou au
service Enfance-Jeunesse, château
Guillemaud : 03.20.62.94.42.

La salle des fêtes comble pour les nouveaux Seclinois
Ce mardi 13 novembre, certains invités
poussaient la porte de la salle des fêtes
pour une première fois comme Michelle,
jeune femme venue habiter Seclin pour
rejoindre son ami, ou encore Claire,
Damien et leurs deux filles qui arrivent de
Charente-Maritime. Plus de deux cents
personnes réunies, dont près de

cinquante résidents de la toute nouvelle
résidence "l'Arbre de Guise" (foyer pour
adultes porteurs d'une déficience
intellectuelle) pour la traditionnelle
cérémonie des nouveaux habitants.
Accompagné de nombreux élus, le maire,
Bernard Debreu leur a souhaité la
bienvenue dans la ville, avec en

arrière-plan des images présentant
Seclin, ses activités, ses monuments...
Chacun a d'ailleurs reçu un carnet de
quelques timbres postaux à l'effigie de
l'hôpital Marguerite de Flandre. Un
moment fort et convivial qui s'est terminé
avec le verre de l'amitié, l'occasion idéale
de faire connaissance !

Une belle rencontre de
water-polo inter ESAT

La Source : spectacle
intergénérationnel

Loisirs énergiques pour
les vacances

Des équipes de 12 établissements des
Papillons Blancs ont participé à une
rencontre de water-polo à l’invitation
de l’Établissement Spécialisé d’Aide
par le Travail (ÉSAT) Malécot de Seclin,
le 7 novembre. L’occasion pour 80
personnes de participer à cet échange
sportif à la piscine municipale de Seclin
avec le concours des éducateurs et des
maîtres-nageurs. Le midi, un repas
convivial s’est déroulé à l’ÉSAT Malécot.
« D’autres rencontres ont lieu autour
de la pétanque, du tennis de table, du
football, par exemple, explique
Christophe Delmotte, éducateur sportif
à l’ÉSAT Mélécot. C’est l’occasion, en
général une fois par mois, de se retrouver pour échanger entre les personnes
accueillies et aussi entre les équipes
d’encadrement. »

Mercredi 14 novembre, les clowns
Marcelo et Fred ont offert un spectacle
à l’humour ravageur, aux aînés de La
Source, établissement du Centre
Hospitalier de Seclin, et aux enfants de
la crèche de l’hôpital. Un beau et souriant rendez-vous organisé à La Source
avec l’aide du personnel et des bénévoles
de
l’association
«Vivre
Ensemble». A noter que le mardi 6
novembre dernier, un spectacle de
cabaret, avec des danses et des chansons, avait été organisé par des
adolescents de la commune de Wavrin.
Un beau partenariat pour cette journée
intergénérationnelle riche d’émotion et
de sourires pour les organisateurs, tout
comme pour les résidents de
l’établissement médicalisé. Un retour
dans le temps qu’ils ont adoré partager.

Plus de 290 jeunes Seclinois étaient
inscrits, durant les vacances de la
Toussaint, dans les quatre centres de
loisirs mis en place par le Service
Jeunesse de la Ville. Situés dans les
écoles Louise-Michel, Adolphe-Dutoit,
Paul-Langevin et au Foyer GérardPhilipe, les centres de loisirs ont reçu
durant ces 15 jours de repos de nombreux enfants et adolescents : 10% de
plus que l’année dernière. L’une des
raisons, les quatre jours de vacances
supplémentaires. Aux commandes, 39
« gentils organisateurs ». A noter que
ces derniers ont reçu, le 9 novembre, la
visite de Noëlla Quinart, adjointe à
l’Enfance. « Les équipes des Accueils
de Loisirs ont réalisé un travail exemplaire » a constaté l'élue, très satisfaite
de voir les enfants aussi épanouis.
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À Savoir...
Exposition des planches de
«Harengus La Légende»

Le maire et le procureur coopèrent
en faveur du « rappel à l’ordre »
Un maire peut rappeler à l’ordre des
habitants qui auraient commis des faits
mineurs, ne relevant pas de crimes et
délits. Le 27 septembre, à l’invitation du
maire, Bernard Debreu, le Procureur,
Frédéric Fèvre, est venu à Seclin pour
faire le point sur le travail de fond effectué ici sur le thème de la prévention. D’un
commun accord, ils se sont donné rendez-vous le 7 novembre pour la signature
d’une convention de rappel à l’ordre.
« La Ville investit depuis longtemps dans
la prévention, souligne Bernard Debreu,
le maire. Nous avons créé le Service
Municipal de Prévention Urbaine, et un
Conseil de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance assorti d’une cellule de
veille fonctionnent grâce au partenariat
avec la police, la justice, les bailleurs,
etc... » Dans ce contexte, la convention de

rappel à l’ordre vise à enrayer l’escalade
vers la délinquance. Cette procédure
permet au maire, après autorisation du
Parquet, de convoquer un mineur avec
ses parents ou un majeur pour lui rappeler la loi. Cela concerne des faits « qui
portent atteinte au bon ordre, à la sûreté,
à la sécurité et à la salubrité publique » et
qui ne font pas déjà l’objet d’une plainte
ou d’une enquête. Exemples : des nuisances sonores, des tags, des écarts de
langage ou l’absentéisme scolaire.
«Avec le rappel à l’ordre, on agit de
manière efficace. C’est très officiel. Cela
vise à créer une prise de conscience
avant que la situation ne dégénère vers
des affaires plus graves. », explique
Frédéric Fèvre, le procureur de la
République de Lille. Seclin renforce ainsi
ses liens avec la justice, et étoffe encore
ses outils consacrés à la prévention.

Franc succès pour les rencontres
chorales à l’invitation d’Aviatis

Diplômé de l’école Saint-Luc de Tournai,
Sébastien Piquet est artiste peintre et dessinateur. Il a illustré le livre « Harengus La
Légende ». Sous la plume de Raymond
Ballieu, l’ouvrage évoque l’histoire de
Seclin et de son géant Harengus. Il a été
publié aux éditions Saint-Martin par les
Amis des Géants de Seclin. L’exposition
présentée jusqu’au 30 novembre dans le
hall de l’Hôtel de Ville permet de découvrir
19 planches originales de l’album, des
œuvres réalisées par Sébastien Piquet. A
noter que le livre est quant à lui en vente
au prix de 18 euros à l’Office de Tourisme
de Seclin, à La Palette du Libraire, rue
Jean-Jaurès, et chez Lucie Dumont, présidente des Amis des Géants de Seclin,
03.20.32.98.40.

Restaurants
scolaires
Menu du 19/11/12 au 23/11/12
Lundi : rôti de boeuf sauce gribiche, frites,
salade ; fromage ; kiwi.
Mardi : potage ; rôti de porc, haricots
verts, pommes vapeur ; riz au lait.
Mercredi : salade de lingots ; filet de colin,
légumes, pommes de terre ; pomme.
Jeudi : poireaux mimosa ; cuisse de
poulet rôti, purée, carottes ; douceur abricot.
Vendredi : crudités ; bolitos, légumes,
pâte à la sicilienne ; clémentines.
Le sigle (AB) précise que ces produits
sont issus de l’agriculture biologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 05/11/12 au 10/11/12
> Slimane Tiago, le 05/11/2012 ;
> Anthime Boulanger, le 08/11/2012 ;

Belle ambiance, dimanche 11 novembre,
dans la salle communale RonnyCoutteure, quartier de la Mouchonnière.
La chorale Aviatis, avait invité plusieurs
groupes chantants (Coeur à Choeur ;

gospel Wandin’a ma joie ; Tous en choeur
et Imagine) pour une après-midi souriante
et enjouée. Une salle comble qui ne s’est
pas fait prier pour reprendre, en choeur,
les chants et refrains proposés.
L’HEBDO
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Décès déclarés pour Seclin
du 05/11/12 au 12/11/12
> Paul Longuèpée, 81 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Les jeunes et l’emploi

Le volet sécurité d’FDS : la voix du
bon sens

Avec la dégradation du marché du travail, les chiffres du
chômage en France sont en forte hausse et notre région
demeure à la première place des régions les plus fortement touchées. Des centaines d’emplois sont supprimés
tous les mois.

La semaine dernière, nous indiquions que malgré les critiques systématiques de la majorité municipale sur nos
projets, nous constations que celle-ci s’inspirerait de nos
idées.
La tendance semble se poursuivre, et c’est tant mieux !

Les moins de 30 ans sont de plus en plus touchés par le
chômage et de nombreux jeunes en difficulté habitent chez
leurs parents. Les augmentations en tout genre : le gaz,
l’électricité, la redevance télévision, la TVA, les retraites
taxées…, ne risquent pas d’améliorer leur quotidien ni celui
de leurs familles.

Il y a quelques semaines, nous énoncions quelles seraient
les mesures symboliques et urgentes que nous prendrions
en 2014 si les Seclinois nous accordaient leur confiance.
Outre la fixation de règles plus rigoureuses sur l’utilisation
des véhicules et des bâtiments municipaux, outre l’abandon de certains privilèges, telle l’utilisation permanente
d’un véhicule pour le maire ou la gratuité des spectacles
pour les élus et conjoints, nous indiquions que le protocole
de rappel à l’ordre au sein du Conseil Intercommunal de
Prévention de la Délinquance serait immédiatement signé
avec M le Procureur dans l’attente d’une police municipale.

La difficulté des jeunes à accéder à un emploi, le passage
récurrent par le chômage et par les emplois précaires font
de leur vie celle d’une génération sacrifiée dans une
société où il est de plus en plus difficile d’acquérir une
réelle autonomie.

D’autres villes voisines ont déjà signé ce protocole qui permet à un maire de rappeler à l’ordre ceux qui portent
atteinte au bon ordre, à la sureté, à la sécurité ou à la salubrité publique.

Face à cette situation inquiétante, notre ville ne baisse pas
les bras et se donne des moyens au travers de nombreuses
structures, des outils proches de la population pour soutenir et guider les jeunes en recherche d’emploi. En effet, la
Maison de l’Emploi, la Mission Locale, le Point Information
Jeunesse, le Pôle Emploi, le Centre de formation, collaborent pour mettre en place un accompagnement personnalisé : bilan de compétences, rédactions de CV et de lettres
de motivation, formations, stages, accès à Internet.

Nous sommes satisfaits d’avoir été entendus sur ce point
puisque cette signature est intervenue le 7 novembre en
présence de M. FEVRE, Procureur de la République.
Preuve est ainsi faite qu’à Seclin, l’opposition est avant tout
constructive.
Il est désormais indispensable de passer à l’étape suivante
: la création d’une vraie police municipale.
Si la majorité continue de réclamer la venue d’un commissariat sur Seclin, notre position est plus claire.

Ces nombreux outils permettent aux jeunes de faire avancer leurs projets dans les meilleures conditions possibles,
chaque jeune peut bénéficier de soutien, quelles que soient
ses attentes et son domaine d’activité.

Après 10 ans d’attente et d’arlésiennes agitées, nous estimons que la stratégie de la majorité est un véritable échec.
Comment continuer de réclamer un commissariat alors
que nous savons tous que l’état des finances publiques est
désastreux, que les effectifs de police sont répartis par
cohérence territoriale et que pour toutes ces raisons ce
commissariat est annoncé à Wattignies. Le changement
gouvernemental n’a rien changé à la donne. Alors soyons
sérieux et responsable.

Mais la volonté de notre commune est aussi de contribuer
à créer des emplois en accueillant de nouvelles activités
dans la zone industrielle, au So Green mais aussi en centre-ville. La construction d’un nouvel échangeur sur l’A1 à
Templemars, que nous réclamons depuis des années, est
un équipement indispensable pour assurer le développement économique de Seclin et de ses environs.

Nous proposons la mise en place d’une vraie police municipale, c’est-à-dire une police gérée par la Ville.
Nos effectifs actuels de prévention seraient conservés ou
formés pour évoluer vers des compétences de policiers
municipaux. Il s’agirait donc d’un service nouveau de sécurité, sans perte d’emplois pour nos agents actuels et sans
augmentation d’impôt.

Bien que l’emploi relève de la compétence de l’Etat et plus
particulièrement du Ministère de l’emploi, notre ville a toujours aidé et veillé à mettre des moyens à disposition des
jeunes Seclinois pour les aider à s’insérer dans le monde
du travail.

FDS

Perrine DAL,
Conseillère Municipale Déléguée à l’Insertion des Jeunes
et à la Formation Professionnelle.
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L’actualité en images...
Commémoration du 11 novembre
Un travail de mémoire intergénérationnel
Le travail de mémoire, une
action très importante pour
les Seclinois. Un constat qui a
pu être effectué, le week-end
dernier, à l’occasion de la
commémoration du 11
novembre. Tout a débuté le
vendredi 9 novembre. Les
anciens combattants se sont
relayés au Monument aux
Morts à l’occasion d’une
veillée organisée au pied de
la stéle commémorative.
Dimanche matin, au départ
de l’Hôtel de Ville, plus d’une
centaine de personnnes,
élus, anciens combattants,
collégiens et écoliers, ainsi
que de nombreux habitants et
membres
d’associations
seclinoises (Club de gym,
Athlétisme, l’Union musicale)

ont défilé jusqu’au Monument
aux Morts pour y déposer des
gerbes de fleurs. Hommage
rendu par les associations
patriotiques (ACPG, AGMG,
FNACA et UNC-AFN), ainsi
que par Bernard Debreu, le
Maire et Françoise Dumez,
adjointe aux Fêtes et
Cérémonies. Le cortège s’est
rendu, ensuite, dans la salle
des fêtes pour suivre le film
dédié au voyage de mémoire
des collégiens, en Alsace,
page d’histoire à ciel ouvert
initiée par la Ville. Les élèves
de la classe de Mme Tocque
(école Jules-Verne) ont
conclu cette cérémonie par
un spectacle émouvant.
Enfin, un repas a été offert
par la Ville à l’intention de 70
anciens combattants.

Plusieurs centaines de Seclinois et Seclinoises, petits et grands, se
sont unis dans une même communion, celle du souvenir et de la
solidarité. Retrouver le film sur le site http://www.ville-seclin.fr
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À Savoir...
Calendrier sportif

Stage de la Toussaint
pour le tennis club

Handball : -18 ans filles reçoivent à 17h,
Villeneuve d’Ascq ; 20h30, les seniors
garçons accueillent Aulnoye.
Basket : Salle Durot, 17h, les minimes
Seclin face à Marles.

Jeu, set et match au PPP
Les résultats de la 4ème journée de
tennis de table sentent bon les victoires pour les pensionnaires du
PPP. Samedi 10 novembre, 7
rencontres face à Dunkerque,

Conseil des Jeunes
Tu as entre 12 et 17 ans, tu es
Seclinois(e). Tu veux être acteur de ta
ville en menant des projets et des
actions autour des thématiques qui
t’intéressent. Avec l’accord de tes
parents, tu peux rejoindre le Conseil
des Jeunes de Seclin. Information au
Service Enfance Jeunesse de la Ville,
auprès d’Hamid Rezzouki, via le
03.20.62.94.42 ou par couriel à
mission-jeunesse@ville-seclin.fr.

Agenda
Vendredi 16 novembre
Assemblée générale de l’Association
de Sauvegarde de la Collégiale SaintPiat. À 18h, salle Sainte-Bernadette,
contour de l’église.
Réservations pour la Bourse aux
Jouets organisée le 24 novembre,
salle Rosenberg de 14h à 18h par
l’Athlétisme Club Seclinois. Ce
vendredi 16 novembre, salle Durot, de
18h30 à 19h30. Tarif : 5 € la table.
Concert du groupe Soweto. À 20h30,
salle des fêtes. 8/6 €. Rés. : Service
Culturel, 03.20.62.94.43.

Samedi 17 novembre
Vente de pommes pour les Clowns de
l’Espoir. Par le club Kiwani’s de Seclin
Comtesses de Flandre. De 10h à 12h
dans le quartier des Aviateurs. Et
toute la journée dans plusieurs lieux
de la métropole dont Leclerc Seclin.
L’heure du conte. Bibliothèque municipale Estager. À 11h pour les 2-4 ans.
À 15h pour les 5-7 ans. Entrée libre.
Eco’Mod. L’association collecte des
vêtements en bon état, de 10h à
13h30, 17 rue Jean-Jaurès (porte
garage) pour sa vente du 8 décembre.

Football : Stade Jooris. U11-1 Seclin
Annoeullin, 11h ; U10 Seclin Templeuve
à 11h ; U11-2 Seclin/Annoeullin, 14h ;
U15-2 face à Provin, 15h30 ; U9 face à
Ronchin, 14h ; U19-2/Wattignies à 15h30.
Tennis de table : Les féminines, dès 17h
à la salle des sports Jacques Secretin,
face à Neuville.

Dimanche 18 novembre
Cyclo : Rendez-vous à 9h, place du
Général de Gaulle. Sortie.
Volley-Ball : Salle Durot, 10h30, l’équipe
masculine A de La Seclinoise Volley-Ball
reçoit Loos.
Basket : Les seniors féminines, salle
Paul-Durot, à 14h, face à Wambrechies.
Football : Stade Jooris, 10h, ’équipe
U19-1 du Football Club évoluera face à
Dunkerque à l’occasion de la coupe
Gambardella ; les U17-2 joueront à10h.

Services de garde
Super loto de l’Association Seclinoise
de Pétanque. Salle Coutteure. Ouverture des portes : 13 h. Jeux dès 15h.

SAMU

Festi’jeunes, de 14h à 17h, salle des
fêtes. Programme complet en
«Une».

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Mardi 20 novembre
Inauguration de la Semaine des
Droits de l’Enfant. À 18h, salle RonnyCoutteure sur le thème de la
communication entre enfants et
adultes. Entrée libre. Le reste du programme en «Une» de votre Hebdo.

Samedi 24 novembre
Bourse aux Jouets de l’Athlétisme
Club Seclinois. De 14h à 18h, salle
Rosenberg, parc des Époux Rosenberg.
Élection de Miss Catherinette suivie
d’une soirée dansante. Proposé par
l’association Main dans la Main. Dès
19h30, salle Ronny-Coutteure.
Inscription sur place pour les jeunes
filles de 16 à 25 ans. Entrée gratuite.
Investiture du Conseil Municipal des
Enfants , à 10 heures, salle des Fêtes.
L’HEBDO
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Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17

Médecin
> Du samedi 17 novembre à 12h au
lundi 19 novembre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 17 novembre jusqu’à 17h
Pharmacie Suissa-Faidherbe,
2 rue du 14-Juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.
> Du samedi 17 novembre à 17h
au lundi 19 novembre à 9h
Pharmacie d’Allennes,
41 rue de Gaulle, Allennes-les-Marais,
Tél. : 03.20.90.83.43.
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.

Une dizaine de graines de champion
du Tennis Club de Seclin ont participé,
la seconde semaine des vacances
d’automne, à un stage orchestré par
Thomas Leleu. De la technique, des
matchs, des sorties piscine et un mini
tournoi auront offert aux 7/12 ans de
quoi s'amuser, tout en renforçant
leurs acquis appris sur les courts de
tennis de l’association sportive.

Lesquin, Douai, Lille et Reims.
Cinq victoires sur sept et la 1ère
place pour les Cadets. Dimanche
11 novembre, cinq rencontres
(Leers,
Villeneuve
d'Ascq,
Lambersart, Lomme) et trois
podiums dont les 1éres places pour
les garçons en Régionale 3D et
Départementale.
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