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Seclinois

Ambiance conviviale au banquet offert par la Ville
320 seniors ont participé au banquet
d’automne offert par la Ville,
dimanche 25 novembre. Un rendezvous qui s’est déroulé dans une
ambiance festive et conviviale. En
décembre, quelque 1.400 colis de
Noël seront également distribués
au nom de la Ville aux seniors qui ne
pouvaient se rendre au banquet.

N°795
du 30.11.12
au 07.12.12

Un orchestre, de la joie, des couples
sur la piste de danse : le banquet
des aînés a permis à 320 seniors
retraités et seclinois de 55 ans
et plus de passer un bon moment
dimanche 25 novembre au restaurant scolaire Paul-Langevin. Le
repas, de qualité, a été concocté par
le service municipal de restauration. L’après-midi fut donc festive et
conviviale. Pour autant, Gustave
Jayet, président de la section locale
de l’UNRPA, n’a pas manqué de
rappeler que pour les retraités « le
temps est à la vigilance » car après
la suppression de la demi-part
fiscale pour les veufs et les veuves,
« d’autres projets sont à l’étude
pour rogner nos faibles revenus ».
Une délégation de l’UNRPA a été
reçue par la ministre déléguée aux
personnes âgées et à l’autonomie et
a demandé notamment de surseoir
à l’augmentation de la CSG et de
pouvoir défalquer la mutuelle santé
de la déclaration d’impôt. Pour
Bernard Debreu, le maire, « il est
grand temps que la politique nationale change en faveur des retraités
et des personnes âgées, qui sont
aussi des consommateurs et des
moteurs de croissance pour notre
économie et notre société ». « Mais,
pour en arriver là bien sûr, il faut se
décider enfin à mettre l’Homme au
centre de notre fonctionnement
économique et social et refuser les

Lors du banquet des aînés, les doyennes et les doyens de l’assemblée ont été
mis à l’honneur par le maire et les élus de la commune.

320 seniors ont assisté au banquet
amical et convivial.

diktats de la finance. C’est ce changement que j’appelle de mes voeux
pour que demain nous vivions
mieux tous ensemble. », a souligné
le maire. Pour sa part, la Ville de
Seclin essaye chaque jour de cultiver « cette cohésion sociale, cette
chaleur humaine, ce bien vivre
ensemble dans une ville qui évolue,
qui se modernise, se transforme »
tout en gardant son cachet de ville à
la campagne, a ajouté Bernard
Debreu. Deux banquets et un
voyage sont offerts aux seniors par
la commune chaque année et la
Ville continue à fournir des efforts
conséquents pour garantir des
services publics de qualité à un prix
très accessible pour les familles.

Les seniors ont dansé sur le répertoire festif proposé par l’orchestre.

Les doyens mis à l’honneur
Comme à l’accoutumée, les élus de
la Ville ont rendu hommage aux
doyennes et aux doyens de l’assemblée en leur offrant une composition
florale. Ont été mis à l’honneur :
Marcelle Dugardin, Jeanne Pinceel,
Mary Blondeau, Norbert Nicolle,
Roland Descatoire et René Rongier.
Bernard Debreu, le maire, et
Yolande Monfrance, conseillère
déléguée aux personnes âgées, ont
souhaité une bonne après-midi à
tous les convives. Dans quelques
jours, 1.400 colis seront aussi
distribués pour les seniors retraités
qui n’ont pu assister à cette belle
manifestation.

Top départ pour
les illuminations !

Notre ville s’est parée de ses habits de lumière pour
les fêtes de fin d’année. Cette année, la nouveauté est
à découvrir du côté de la drève, entre la mairie et
l’hôpital Notre-Dame : guirlandes illuminées sur les
arbres et cascades de gouttelettes lumineuses côté
rue Roger-Bouvry. Ces guirlandes fonctionnent
grâce à des diodes électroluminescentes (LED) plus
économes en énergie. D’ailleurs, au fur et à mesure
du remplacement des motifs, la Ville se dote d’illuminations à LED, ce qui réduit la consommation
d’énergie. Le coup d’envoi des illuminations a été
donné le mardi 27 novembre. Elles dureront jusqu’au
14 janvier. De quoi apporter à toutes et à tous un peu
de rêve et de féerie pour les fêtes.

Actualités...
L’atelier «Estime de Soi»
intéresse l’Europe

Noël est proposé par la Ville aux seniors
avec deux fleuristes seclinois. Il a lieu le
lundi 17 décembre à 14h30, salle LéonCarlier. Accès gratuit sur inscription préalable au service Action Sociale, à l’Hôtel de
Ville, du 3 au 15 décembre (nombre de
places limité). Rens. : 03.20.62.91.14.

Main dans la Main élit
ses 1ères Catherinettes

L’heure du conte
et la langue des signes
L’atelier «Estime de Soi» mis en place par
le service Politique de la Ville depuis
plusieurs années, en partenariat avec
l’association Forme Santé Détente Seclin,
est l’une des 20 expériences sociales
innovantes choisies au niveau européen
par les chercheurs de la plateforme
INNOSERV. Une équipe de tournage s’est
rendue à Seclin les 22 et 23 novembre
pour effectuer un reportage sur cette
activité qui permet aux habitants de faire
du théâtre et d’aborder notamment les
thèmes de la santé et du bien-être. Un
film présentant chacun des 20 projets
sera au final diffusé sur Internet.

Atelier d’art floral pour
les seniors : inscriptions
Un atelier de composition florale spécial

L’heure du conte a été proposée par la
bibliothèque municipale JacquesEstager, samedi 17 novembre aux 2-4
ans le matin et aux 5-7 ans l’aprèsmidi. Le matin, c’est le livre « La fée de
mauvaise humeur » que Sandrine, de la
bibliothèque, a apprécié de conter et
mimer avec Mélissa, Anne et Aaren,
trois participantes au dernier stage sur
la « langue des signes ». Un moment
fort prisé par une cinquantaine
d’enfants et leurs parents.
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L’association Main dans la Main, présidée par Marcelle Baeyens, a organisé,
samedi 24 novembre, à la veille de la
Sainte Catherine, sa première soirée
spéciale Catherinettes à la salle RonnyCoutteure. Plus de 150 personnes ont
participé à cette soirée dansante, et
Françoise Dumez, adjointe à la Vie
Associative, est venue saluer l’heureuse initiative. En effet, ce soir-là le
public a pu également assister à l’élection de Miss Catherinette et de ses deux
dauphines, les plus jolies célibataires
seclinoises de 16 à 25 ans de la fête.
Emilie Joossen a été élue Miss
Catherinette. Ses dauphines sont
Delphine Thuilliez et Laura Guilluy.
Toutes les trois ont reçu des cadeaux de
l’association. Félicitations à ces
charmantes demoiselles.

Villes Fleuries : Seclin remporte
à nouveau le premier prix !

À Savoir...
Restaurants
scolaires
Menu du 03/12/12 au 07/12/12
Lundi : coucous mouton merguez ;
pomme.
Mardi : salade fermière ; pavé de poisson à
la chicorée, légumes ; yaourt aux fruits.
Mercredi : betteraves rouges ; carbonnade flamande, frites ; fromage blanc.
Jeudi : crème de witloof ; sauté de dinde,
légumes, blé ; beignet à la pomme.
Vendredi : croisillon emmental ; rôti de
porc, chou-fleur au gratin ; banane.

Pour la deuxième année consécutive,
Seclin a remporté la Mention Excellence
au Concours départemental des Villes
Fleuries, soit le premier prix, pour la catégorie des communes de 10.000 à 15.000
habitants. Le résultat a été dévoilé le 24
novembre à Gravelines. « Ce prix est la

reconnaissance du bon travail accompli »,
souligne Bernard Debreu, le maire.
Michèle Carbonnier Ben Azouz, adjointe, a
également félicité les équipes des
espaces verts et de la propreté urbaine.
23 agents communaux entretiennent les
espaces verts et nettoient la voirie.

CMEM : un magnifique concert
pour la Sainte Cécile
Plus de 300 spectateurs ravis ont assisté
au concert de la Sainte Cécile du Centre
Municipal d’Expression Musicale, salle
des fêtes, le 25 novembre. En lever de
rideau, les élèves et professeurs du
département des cordes du CMEM ont été
très applaudis. Puis, les ensembles
Arcangelo et Arabesque, sous la direction

d’Anne-Christine Leuridan, ont présenté
le concerto en la majeur K 622 de Mozart,
avec comme soliste le clarinettiste Fabien
Clément, et le concerto en la mineur opus
16 d’Edvard Grieg avec Pascal Thibaux,
directeur du CMEM, comme pianiste solo.
Françoise Dumez, adjointe au CMEM, et le
public ont fait une ovation aux musiciens.

À Noter...
Tous nos remerciements
à la famille Ozeel
La semaine dernière, nous apprenions
avec tristesse la disparition de Charles
Ozeel, qui habitait avec son épouse, Elise,
au square Boidin. Dans ses dernières
volontés, Charles Ozeel avait tenu à faire
un don au Centre Communal d’Action

114 convives au repas de
«Vivre Ensemble»

L’association « Vivre Ensemble », présidée par Didier Lacmans, organise
animations et sorties au profit des résidents des trois maisons de retraite du
Centre Hospitalier de Seclin. Avant de
préparer les rendez-vous de cette fin
d’année, les bénévoles ont organisé
leur repas annuel le 17 novembre en
présence du maire, Bernard Debreu, et
des résidents, salle polyvalente de l’hôpital. Pour devenir bénévole, contacter
Didier Lacmans au 06.48.99.43.97 ou,
par mail, didier.lacmans@wanadoo.fr.
Les bénévoles de «Vivre Ensemble», le
personnel et les résidents de l’Unité de
Soins Longue Durée « Au Fil de l’Eau » du
Centre Hospitalier de Seclin organisent
dans le hall de l’USLD un Marché de Noël
chaque jour de 14h à 18h jusqu’au mercredi 5 décembre au profit des actions en
faveur des résidents.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 19/11/12 au 24/11/12

Sociale de Seclin, qui vient en aide aux
plus démunis. Charles Ozeel était très
reconnaissant à Paul Durot, ancien maire,
qui l’avait aidé dans sa jeunesse. Grâce à la
générosité de Charles et de sa famille,
c’est une somme de 425 euros qui viendra
renforcer l’aide aux Seclinois les plus en
difficulté. La Ville tient à remercier chaleureusement la famille Ozeel pour ce don.
L’HEBDO
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> Nina Prigent, née le 20/11/12 ;
> Margaux Preuss, née le 20/11/12 ;
> Louis Dieudonne--Boistel, né le
21/11/12.

Décès déclaré pour Seclin
du 19/11/12 au 25/11/12
> Pas de décès déclaré.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Réussir, ensemble, l’école de la
République

FDS fait la grève des mots
Depuis plusieurs semaines, nous constatons que nos
articles font l’objet d’une forme de censure par le retrait de
caractères ou par une mise en page qui ne correspond pas
au texte que nous avions transmis en mairie (pour le lundi
avant 16 h).

Près de 10 ans que la majorité municipale n’a pas
augmenté les impôts locaux. Une rareté en France.
D’autant que cela ne s’est fait ni au détriment des services
rendus à la population, ni à celui de l’embellissement et
des aménagements de la ville. Au contraire.

De même, notre texte qui se veut confidentiel est transmis
avant la distribution de l’hebdo à certains élus de la majorité municipale ou à d’autres personnes parfois extérieures à la ville. Il y a donc une rupture évidente d’égalité
de traitement.

Et tout cela dans un contexte défavorable aux collectivités
qui ne voient pas leurs dotations augmenter alors que leur
sont transférées toujours plus de charges.
C’est en cette période que vont être rendus les arbitrages
gouvernementaux sur la refonte des rythmes éducatifs.

Alors que nous ferions de l’hebdo un vrai journal neutre de
promotion des associations et de la vie seclinoise nous
constatons que plus que jamais l’hebdo devient le journal
de M. Le Maire payé par nos impôts.

Il est temps car les différentes enquêtes sur l’évaluation de
notre système scolaire démontrent le décrochage de celuici en termes de résultats.

Ainsi, en guise de protestation, nous ne publierons pas
d’article cette semaine.

Le renouveau de l’éducation est une des premières
priorités du Président de la République.

Nous espérons que nos fidèles lecteurs Seclinois
comprendront notre démarche.

La réforme annoncée des rythmes scolaires est sur le point
d’être présentée aux Français afin de préparer au mieux la
rentrée de septembre 2013 « pour rompre avec la semaine
de quatre jours ».

Groupe FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN

Toutefois, rien ne serait plus inefficace que de se contenter de supprimer la semaine de quatre jours pour rétablir
un nouveau calendrier annuel et hebdomadaire dans
lequel le retour au mercredi matin scellerait les débats.

François-Xavier CADART
Christian BACLET
Patricia NEUVILLE

La question du temps scolaire ne peut être déconnectée de
celle des programmes qui méritent d’être revus au regard
des critiques sur le socle commun et de la manière de
considérer tout le temps passé à l’école.

Roger MILLE

La réforme sera réussie à la condition de considérer globalement le temps passé à l’école dans lequel interviennent
les enseignants mais aussi de nombreuses autres
personnes : les ATSEM, le personnel de restauration et les
animateurs des temps périscolaires…
Mais cette nécessaire réforme coûtera aux communes
puisqu’il leur faudra organiser le temps hors classe
pendant 45 minutes quotidiennes. De nombreux chiffres
circulent aujourd’hui sur le surcoût de la réforme, au minimum 150 euros par enfant et par an.
C’est pour cela que nombreux sont vos élus à appeler à la
création d’un fonds de compensation à destination des
communes pour construire, sur la durée, la réforme.
La conjoncture est difficile mais l’occasion est donnée au
gouvernement de créer un « choc de compétitivité
éducatif ».

Didier SERRURIER
Président des Élus Socialistes et Apparentés
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L’actualité en images...
Semaine des Droits de l’Enfant : le Conseil des
Enfants et le Conseil des Jeunes ont été installés !
La Semaine des Droits de
l’Enfant, du 19 au 24 novembre, a
connu un franc succès à l’initiative de la commune. Des ateliers
parents/enfants et des débats
autour de la bienveillance en
faveur de l’épanouissement de
l’enfant ont été organisés. La
campagne d’information sur le
syndrome du «Bébé secoué» a
également été présentée.
Les questions de citoyenneté ont
aussi été largement abordées.
Trente-six enfants et jeunes de
CM1, CM2 et 6ème ont été élus au
Conseil Municipal des Enfants.
L’investiture du CME s’est déroulée le samedi 24 novembre à la
salle des fêtes, en présence de

Bernard Debreu, le maire, de
Noëlla Quinart, adjointe à l’enfance, d’élus de la Ville et des
parents. Le nouveau CME est élu
pour deux ans.
L’installation du Conseil des
Jeunes, qui compte 19 membres,
s’est faite le mercredi 21 novembre à la salle des fêtes, en présence d’Éric Corbeaux, adjoint à
la jeunesse, de Noëlla Quinart,
adjointe à l’enfance, et d’élus de
la ville. Il reste quelques places :
les jeunes de 12 à 17 ans qui souhaitent participer à ce conseil,
sur la base du volontariat, sont
invités à contacter Hamid
Rezzouki, au Service Enfance
Jeunesse, 03.20.62.94.42.

Une rencontre-débat a réuni de nombreux parents le mardi
20 novembre, salle Ronny-Coutteure, sur le thème « Comment
parler à nos enfants pour qu’ils grandissent encore mieux... »

L’investiture du nouveau Conseil Municipal des Enfants.

Voici la liste des élus au Conseil Municipal
des Enfants : Inès Aissaoui-Himpens ;
Romain Allard ; Coralie Amborski ;
Zacharie Becue ; Nina Billard ; Kenan
Bitirim ; Yacine Boultouak ; Aélia Campion ;
Arthur Cauchois ; Flore Cauwelier ; Jade
Daelman ; Chloé Delaisse ; Dylan Depaw ;
Charlotte Dordain ; Céline Douez ; Shauna
Dryssens ; Benjamin Dubois ; Valentin
Evrard ; Quentin Foulon ; Félicie Gaudefroy ;
Valentin Guillaume ; Lina Housseau ;
Thomas Hugot ; Gaspard Lamour ; Soraya
Laris ; Marie Lelièvre ; Alice Lemerre ;
Aristide Lescroaert ; Farah Mecheri ; Lola
Mortelecque ; Rémy Pélerin ; Aïda Pereira
Valenca ; Julia Pereira Valenca ; Gary
Semail ; Thierry Tseki ; Jordan Verhelen.
L’installation du Conseil des Jeunes.
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Sports...
116 participants au
Tournoi de sport adapté

Nathalie Fruchart, conseillers municipaux. Après l’effort, le réconfort. La
compétition s’est terminée par un
grand repas familial.

Football : Seclin gagne
3-0 face à Loon-Plage

Calendrier sportif
Samedi 1er décembre
Archerie : Salle Rosenberg, compétition.
Dès 15h. Et le dimanche 2 décembre
toute la journée.
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h, les
Dames de Nationale 2 reçoivent Marlyle-Roi, les N3 Roubaix, les R1 Labourse
et les Messieurs de R 1 Villeneuve d’Ascq.
Handball : Salle Owens, les Moins de 18
ans Filles accueillent Maubeuge à 18h et
les Seniors Filles Mélantois à 20h.
Football : Stade Jooris, les U 12 rencontrent Mons à 11h, les U 13-2 Provin à 14h
et les U 19-2 Fretin à 15h30.

Grande et belle victoire, dimanche 25
novembre, pour les seniors A du
Football Club de Seclin. Les hommes
de Régis Guillaume ont en effet battu
Loon-Plage, le troisième du championnat de Division d’Honneur
Régionale, par 3 buts à 0. Une très
belle opération qui fait remonter
l’équipe seclinoise dans le tableau du
championnat, et qui ravit Ronald
Ramon, le président, ainsi que tous les
dirigeants et supporters du club.

Agenda
Jusqu’au 9 décembre
Open de tennis. Organisé par La
Seclinoise Tennis. En semaine de 18h
à 24h et le week-end de 9h à 18h, salle
Albert-Carlier. Finales le dimanche
9 décembre à partir de 14h.

Samedi 1er décembre
2ème Forum du Handicap organisé
par la Ville. De 9h30 à 18h, salle
Ronny-Coutteure. Une trentaine
d’associations accueillera le public.
L’occasion de resserrer les liens entre
valides et non valides. Le parrain de
l’édition est le Seclinois Éric
Meurisse, attaquant de l’équipe de
France de rugby fauteuil présent aux
Jeux paralympiques de Londres
2012 : il fera part de son expérience et
se prêtera à une séance de dédicace.
Entrée libre.

Mercredi 5 décembre
Hommage national aux victimes de la
guerre d’Algérie. Dépôt de gerbes à
11h30 au Monument aux Morts.

Jeudi 6 décembre
Vernissage de l’exposition de l’Atelier
Fait Main. Créations textiles réalisées

Dimanche 2 décembre
Cyclo : Rendez-vous à 9h, place du
Général de Gaulle. Sortie.
Natation : Piscine, première Journée
Avenirs. Dès 14h30.
Volley-ball : Salle Durot, les Masculins A
reçoivent Dunkerque à 10h30.
Football : Stade Durot, les Vétérans
reçoivent Phalempin à 10h. Stade Jooris,
les Seniors A rencontrent Biache à 14h30
et les Seniors B Lambersart à 14h30.

Services de garde
lors d’un atelier animé par Françoise
Desfontaines dans le quartier de La
Mouchonnière. À 19h, Hôtel de Ville.
Visible jusqu’au 21 décembre.

Vendredi 7 décembre
L’Amour en Ch’ti. Une comédie
pétillante et débridée ! Spectacle en
ch’ti compréhensible par tous ! Une
adaptation par Jef Kino du spectacle
«Ils s’aiment» de Pierre Palmade et
Muriel Robin. À 20h30, salle des fêtes.
8/6 €. Rés. : Service Culturel de la
Ville, 03.20.62.94.43.

SAMU

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Du samedi 1er décembre à 12h
au lundi 3 décembre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacie

Samedi 8 décembre
Eco’Mod. Vente de vêtements à prix
modique. De 10h à 17h, 17 rue JeanJaurès (porte du garage).
Grand loto. Proposé par les Amis de
la Cité-Jardins, salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes à
17h. Début des jeux à 19h.

Dimanche 9 décembre
Concert de la Sainte Cécile de
l’Union Musicale. À 11h, lors de la
messe dominicale. Collégiale
Saint-Piat.
L’HEBDO
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> Du samedi 1er décembre à 12h
au lundi 3 décembre à 9h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.

Dentiste
> Dimanche 2 décembre de 9h à 12h
Dr Samarcq, 115 avenue SainteCécile, Lambersart, 03.20.92.90.92.
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.

Ambiance olympique pour les bénévoles du Ping Pour Prétexte. Samedi
24 novembre, l’association sportive
recevait, salle des sports JacquesSecrétin, le tournoi régional sport
adapté de tennis de table. 116 pongistes venus de toute la région, dont
31 Seclinois, se sont retrouvés pour
tenter d’atteindre une qualification
au championnat de France qui se
déroulera en juin, à Chelles. Quatorze
tables, une centaine de rencontres : 26
arbitres bénévoles, des membres du
club et de nombreux parents sont
venus prêter main forte. Le tout dans
une ambiance fort sympathique. Ils
ont été salués par Robert Vaillant et

