ACTUALITÉ

L’HEBDO
HEBDOMADAIRE GRATUIT ÉDITÉ PAR LA VILLE DE SECLIN
Directeur de Publication : Bernard DEBREU \ Dépôt légal : année 2013
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

Seclinois

Messages aux grands avec les Droits de l’Enfant
La Semaine des Droits de l’Enfant se
déroulera du 19 au 22 novembre.
D’ores et déjà, les enfants sont
invités à transmettre leurs
messages aux grands en retirant
une brique en bois dans différents
lieux. Un objet sur lequel ils
pourront s’exprimer (dessin, texte,
etc.) et qui, dans les écoles et
différents lieux, fera partie d’une
oeuvre collective.

N°837
du 25.10.13
au 01.11.13

« Chaque année, à l’occasion de la
journée internationale du 20 novembre, la Ville organise une semaine
des Droits de l’Enfant. Le développement harmonieux de chaque enfant,
son épanouissement, le respect de
sa personne sont des priorités que
nous portons dans le projet éducatif
municipal. Dans un monde et une
société de plus en plus difficiles,
l’enfant a des droits. Ils doivent être
respectés. Il est donc pour nous
important de sensibiliser, de mobiliser autour de cette date le plus
grand nombre d’adultes, de familles,
d’enseignants, de personnels municipaux. », expliquent Éric Corbeaux,
1er adjoint au maire délégué à la
jeunesse, et Noëlla Quinart, adjointe
à la petite enfance et à l’enfance.

Des «briques» pour apporter sa
contribution à l’édifice
Plus de 2.000 briques en bois ont été
créées à partir de palettes par deux
employés des ateliers municipaux.
Le principe : chaque enfant peut
retirer une de ces briques en bois
dans différents lieux s’il ne l’a pas
déjà fait et la décorer avec l’aide
de sa famille (coloriage, dessin,
peinture, écriture...). L’occasion
d’exprimer son «message aux
grands». De nombreux partenaires

Le Conseil Municipal des Enfants, les élus de la Ville et les services municipaux
lors d’une rencontre de préparation et de présentation, le samedi 19 octobre.

sont parties prenantes : les écoles
publiques et privées, les structures jeunesse et le Service
Enfance Jeunesse de la Ville, la
crèche Les P’tits Loups, la crèche
de l’hôpital, l’IME Denise-Legrix,
la consultation PMI, le LAEP, les
mercredis de loisirs, les activités
du temps du midi, le Conseil
Municipal des Enfants et le
Conseil Municipal des Jeunes.
Dans plusieurs structures et
écoles, des oeuvres collectives
seront réalisées. Les oeuvres
seront exposées à la salle des
fêtes le mardi 19 novembre dès
18h. Pour les individuels, il sera
possible d’apporter la brique avec
son message dès 16h à la salle
des fêtes ce jour-là.

Une semaine des Droits de
l’Enfant du 19 au 22 novembre
Le mardi 19 novembre à 18h, la
salle des fêtes accueillera un
spectacle avec textes et chants
proposé par l’Atelier Théâtre, le
Centre Municipal d’Expression

Musicale et des scolaires. Des
interventions sont également
prévues par la Ville et le Conseil
Municipal des Enfants. Entrée libre.
Le mercredi 20 novembre, le film
«Sur le chemin de l’école» sera
projeté aux enfants accueillis lors
des mercredis de loisirs (à l’initiative du Conseil des Jeunes).
Le jeudi 21 novembre, le conte
musical urbain «La pluie d’or»,
sur le thème de la solidarité et du
partage sera donné à la salle des
fêtes pour les CM1 et CM2.
Du 19 au 22 novembre, pendant le
temps du midi pour les scolaires,
des jeux, débats et échanges
auront lieu sur les Droits de
l’Enfant.
Où retirer sa brique ? A l’Hôtel de
Ville, à la bibliothèque J-Estager,
au Service Enfance Jeunesse, à la
crèche Les P’tits Loups (où des
ateliers seront organisés pour les
0-4 ans et leurs parents du 28 au
31 octobre de 15h à 16h30), au
CMEM et au LAEP.

Bravo aux lauréats du concours des maisons fleuries !
« Nous sommes très heureux de vous
accueillir à l’Hôtel de Ville pour la remise
des prix de l’édition 2013 des Maisons
Fleuries. Bravo à tous les citoyens qui
participent à l’embellissement de leur
cadre de vie », a souligné Michèle
Carbonnier Ben Azouz, adjointe aux travaux, le 19 octobre, au côté des élus de la
Ville et du jury. Une ville belle et agréable,

c’est bien sûr également le sens des
efforts déployés par le service des
espaces verts et le service propreté
urbaine de la commune. « Félicitations à
toutes et à tous », a indiqué Bernard
Debreu, le maire. Et l’élu d’ajouter :
« Compte tenu des efforts mis en oeuvre et
des résultats que chacun peut apprécier,
Seclin mérite d’obtenir sa première fleur. »

Voici les premiers de chaque catégorie.
Jardins de plus de 100 m² : 1ère, Geneviève
Liétard. Jardins de moins de 100 m² : 1ère,
Evelyne Degros. Cours, balcons et immeubles collectifs : 1ère, Nadia Lismonde.
Bâtiments ruraux et commerciaux : 1ère,
Ghislaine Lebrun. Toutes les participantes
et participants se sont vu offrir un bon
d’achat de la part de la Ville.

tructive», a constaté le maire, toujours
« très attaché au service public de La Poste
et au travail de ces salariés courageux ».

Repas : l’UNRPA réunit
une centaine d’amis

Actualités...
«Vis ma vie» de facteur
avec La Poste

Aînés et maternels autour
d’une soupe au potiron

Vis ma vie de facteur… C’est ce que La
Poste a proposé au maire, Bernard
Debreu, mardi 15 octobre, à l’occasion de
sa campagne de valorisation du métier
de facteur. Un métier pas facile du tout
quand on suit la journée de ce « messager créateur de lien social », comme l’a
expliqué Véronique Dufrénoy, directrice
de la distribution courrier, sur la nouvelle
plateforme de distribution ouverte en
2010 rue de Lorival, dans la Zone
Industrielle. Les 36 facteurs qui desservent 41 communes entament leur tournée vers 10h pour 3 à 4 heures de distribution par tous les temps. Pour cette
journée « vis ma vie de facteur », c’est en
compagnie d’Evelyne Delville, factrice
depuis 35 ans, que Bernard Debreu a
arpenté les rues des Aviateurs. Une
expérience « très enrichissante et ins-

Rendez-vous intergénérationnel, le vendredi 18 octobre, entre les aînés
résidents d’Au Fil de l’Eau et de La
Source, établissements gérés par le
Centre Hospitalier de Seclin, et les
enfants de la maternelle JacquesDuclos, respectivement la classe d’Odile
Lamirand et celle de Patricia Godde. Au
programme : la confection et la dégustation d’une soupe au potiron. Un rendezvous fort apprécié et rendu possible
notamment grâce aux bénévoles de Vivre
Ensemble, à Marc, intervenant, et Liliane
Legrand, animatrice au Fil de l’Eau, et à
Éric Mangez, animateur à La Source.
L’HEBDO

2

P

Le repas de l’amitié de l’Union Nationale
des Retraités et Personnes Âgées de
Seclin a rencontré un grand succès,
samedi 19 octobre au restaurant scolaire
Dutoit, avec une centaine de convives.
Gustave Jayet, président de l’association
locale qui compte 600 adhérents, et
Bernard Debreu, le maire, ont appelé au
relèvement du pouvoir d’achat des
retraités. « Indignons-nous main dans la
main avec nos enfants et petits-enfants
pour le retour aux principes de justice et
d’équité », a conclu Gustave Jayet, tandis
que Bernard Debreu rappelait que la
Ville tient à maintenir les Banquets des
Aînés, ainsi que les colis de Noël « offerts
à 1.600 aînés de Seclin, dès le départ à la
retraite ». Côté animations, l’UNRPA
organise son loto le samedi 9 novembre à
la salle Ronny-Coutteure à 15h.

Ateliers ouverts chez les artistes
seclinois
Seclin est une ville de patrimoine, une ville
de culture… et une ville d’artistes. La
preuve, une fois encore, les 18, 19, et 20
octobre, lors des portes ouvertes annuelles
des artistes, organisées par la Conseil
Général du Nord. Cette année, 6 Seclinois
qui ont de l’or dans les mains, ont fait découvrir les coulisses de leur atelier : André
Hembert, peintre et sculpteur ; Chris

Gordon, qui s’inspire de sa ville d’origine,
Dunkerque ; Marie-Hélène Picot et ses
sculptures animalières ; Rosine PortesCoget, ses tableaux bleu cosmique et ses
photos ; Annie Haquette, qui s’inspire de la
Fête des Harengs ; et Patrick Pote, peintre
bien connu qui présentera une exposition en
décembre. Bernard Debreu, le maire, a
salué le talent de chaque artiste.

À Noter...
Nettoyage des tombes
pour la Toussaint
Pour la Toussaint, la mairie rappelle à la
population que les travaux d’embellissement et de nettoyage des tombes des
cimetières devront être terminés pour le
lundi 28 octobre au soir (dernier délai).
Pour la bonne gestion des cimetières,
il serait souhaitable que les familles
vérifient si l’identification de la sépulture
est toujours possible.

Nouvel «objet trouvé»
exposé par les archéologues

Chez André Hembert

Marie-Hélène Picot

Patrick Pote

Chris Gordon

Trouvée en 2011, près de la collégiale
Saint-Piat, une petite plaque gravée, en
ardoise, est actuellement exposée jusqu’à
la mi-novembre dans le hall de l’Hôtel de
Ville. Le centre archéologique municipal
permet ainsi au public de découvrir des
objets du quotidien mis au jour à Seclin.
Ceci grâce à la vitrine du «Bureau des
Objets Trouvés», située près de l’accueil, à
l’Hôtel de Ville. Le nouvel objet exposé date
du XVIIème siècle. Quel était l’usage de cette
plaquette ? Il s’agissait d’un plateau
portatif destiné à jouer au jeu de mérelle
(aligner des pions sur des intersections
situées sur des lignes). Pour découvrir
l’objet, agrémenté des explications des
archéologues, rendez-vous à l’Hôtel de
Ville.

Accueils de Loisirs
Menu du 28/10/13 au 01/11/13
Chez Annie Haquette

Portes-Goget
Chez Rosine Portes-Coget

Les Artistes d’Ici et d’Ailleurs exposent

Lundi : rôti de bœuf sauce tartare ; frites,
salade ; kiwi.
Mardi : tartare de colin et betteraves
rouges ; sauté de veau, coquillettes ; yaourt.
Mercredi : potage tomates ; endives à la
bruxelloise ; salade de fruits frais.
Jeudi : salade verte aux noix, dés de
fromage et jambon ; pépite de poisson,
ratatouille, semoule ; yaourt.
Vendredi : férié.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 14/10/13 au 19/10/13
> Océane Bultez--Morrez, née le
11/10/13 ;
> Lyna Demuyter, née le 15/10/13.

Les 18, 19 et 20 octobre, les Artistes d’Ici et
d’Ailleurs ont exposé leurs oeuvres à
l’Hôpital Notre-Dame. Et pour la bonne
cause. Une partie des ventes sera en effet

reversée à Vivre Ensemble qui organise des
animations pour les personnes âgées
accueillies au Centre Hospitalier de Seclin.
En 2012, la somme s’élevait à 1.500 €.
L’HEBDO
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Décès déclarés pour Seclin
du 14/10/13 au 20/10/13
> Jean-Baptiste Franquenouille, 75 ans ;
> Paulette Perel, épouse Delehaie,
85 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Droits de l’Enfant : une semaine...
et toute l’année

Sans toit ni émoi
Sur fdseclin@gmail.com, vous avez été nombreux à réagir
à notre article consacré à l’octroi par la majorité d’une
subvention de 2.750 € pour financer un voyage en Ecosse
de 3 personnes dont une élue pour y «étudier les pratiques
d’aides sociales».

Le 20 novembre, nous fêterons la 24e « Journée
Internationale des Droits de l’Enfant ». Comme chaque
année, à Seclin, nous organiserons du 19 au 22 novembre
des animations créées par et pour les enfants seclinois,
grâce à un large partenariat entre les différents services de
la Ville, avec les écoles, l’IME Denise-Legrix, la crèche du
Centre Hospitalier, le LAEP... De la crèche municipale « Les
P’tits Loups » aux Mercredis Loisirs et temps du midi, en
passant par le Conseil Municipal des Enfants, chacun se
mobilisera pour réaffirmer, entre autres, que « les enfants
ont le droit d’être aimés, d’aller à l’école, d’avoir un toit,
d’être soignés », etc.

Alors que de nombreux sites internet apportent déjà toutes
les réponses nécessaires, nous estimons qu’avec cette
somme, il aurait été préférable de mener de vraies actions
sociales.
Depuis de nombreux mois, nous déplorons que rien ne soit
fait pour les personnes sans domicile fixe qui vivent tant
bien que mal sur notre commune.
Dans quelques semaines, l’hiver sera là.
La priorité doit être donnée pour mener des actions
concrètes et trouver des solutions pour ces personnes en
détresse et éviter que l’une d’elle meure de froid dans
l’ignorance, comme en 2010 devant le 8 à 8.

Chacun apportera au sens propre du terme sa « brique » à
cet édifice ambitieux mais nécessaire, aujourd’hui comme
hier. En effet, le 19 novembre à 18 h, pour l’inauguration de
la Semaine des Droits de l’Enfant, des briques en bois
peintes préalablement par les enfants et leurs parents
(voir l’article en Une de cet Hebdo) seront symboliquement
exposées à la salle des fêtes, avant le spectacle choral et
théâtral, préparé par les enfants, au travers des ateliers
théâtre et de l’initiation à la musique offerte par les
Dumistes du CMEM aux écoliers.

Quelles actions le maire sortant a-t-il prévues pour ces
situations de grande détresse sociale alors que 2.750 €
représentent 70 nuits d’hébergement à l’hôtel ?
Quel programme sérieux se met en place pour leur trouver
des solutions d’hébergement ?
On ne peut pourtant pas dire que ce sont les projets de
logements qui manquent à Seclin. A croire que les critères
de priorité ne sont pas clairement expliqués et donc mal
appliqués.

Au-delà de cet événement fédérateur et symbolique,
l’enfant est au cœur de nos actions toute l’année. Via les
Accueils de Loisirs, les séjours vacances, les classes de
découverte à la montagne, les interventions musicales
dans les écoles, les activités du « temps du midi » et la
restauration scolaire dont les tarifs sont parmi les plus bas
de la Métropole, le Conseil Municipal des Enfants, le
Conseil des Jeunes, les voyages de mémoire en collaboration avec les Anciens Combattants, la fête de la crèche, et
bien d’autres initiatives, nous voulons donner aux jeunes
Seclinois toutes les clés pour pouvoir grandir sereinement,
devenir autonomes, apprendre la vie en collectivité, et
finalement devenir des citoyens bien dans leur peau et bien
dans leur ville.

Nous sommes convaincus que plutôt que de gaspiller les
impôts des Seclinois en Ecosse, il serait possible d’apporter des réponses humaines concrètes à ces situations.
Pour cela, il faut s’en donner réellement les moyens.
C’est ce qu’avait fait en 2012 cette Seclinoise au courage
extraordinaire, Andrée H, à qui il faut rendre hommage.
Chaque jour cette dame au grand cœur, apportait à un
exclu de quoi se nourrir, avant de lui sauver la vie in
extremis un jour de grand froid.
Rien n’arrêtant notre bienfaitrice, et sans rechercher les
honneurs dans l’Hebdo, en une matinée elle lui trouvait un
logement alors que l’homme de 38 ans était suivi par les
services sociaux depuis 20 ans.
2.750 € ? Du superflu pour certains, une vie sauvée peutêtre pour d’autres.

Noëlla QUINART,
Adjointe à la Petite Enfance et à l’Enfance

Hélas, tout est si relatif pour cette majorité qui semble
parfois perdre le sens des réalités et des priorités.

Groupe des Élus Communistes et Républicains

Nous regrettons ainsi que depuis 2008 notre proposition de
créer un lieu d’accueil d’urgence pour les victimes de la vie
n’ait pas rapidement trouvé écho auprès de la majorité.
Plutôt que le slogan du front de gauche «L’Humain
d’abord» nous attendons des actes.
FX CADART
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L’actualité en images...
«Faites de la Santé» et Semaine Bleue :
des animations en faveur du bien-être !
« Trois villes organisatrices, Seclin, Carvin et Wattignies, treize
jours d’animations gratuites du 13 au 26 octobre, et une centaine
de partenaires de la prévention santé pour rassembler
habitants, associations et institutions autour d’actions qui nous
permettront de rester en bonne santé ». Tel est le défi que s’est
lancé la « Faites de la Santé » 2013, comme l’a rappelé le maire,
Bernard Debreu, lors de l’inauguration. Après plus de 10 ans de
prévention santé à Seclin, la « Faites de la Santé » fédère de plus
en plus d’énergies positives, et a même mené à la concrétisation
d’un grand projet : « la création de Maisons de Promotion de la
Santé à Seclin, Carvin, et Wattignies, dans un premier temps ».
La première structure, qui a ouvert au printemps dernier dans
l’enceinte de l’Hôpital Marguerite de Flandre à Seclin, accueille
ses premiers événements. La Semaine Bleue réunit dans une
excellente ambiance les seniors autour d’activités, du 21 au 26
octobre, dont certaines sont associées à la «Faites de la Santé».

Quiz sur la nutrition,
au Bol d’Air.

Théâtre avec l’atelier «Estime de Soi» lors de l’inauguration

Exposition et jeux pour prévenir les addictions. À l’initiative du
Conseil des Jeunes. À la Maison de Promotion de la Santé.

Atelier «fabrication de conserves», salle Ronny-Coutteure. Un rendezvous de «Faites de la Santé» associé à la Semaine Bleue.

Sur le marché, dépistage de l’hypertension et du diabète.

Gym’mémoire avec Forme Santé Détente.

Le concours de dictée intergénérationnel a
réuni jeunes et seniors.
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Loto organisé pour les seniors, salle Léon-Carlier.

À Savoir...

C’est dans la salle Delaune de Seclin
remise à neuf que se déroule la session
2013/2014. Un succès qui ne faiblit pas
depuis plus de trente ans. En effet, la
session débutée en septembre
accueille plus de quarante membres.
Ce sport est pratiqué désormais pour le
loisir, la défense, le contrôle de soi et
pour garder une condition physique.
Cette discipline répond aux attentes de
chacun. Sport complet qui allie pieds et
poings, les membres découvrent les
règles différentes du kick boxing et de
la boxe américaine. L'ambiance au club
est excellente. Certains adhérents y
sont depuis plusieurs années. Peutêtre décrocheront-ils ce qui constitue le
must de cette discipline : la ceinture
noire. Synonyme de haute technique,

rigueur et assiduité, les chanceux qui
l'obtiendront pourront être fiers d’eux.
Si vous voulez découvrir high-kick, lowkick, middle-kick, coup de poing direct,
crochet, uppercut et bien d’autres,
rejoignez le club à partir de 7 ans.
Entraînements adultes : lundi
20h/21h30 ; mercredi 18h45/20h15
avec Christian Spotbeen et Belkacem
Ouahaz. Entraînement junior (7 à 13
ans) : samedi 14h/15h30 avec Thomas
Deleplace. Inscriptions le mardi de
18h30 à 19h45 à la salle Jesse-Owens.

Une belle belote pour la
pétanque

Dimanche 27 octobre
Grand succès du concours annuel de
belote pour le club de pétanque,
présidé par Patrick Bourdondhui, et
également animé par Philippe Duminil,
et Sébastien Lecointreux. Une quaran-

Cyclo-Club : Rendez-vous à 8h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Football : Stade Jooris, les Vétérans
reçoivent Illies Aubers à 10h et les
U 17-1 Villers-Outréaux à 10h30.

Services de garde

Faites de la Santé. Animations en
faveur de la santé et du bien-être.
Programme disponible dans les lieux
publics ou sur www.ville-seclin.fr.

Vernissage de l’exposition «El Arte
Flamenco» de Nathalie Marissel,
photographe, et Pascale Leroy, peintre.
Organisé par l’association Ibérica. À
19h, hall de l’Hôtel de Ville. Exposition
visible jusqu’au 8 novembre.

Bal d’Halloween. Organisé par l’association Main dans la Main. Ouvert à
tous. Déguisement souhaité. À partir
de 19h30, salle Ronny-Coutteure.
Entrée libre. À noter : l’association
propose aussi une sortie à Londres le
24 novembre (tarif : 30 €) et il reste
quelques places (rens. : Marcelle
Baeyens au 06.82.35.22.09).

Calendrier sportif

Handball : Salle Owens, les Seniors
Filles accueillent Le Quesnoy à 18h.

Lundi 28 octobre

Loto organisé par le Comité du
Quartier de Burgault. Salle paroissiale,
rue du Burgault. Ouverture des portes
à 14h. Début des jeux à 15h.

En raison de la Toussaint, la mairie sera
fermée le samedi 2 novembre.
Toutefois, une permanence état civil
sera assurée à l’Hôtel de Ville ce jourlà, de 10h à 12h, uniquement pour les
déclarations de naissance et de décès.

Football : Stade Jooris, les U 19-2 reçoivent Hellemmes à 15h (Coupe Schellens).

Jusqu’au 26 octobre

Hommage à Gaston Criel, grand écrivain seclinois et amateur de jazz. À
20h30, salle des fêtes. Lecture de
poèmes par l’Atelier Théâtre Adultes
et Patrice Testa et concert du Quintet
de Jazz avec Laurent Brouhon
(basse), Gino Samyn (piano), Marc
Dosière (trompette), Jérôme Roselé
(saxophone) et Stéphane Teirbrood
(batterie). Tarif : 4 €. Rés. : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.

Mairie fermée le 2 novembre
et permanence état civil

Samedi 26 octobre

Agenda

Samedi 26 octobre

taine de joueurs se sont retrouvés,
autour du tapis vert, samedi 19 octobre,
salle Dédulle. Dans une ambiance très
conviviale, à l’image du club, chacun a
pu profiter d’une excellente soirée.

SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin

Assemblée générale des Jardins
Ouvriers Seclinois. À 18h, salle LéonCarlier, rue de Burgault. Paiement des
cotisations de 17h à 18h.

> Le soir après la fermeture des
cabinets médicaux, du samedi
12h au lundi 8h et les jours fériés
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Vendredi 1er novembre

Pharmacies

Mardi 29 octobre

Hommage aux anciens maires de
Seclin disparus et aux soldats morts
pour la France. Rendez-vous au
cimetière du centre, rue MauriceBouchery, à 10h15. Vers 11 h, dépôt de
gerbes au cimetière de Burgault, rue
Louis-Larchez.

Du 1er au 4 novembre
Salon des Vins de Terroir et des produits régionaux. Plus de 300 exposants. Parc de la Ramie. Du vendredi
au dimanche de 10h à 20h. Le lundi de
10h à 18h. Entrée gratuite sur invitation
à retirer sur www.vins-de-terroir.com.
L’HEBDO
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> Samedi 26 octobre jusqu’à 17h
Pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.
> Du samedi 26 octobre à 17h
jusqu’au lundi 28 octobre à 9h
Pharmacie Flament,
33 rue P-Ogée à Annoeullin,
Tél. : 03.20.85.56.41.
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.

Boxe américaine et kick
boxing : reprise en force

