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Seclinois

Commémoration du 11 novembre

N°840
du 15.11.13
au 22.11.13

Plus de 200 Seclinois, accompagnés d’élus, d’anciens
combattants, d’élèves des écoles et du collège, de bénévoles...
ont participé avec conviction et émotion, lundi 11 novembre, à
la 95ème commémoration de l’Armistice de la Première Guerre
Mondiale. Après avoir traversé la ville, emmenés par l’Union
Musicale et les associations locales (Athlétisme club, gym
Saint-Piat, judo, scouts...), Bernard Debreu, le maire, Françoise
Dumez, adjointe aux associations, des adolescents du collège
Jean-Demailly et des anciens combattants ont déposé des
gerbes de fleurs au monument aux morts. Au même endroit où
les anciens combattants s’étaient retrouvés le 10 au soir pour la
veillée en hommage à leurs camarades morts pour la France.

Un spectacle poignant des CM2 de Jules-Verne
Après le défilé, la foule s’est retrouvée à la salle des fêtes pour
découvrir une exposition photos, le film communal retraçant le
voyage à Vimy offert par la Ville aux élèves de l’école JulesVerne et les allocutions de Roger Mille (ancien combattant) et
Bernard Debreu. Le maire a rappelé la terrible réalité de ce

premier conflit mondial, qui a tué «1,3 million de Français, soit
27% des hommes de 18 à 27 ans !» et qui a fait «1
19 millions de
morts au total, et 21 millions de gueules cassées». Alors que le
centenaire du déclenchement de la Première Guerre Mondiale
sera commémoré l’an prochain, Bernard Debreu a mis en
valeur «l’extraordinaire travail de mémoire instauré depuis
plusieurs années par la Ville grâce aux voyages entre élèves et
anciens combattants sur les sites historiques des deux guerres
mondiales». Il a aussi encouragé tous les citoyens à «écouter
ce que les historiens, les écrivains, comme Pierre Lemaître,
prix Goncourt 2013, les poètes, comme le génial Arthur
Rimbaud auteur notamment du «Dormeur du Val», et les
enfants des écoles ont à nous dire sur cette guerre, mais aussi
sur le sens de l’humanité, sur la fraternité et sur la paix»
Les CM2 de Jules-Verne ont alors proposé un spectacle
poignant mis en scène par les dumistes du CMEM et Nathalie
Tocque, directrice de l’école. Un moment fort en partage de nos
valeurs communes, toutes générations confondues, pour la
préservation de la paix, de la solidarité et de la fraternité.

Énergie dans le vent pour «Sine Nomine»
Le quintette Sine Nomine est venu
souffler un vent d’énergie sur Seclin,
samedi 9 novembre, à l’occasion d’un
concert proposé par le Centre
Municipal d’Expression Musicale. Un
récital exceptionnel dans le cadre des
Samedis de l’Auditorium. Dans un écrin
étonnant, celui de l’église Saint-Joseph

de Burgault, les cinq musiciens ont
offert, à plus de 150 spectateurs, la
possibilité d’écouter de la musique de
chambre. Flûte traversière, hautbois,
clarinette, cor, basson, ont pris vie dans
les mains des artistes. Deux heures de
concert qui ont su ravir un public
curieux de belles et nouvelles sonori-

tés. Prochain rendez-vous pour le
CMEM et les Samedis de l’Auditorium,
le samedi 30 novembre avec du jazz et
le prestigieux «Swingin’ partout». Le
groupe viendra proposer son nouvel
album «Michto». De quoi sentir frétiller
le jazzman qui est en nous.
Renseignements : 03.20.32.24.50

Rythmes scolaires : plus
de 80% de participation

Les autres questions, qui portaient
sur l’organisation de la journée,
permettront d’alimenter les débats
qui vont se poursuivre au sein de
chaque école. En effet, des groupes
de travail se mettent actuellement en
place avec tous les partenaires pour
définir les activités périscolaires qui
seront proposées aux enfants.
Résultats complets du questionnaire
sur le site internet de la Ville :
www.ville-seclin.fr

Actualités...
« L’armistice n’aura pas jeu »
avec les Grands Enfants

L’association «Les Grands Enfants» a
réuni une vingtaine de personnes salle
Dédulle, le 11 novembre pour une
après-midi
jeux
de
société
i n t e rg é n é ra t i o n n e l le . I n t i t u l é e
«L’armistice n’aura pas jeu», cette
séance a permis de découvrir des
dizaines de jeux de société intelligents et
coopératifs. L’association vous attend
tous les jeudis soirs à partir de 19 h salle
Dédulle. A noter que les Grands Enfants
ont été sélectionnés, avec 21 autres
associations françaises, par les studios
de création Bombyx pour être le
représentant régional d'un jeu qui n'est
pas encore sorti dans le commerce, à
savoir "Les Bâtisseurs - Moyen-Âge". Un
"champion" s'est rendu lors de la finale
nationale, le 2 novembre dernier à
Orléans. C'est une Marseillaise qui s'est
imposée à quelques jetons du Seclinois.

La réforme nationale des rythmes
scolaires pour les enfants des écoles
publiques maternelles et écoles
publiques élémentaires entrera en
vigueur à Seclin en septembre 2014.
Afin de bâtir un Projet Educatif
Territorial de qualité, qui profite aux
enfants et permette la réussite et
l’égalité des chances pour tous les
élèves seclinois, la Ville mène depuis
plusieurs mois une démarche de
large concertation impliquant tous
les acteurs de l’éducation : les
parents, les enseignants, les
professionnels de l’enfance, les
éducateurs sportifs, les intervenants
culturels… Après plusieurs réunions
et débats, notamment sur la
chronobiologie de l’enfant, une phase
importante de cette concertation
vient de s’achever : 1.176
questionnaires ont été distribués aux
familles, et 49 aux enseignants. Pas
moins de 83% des familles et 92%
des enseignants ont répondu, ce qui
prouve l’intérêt majeur de tous sur
cette question de l’aménagement des
temps de l’enfant.
Une majorité écrasante souhaite
que la demi-journée d’école
supplémentaire se déroule le
mercredi matin (73% des parents).
L’HEBDO

2

P

Solidarité Haïti
Samedi 23 novembre, dans la salle des
fêtes, une manifestation sera organisée
dans le cadre de la Semaine de la
Solidarité Internationale. De 9 heures à
18 heures, exposition, conférences, ateliers, film autour d'un même théme :
"L'eau dans les pays en voie de développement : l'exemple d'Haïti". Une journée
d’échange, culturelle et de réflexion à ne
pas rater. Entrée libre.

Lecture gourmande

À Noter...
Agenda 21
Fabriquer ses produits ménagers
naturels, découvrir des meubles en
carton recyclé, voilà deux rendez-vous
proposés par le service municipal
Agenda 21, en collaboration avec la
bibliothèque Jacques-Estager.
Le 23 novembre (dès 9h30), à la Maison
de Promotion de la Santé (Hôpital
Marguerite de Flandre), atelier de
fabrication, via des recettes simples et
peu coûteuses, de produits ménagers
élaborés à partir d’ingrédients naturels,
Inscriptions requises (20 places).

Rendez-vous croquant, moëlleux, bref,
savoureux, mardi 12 novembre, à
l’occasion de la soirée gourmande
proposée par la bibliothèque municipale
Jacques-Estager. L’idée, se plonger dans la
lecture d’histoires saupoudrées de
recettes de cuisine, de dégustations ayant
rapport aux textes et de petits plats sortis
de l’imaginaire de grands écrivains. Une
manière de remuer toutes les saveurs qu’il
est possible de goûter au sein de l’espace

culturel communal et du réseau des
médiathèques du Mélantois. Mardi, une
trentaine d’amateurs et amatrices de
belles lettres, ainsi que de saveurs
palpitantes, se sont retrouvés autour de
plusieurs «chefs» conteuses pour se jeter
sur le menu du moment. Les papilles ayant
raté ce premier rendez-vous culinairement
lyrique, préparez vos serviettes, le
prochain coup de feu sera annoncé sur le
Facebook de la bibliothèque.

Du 13 au 22 novembre, exposition de
meubles en carton recyclé à la mairie.
Le mobilier présenté a été réalisé par
Valérie Lesaicherre, créatrice de
l’atelier Val’Cartonne.
Renseignements auprès de Nicolas
Vanvincq (Service Agenda 21) au
03.20.62.91.31

Actualités...
Super loto de la
pétanque le 16 novembre

jeux à 15 h. 1,50 euro/carton et 15
euros/13 cartons. A gagner des bons
d’achat, des jeux intermédiaires, et une
super vitrine. Une petite restauration
sera organisée sur place.

Fleur d’Espoir donne
2.000 euros

L’Association Seclinoise de Pétanque a
tenu son assemblée générale dans son
club-house en cours de rénovation, au
cœur du Parc des Epoux-Rosenberg,
vendredi 8 novembre. L’occasion pour le
président, Patrick Bourdondhui, le
secrétaire, Philippe Duminil, et le
trésorier, Sébastien Lecointreux, de
dresser le bilan 2013 et d’annoncer les
événements pour 2014.
En-dehors des séances d’entraînement,
la pétanque organise toute l’année des
manifestations : deux concours de belote,
un repas, un concours nocturne en
doublettes qui attire chaque 30 avril plus
d’une centaine de joueurs, et un loto en
fin d’année.

L’association « Fleur d’Espoir » a remis,
samedi 9 novembre, à l’Hôpital
Marguerite de FLandre, un chèque de
2.000 € à l’association philanthropique
« Vivre Ensemble ». Une coquette
somme qui a pu être collectée grâce aux
actions des bénévoles de « Fleur d’Espoir
» lors de la course pédestre de septembre et le spectacle de magie organisé en
octobre dernier. L’argent reçu va permettre à « Vivre ensemble » de préparer une
semaine de vacances à Wissant, en avril
2014, pour vingt-deux résidents des
maisons de retraite du Centre Hospitalier
de Seclin. De quoi permettre aux aînés
de prendre une grande bouffée d’air
marin.

Restaurants
scolaires
Menu du 18/11/13 au 22/11/13
Lundi : rôti de boeuf sauce gribiche, frites,
salade ; kiwi.
Mardi : potage tomates ; rôti de porc,
haricots verts, pommes de terre ; riz au lait.
Mercredi : salade de lingots ; filet de colin,
légumes, pommes de terre ; pomme.
Jeudi : poireaux mimosa ; cuisse de poulet
rôtie, purée, carottes ; douceur abricot.
Vendredi : trio de crudités râpées ; bolitos,
légumes, pâtes ; clémentines.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 04/11/13 au 10/11/13
> Pas de naissance.

Décès déclarés pour Seclin
du 04/10/13 au 10/11/13

Les bénévoles de la pétanque vous
attendent ce samedi 16 novembre salle
Ronny-Coutteure (Espace Communal
Mouchonnière) pour leur Super Loto.
Ouverture des portes à 13 h, début des

> Marc Delattre, 50 ans
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

En bref !

Honneur aux soldats de France

– Après l’atelier « Estime de soi » retenu en novembre
dernier par la plateforme européenne Innoserv, en quête
de pratiques sociales innovantes, la Ville de Seclin est une
nouvelle fois inscrite dans un projet financé par l’Europe.
Associée à l'office du travail de Zabrze (Pologne) et
l'association Kästner Kolleg quality school de Dresde
(Allemagne), le thème travaillé est « augmentation de
l’efficacité des activités concernant la formation et l'emploi
des personnes handicapées ».

Lorsque nous passons devant le monument aux morts peu
d’entre nous y prêtent vraiment attention.
Il ne faut pas oublier que les noms inscrits dans le granit
étaient ceux d’hommes jeunes, soldats de la république
partis de leur campagne pour se faire massacrer sur des
champs de bataille entrés dans la mémoire collective : La
Marne, l’Argonne, le Chemin des Dames, Verdun.
Autant de lieux qui symbolisent l’horreur des combats, la
mort, le sacrifice, la grandeur du peuple français face à la
barbarie.

– Merci à Mme Joly, inspectrice de l’éducation nationale
Lille 3 Seclin et à Mme Jeanvoine, directrice de l'école
Marie-Curie, pour notre réflexion commune en direction
des enfants de l'IME Denise-Legrix sur leur inclusion en
milieu scolaire ordinaire (participation d'un groupe
d'enfants handicapés aux activités scolaires deux
demi-journées par semaine).

Le nord et l’Est de notre pays sont couverts de cimetières
où reposent des millions d’hommes. Soldats britanniques
et du Commonwealth, américains, ouvriers chinois, et
chers à notre cœur, les tirailleurs algériens, tunisiens,
marocains, sénégalais et indochinois, à qui le pays doit une
reconnaissance éternelle.
Aujourd’hui amis, nous pouvons associer dans le malheur
et la mort les soldats allemands du soldatenfriedhof de
Seclin.

– Merci à Mme Aleo, principale du collège Jean-Demailly
pour l’ouverture, depuis la rentrée 2013, d’une unité
localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS). Ces unités ont
pour objectif d’intégrer des enfants déficients intellectuels
légers de 12-13 ans au collège. Ce résultat est le fruit de
3 années d’un travail soutenu par la mairie de Seclin.

Les générations passent. Elles ont la fausse impression
que la guerre c’est du passé dans une Europe en Paix que
nous pourrions croire perpétuelle. Pourtant sommes-nous
vraiment un jour sorti de la guerre ?
L’armée de conscrits qui s’était illustrée lors des deux
conflits mondiaux et de la guerre d’Algérie est devenue
armée professionnelle. Ses missions ont changé.

– Lors d’un échange avec Mme Joly et Mme Morot,
directrice de l'IME Denise-Legrix, nous avons acté la
participation conjointe, le mercredi 20 novembre (journée
internationale des droits de l’enfant), des enfants de l’IME
et de ceux du service enfance jeunesse. Il sera question de
défendre leurs droits et donner davantage d’opportunités
de s'épanouir pleinement. Merci à Mme Boulogne,
directrice du service jeunesse.

Nos soldats préservent la paix dans le cadre de l’ONU, au
Liban, en Bosnie, au Kossovo, en Afrique, et entrainent les
soldats afghans.
Nombreux sont ceux qui ont payé cet engagement de leur
vie.
Aujourd’hui, notre devoir est de soutenir les soldats
présents au Mali qui se battent dans le cadre de l’opération
Serval, pour éradiquer le terrorisme avec nos frères
d'armes africains, maliens, tchadiens, nigérians. Côte à
côte.

– L’édition 2013 « Faites de la santé» du 13 au 26 octobre,
à l’initiative de la Ville de Seclin, en partenariat avec les
villes de Carvin et Wattignies, nous a apporté beaucoup de
satisfactions : une centaine de partenaires autour d’un
programme de plus en plus étoffé, plus de cinquante
rendez-vous (30 en 2012) vous ont été proposés.

Tous aident à la mise en œuvre du processus
démocratique. C'est leur Honneur.
En cette année de commémoration du centenaire de la
guerre 14-18, nous affirmons que nos soldats où qu’ils
servent, sont les dignes héritiers des poilus de Verdun, des
résistants et des soldats de l’An II. Soyons fiers d’eux.

Nous confirmons notre volonté de chaque instant à rendre
les habitants acteurs de leur santé.
Nous nous appuierons sur la dynamique de la Maison de
promotion de la santé où des ateliers pourront être
organisés, des permanences associatives, des
programmes d'éducation à la diététique animés par des
professionnels du Centre Hospitalier de Seclin…

Seclinois, lorsque vous passerez devant notre monument
aux morts, symbole du sacrifice pour la Liberté et
l’indépendance de la France, pensez à eux.

Ces services vous seront proposés gratuitement, tout au
long de l’année, pour une meilleure santé !

Regardez bien les noms inscrits dans le granit, le vôtre y
figure peut être. Quel que soit le conflit, c’est l’Honneur de
vôtre famille que votre nom y soit gravé pour toujours.

Robert VAILLANT

Roger Mille

Conseiller Municipal Délégué à la Santé et à l’Action
envers les Personnes Handicapées

FDS

Groupe des Élus Communistes et Républicains
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L’actualité en images...
Au coeur du parc de la Ramie,
le nouveau dojo municipal inauguré
Samedi 9 novembre, salle Delaune, de
nombreux judokas étaient au rendezvous pour inaugurer le dojo municipal.
Le club quadragénaire ne peut que se
réjouir de ce nouvel équipement (également accessible au club de boxe) d’autant que les vestiaires et les douches ont
également été rénovés. Des travaux
entièrement réalisés par les services
municipaux. Une matinée qui a rimé
avec démonstrations mais aussi émotion... Puisqu’une plaque en mémoire de
Jean-Claude Florin, ancien président du
judo décédé en 2008, a été dévoilée en
compagnie de sa famille.

Moment d’émotion
avec l’hommage rendu
à Jean-Claude Florin,
ancien président du club,
décédé en 2008,
en présence de son épouse
et de sa famille

Bernard Debreu, le maire et Eric Corbeaux, adjoint au sport
ont coupé le ruban officiel en présence de personnalités du
club de judo dont le président Steeve Vandenstorme (à
gauche) et les anciens présidents, Claude Deprez et JeanMarie Masset.

De nombreuses démonstrations sous le regard
du public venu nombreux admirer
ce nouvel espace municipal
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À Savoir...
s’imposent 69/17 face à L’US la
Madeleine ; en Départementale 3, les
garçons gagnent 93 à 53. En UFOLEP,
les locaux gagnent 48/43 devant Vimy.
Les filles, non sans mérite et courage,
se sont inclinées face au Basket Club
Pévéle. Le BCS sur Facebook :
facebook.com/SeclinBasketClub

Rencontre au sommet, pour l’équipe
senior de La Seclinoise Volley-Ball. Les
locaux recevaient sur leur terrain,
dimanche 10 novembre, le second du
championnat. Seclin s’est incliné, mais
n’a pas démérité face aux coups de
boutoir, qui ont fait vibrer la salle Durot,
de l’équipe de Linselles A. Les Seclinois
se positionnent en 5ème place du
classement. Ils recevront, le dimanche
24 novembre, Hellemmes.

Calendrier sportif
Samedi 16 novembre
Volley-Ball : Salle Durot, 15h à 17h.
Tournoi minimes filles.
Basket-Ball : Salle Durot, 18h30.
U20/Douchy ; à 20h30, les seniors
garçons M1 face à Tourcoing.

Basket-ball

PPP : matches décisifs

Week-end la main aux paniers pour les
basketteurs et basketteuses du club
seclinois. Quatre rencontres : es U20

Samedi 9 novembre, deux matches
très importants pour les pongistes du
Ping Pour Prétexte se sont déroulés
salle Jacques Secrétin. Les Nationale 2
féminines, classées 7e de leur
championnat, affrontaient Roubaix
dans un derby endiablé dont l’enjeu est
le maintien en N2. Après s’être battues
pied à pied, les Seclinoises ont réalisé
un très beau match nul 7 points à 7.

Agenda
Samedi 16 novembre
« Raconte-moi une histoire ». À la
bibliothèque municipale JacquesEstager. À 11h pour les 2 à 4 ans. À
15h, pour les 5 à 7 ans. Entrée libre.
Super loto. Organisé par le Club de
pétanque. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes à 13h. Début des
jeux à 15h.
Lancement de la Semaine de la
Solidarité Internationale. De 14h à 22h
à la salle des fêtes. Entrée gratuite.
Nombreuses animations et ateliers.
Bilan du groupe Seclin-Méguet de
16h30 à 17h. La semaine a lieu du 16 au
23 novembre.

FootBall : Stade Jooris. 11h, les U13-2
accueillent Marcq OL ; à 14h, les U12
face à Merville ; à 14h, les U13-1 jouent
l’équipe de Marcq OL.

Dimanche 17 novembre
Cyclo-Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Basket-club : Les seniors masculins
face à l’US Houdain. 16h, salle Durot.
Football : Stade Jooris, 10 heures.

Services de garde
Coutteure. Avec Aviatis, Chantons à
Templeuve, Tous en Choeur (Seclin) et
Aubade d’Orchies. Petite restauration sur
place (boissons, gâteaux). Entrée libre.

Mardi 19 novembre
Inauguration de la Semaine des Droits
de l’Enfant. À 18h30, salle des fêtes.
Exposition des oeuvres réalisées par
les enfants avec 2.000 briques en bois
décorées de leurs «Messages aux
Grands». Spectacle de théâtre et de
musique avec les enfants des écoles,
de l’Atelier Théâtre et du Centre
Municipal d’Expression Musicale.
Ouvert à tous. Entrée libre.

Zumba Fluo Party. Pour danser la
zumba en costume fluo. Organisé par
Forme Santé Détente Seclin au profit
du Téléthon. De 18h à 20h restaurant
scolaire Adolphe-Dutoit. Tarifs :
2 €/adhérent ; 5 €/non adhérent.

Assemblée générale de l’association
pour la Sauvegarde de la Collégiale
Saint-Piat. À 18h30, salle SainteBernadette.

Dimanche 17 novembre

Samedi 23 novembre

Braderie aux jouets. Secours Populaire,
16 rue du Fourchon. De 14h à 17h.

Bourse aux jouets et aux petits
matériels sportifs. Organisée par
L’Athétisme Club Seclinois. De 12h à
18h, salle Rosenberg. Rens. :
06.08.21.97.45 (après 18h).

Les
Rencontres
chantantes.
Organisées par la chorale Aviatis de
Seclin. De 15h à 17h30, salle Ronny-

Tout est encore possible ! Chez les
Prénationale masculins, la tension était
aussi palpable, puisque les Seclinois
jouaient aussi le maintien contre
Longuenesse. Au terme d’un match
haletant, les Seclinois se sont inclinés 8
à 11. Le suspense est à son comble ! Ne
manquez pas les prochains matches
que nous annoncerons dans les
colonnes des prochains Hebdos !

Vendredi 22 novembre
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SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> 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.

Pharmacies
> Samedi 16 novembre jusqu’à 17h
Pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.
> Du samedi 16 novembre à 17h
au lundi 18 novembre à 9h
Pharmacie Statius,
97 rue Nationale à Gondecourt,
Tél. : 03.20.90.69.98.
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.

Seclinoise Volley-Ball

