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Seclinois

Les enfants ont des droits et adressent des
« Messages aux Grands »
Quoi de plus naturel que de donner la
parole aux enfants pour parler… des
Droits de l’Enfant ? C’est ce que la Ville,
qui fait de l’enfance une priorité
majeure, a décidé de faire pour la
semaine d’animations organisée
comme chaque année autour du
20 novembre, Journée Internationale
des Droits de l’Enfant, sous l’égide de
Noëlla Quinart, adjointe à l’enfance,
et d’Éric Corbeaux, 1er adjoint à la
jeunesse et au sport.
Une Semaine des Droits de l’Enfant
haute en couleur

N°841
du 22.11.13
au 29.11.13

Véritable institution depuis plus de 20
ans, la Semaine des Droits de l’Enfant a
débuté le mardi 19 novembre à la salle
des fêtes où plus de 400 personnes,
parents, enfants, élus, et partenaires
(service Enfance Jeunesse, crèche
«Les P’tits Loups», Conseil Municipal
des Enfants, Conseil Des Jeunes,
Centre
Municipal
d’Expression
Musicale, Ateliers Théâtre de la Ville,
écoles, crèche de l’hôpital, IME DeniseLegrix, CAF…) ont pu découvrir des
sculptures construites à partir de
2.000 briques en bois sur lesquelles les
enfants ont collectivement délivré des
« Messages aux Grands » dans « un
élan de solidarité qui fait chaud au
cœur et qui rejoint parfaitement les
valeurs seclinoises », comme l’a
rappelé le maire, Bernard Debreu, lors
de l’inauguration. Outre les œuvres
originales, colorées et fraternelles,
le public a pu apprécier l’intervention
des élus du CME et un spectacle
composé de saynètes et de chants.
La Semaine des Droits de l’Enfant s’est
poursuivie avec une séance de cinéma,
un conte urbain inédit, et des moments
de partage inoubliables sur les droits
des enfants hier et aujourd’hui, ici et
ailleurs dans le monde.

Zumba fluo et colorée avec Forme Santé Détente Seclin
Prenez une instructrice de zumba
digne des amazones mythologiques,
saupoudrez de lumière bleue, regroupez autour d’un podium une soixantaine de sportives bariolées de
couleurs vives et vous voilà avec une

zumba fluo proposée par l’association
Forme Santé Détente Seclin. Une
sacrée ambiance dans le restaurant
Adolphe-Dutoit transformé samedi 16
novembre en espace sportif étonnant.
Les amatrices de gymnastique tonique,

dans le noir, se sont transformées en
personnages luminescents. Autant dire
que l’effet était saisissant pour les
participantes et les spectateurs. Cette
soirée originale était organisée au
profit du Téléthon.

donnée de 8 km dans le cadre du Téléthon
organisé par la Ville. 2014 sera aussi foisonnante avec les vœux et la galette des
rois le 11 janvier, la création de « marches
santé », une journée dans la baie de
Somme au printemps, d’autres à Ostende,
sur la Côte d’Opale, un week-end dans le
pays des 7 vallées en mars, une semaine
en Gascogne en septembre… et le 15e
anniversaire de l’association le 5 octobre
2014. Rens. : www.seclinrando.fr.

Hospitalier de Seclin (La Source et Au Fil
de l’Eau à Seclin, et l’EHPAD de
Wattignies). Entre les repas de fête, les
spectacles, les ateliers arts plastiques, les
sorties, et le séjour de vacances à Wissant,
les bénévoles de Vivre Ensemble donnent
du bonheur aux résidents. Contact :
Didier Lacmans au 06.46.99.43.97.

Actualités...
La meilleure façon de
marcher, avec Seclin Rando

À l’aube de son 15e anniversaire, le succès
de Seclin Rando se renforce encore avec
200 marcheurs adhérents, dont 65
adeptes de la marche nordique, 208 sorties l’an dernier, plus de 3.000 km parcourus… et une bonne humeur qui attire bien
au-delà des frontières seclinoises. Lors
de l’assemblée générale, samedi 16
novembre salle Dédulle, André Vanackre,
président, et les membres du bureau
ont annoncé le programme alléchant de
l’année qui vient, avec le soutien du maire,
Bernard Debreu, du premier adjoint à la
jeunesse et au sport, Éric Corbeaux, et du
conseiller délégué à la santé et aux personnes handicapées, Robert Vaillant.
Outre sa politique de formation dynamique, Seclin Rando propose de grands
moments de marche, de détente, et
même de solidarité. Ainsi le 7 décembre à
partir de 14h30, les bénévoles seront sur
la drève de l’hôpital pour proposer une
initiation à la marche nordique et une ran-

Braderie réussie avec
le Secours Populaire

Couscous géant avec les
amis de Vivre Ensemble

110 bénévoles et amis de l’association
Vivre Ensemble, présidée par Didier
Lacmans, se sont réunis autour d’un
couscous géant, samedi 16 novembre,
dans la salle polyvalente de l’Hôpital
Marguerite de Flandre, où le maire,
Bernard Debreu, est venu les saluer. Les
bénéfices de la soirée serviront à abonder
le budget des nombreuses animations
proposées toute l’année par les 30 bénévoles actifs (140 adhérents) aux résidents
des maisons de retraite du Centre
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Dimanche 17 novembre, les membres du
comité local du Secours Populaire
Français ont installé tonnelles et étalages
pour une braderie « spécial jouets». Un
grand succès pour les visiteurs qui sont
repartis les bras chargés de belles
trouvailles. À noter que, en vue de contribuer à la reconstruction d’une école en
Haïti, le comité seclinois du Secours
Populaire participe ce samedi 23 novembre à la journée d’information et de solidarité organisée de 9h à 18h à la salle des
fêtes par la communauté haïtienne du
Nord-Pas-de-Calais sous l’égide du
Dr Evry Archer, Seclinois.

Aviatis invite 100 choristes à la
salle Ronny-Coutteure

Pour ses Rencontres Chantantes 2013, la
chorale Aviatis a réuni 100 choristes sur la
scène de la salle Ronny-Coutteure,
dimanche 17 novembre. Plus de 150 spectateurs ont applaudi à tout rompre Aviatis,
désormais présidée par Yannick Declerck
et toujours dirigée par Franck Buchet, mais
aussi Tous en Chœur, la chorale de La
Mouchonnière dirigée par Laurent Lahaye,
Chantons à Templeuve, et Aubade

d’Orchies. Du contemporain très rythmé
d’Aviatis au chant classique, en passant par
la chanson française, l’éclectisme et la
qualité étaient au rendez-vous de cette
après-midi de partage entre amoureux du
chant. À noter qu’Aviatis prépare un grand
spectacle alliant théâtre et chant pour le
printemps 2015 : si vous êtes un homme,
ténor ou basse, vous pouvez rapidement
contacter Franck Buchet au 03.20.96.36.93.

À Savoir...
Amis de la Cité-Jardins :
la belote fait carton plein

60 joueurs se sont retrouvés salle
Dédulle, samedi 9 novembre, pour passer une soirée bon enfant et en bonne
compagnie, grâce au concours de belote
organisé par les Amis de la Cité-Jardins.
Carton plein, donc, pour les bénévoles de
la Cité-Jardins, toujours très actifs pour
faire vivre et rayonner leur quartier.
Après cette soirée très réussie, l’association prépare déjà son grand loto nocturne
de Noël, le 14 décembre, qui débutera à
19 h et se tiendra salle Ronny-Coutteure.

Nouvel «objet trouvé»
Depuis le 15 novembre, un nouvel objet
découvert à Seclin est exposé à l’Hôtel de
Ville par le Centre Archéologique
Municipal, dans la vitrine du « Bureau
des Objets Trouvés ». Trouvé en 1991, au
lieu-dit « Hauts de Clauwiers », ce petit
ustensile en alliage cuivreux se compose

d’une fine tige avec l’une des extrémités
en forme de cuillère. Il s’agit, selon les
archéologues, d’un cyathiscomela, c'està-dire d’une sonde en forme de cuillère
utilisée par les Romains sur un plan
médical pour cautériser les plaies et
fabriquer des onguents. Un bel objet également utilisé par les élégantes pour
réaliser des produits cosmétiques. À
découvrir jusqu’au 15 décembre avec
l’explication des scientifiques.

Le Football Club collecte
le papier pour les jeunes
Jusqu’au 7 décembre, le Football Club de
Seclin, soutenu par la Ville pour la partie
logistique, mène une action citoyenne,
écologique et solidaire : il collecte les
papiers, journaux et autres publicités. Les
fonds obtenus permettront de cofinancer
des actions en direction des jeunes licenciés. Collecte : au club-house, stade Jooris,
mercredi de 15h à 19h, vendredi de 17h à
19 h, samedi et dimanche de 14h à 18h.
L’HEBDO

3

P

À Noter...
Une urne pour aider
les Philippins
Après le typhon qui s’est abattu sur les
Philippines, tuant plus de 2.000 personnes, l’aide humanitaire est nécessaire pour permettre aux rescapés de
survivre dans un pays dévasté. Comme
elle le fait à chaque catastrophe naturelle, la Ville de Seclin répond présente
et va proposer un don de 1.000 euros aux
associations caritatives, qui s’activent
pour aider les victimes sur le terrain.
Par ailleurs, une urne est à votre disposition à l’accueil de l’Hôtel de Ville. Vous
pouvez donner la somme que vous
souhaitez par chèque à l’ordre du
Secours Populaire Français, en précisant au dos « Urgence Philippines », ou
à l’ordre du Secours Catholique. Votre
don peut vous faire bénéficier d’une
réduction d’impôt.

Un projet ? Maillage
Si vous souhaitez entreprendre, si vous
avez une idée de création d’activité
économique, l’association Maillage peut
vous recevoir à Seclin pour vous écouter
et vous apporter des conseils (au PIJ,
etc.). Prise des rendez-vous auprès de
l’association Maillage : Guillaume
Delevaque, 03.20.15.14.18.

Restaurants
scolaires
Menu du 25/11/13 au 29/11/13
Lundi : salade aux dés de fromage ; sauté de
veau aux champignons, riz aux oignons ;
yaourt nature.
Mardi : tomates, concombres ; gratin de
poisson, poireaux, pommes de terre ; salade
de fruits.
Mercredi : champignons à la grecque ;
tartiflette, salade d’endives ; muffin.
Jeudi : duo de haricots (verts et au beurre)
vinaigrette ; endives bruxelloises, pommes
vapeur ; petit sucré.
Vendredi : potage aux carottes ; hachis
Parmentier, salade iceberg ; banane.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 04/11/13 au 16/11/13
> Alix Jamroz Niel, née le 04/11/13.

Décès déclarés pour Seclin
du 11/11/13 au 17/11/13
> Victoria Mal, veuve Blanquart,
85 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

L’écotaxe est juste et écologique

La division PS - PC : Monsieur
PACINI avait raison

L’écotaxe est devenue le symbole de la lutte contre une
fiscalité devenue insupportable. Elle ne mérite pourtant
pas tant d’opprobre.

Voila 6 ans que nous prônons le vrai rassemblement des
Seclinois autour de projets qui contribuent à l’amélioration
de la qualité de notre ville.

Qu’est-ce que l’écotaxe ? Une contribution sur les flux de
transport par route afin de dégager des moyens pour
mettre en œuvre de nouvelles infrastructures de
transports collectifs et limiter le « tout camion » grâce à
des alternatives, notamment le fret ferroviaire, le
ferroutage et la voie d’eau.

Loin de nous la question des étiquettes politiques.
FDS est une composante ouverte et respectueuse des
opinions de chacun, avec pour seul objectif : SECLIN.
Comme beaucoup de citoyens qui ne se retrouvent pas
dans l’alliance actuelle entre le PS et les idées extrémistes
du front de gauche, M. PACINI, militant socialiste, décidait
de nous rejoindre en mai 2013.

L’écotaxe est juste parce qu’elle limite la distorsion de
concurrence entre le rail et la route : en effet, les trains
payent l’usage des voies sur lesquelles ils circulent (les
fameux « péages »), alors que les routes, dont la
dégradation est essentiellement due aux poids-lourds,
sont entretenues pas la collectivité, c’est-à-dire, par
l’impôt.

Désireux de s’engager pour Seclin, il venait alors de prendre sa carte au sein de la section de Seclin mais comprenait bien vite que M. Serrurier, chef de section, cherchait
plus à garantir quelques postes au sein d’une alliance avec
le PC plutôt que chercher l’intérêt des Seclinois.

L’écotaxe est écologiquement nécessaire ; issue du
Grenelle de l’environnement, elle est une pièce essentielle
d’une fiscalité écologique : taxer ce qui détruit les
ressources naturelles (qualité de l’air, de l’eau…), qui détériore la santé (plusieurs milliers de morts par an dues aux
particules fines du gas-oil), qui a un effet néfaste sur la
qualité de vie (accidents, encombrements…).

Pour avoir rejoint FDS, la réaction de l’adjoint à la culture
ne se fit pas attendre.
Il exigea et obtint l’exclusion de M. PACINI du PS, reniant
ainsi la liberté d’opinion de chacun.
Que de propos outrageants ont alors été tenus, à quel
lynchage n’a-t-on pas alors assisté par les militants de la
section locale sur les réseaux sociaux.

Certes, le gouvernement précédent aurait pu trouver un
système plus simple que les portiques qui s’enflamment
un peu partout. Par exemple une taxe au kilomètre, modulée selon la nature des transports (locaux ou flux internationaux), ou selon les marchandises, en taxant davantage,
par exemple, celles qui pourraient avantageusement
utiliser le fret ferroviaire ou la voie d’eau. Par ailleurs, la
gestion de l’impôt par une structure privée est coûteuse et
scandaleuse.

En lisant la presse cette semaine, on constate pourtant que
M. PACINI a eu raison avant tout le monde de ne pas conforter M. Serrurier dans ses mauvais choix d’alliance avec le
PC.
L’union entre socialistes et extrémistes du front de gauche
est impossible constate le responsable de la fédération
socialiste du Nord, M. Gilles Pargneaux.
Dès lors, se pose une question logique : après avoir obtenu
l’exclusion de M. PACINI du PS de Seclin, M. Serrurier va-til réclamer l’exclusion de toute la fédération socialiste et de
M. Pargneaux ?

Bien sûr, la fronde autour de l’écotaxe exprime un ras-lebol social face à la dégradation des conditions de vie de la
plus grande partie de la population qui subit les
conséquences d’un capitalisme qui fait payer ses erreurs à
ceux qui en sont les victimes. Le groupe de pression routier
utilise habilement ce prétexte pour empêcher toute
évolution des politiques de transport vers des mobilités
plus écologiques et moins coûteuses.

Alors que les fédérations PS et PC s’orientent nationalement vers un divorce, à Seclin, M. Serrurier s’accroche,
s’accroche, s’accroche. Mais est-ce finalement dans l’intérêt des Seclinois et Seclinoises ?
Vous l’aurez compris, en ces temps d’inconstance d’idées,
FDS est fier d’être composé de femmes et d’hommes,
fidèles à leurs idées, qui refusent de vendre leur conviction
sur l’autel de l’opportunisme. Plus que jamais FDS constitue la seule force d’ouverture et de rassemblement.

En même temps le gouvernement s’apprête à augmenter
de 3% la TVA sur les transports collectifs, ajoutant de
l’incohérence à son impuissance.
Il est temps de se ressaisir car c’est rien moins que la vie
sur Terre qui est l’enjeu de ces politiques.

Que vous soyez de droite, au centre ou à gauche, rejoignez
FDS pour mener ensemble les projets dont les Seclinois
ont besoin sans perdre vos convictions pour de vils
compromis.

Michel AUTÈS
Marie-Noëlle BERNARD

François-Xavier CADART

Élus Écologistes
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L’actualité en images...
Bel engouement pour la semaine
de la solidarité internationale
Du monde, de la générosité et des bonnes idées pour
le lancement de la semaine de la solidarité internationale, samedi 16 novembre, dans la salle des fêtes.
Le service enfance jeunesse, en partenariat avec
plusieurs associations et structures locales (Restos
du Cœur, épicerie solidaire, Seclin-Méguet, CCFDTerre solidaire, La ferme du Paradis, Cap Solidarité,
le CRIJ et Ndiou Diouf Rythme), a proposé à plusieurs
centaines de personnes de découvrir les actions
passées, présentes et futures liées à la solidarité.
L’occasion de participer à des ateliers sur la consommation, le tri sélectif ou encore l’aide internationale.
Bernard Debreu, le maire, accompagné d’Éric
Corbeaux, adjoint à la jeunesse, et de Noëlla Quinart,
adjointe à la petite enfance et à l’enfance, ont pu
découvrir, avec les visiteurs, des jeux venus
d’Afrique ou encore de Madagascar. Une superbe
journée qui s’est terminée par la création d’une
immense solisphère coopérative et artistique
réalisée par les participantes et participants de cette
journée sur le thème des Droits de l’Homme.

L’HEBDO
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Sports...
Compétition de sport
adapté avec le PPP

Tournoi féminin
de volley-ball

Calendrier sportif
Samedi 23 novembre
Handball : Salle Owens, les Moins de
15 ans M reçoivent Douai à 16h, les
Seniors Masculins Haubourdin à 18h et
les Seniors Filles Maubeuge à 20h.
Basket-Ball : Salle Durot, les U 13-15
rencontrent Haisnes à 15h et les
Seniors M3 Andres à 17h.

La Seclinoise Volley-Ball a organisé,
samedi 16 novembre, un tournoi à
destination des volleyeuses de catégorie minimes. Six équipes venues de
Wattignies,
Bailleul,
Tourcoing,
Villeneuve d’Ascq, Arques et Seclin y
ont participé. Seclin (notre photo) tire
son épingle du jeu avec une victoire et
une défaite et se retrouve troisième de
cette compétition de 1ère phase poule
A, à quelque 4 points du leader Bailleul.

Tournoi Open du Tennis
La Seclinoise Tennis organise son
tournoi Open jusqu’au 8 décembre. Les
rencontres se jouent le soir dès 18h et
le week-end de 9h à 20h, salle AlbertCarlier.

Agenda
Dimanche 24 novembre

Journée culturelle et de réflexion de la
Communauté Haïtienne du Nord de la
France sur le thème : « l’eau dans les
pays en voie de développement :
l’exemple d’Haïti », dans le cadre de
la Semaine de la Solidarité
Internationale. Films, débats, exposition, interventions de spécialistes.
Salle des fêtes. De 9h à 18h. Entrée
libre.

Rencontres Ibériques de l’association
Ibérica. Salle Ronny-Coutteure.
Repas-spectacle ibérique avec de
nombreux groupes. À partir de 13h.
Tarifs : 5/7 € entrée seule.
Réservations pour le repas au
06.02.09.47.60 ou iberica@live.fr.

Rencontres Ibériques de l’association
Ibérica. Salle Ronny-Coutteure,
Inauguration à 11h30 et dégustation de
produits ibériques, entrée libre. Bar à
tapas à 18h30, entrée libre. Noche
Flamenca avec le groupe Flamenco de
Flandes à 20h30 (15/17 €). Rés. :
06.02.09.47.60.
Loto organisé par les Ritoudis.
Restaurant scolaire Adolphe-Dutoit.
Ouverture des portes à 14h. Jeux à 15h.

Dimanche 24 novembre
Cyclo-Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les Messieurs reçoivent Violaines (R3),
Quesnoy/Deûle (D1) et Armetières (D2).
Volley-Ball : Salle Durot, les Masculins
A reçoivent Hellemmes à 10h30.
Football : Stade Jooris, les Vétérans
reçoivent Allennes à 10h, les U 16 Lille
à 10h30, les U 17-1 Mons à 10h30 et les
Seniors A Neuville à 14h30.

Services de garde

Samedi 23 novembre

Bourse aux jouets et aux petits
matériels sportifs. Organisée par
L’Athlétisme Club Seclinois. De 14h
à 18h, salle Rosenberg. Rens. :
06.08.21.97.45 (après 18h). 5 € la table.
Il reste quelques places : inscriptions
ce vendredi 22 novembre de 18h30 à
19h30 à salle Paul-Durot, boulevard
Hentgès.

Football : À Jooris, les U 9 reçoivent
Hellemmes à 11h, les U 11-2 Mons à 14h,
les U 10 Lille à 14h, les U 19-1 Annoeullin
à 16h et les U 19-2 Ronchin à 16h.

Lundi 25 novembre
Forum Emploi organisé par la Maison
de
l’Emploi
Pévèle-MélantoisCarembault en partenariat avec Pôle
Emploi et la Ville de Seclin. Stands
institutionnels et d’entreprises. Salle
Ronny-Coutteure. De 14h à 17h.
Entrée libre.

Vendredi 29 novembre
Soirée des curieux sur le thème du
hip-hop. À 19h. Bibliothèque municipale Jacques-Estager. Entrée libre.

Samedi 30 novembre
Forum «Les rendez-vous du salarié».
Par la Maison de l’Emploi. Salle RonnyCoutteure. De 9h à 12h. Entrée libre.
Concert de Swingin’ Partout. Jazz
manouche. À 20h, salle des fêtes.
3,5/2 €. Rés. : CMEM, 03.20.32.24.50.
L’HEBDO
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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.

Pharmacie
> Du samedi 23 novembre à 12h
au lundi 25 novembre à 9h
Pharmacie Suissa-Faidherbe,
2 rue du 14-Juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.

Dentiste
> Dimanche 24 novembre de 9h à 12h
Dr Kern, 42/46 rue du Buisson,
Résidence Genévriers à Lille,
Tél. : 03.20.55.03.39.
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.

142 compétiteurs venus de 8 associations (Berck, Maubeuge, Lille,
Armentières, Tourcoing, Gosnay,
Auchel et Seclin) ont participé, samedi
16 novembre dans la salle des sports
Jacques Secrétin, au 8e tournoi de
tennis de table sport adapté organisé
par l’association seclinoise Ping Pour
Prétexte. Dans une salle transformée
en chaudron olympique, les pongistes
ont eu pour mission de se qualifier pour
les championnats de France qui se
dérouleront en juin prochain à Poitiers
pour les adultes et à Vichy pour les
jeunes. En 2013, le club local avait
envoyé en finale treize adultes et deux
adolescents. Le soir, les membres du
club se sont réunis pour une grande
soirée familiale.

Tennis de table : Salle Secrétin, les PN
Dames accueillent Dunkerque à 17h.

