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Seclinois

Le Conseil Municipal des Enfants
vote trois projets
Les jeunes Seclinois, élus au Conseil
Municipal des Enfants, se sont
retrouvés, mercredi 19 février dans
la salle du conseil de l’Hôtel de Ville.
Une séance plénière, la dernière de
la mandature des 36 conseillers et
conseillères municipaux (9/11 ans),
qui a donné l’occasion de décider et
voter trois projets. De belles idées
réfléchies et travaillées durant
l’année écoulée.

En présence de Bernard Debreu, le
maire, et Noëlla Quinart, adjointe
déléguée à la petite enfance,
à l’enfance et à l’accueil périscolaire, les jeunes élus ont proposé
trois actions qui ont été votées à
l’unanimité. Les rapporteurs des
projets ont présenté, devant leurs
camarades, les actions proposées
et chaque budget alloué pour les
mettre en œuvre. Bref, tout
comme les grands.
Trois projets citoyens

N°855
du 28.02.14
au 07.03.14

Le premier projet, c’est une
participation du CME à la Fête du
Quartier de Burgault, le 24 mai, et
à la Fête du Jeu, le 31 mai. « Nous
allons mettre en place des stands
et des ateliers », soulignent les
membres de la Commission
Sports, Loisirs et Culture.
Du côté de la Commission
Solidarité et Citoyenneté, les
jeunes élus ont proposé de
conclure la mandature de deux ans
par une belle initiative qui va se
concrétiser : « mettre en place une
après-midi de bonheur avec
un grand goûter et un spectacle de
cirque, le 2 avril », confirment-ils.

Pour terminer, le troisième
projet va mettre en place de
nombreuses animations sur le
thème du vélo. « En ville, à vélo,
c’est vachement plus rigolo !,
indiquent très sérieusement
les membres de la Commission
Développement Durable du
Conseil Municipal des Enfants.
Parmi nos projets : une aprèsmidi de sensibilisation à
l’utilisation des deux roues
comme moyen de déplacement
en ville. »

Solidaires et déjà
très impliqués
« Nous sommes fiers de proposer des idées, des projets, soulignent les enfants. Nous le
sommes encore plus quand les
adultes trouvent que nos
propositions sont intéressantes
pour Seclin. » Un beau rendezvous que ce CME, solidaire et
citoyen, pour ces apprentis
adultes, déjà très actifs dans la
vie de leur commune.

Des moments de joie partagés lors des Accueils de Loisirs !
Du 24 février au 7 mars, les Accueils de
Loisirs proposés par la Ville de Seclin
permettent à plus de 300 enfants et
jeunes de passer de bons moments de
détente. Chez les 2-4 ans, par exemple,
autour du thème «Quand les formes en
voient de toutes les couleurs», les enfants

créent des personnages, réalisent des
goûters ou imaginent des jeux de société.
Les 6-8 ans vont au zoo de Lille, au parc du
Héron, à Lille Neige, créent un livre, s’intéressent aux objets de récupération et à
la sauvegarde de la nature, notamment.
Les 9-11 ans font beaucoup de sorties :

patinoire, bowling, escalade, notamment.
Les Accueils de Loisirs Jeunes montent
un projet de livre avec photos et créent des
planches de bandes dessinées pour
participer à un concours. Sans oublier les
séances de cinéma. Et aussi les grands
jeux à la piscine de Seclin !

Mme Couchot, documentaliste, Mme
Demont, professeur de français, et
M. Deschuytter, enseignant en histoire,
avec le soutien de la Maison des journalistes (MDJ) et du CLEMI ainsi qu’avec
l’aide de Presstalis.

Les seniors fêtent carnaval
et la Saint-Valentin

Actualités...
Des lycéens rencontrent
un journaliste iranien

La crèche Les Chérubins
inaugurée à Burgault
Vendredi 21 février, le journaliste iranien
Shahsavar Roohollah est venu discuter
avec une dizaine d'élèves de seconde
électrotechnique du lycée professionnel
Les Hauts de Flandre de Seclin. Une
rencontre à l’occasion de l’opération
«Renvoyé Spécial» qui cherche à sensibiliser les lycéens à la liberté d’expression
et au pluralisme dans les médias. Un
rendez-vous passionnant entre l’homme
de lettres et les élèves qui a permis
d'échanger sur le métier de journaliste et
la condition d’exilé politique. Après avoir
écrit et participé aux manifestations de
l’opposition lors des élections présidentielles iraniennes de 2009, le jeune
trentenaire a dû fuir son pays non sans
avoir été condamné à de la prison. « Vous
avez énormément de chance de grandir
en France. Et de posséder la liberté
d'expression, a-t-il confié à l’auditoire.
Réfléchissez-y et utilisez-là ». Ce
moment d’échange a été préparé par

La crèche privée Les Chérubins a été
inaugurée le vendredi 21 février. Un
espace clair et très coloré installé dans le
quartier de Burgault. En présence
de Bernard Debreu, le maire, Manon
Peris, la directrice de l’établissement, a
présenté ce nouveau concept qui va
permettre à une dizaine d'enfants, de
10 semaines à 3 ans, d'évoluer dans le
calme et sous l’œil bienveillant d'une
éducatrice jeunes enfants, d’une animatrice d’éveil et d’une auxiliaire puéricultrice. La crèche Les Chérubins est
ouverte de 7h30 à 19h. Tél. :
03.20.58.90.74.
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Dans le cadre de la programmation de la
Ville pour les seniors seclinois, un repas
dansant très festif a été organisé le 13
février salle Ronny-Coutteure, pour fêter
à la fois le carnaval et la Saint-Valentin.
En tout, 80 retraités – les animations
seniors s’adressent à tous les retraités
sans critère d’âge – se sont retrouvés
pour faire la fête. Les uns déguisés, les
autres sur leur 31 : chacun a profité
pleinement de cette après-midi de bonne
humeur, comme ont pu le constater le
maire, Bernard Debreu, et Yolande
Monfrance, conseillère déléguée aux
personnes âgées. Avec un bon menu et
aussi des danses endiablées rythmées
par l’orchestre Lou Clark. Les seniors
sont prêts pour la suite des réjouissances
comme la dictée et un spécial mardi gras
intergénérationnels le 4 mars et le repasspectacle le 5 mars au «Coco Grill» en
Belgique. Rens. : service Pôle Seniors,
Hôtel de Ville, 03.20.62.91.14.

Mise au point :
lettre de M. Tocque à M. Cadart
« Monsieur,
Votre texte qui paraît dans l’Hebdo
Seclinois appelle une mise au point de ma
part d’autant que vous semblez vouloir
théâtraliser l’incident par le ton adopté et le
mode de communication choisi.
Croyez-bien, malgré vos insinuations, que
ma mise au point sur le règlement
intérieur du Conseil Municipal n’était
commandée que par l’intérêt des agents
municipaux, émus de votre «visite de
courtoisie», que vous avez cru pouvoir leur
rendre pendant et sur leur lieu de travail.
Cette «visite de courtoisie» les perturbe
dans leur travail tout autant qu’elle les met
mal à l’aise compte tenu de la qualité du
visiteur et du contexte de la visite.

règle adoptée par le Conseil Municipal et
consignée dans le règlement intérieur qui
constitue notre règle commune.
Votre qualité de Conseiller Municipal ne
vous confère aucun droit de «contrôle»
comme vous le soutenez dans une lettre
que vous m’avez adressée.
Vous vous prévalez de prérogatives que la
loi ne vous attribue pas... pas plus qu’à
n’importe quel administré.
Je ne pense pas que ce dernier puisse
organiser à son gré des «visites de
courtoisie» ou de «contrôle» dans les
services municipaux de sa commune.
Je vous demande donc de bien vouloir vous
abstenir de ces intrusions dans les services
municipaux.

C’est pourquoi je préserverai l’anonymat
des personnes concernées, qui n’ont pas à
être prises à partie par qui que ce soit.

Dans le cadre de leur vie personnelle, les
agents peuvent être contactés en-dehors
du temps et du lieu de leur travail. »

C’est pourquoi, aussi, je vous rappelle à la

Le Directeur Général des Services de la Ville

«Estime de Soi» : le show !

À Noter...
Échangeur de Templemars :
du nouveau sur le terrain
Il y a quelques jours, un arrêté du Préfet a
été envoyé aux maires de Templemars,
Seclin, Vendeville, et Avelin, concernant
« la réalisation de relevés topographiques
et reconnaissances géologiques, géotechniques, et hydrologiques détaillées ». Ces
premières actions de terrain préfigurent la
réalisation de l’échangeur de Templemars.
Un projet qui avance donc à grands pas,
comme s’y était engagée la Préfecture, à la
demande expresse des maires du Sud de la
Métropole, et du monde économique dans
son ensemble. Ces premiers relevés de
terrain concerneront Seclin Unexpo, la ZAC
de l’A1 Est, et la zone du Pic au Vent.
Suivront ensuite l’enquête publique, les
études, puis les appels d’offres et les
travaux de construction, avec une ouverture de l’échangeur en 2017.

Carte d’identité valable
15 ans pour les majeurs
La validité de la carte d’identité est passée
à 15 ans pour les plus de 18 ans depuis le
1er janvier 2014. Cela concerne les nouvelles
cartes délivrées et les cartes sécurisées
(plastifiées) délivrées entre le 2 janvier 2004
et le 31 décembre 2013. La prolongation de
5 ans pour ces cartes est automatique : il ne
faut faire aucune démarche. En cas de
voyage, le ministère des Affaires étrangères
recommande la possession d’un passeport.

Accueils de Loisirs
Menu du 03/03/14 au 07/03/14

Saynète sur l’addiction aux nouvelles technologies.

L’Atelier «Estime de Soi» de Seclin a fait
son show, samedi 22 février à la salle
Ronny-Coutteure. Une centaine de spectateurs ont beaucoup ri lors des saynètes
présentées et applaudi la quinzaine de
comédiens seclinois ainsi que l’atelier invité
de Saint-Martin-les-Boulogne. Catherine
Gosse, comédienne et formatrice de la Cie

L’Homme et la Femme Debout, anime les
ateliers : « À partir de questions concrètes,
on débat. Au final, le regard drôle et distancié sur les sujets abordés (relations familiales, cancer, addictions aux nouvelles
technologies...) est un support de réflexion
pour le public. » L’atelier de théâtre participatif et un forum ont aussi été appréciés.

Burgault : une belote qui fait recette !

Lundi : macédoine de légumes ; cordon
bleu, semoule ; yaourt nature.
Mardi : tomates, fromage blanc ; hachis
Parmentier, salade ; clémentines.
Mercredi : concombre, maïs ; langue de
bœuf, frites, salade ; semoule au lait.
Jeudi : pâté de campagne ; navarin
d’agneau, haricots verts et blancs ; yaourt.
Vendredi : salade Lorette ; pavé de poisson
blanc, pâtes, légumes ; poire.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 17/02/14 au 22/02/14

Une centaine de joueurs de belote se sont
retrouvés salle Jean-Paul II, samedi 15
février, à l’invitation du Comité du
Quartier de Burgault, présidé par Serge
Piens, et animé par une vingtaine de
bénévoles. Une grande réussite car la
salle était plus que comble, comme ont
pu le constater avec plaisir le maire,
Bernard Debreu, l’adjointe aux associations, Françoise Dumez, et le premier
adjoint, Éric Corbeaux, venus saluer le

> Elliot Décatoire, né le 15/02/14 ;
> Hugo Hollebecq, né le 16/02/14.

Décès déclarés pour Seclin
du 17/02/14 au 23/02/14
> Auguste Herrmann, 90 ans ;
succès des organisateurs ! Tout le monde
est reparti, heureux, avec un lot. Prochain
évènement : la journée des jardiniers fin
avril.
L’HEBDO
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> Rose-Marie Hourdoux, vve Plancart, 82 ans ;
> Émile Marcy, 61 ans ;
> Léon Plaete, 84 ans ;
> Marie-Louise Thery, vve Klein, 91 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Tous ensemble, continuons le
comb’Art

Réponse à M TOCQUE après ses
accusations auprès du personnel

« Œil d’artistes seclinois sur l’Écosse ». Plus de 500 personnes ont visité cette exposition d’artistes seclinois
autour de ce pays et de Larkhall, une de nos villes jumelées…Incroyable succès dépassant très largement le
cercle des amateurs avertis! Et ils n’ont pas été déçus ; les
artistes ont donné le meilleur d’eux-mêmes et proposé des
œuvres d’une extrême qualité.

En qualité de Directeur Général des Services de la ville,
M Tocque a adressé ce 17 février un courrier à l’ensemble
du personnel municipal.
Celui-ci fait suite à notre récente visite de courtoisie au sein
des ateliers techniques et du service culture.
Visite réalisée par M MILLE et moi-même en notre qualité
d’élu.

Offrir le Beau aux Seclinois et ouvrir l’Art à tous, aider à
l’expression de nos artistes, les amener à partager avec
nous, susciter des vocations, embellir notre quotidien,
partager des expériences, tels sont nos objectifs.

Dans ce courrier, que des agents indignés nous ont remis,
le DGS dénonce notre visite comme intrusive, car sans son
autorisation, et que des pressions politiques auraient été
exercées à cette occasion. Rien que cela…

Cette expo relève également de la détermination de la
Municipalité à faire de l’Hospice Notre-Dame un grand lieu
de Culture vivante (entre autres) et un lieu extrêmement
fréquenté… Cette réflexion a été engagée par le Maire de
Seclin, les adjoints concernés et de très nombreux partenaires publics et privés bien avant l’annonce de l’abandon
des lieux par le CHS. C’est dire si les projets tous autant
séduisants les uns que les autres foisonnent.

Ma réponse ne s’est pas faîte attendre.
A-t-il oublié qu’en qualité de Conseillers municipaux, au
même titre que tout élu, nous sommes en droit de rencontrer les agents municipaux dès lors que cela ne perturbe
pas le bon fonctionnement du service?
Ainsi, sans autorisation, ni laissez passer, nous continuerons de saluer et discuter avec le personnel municipal, de
nous rendre là où il nous apparaîtra utile d’aller pour exercer librement nos fonctions et le mandat dont nous avons
la charge.

Sur le plan événementiel, au-delà des expos, dès l’année
prochaine nous organiserons un salon du roman historique
placé sous le parrainage de la célèbre romancière Annie
Degroote. Nous y associerons évidemment les auteurs
seclinois.

J’ajoute que, sur ce point, son courrier dénote une attitude
discriminante, puisqu’à ma connaissance, aucun élu de la
majorité ne lui adresse une demande particulière lorsque
ceux-ci passent saluer les agents.

L’expo « Œil d’artistes seclinois sur l’Écosse » s’est déroulée sur un week-end à l’Hospice Notre Dame mais une partie en est exposée (jusque demain) à l’Hôtel de Ville où elle
a été vue par un nombreux public. Dans ce cadre, des animations ont été offertes aux scolaires.

Par ailleurs, M Tocque n’était pas présent lors de cette
visite.
Ainsi, à moins qu’il n’ait des éléments probants, incontestables et étayés, que nous attendons avec impatience, les
accusations qu’il porte sont purement diffamantes.

Bref, à Seclin, l’Art et la Culture sont vivants !
Avec le souci constant de la transversalité. Ici, un des
objectifs : faire connaître aux Seclinois une de nos villes
jumelées. Faire connaître ? Pourtant, beaucoup déjà les
connaissent. Savez-vous que plus de 1500 Seclinois se sont
rendu dans une de nos villes jumelées ? Près de 15% de la
population. C’est exceptionnel et rarissime! Nous le savons
car les services municipaux se sont attelés à l’écriture de
l’Histoire des Jumelages. Celle du jumelage avec Apolda
est quasi achevée. Nous débuterons à la rentrée celle du
jumelage avec Larkhall.

Là où nous parlons de respect et de courtoisie, M Tocque
estime que demander le nom de la personne à qui l’on
s’adresse et s’intéresser à sa vie constituent un moyen de
pression.
En cette période de tension, ce courrier vise-t-il pas simplement à couper le personnel municipal de certains élus
et à éviter toute discussion sur leurs conditions de travail?
A quelles fins? Au profit de qui? Je lui laisse le soin de me
répondre.

Et si plus encore découvraient nos jumelles ? Et si
nous organisions l’an prochain un voyage dans l’une
d’entre elles ? Voilà un beau défi à relever.

En tous cas, M Tocque oublie que sa charge de DGS lui
impose la neutralité politique qui exige de traiter chaque
conseiller municipal de façon égalitaire.
Ses propos, à mon encontre ainsi qu’à l’encontre de
M Mille, Conseiller municipal depuis 25 ans, détenteur de
la médaille militaire, Président des veuves et mutilés de
guerres, sont tout simplement inadmissibles et montrent
une fois de plus le peu de démocratie locale qui règne sur
Seclin.

Didier SERRURIER
Adjoint au Maire à la Culture
Président du Groupe des Élus Socialistes et Apparentés

FX CADART
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L’actualité en images...
Un vibrant hommage rendu à Émile Marcy
Les 22 et 23 février, un vibrant hommage a été rendu par le
Football Club de Seclin à Émile Marcy, qui joua un rôle important au club. Une minute de silence a été observée sur le terrain
synthétique du stade Jooris le dimanche avant le match entre
Seclin et Biache-Saint-Vaast, en présence de Marie-Christine
Marcy, son épouse, et de ses deux fils Jérémy et Grégory (notre
photo). Les joueurs, le public, les dirigeants, le maire et les élus
de la commune se sont également recueillis lors des tournois
U 10 et U 12. Émile Marcy est décédé le 16 février, à l’âge de
61 ans. Après avoir joué au FCS, il s’est mis au service du club
en tant que dirigeant et fut membre du bureau pendant plus de
20 ans. Il fut l’instigateur du Tournoi International et contribua
au développement des challenges de football en salle. Il a aussi
participé activement à la mise en place des structures administratives et des installations du stade Jooris. « Il ne se mettait
jamais en avant. Il faisait, tout simplement. », a souligné
Jean-Marc Bernardy, au nom du FCS.

Le 23 février, stade Jooris, une minute de silence a été observée en mémoire
d’Émile Marcy. Les Seniors A se sont inclinés 1 à 0 face à Biache : ils ont montré
des bonnes qualités de jeu que l’entraîneur souhaite voir se traduire en victoires.

Football en salle : 200 joueurs et 60 beaux matchs
lors des challenges Jean-Demailly et Roger-Pratz
Le Football Club de Seclin a organisé deux tournois de football
en salle : le challenge Jean-Demailly destiné aux U 10, le samedi 22
févier, et le challenge Roger-Pratz dédié aux U 12, le dimanche 23
février, salle Paul-Durot. Sur le parquet, du très bon football et
beaucoup de public. Mention spéciale aux bénévoles, aux éducateurs, aux joueurs et aux parents, félicités par le co-président,
Romuald Ramon. Sur les deux jours, 200 joueurs ont disputé
60 matchs. En U 10, l’équipe de Mons-en-Baroeul s’est imposée
devant Lens et Lambersart. En U 12, Lens a terminé premier devant
Lambersart et Armentières. Bernard Debreu, le maire, Éric
Corbeaux, 1er adjoint au sport, et les autres élus présents ont remis
les coupes et salué les participants. Le trophée Roger-Pratz a été
remis par Jean Pratz, fils de l’ancien président du FCS.

Le RC Lens a gagné le Tournoi Roger-Pratz des U 12.

Mons-en-Baroeul, l’équipe vainqueur en U 10.
L’HEBDO
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Sports...
Capoeira : 2ème festival international à Seclin

PPP : vers la montée

Les joueuses de Nationale 3 du Ping
Pour Prétexte ont fait match égal avec
la Saint-Pierraise samedi dernier.
Venez les soutenir lors du derby décisif
pour la remontée en Nationale 2 contre
Roubaix ce samedi à 17h, salle Secrétin.
de karaté et de capoeira. Dimanche
matin, Didier Serrurier, créateur du
Moving, et Éric Corbeaux, adjoint au
sport de la Ville, ont pu apprécier
cette excellente ambiance. Rens. :
moving.france@orange.fr.

Après-midi récréative autour des jeux
de société. Organisée par l’association
Les Grands Enfants. De 13h30 à 19h,
salle Dédulle. Jeux en libre service et
possibilité d’apporter le sien. À 15h et à
17h, loto-bingo des temps modernes.
Entrée libre et gratuite.

Mercredi 5 mars
Mes premiers pas au cinéma.Salle des
fêtes. À 10h. « Qui voilà? », à partir de 2
ans, film + animation, 2,60 €. À 14h30.
« La reine des neiges ». Tarifs :
4,80/3,80 €. En partenariat avec
Cinéligue. Rés. : Service Culture
de la Ville, château Guillemaud,
03.20.62.94.43.

Dimanche 9 mars
Loto organisé par l’Union Nationale
des Retraités et Personnes Âgées.
Spécial bons d’achat et vitrine. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h30. Début des jeux à 15h.

Jeudi 13 mars
Rencontre-débat sur les addictions. À
la Maison des Acteurs de la Promotion
de la Santé, entrée de l’hôpital

Samedi 1er mars
Football : Stade Jooris, les U 19-1 reçoivent Roubaix à 15h (Coupe Schellens).
Basket-ball : Salle Durot, les U 13-15
accueillent Bapaume à 17h.
Tennis de table : Salle Secrétin, les
Dames de N3 reçoivent Roubaix à 17h.

Dimanche 2 mars
Cyclo Club : Rdv à 8h place de Gaulle.
Football : Stade Jooris, les Seniors B
reçoivent Saint-André à 15h et les
Seniors C Mons-en-Baroeul à 15h.

Agenda
Samedi 1er mars

Calendrier sportif

Marguerite de Flandre. À 18h. Entrée
libre. Dans le cadre des Semaines
d’information sur la santé mentale.

Vendredi 14 mars
Concert de Michael Jones. À 20 h 30.
Salle des fêtes. 12/8 €. Rés. : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.

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

Médecin

Gymmémoire. L’association Forme
Santé Détente Seclin ouvre un second
stage de gymmémoire. Portes
ouvertes, renseignements et inscriptions sur place. À 14h30, salle de danse
à Jesse-Owens.

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

Samedi 15 mars

> Du samedi 1er mars à 12h au
lundi 3 mars à 9h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.

Atelier d’initiation à la taille des pommiers et poiriers. Organisé par la Ville
dans le cadre de la gestion différenciée
des espaces verts. De 9h30 à 12h.
Rendez-vous salle des commissions
à l’Hôtel de Ville. Inscriptions
au 03.20.62.91.31 ou par courriel à
agenda21@ville-seclin.fr. Au programme : taille de fructification, taille
de formation, les bourgeons, les
maladies et traitements naturels...
Assemblée générale de l’AADVAH
(Association d’Aide à la Défense des
Victimes Accidentées et Handicapées).
À 10h, salle Ronny-Coutteure.
L’HEBDO
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Pharmacie

Dentiste
> Dimanche 2 mars de 9h à 12h,
Dr Céline Van den Bussche
65 rue Kleber, Faches Thumesnil,
Tél. : 03.20.96.75.60.
Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.

Reproduction interdite sauf autorisation - Ne pas jeter sur la voie publique.

La salle Delaune et l’espace
Rosenberg ont accueilli, samedi 22 et
dimanche 23 février, le 2ème festival
international de Capoeira. 150 pratiquants, de 3 à 65 ans, se sont retrouvés autour de maître Jota Jota et du
groupe Naçao Palmares. Une sacrée
ambiance entre technique, musique
et convivialité. Des jeunes et adultes
venus de toute la France, d’Europe et
du Brésil réunis à l’instigation de la
section de capoeira du club de
Moving dirigée par Cleiton Carvalho.
Le club de Moving, présidé par
Marjorie Schweitzer, regroupe les
activités de moving, de yoga, de boxe,

