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Seclinois

Accueils de Loisirs : le plein de découvertes,
de joie et de souvenirs !
Plus de 300 enfants et jeunes, encadrés par une cinquantaine d’animateurs, ont participé aux activités des
Accueils de Loisirs proposés par la
Ville du 24 février au 7 mars. Grands
jeux autour des couleurs, escalade,
piscine, cuisine, atelier BD sont
quelques-uns des rendez-vous qui
ont passionné les jeunes Seclinois.

N°856
du 07.03.14
au 14.03.14

Les tout-petits et les 4-5 ans ont
exploré l’univers de la couleur et des
formes. Avec des souvenirs joyeux
plein la tête comme ont pu le constater Bernard Debreu, le maire, Noëlla
Quinart, adjointe à l’enfance, et Éric
Corbeaux, adjoint à la jeunesse, qui
se sont rendus dans les différents
centres le 4 mars.
Les 6-11 ans sont partis à la découverte du Brésil, du Moyen Âge, sont
allés au cinéma et se sont intéressés
à la nature.
Les 9-11 ans ont pratiqué l’escalade,
le tchoukball, sont allés à la
patinoire et ont concocté des piqueniques dignes de Masterchef.
Les ados ont fait un rallye photos, ont
participé à un concours de BD, joué
de la musique et créé des raquettes
de tennis de table.
Côté sorties, Lille Neige, le musée de
la poupée à Wambrechies ou encore la
visite du musée de la BD à Bruxelles
ont figuré au programme.
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Grand jeu autour de l’arc-en-ciel
chez les petits.

Atelier BD chez les ados.

De l’énergie et de l’émotion pour le concert de Corneille
Près de 500 spectateurs avaient fait le
déplacement dans la salle des fêtes,
dimanche 2 mars, pour assister au
concert du chanteur canadien Corneille
proposé par Didier Serrurier, adjoint à
la culture. Émotion, énergie et belle
fraternité ont marqué ce rendez-vous

très chaud avec l’artiste venu présenter
son nouvel album sur les planches de
l’espace communal. « J’ai été impressionné par l’ambiance, soulignait-il à la
fin du concert. Un vrai plaisir que de
chanter à Seclin ». Deux heures d’un
show bouillant qui a permis aux specta-

teurs de reprendre en chœur «Parce
qu’on vient de loin» ou encore «Le jour
après la fin du monde». Une soirée qui
avait débuté par une première partie
tout aussi sympathique avec l’artiste
Marco Volcy. Un chanteur venu tout
spécialement de Montréal.

le maire, Bernard Debreu, accompagné
de Danièle Duriez, directrice de la
Résidence Daniel-Sacleux et du personnel communal qui gère l’établissement, a
offert un beau bouquet de fleurs jaunes
comme le soleil à toutes les dames. Un
moment de convivialité apprécié en compagnie de tous les résidents, dans la salle
de restauration. Un moment qui annonce
d’autres belles rencontres, avec des
concerts, des spectacles, et toutes les
fêtes qui jalonnent l’année.

aux associations, Françoise Dumez.
Grégory Bouillet, le président de l’association, et son équipe de bénévoles vous
invitent le jeudi soir à partir de 19 h à la
salle Dédulle, rue de la Commune de
Paris, mais aussi lors des fêtes seclinoises, comme la Fête des Harengs, où
Les Grands Enfants sortiront… des jeux
médiévaux, bien sûr ! Site Internet :
http://grandsenfants.canalblog.com

Actualités...
Fête des grands-mères
à l’épicerie solidaire

Proposer des moments conviviaux, voilà
l’une des missions de l’épicerie solidaire
de Seclin. Vendredi 28 février, dans le
local du «Bol d'Air», situé dans le parc de
la Ramie, une quinzaine de mamies ont
participé à un goûter fort sympathique
dédié à la fête des grands-mères. De
jolies jonquilles, des gâteaux succulents
et une excellente ambiance pour ces
dames qui totalisent, à elles quinze, pas
moins de 110 petits-enfants et une
cinquantaine d’arrière-petits-enfants.
Un chaleureux rendez-vous qu’a pu
apprécier Bernard Debreu, le maire, en
présence des bénévoles et de la souriante
présidente Denyse Brillon.

La résidence Sacleux
fête les grands-mères
Pour marquer la fête des grands-mères
et l’entrée prochaine dans le printemps,

«Un jeu, ça me dit» avec
Les Grands Enfants
L’association Les Grands Enfants, dont le
but est de réunir petits et grands autour
de jeux de société très variés, intelligents,
collaboratifs, de stratégie ou d’adresse,
proposait samedi 1er mars une aprèsmidi de jeux. Salle Dédulle, une quarantaine de jeux ont ainsi trouvé leur public,
comme ont pu le constater avec le sourire
le maire, Bernard Debreu, et l’adjointe
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Union Musicale : concert
de printemps et repas
L’Union Musicale vous convie à son
concert de printemps, suivi de la soirée
familiale, le samedi 5 avril à 19h, salle des
fêtes. Un rendez-vous musical sous la
direction de Sandrine Pinto et Stéphan
Daelman. Entrée libre. Pour la soirée
familiale, réservation le 28 mars au plus
tard. Menu : carbonnades flamandes et
dessert. Tarifs : 15 € ; 7,50 €/moins de 12
ans. Rés. : Patricia Maillot, 06.82.10.04.38,
ou contact@unionmusicaleseclin.fr.

Les jeunes citoyens à l’honneur

À Noter...
CPAM : non à la limitation
des jours d’ouverture

Les nouveaux citoyens seclinois, qui
viennent d’avoir 18 ans ou qui atteindront leur majorité d’ici le 23 mars,
ont reçu leur toute première carte
d’électeur, ainsi que le livret du citoyen
de la Préfecture, samedi 1er mars à

l’Hôtel de Ville. Cette année, 142 jeunes
Seclinois (74 garçons et 68 filles) vont
pouvoir voter pour la première fois.
Un moment important dans la vie de ces
jeunes gens qui sont l’avenir de notre
ville et de notre pays.

En raison d’un manque d’effectifs récurrent dû au gel des embauches décidé par
l’État, l’antenne seclinoise de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie, rue des
Martyrs, doit régulièrement fermer ses
portes au public (vacances scolaires, le
jeudi jusqu’en septembre...). Le maire,
Bernard Debreu, est intervenu en décembre dernier, et ces derniers jours auprès
de la direction de la CPAM de Lille-Douai,
pour défendre l’ouverture de l’antenne
seclinoise et exiger que, dès septembre,
des postes soient attribués afin que
l’antenne seclinoise rouvre le jeudi et
pendant les vacances scolaires.

Main dans la Main a fait
son carnaval

Élection municipale : bon à savoir
Le dimanche 23 mars aura lieu l’élection
municipale. Chaque bulletin de vote
comportera une liste de 33 candidats et
aussi les 2 candidats proposés pour le
conseil de Lille Métropole. Il conviendra de
glisser dans l’enveloppe le bulletin de vote
de votre choix sans rature, ni ajout, ni
panachage pour qu’il soit valable. Pour
voter, la présentation d’une pièce d’identité avec photographie est obligatoire. Les
bureaux de vote seront ouverts de 8h à
18h. Transport gratuit. Pour les personnes
ne pouvant se déplacer, un transport
gratuit est mis à disposition par la Ville le
jour du vote. Inscriptions avant le vendredi
21 mars à 16h au Service Élections, Hôtel
de Ville, 03.20.62.91.17. Procuration. Si
vous ne pouvez pas vous déplacer pour

L’association Main dans la Main a organisé
son carnaval très convivial le 23 février, restaurant scolaire Dutoit. Et, du 28 février au
8 mars, 43 personnes participent avec
l’association à un séjour à la neige à Ristolas.
voter, vous pouvez désigner un autre
électeur pour voter à votre place par procuration (il doit être inscrit sur les listes
électorales de la commune). La procuration est à établir au commissariat de
police, à la gendarmerie ou au tribunal
d’instance en présentant un titre d’identité
et la copie de la pièce d’identité de la personne désignée. Dernier délai : le 20 mars.

Repas spectacle réussi avec Ibérica

Restaurants
scolaires
Menu du 10/03/14 au 14/03/14
Lundi : crème de potiron ; waterzoï de
volaille, légumes, pommes vapeur ; pomme.
Mardi : chou-fleur ; carbonnades, frites,
salade d’endives ; yaourt.
Mercredi : flamiche aux poireaux ; rôti
de veau, choux de Bruxelles, pommes
vapeur ; salade de fruits.
Jeudi : betteraves rouges, cervelas ; pâtes
au saumon ; yaourt nature.
Vendredi : carottes, fêta ; cassoulet ; banane.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 24/02/14 au 01/03/14
> Théo Robin, né le 24/02/14 ;
> Léna Robin, née le 24/02/14 ;
> Raphaël Callewaert, né le 26/02/14 ;
Samedi 1er mars, le repas spectacle
organisé par David Da Silva Vasconcelos et
son équipe de l’association Ibérica à la
Peña Sede, 160 bis rue des Martyrs, a
affiché complet. Les aficionados ont appré-

cié le concert donné par Nane Ramos,
chanteuse flamenca, et le guitariste Yan,
qui vivent à Badajoz près de l’Andalousie.
Bernard Debreu, le maire, a salué les
organisateurs et les artistes.
L’HEBDO
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> Raphaël Bauwens, né le 01/03/14.

Décès déclaré pour Seclin
du 24/02/14 au 02/02/14
> Gérard Payen, 85 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

La Journée Jobs, c’est le 19 mars

La mairie victime «d’un corbeau» ?

Le Forum Jobs aura lieu le mercredi 19 mars à l’Espace
Communal Mouchonnière. Il accueillera les jeunes lycéens,
étudiants et demandeurs d’emploi, âgés de plus de 18 ans
à la recherche d’un emploi, d’un travail saisonnier ou en
intérim, d’un contrat d’apprentissage, d’un stage ou d’une
formation.

La semaine dernière, vous avez constaté que M. TOCQUE,
Directeur Général des Services, a pu user d’un droit de
réponse dans le même numéro hebdo que celui de l’article
que nous avions rédigé et qui le concernait.

Un premier temps fort aura lieu le matin où seront accueillis les élèves de terminale du lycée professionnel « Les
Hauts de Flandre » de Seclin. L’après-midi, le Forum sera
ouvert à tous les jeunes.

Pourtant nos articles, adressés en mairie chaque lundi à
16 h, doivent en principe garder le caractère confidentiel.

A Seclin des records sont battus, tel Lucky Luke la réponse
intervient plus vite que la question…

Par cette réponse, comme nous l’avions remarqué par le
passé, preuve est ainsi faite que cette confidentialité est
bafouée. Y aurait-il un corbeau au sein de la mairie?

Cette manifestation nationale est organisée tous les ans.
Elle est initiée dans la Région par le Centre Régional
d’Information Jeunesse (CRIJ) et, à Seclin, elle est portée
par notre Point Information Jeunesse.

Pour notre part, nous n’avons jamais accès à l’article de la
majorité municipale avant sa distribution.
En qualité de directeur de publication, M. DEBREU, dispose
quant à lui de 2 jours avant d’adresser la maquette de son
périodique à l’imprimeur et peut ainsi réorganiser son
journal en fonction de notre article.

L’objectif de cette journée est de mettre en relation les
jeunes avec les professionnels de l’emploi, de la formation,
de l’apprentissage, de l’intérim, de la mobilité, de l’animation, afin qu’ils puissent trouver un travail, les aider à
démarrer dans leur vie de jeunes adultes et à se familiariser avec la recherche d’emploi.

Plus que jamais, l’hebdo devient le journal personnel du
maire payé par nos impôts.
Nous ne pouvons pas admettre ces méthodes, ni d’ailleurs
les récentes pressions exercées par message téléphonique
par « un corbeau ». (Fort heureusement identifié depuis)

Cette opération a aussi pour but de faire découvrir le
monde de l’entreprise aux jeunes grâce à différentes
actions : recrutement en direct avec des entreprises mais
aussi informations sur l’apprentissage et la formation avec
des partenaires pouvant répondre à leurs attentes.

Pour tourner rapidement la page d’un mois de février
particulièrement délétère et navrant, nous avons décidé de
donner à notre article un air d’été pour détendre cette
atmosphère pesante et les pressions exercées par certains
élus de la majorité.

Pour les jeunes qui n’ont pas encore un pied dans le monde
professionnel, des ateliers de CV et de lettres de motivation
les aideront à améliorer ou à se constituer une stratégie de
recherche d’un emploi stable ou saisonnier.

Ainsi, pour ceux qui n’ont pas la chance de bénéficier de la
gratuité des transports jusqu’à St-Aygulf en Laguna pour
déguster ce délicieux dessert, qu’est la tropézienne, nous
avons décidé de vous en donner la recette.

Plusieurs offres seront affichées concernant divers
secteurs d’activités comme la restauration, le ménage, les
métiers de l’agriculture, l’animation en centre de loisirs en
France et à l’étranger, les métiers de la sécurité défense, etc.

Là au moins en principe, mais sait-on jamais, nous
sommes assurés que le corbeau qui se cache ne pourra
rien en faire.
Pour la crème : Lait ½ écrémé 50 cl, sucre en poudre
100 gr, 3 œufs, farine de blé 50 gr, 1 gousse de vanille,
20 cl de crème liquide entière, essence de fleur d’oranger
(4 gouttes suffiront), 2 pincées de sel fin.

Des offres pourront être consultées aussi sur le site
Internet de Pôle Emploi.
L’emploi est au cœur des préoccupations des Français et
les chiffres du chômage ne font qu’accentuer les inquiétudes. Les jeunes sont parmi les plus touchés, et pour
Seclin, il est impossible de ne pas se préoccuper de la
réussite des jeunes dans leur recherche d’emploi et c’est
d’ailleurs dans cet état d’esprit que cette journée est
renouvelée chaque année.

Pour la pâte : 5 gr de levure de boulanger déshydratée, 3
œufs, 125 gr de beurre doux, 30 gr de sucre en poudre, 5 cl
d’eau, 250 gr de farine de blé, 1 citron jaune, 50 gr de
beurre doux.
Pour le glaçage : 50 gr de sucre en poudre, 20 gr de sucre
glace.
A déguster à 2 en toute intimité, avec un excellent Whisky
ramené d’Ecosse, destination particulièrement prisée ces
derniers temps. ;-)

Notre jeunesse est une chance pour Seclin. Par cette
action, et bien d’autres, nous l’encourageons à aller de
l’avant et à s’engager pour son avenir.
Perrine DAL

François-Xavier CADART

Conseillère Municipale Déléguée à l’Insertion des Jeunes
et à la Formation Professionnelle
Groupe des Élus Communistes et Républicains
L’HEBDO
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L’actualité en images...
La dictée avec le sourire entre petits et grands
La deuxième dictée intergénérationnelle organisée par le pôle
seniors de la Ville, sous la houlette de Patricia Minque, adjointe à
l’action sociale, et Yolande Monfrance, conseillère déléguée aux
personnes âgées, a attiré 18 Seclinois, petits et grands, à l’Espace
Communal Mouchonnière ce mardi 4 mars. Dans la salle, des
jeunes retraités accompagnés de leurs petits-enfants et des
petits vacanciers de 8 ans, qui fréquentent les accueils de loisirs
de la Ville au centre Langevin. Tous des élèves appliqués,
studieux, mais aussi solidaires et souriants, pour cette animation
ludique et pédagogique, adaptée à tous les âges. Nul besoin
d’être premier en orthographe ! L’objectif de cette matinée était
surtout de créer du lien entre les adultes et les plus jeunes. Pas
de triche dans les rangs, mais une entraide bienveillante, qui
permet d’avancer tous ensemble ! C’est bien sûr Yolande
Monfrance, élue mais aussi ancienne directrice de l’école PaulDurot, qui s’est fait un plaisir de lire le texte intitulé « Un aprèsmidi d’hiver », relatant la journée de toute la famille Souriceau. À
la fin de l’exercice, grands et petits se sont retrouvés autour d’un
jus de fruits… en attendant les résultats, qui donneront lieu à une
remise de récompenses programmée prochainement.

Marie-Jo et sa petite-fille Pauline, 13 ans, ensemble pour cette animation
ludique et pédagogique.

Des élèves très appliqués...

Yolande Monfrance

Seniors : prochains rendez-vous

Un moment de détente intergénérationnel après l’effort de la dictée.

La Ville propose des activités pour les seniors en plus des après-midis
détente des mardis et jeudis de 14h à 17h30, salle Ronny-Coutteure. Lundi
14 avril, de 14h à 16h, atelier d’art floral gratuit (inscriptions du 24 au 29
mars). Voyage annuel sur la côte d’Opale le 20 mai, gratuit (inscriptions du
7 au 19 avril). Repas dansant le 24 mai à Maroilles (30 €, inscriptions du 22
au 26 avril) ; banquet le 1er juin à 12h, restaurant Langevin, gratuit (inscriptions du 14 au 26 avril). Rens. : pôle Seniors, Hôtel de Ville, 03.20.62.91.14.

Enfants et seniors ont fêté Mardi Gras à la Guinguette

Dans le cadre de la Guinguette des Aînés,
les seniors se retrouvent le mardi et le jeudi,
salle Ronny-Coutteure. Le 4 mars, petitsenfants et grands-parents se sont réunis
pour fêter Mardi Gras. Cet après-midi fut
une belle occasion, pour plus d’une

cinquantaine de Seclinois, de prendre un
café et de savourer des crêpes maison,
préparées spécialement pour l’événement
par Roselyne Lecluse, Liliane Tavernier et
Régine Bernard. Tandis que les petits ont
redécouvert les plus grands classiques des
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jeux de société, les grands ont retrouvé les
plaisirs de l’enfance pendant cette manifestation conviviale. Bernard Debreu, le maire,
et Yolande Monfrance, conseillère aux
personnes âgées, ont assisté à cette
rencontre intergénérationnelle.

Sports...

Ils sont 17 jeunes amateurs de tennis,
âgés de 6 à 12 ans, à avoir participé au
traditionnel stage organisé par le club
sportif seclinois. Durant la première
semaine des vacances de février, dans
la salle Albert-Carlier, technique, endurance et bonne humeur ont été prodiguées par le champion et professeur
Thomas Leleu. Les enfants adorent. De
quoi préparer les futures compétitions
de la saison.

à côté du collège Jean-Demailly
L’équipe première féminine du Ping
Pour Prétexte affrontait Roubaix sur ses
terres seclinoises, en présence de nombreux supporters, du maire, Bernard
Debreu, et du premier adjoint à la
jeunesse et au sport, Éric Corbeaux. Le
public a vécu un choc des titans, entre
les premières ex-aequo du championnat de Nationale 3. Malheureusement,
les Seclinoises coachées par le président en personne, Arnaud Leignel, ont
malgré tout dû s’incliner face aux
Roubaisiennes 3 à 8. Clémentine
Vincent, Caroline Turlotte, Mélanie
Debarge, et Margaux Mouvaux, étaient
forcément déçues du score final, mais
tout n’est pas encore perdu pour la
remontée en championnat de Nationale
2. D’ici le mois de mai, il reste plusieurs
matches lors desquels nos pongistes de
haut niveau pourront montrer de quoi
elles sont capables.

Samedi 8 mars

Samedi 15 mars

Permanence mensuelle organisée par
la FNACA. De 9h30 à 11h30, Maison
des Associations, rue de Burgault.

Atelier d’initiation à la taille des pommiers et poiriers. Organisé par la Ville.
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.

Rencontre-débat sur les addictions. À
la Maison des Acteurs de la Promotion
de la Santé, entrée de l’hôpital
Marguerite de Flandre. À 18h. Entrée
libre. Dans le cadre des Semaines
d’information sur la santé mentale.

Vendredi 14 mars
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.
Concert de Michael Jones. À 20h30.
Salle des fêtes. 12/8 €. Rés. : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.

Samedi 8 mars
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
les Dames de R1 reçoivent Estaires La
Gorgue, les Messieurs de R1 Sin-leNoble et les Messieurs de R2 Santes.
Football : Stade Jooris, les U 14
accueillent Wattrelos à 16h30.

Football : Stade Jooris, les Vétérans
rencontrent Houplin à 10h, les U 17-1
Comines à 10h30 et les Seniors A
seront opposés à Guînes à 15h.

Agenda

Jeudi 13 mars

Calendrier sportif

Cyclo Club : Rendez-vous à 8h place du
Général de Gaulle pour une sortie.

C’est un derby de folie qui s’est déroulé
samedi 1er mars salle Jacques Secrétin,

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.

Le club Seclin Natation organise des
tests de sélection afin de recruter des
nageurs âgés de 7 à 9 ans pour la fin de
saison jusqu’en juin. Rendez-vous pour
les intéressés le mercredi 12 mars à
13h30 à la piscine. Test 1 : du sauv’nage
(imposé par la Fédération Française de
Natation). Test 2 : 25 m en crawl, 25 m
en dos crawlé, 25 m en brasse. Test 3 :
entrée dans l’eau par un plongeon et
gainage. Rens. : 06.60.92.78.50.

Dimanche 9 mars

PPP : tout n’est pas
perdu pour la N2

Dimanche 9 mars

Tests avec Seclin Natation

Assemblée générale de l’AADVAH
(Association d’Aide à la Défense des
Victimes Accidentées et Handicapées).
À 10h, salle Ronny-Coutteure.

Dimanche 16 mars
Comédie musicale «D’Ombres et de
Sang». À 17h, salle des fêtes. 8 €. Rés. :
Service Culturel, 03.20.62.94.43.

Du 17 au 21 mars
Semaine de la Petite Enfance. Avec la
crèche municipale Les P’tits Loups, la
CAF et le Département. Le 18 mars,
rencontres interprofessionnelles. Le
19 mars, ateliers parents enfants autour
d’activités ludiques le matin et ateliers
relaxation et bien-être l’après-midi (pour
les 0-3 ans). Le 20 mars : portes ouvertes
du LAEP et de la crèche Les P’tits Loups,
de 9h à 12h. Le 21 mars, défilé de poussettes décorées (à 10h, collégiale, accès
libre). Rens. : crèche, 03.20.32.12.96.
Flyer sur www.ville-seclin.fr.
L’HEBDO
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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
> 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.

Pharmacie
> Du samedi 8 mars à 12h au
lundi 10 mars à 9h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.

Dentiste
> Dimanche 9 mars de 9h à 12h,
Dr Benoît Thomas,
18 avenue du Peuple Belge, Lille,
Tél. : 03.20.31.98.01.
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.

Stage de tennis pour
17 jeunes Seclinois

