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Seclinois

Le 20ème anniversaire des Droits de l’Enfant
epuis le 10 novembre et
jusqu’au 20 novembre, la Ville
fête le 20ème anniversaire de la
Convention Internationale des
Droits de l’Enfant. Au programme :
ateliers pratiques et conférences
sur le thème de la sécurité affective
chez les petits et sur les questions
ayant trait à l’Internet. Accès gratuit.

D

« Promouvoir les droits de l’enfant,
nous le faisons toute l’année à Seclin »,
souligne Noëlla Quinart, adjointe au
maire à la petite enfance et à l’enfance.
Du 10 au 20 novembre, à travers un
large partenariat, la Ville fête le 20ème
anniversaire de la convention internationale signée en 1989. Accès gratuit.

N°650
du 13.11.09
au 20.11.09

Ateliers sur la sécurité affective
Claude Luc, directrice de la crèche
municipale « Les P’tits Loups »,
présente les ateliers pratiques et les
conférences proposées sur le thème
de la sécurité affective chez le jeune
enfant jusqu’à six ans : « Les parents
sont conviés à participer avec leurs
enfants. L’idée, c’est de parler du
quotidien, de s’intéresser aux façons
d’apporter de l’estime de soi au toutpetit. »
Les ateliers pratiques :
- « La main à la pâte » autour de la
cuisine (lundi 16 novembre à 14h, salle
Ronny-Coutteure) ;
- « Le change » avec tout ce qui peut
enrichir ce moment d’intimité et de
partage et « La relaxation et le bienêtre chez le jeune enfant » (les 17, 19 et
20 novembre le matin dans différents
lieux sur réservation à la crèche,
03.20.32.12.96) ;
- « La musique et le livre », le mercredi
18 novembre matin à la bibliothèque et

Le dessin du programme a été réalisé par les enfants de l’IME de Seclin.

au Centre d’Expression Musicale
(inscription à la crèche).
Après celle consacrée aux pleurs et
angoisses du 10 novembre, une
conférence aura pour thème « La
découverte du corps chez le jeune
enfant » le mardi 17 novembre de
18h à 20h salle Ronny-Coutteure
(rés. : 03.20.32.12.96).
Internet : prévention
Carole Bourleaux, coordinatrice du
secteur enfance au service
jeunesse de la Ville : « Nous marquerons le 20ème anniversaire de la
Convention des Droits de l’Enfant.
Nous proposerons aussi des
échanges sur le thème de l’écran,
de la télévision, d’Internet avec une
sensibilisation des enfants et des
conseils pratiques aux parents.»
Le programme :
- Inauguration avec « Poésies et
slam » le lundi 16 novembre à
18h30, salle des fêtes.
- Projection du film « Nos enfants
invisibles » (Unicef), le mardi

17 novembre à 20h, salle des fêtes ;
- « Vinz et Lou sur Internet », pour
les enfants des mercredis de loisirs.
- « Internet : comment protéger nos
enfants des dangers de l’écran »,
rencontre avec Damien Bancal,
journaliste spécialisé, mercredi
18 novembre, 18h30, salle des fêtes.
- Théâtre avec « Happy End » de la
compagnie Filages, tout public dès
13 ans, vendredi 20 novembre à
20h30, salle des fêtes.
Vendredi 20 novembre, un livret-jeu
sur les Droits de l’Enfant réalisé par
des élèves seclinois sera distribué
dans les écoles primaires et, à 18h
salle Ronny-Coutteure, clôture de
ces 10 jours avec rétrospective en
images, présentation de la charte
de bientraitance réalisée avec les
personnels communaux des écoles
(ATSEM) et cadeau surprise offert
au public participant.
Expos visibles salle des fêtes du 16
au 20/11 et à la bibliothèque.
Programme sur www.ville-seclin.fr.

L’école municipale de dessin expose à l’Hôtel de Ville. Du figuratif à l’art abstrait, 49 toiles sont exposées à l’Hôtel de
Ville jusqu’au 30 novembre par les élèves de l’école municipale de dessin Jean-Baptiste et Jean-Francis Mulier. L’école, animée par
Jean-Francis Mulier, va fêter son 65ème anniversaire. Elle connaît un grand succès avec 80 participants, des plus jeunes comme
Clémence, 10 ans, aux seniors. Près de 100 personnes ont assisté au vernissage jeudi 5 novembre. Bernard Debreu, le maire, et Didier
Serrurier, adjoint à la culture, ont félicité les exposants. Les diplômes de l’école ont ensuite été remis par Jean-Francis Mulier et par les
élus de la commune.

Bienvenue aux nouveaux habitants

À Savoir...
Repas costumé avec
les Amis des Géants

Magalie, 26 ans, et Maxime, 30 ans, sont
arrivés à Seclin en juillet 2009 et sont très
satisfaits de leur choix : « Nous souhaitions nous installer dans une petite ville,
avec des commerces, et qui soit proche
de la campagne. Et Seclin répond tout à
fait à nos attentes.» Bretons d’origine,
Dominique, 51 ans, et Loïc, 53 ans, ont eu
un «coup de coeur» pour la maison qu’ils
ont achetée dans le centre-ville : ils
apprécient l’animation qu’apporte la ville
et la proximité de la nature. Comme ces
deux couples, une bonne cinquantaine de
nouveaux seclinois a assisté à la
traditionnelle cérémonie d’accueil
proposée par la Ville, lundi 9 novembre à
la salle des fêtes. Bernard Debreu, le
maire, accompagné des élus de la Ville, a
souhaité la bienvenue à chacune et à
chacun. Cette rencontre conviviale a
permis avant tout aux nouveaux
arrivants de mieux faire connaissance

avec leur lieu de résidence. Un diaporama sur la ville, ses monuments et
ses manifestations a été projeté.
Après le mot de bienvenue prononcé
par le maire, place aux rencontres.
À l’issue de la réception, chacun est
reparti avec un dossier d’accueil offert
par la Ville.
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Costumés en diables, en bébés, ou
autres personnages loufoques, les
bénévoles de l’association des Amis des
Géants ont accueilli une centaine de
convives, samedi 7 novembre au restaurant scolaire Dutoit, pour le repas
annuel de l’association. En plus du
concours du plus beau costume, et
entre tartiflette et couscous, la tombola
a permis à chacun de gagner un lot. Les
bénéfices de la soirée permettront à
l’association, présidée par Raymond
Ballieu, de racheter du matériel pour le
futur loto, et de donner un coup de
pouce à la conception de la nouvelle
géante de Seclin : Marguerite de
Flandre, qui sera fabriquée par une
plasticienne de Neuville-en-Ferrain.
D’ici le baptême de Marguerite, prévu le
27 juin prochain en préambule de la
Fête des Harengs, vous pourrez retrouver les Amis des Géants au Téléthon, le
samedi 5 décembre au stade Durot, et
au Marché de Noël, mi-décembre.

Solidarité avec le Burkina Faso

À Noter...

«Lors de notre séjour en août 2009 à
Méguet, notre ville jumelle du Burkina
Faso, nous avons travaillé sur trois
projets», expliquent Lise, Marie,
Géraldine, Alice, Pauline, Charles et
Arthur, du groupe Seclin Méguet. À
savoir : l’extension et la valorisation de
la technique du «zaï» qui permet de
doubler les rendements agricoles, la
création d’une coopérative agricole
pour le prêt de matériel et le lancement de la microfinance pour favoriser des projets grâce à la création
d’une mutuelle de solidarités. Tout
cela en accord avec la population
locale. Des actions solidaires et la
découverte d’un autre continent que le
groupe a fait partager au public,
samedi 7 novembre, salle RonnyCoutteure. Avec des animations en

Centre de vaccination
contre la grippe AH1N1

partenariat avec deux associations
(Ch’ti Tam Tam et Les Enfants de
Sokolo). Bernard Debreu, le maire, et
Éric Corbeaux, 1er adjoint chargé de la
jeunesse, ont salué les actions du
groupe aidé par la Ville. Si vous avez
entre 18 et 25 ans et que vous souhaiter participer à cette belle aventure
solidaire, contacter le Service Enfance
Jeunesse de la Ville au 03.20.62.94.42.

Swingin’Partout : vive le rythme !

Le centre de vaccination contre la grippe
AH1N1 est ouvert au public depuis ce
jeudi 12 novembre. Pour se faire vacciner, se munir du bon reçu de la Caisse
nationale d’assurance maladie et d’une
pièce d’identité. Le centre de Seclin se
situe au club-house Rosenberg, parc des
Époux Rosenberg et son accès s’effectue
par la rue Marx-Dormoy depuis la rue
des Comtesses ou par la rue des Martyrs
depuis le rond-point d’Houplin-Ancoisne.
Fléchage. Parkings à proximité. Le centre accueille les habitants de Seclin,
Gondecourt, Houplin-Ancoisne, Allennesles-Marais, Chemy, Herrin, Carnin,
Annoeullin, Bauvin, Provin, et Don.

Georges Debyttère,
un homme très apprécié
Georges Debyttère s’est éteint à l’âge de
88 ans le 9 octobre. C’est une figure du
mouvement associatif seclinois très
connue et très appréciée qui nous a quittés.
M. Debyttère fut dirigeant et entraîneur à la
Gymnastique
Saint-Piat
pendant
67 années. Il a ainsi contribué à former
plusieurs générations de gymnastes. Au
nom du conseil municipal, Bernard
Debreu, le maire, a adressé ses condoléances à la famille et rendu hommage au
travail de cet homme de valeur.

Du rythme, de la passion, de la virtuosité : le groupe Swingin’Partout a
emmené dans un tourbillon de swing
et de jazz manouche 200 spectateurs
enthousiastes, samedi 7 novembre à
la salle des fêtes. Avec ses propres
compositions et aussi des morceaux

interprétés en compagnie de l’atelier
d’improvisation du Centre Municipal
d’Expression Musicale. C’était le premier Samedi de l’Auditorium de la saison proposé par le CMEM. Bravo aux
musiciens et à Bertrand Dupouy qui a
animé une conférence sur le swing.

Le point sur les travaux à Seclin
Rue Roger-Bouvry
Le chantier de requalification de l’axe
central se poursuit entre la route de
Gondecourt et l’avenue JudeBlanckaert. La partie entre l’Hôtel de
Ville et la rue des Comtesses sera également traitée dès cette semaine, côté
drève de l’hôpital. Par ailleurs, des travaux d’enfouissement des réseaux se
déroulent sur trottoirs. Les ouvriers
sont chargés de réguler le flux de voitures lors d’interventions en chaussée.
Rue Jean-Jaurès
Les Eaux du Nord remplacent la canalisation d’eau entre la rue du 14-Juillet
et la rue des Bourloires. Déviation vers

la gare par la rue Philippe-de-Girard.
Depuis la place Saint-Piat, on peut
accéder à la rue Jean-Jaurès jusqu’à la
rue du 14-Juillet.
Rue Marx-Dormoy/rue des Martyrs
Le chantier de remplacement d’une
canalisation d’eau est en cours entre la
rue des Comtesses et la rue Fénelon.
Circulation en demie chaussée dans le
sens rue des Comtesses/centre-ville.
Par ailleurs, des travaux d’assainissement se poursuivent au carrefour rue
des Martyrs/rue Marx-Dormoy. Pour
se rendre rue des Martyrs, rejoindre le
rond-point du centre de secours de
Seclin puis celui d’Houplin-Ancoisne.
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Restaurants
scolaires
Menu du 16/11 au 20/11/09
Lundi : crudités ; langue de boeuf, frites ;
petit suisse.
Mardi : croisillon ; rôti de porc, choux de
Bruxelles, pommes vapeur ; clémentines.
Mercredi : tomates au thon ; navarin
d’agneau, jardinière de légumes ; gâteau
de riz aux raisins.
Jeudi : potage ; hachis Parmentier,
salade d’endives ; fromage blanc.
Vendredi : salade ; lasagnes au saumon ;
muffin aux pépites de chocolat.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 02/11/09 au 08/11/09
> Thomas Gautier - - Delory, né le 04/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 02/11/09 au 08/11/09
> Marcella Gorrillot, Vve Plancq, 87 ans ;
> Édith Lavisse, 86 ans ;
> Émérance Delaplace, VveCapart, 89 ans;
> Simone Caigny, Vve Amiche, 87 ans.

À Savoir...

Vendredi 6 novembre, l’Office
Municipal des Sports a présenté officiellement son nouveau guide. Son
président, Éric Corbeaux, premier
adjoint aux sports et à la jeunesse,
était accompagné des membres du
bureau et de « Sherlock’OMS », la
nouvelle mascotte, un lapin dessiné
par Jean-Francis Mulier. Ce nouvel
outil qu’est le guide présente les
vingt-quatre associations sportives
de la ville : des sports de combat aux
sports collectifs en passant par la
pétanque. « L’occasion de mettre en
avant une nouvelle fois tous les bénévoles qui font le dynamisme de cette
ville » a conclu Éric Corbeaux. Ce
guide est disponible auprès des associations, aux services des sports et
communication de la Ville.

Collégiale : vitraux
inaugurés ce 15 nov.

à 14h30, les Moins de 17 ans Garçons
Cambrai à 15h45 et les Moins de 18 ans
Filles Caudry à 18h30.

Dimanche 15 novembre à 15h,
l’Association de Sauvegarde de la
Collégiale Saint-Piat et la Ville vous invitent à l’inauguration de trois vitraux qui
viennent d’être rénovés à la collégiale
Saint-Piat pour le 10ème anniversaire
de l’Association de Sauvegarde.
L’inauguration sera suivie d’un concert
d’orgue et de trompette (entrée libre).

Volley-ball : Salle Durot, tournoi
Benjamines de 14h à 17h.

Resto du Coeur :
inscriptions
La 25ème campagne des Restos de
Coeur va débuter. Le Resto du Coeur de
Seclin, rue des Bourloires, va ouvrir dès
le mardi 1er décembre. Au préalable,
les inscriptions s’effectuent sur place le
mardi 17 novembre de 14h à 16h30, le
vendredi 20 novembre de 9h à 11h, le
lundi 23 novembre de 14h à 16h30 et le
jeudi 26 novembre de 9h à 11h.

Calendrier sportif
Samedi 14 novembre
Tennis de table : Salle Secrétin, tournoi
de sport adapté toute la journée.
Handball : Salle Owens, les Moins de
13 ans Garçons recevront Bauvin Provin

«Ma terre Happy». Spectacle de
l’humoriste Bruno Coppens. À 20h30,
salle des fêtes. 7/5 euros. Rés. : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.
Permanence mensuelle du comité de
la FNACA. De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations à Burgault.
Vente de pommes au profit des Clowns
de l’Espoir qui assurent des animations
auprès des enfants hospitalisés au
CHR. Par le club Kiwanis de Seclin. Le
matin quartier des Aviateurs. Toute la
journée à Conforama et Leclerc.
Loto organisé par le Comité du Quartier
de Burgault. Salle paroissiale, rue de
Burgault. Ouverture des portes : 14h.
Début des jeux : 15h.

Inauguration des vitraux rénovés de la
collégiale Saint-Piat. À l’occasion du
10ème anniversaire de l’Association de
Sauvegarde. À 15h. Suivi d’un concert
d’orgue et de trompette (entrée libre).

Dimanche 15 novembre
Cyclo : Rendez-vous à 9h place de
Gaulle à Seclin pour une sortie.
Handball : Salle Owens, les Moins de
15 ans Filles accueilleront Neuvilleen-Ferrain à 11h.
Volley-ball : Salle Durot, les Masculins
B affronteront Douai à 9h et les
Masculins A Villeneuve d’Ascq à 11h.
Football : Stade Durot, les Seniors C
seront opposés à Mouchin à 14h30.
Stade Jooris, les Seniors B rencontreront Santes à 14h30.
Seclin Rando : « Circuit des chapelles». 12,5 km. Départ à 9h, place
près de l’église de Mons-en-Pévèle.

SAMU

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours

Tél. : 17

SMPU Tél. : 06.85.91.38.58.

Jusqu’au 20 novembre

Médecin

Semaine des Droits de l’Enfant. La Ville,
en compagnie de plusieurs partenaires, marque le 20ème anniversaire
de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant. Voir programme en
première page de cet hebdo.

> Du samedi 14 novembre à 12h
au lundi 16 novembre à 8 h
Dr Schnée à Seclin,
Tél. : 03.20.86.39.41.

Jusqu’au 30 novembre
Exposition des oeuvres des élèves de
l’école municipale de dessin. Hall de
l’Hôtel de Ville.

Dimanche 15 novembre
Balade familiale avec l’Office de
Tourisme. Rendez-vous à 9h45 à
Louvil, au centre du village, place JeanJaurès.

Football : Stade Jooris, les U 11-1
recevront Templemars à 14h, les U 112 Bersée à 14h, les U 11-3 Thumeries à
15h30, les U 11-4 Avelin à 15h30, les U
15-1 Aniche à 15h30 et les U 19-2 Saint
Jans Cappel à 15h30.

Urgences

Agenda
Samedi 14 novembre

Basket-ball : Salle Durot, les Minimes
rencontreront Bailleul à 18h30 et les
Seniors affronteront Mouvaux à
20h30.

Samedi 21 novembre
L’heure du conte. Bibliothèque municipale Jacques-Estager. À 11h pour les
2/4 ans et à 15h pour les 5/7 ans.
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Pharmacies
> Le samedi 14 novembre de 12h
à 17h
Pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.
> Du samedi 14 novembre à 17h
jusqu’au lundi 16 novembre à 9h
Pharmacie Billau,
5 rue Jules-Guesde à Provin,
Tél. : 03.20.96.65.56.

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

Le guide des sports

