
Lancé il y a plus de 20 ans au niveau 
international, le Festisol ou Festival 
des solidarités est un événement  
qui compte à Seclin ! Depuis 7 ans, la 
ville  prend part à cet important projet 
dédié à la jeunesse. Le thème 2019 ? 
L’engagement, tel que le définit 
l’encyclopédie universelle : « C’est un 
mode d'existence dans et par lequel 
l'individu est impliqué activement 
dans le cours du monde, s'éprouve 
responsable de ce qui arrive, ouvre 
un avenir à l'action, ou qu'il désigne 
un acte par lequel l'individu se lie lui-
même dans son être futur ».

Du 19 au 27 novembre, la Ville valorisera 
ces jeunes qui se mobilisent pour la société. 
« On connaît trop peu les différents visages 
de l’engagement des jeunes de notre 
commune », souligne Eric Corbeaux, 1er 
adjoint à la Jeunesse et au Sport. Ce thème 
est d’autant plus percutant qu’il s’articule 
parfaitement avec les Droits de l’Enfant 
qui fêteront leurs 30 ans cette année, et  
les problématiques traitées toute l’année 
par le service municipal Enfance Jeunesse 
Insertion. L’élu précise « la mobilisation 
citoyenne des jeunes n’est pas toujours 
bien mesurée, voire invisible ». Une 
semaine pour valoriser l’engagement et 
sensibiliser les jeunes sur cette question : 
différents ateliers, spectacles, forums ou 
conférences permettront aux jeunes - et 
moins jeunes – de comprendre l’importance 

de la mobilisation citoyenne.  « Il faut 
cultiver le vivre ensemble, même mieux, 
cultiver le faire ensemble », déclare Jean-
Eric Laberenne, président de l’association 
Démarche citoyenne Hauts-de-France, 
qui participe activement à Festisol. Grâce 
aux discussions avec les différents jeunes 
bénévoles, les associations comme le 
Secours Populaire ou le Bol d’Air espèrent 
intégrer de nouveaux arrivants dans leurs 
rangs. Les jeunes s’investissent mais 
souvent à court terme et sur internet. 
Festisol montre l’intérêt de s’impliquer 
à long terme... Oser : c’est ce que la ville 
souhaite pour ses jeunes. 

De nombreux rendez-vous pour 
et avec les jeunes
Les événements ouverts au public com-
menceront dès le mardi 19 novembre, avec 
le lancement du groupe « zéro déchet ». 
Les vendredi 22 et jeudi 28 novembre 
seront consacrés à des après-midis jeux de 
coopération. Pour cuisiner une bonne soupe 
à base de légumes sauvés du gaspillage, il 
faudra se rendre à l'atelier « disco soupe 
», mercredi 27 novembre, organisé par le 
Secours Populaire Français. Des animations 
seront également consacrées aux scolaires 
cette semaine, comme le théâtre-forum sur 
la citoyenneté ou le Forum de l’Engagement 
lycéen au lycée « Les Hauts de Flandre », 
le jeudi 21 novembre. Les mardi 26 et 
mercredi 27 novembre seront des journées 
dédiées à des ateliers sur la coopération.
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Festisol : les jeunes s’engagent dans la cité

Agenda

w
w

w
.v

ill
e-

se
cl

in
.f

rL’Hebdo sN° 1122

du 14.11.2019 
au

21.11.2019

Seclinoi
Retour... en images

SAMU     15
Sapeurs-pompiers  18
Police Secours  17
Commissariat : 03.20.62.99.88
Médecin
Le soir, du samedi 12h au lundi 8h et les jours 
fériés - Médi’Ligne : 03.20.33.20.33
Pharmacie
Rens. : www.servigardes.fr ou 0.825.74.20.30
Police Municipale
Tous les jours en semaine et dimanche matin                           
Tél. : 03.20.32.59.60 ou 06.85.91.38.58

Services de garde

État civil du 31/10 au 11/11/2019

Naissances déclarées
Alix Renault ; le 31 octobre
Mattéo Dupire ; le 4 novembre
Timaé Bruniaux Choquez ; le 6 novembre
Pas de décès déclaré

Restauration municipale

Lundi Rôti de bœuf sauce tartare ; frites ; salade 
d'endives et iceberg ; mimolette ; kiwi

Mardi Repas végétarien : trio de crudités ; 
boulettes végétariennes sauce tomate ; pâtes 
à la sicilienne ; riz au lait

Mercredi Œuf mayonnaise ; filet de colin à la meunière ; 
épinards ;  rosti ;  pomme au four

Jeudi Poireaux mimosa ; cuisse de poulet rôti "grand-
mère" ; purée de Leerdamer® ; carottes 
rondelle ;  yaourt aux fruits bio

Vendredi Potage aux légumes; rôti de porc, sauce orloff; 
haricots verts à l'échalote; lentilles, pommes de 
terre vapeur; compote; petit beurre

Vous avez emménagé à Seclin en 2019 et vous souhaitez mieux 
connaître votre ville ? Le maire, Bernard Debreu, et les élus du 
Conseil Municipal, sont heureux de vous accueillir à la cérémonie 
des nouveaux habitants lundi 2 décembre 2019 à 18h30 à la salle 
des fêtes 7, rue Jean-Jaurès. Contactez le service Communica-
tion à l’Hôtel de Ville 89, rue Roger-Bouvry. 03.20.62.91.35. resp-
adm-com@ville-seclin.fr 

Accueil des nouveaux Seclinois

Samedi 16 novembre 
Assemblée générale de Forme 
Santé Détente Seclin, club de 
gym et prévention santé, à 10h, au 
restaurant scolaire Dutoit, rue de 
Wattiessart.

Football Club Seclinois  : Terrain 
Synthétique, les U10-1 reçoivent le 
Losc à 10h30, les U13-2 reçoivent 
Roubaix à 14h et les U15 reçoivent 
Templemars à 15h30. Terrain 
d'honneur, les U18 reçoivent Tem-
plemars à 15h et sur le terrain n°2, 
les U14 reçoivent Roubaix à 15h30.
Seclin PPP :  Complexe Secré-
tin, Eq Jeunes rencontrent Saint 
André à 14h30 et les N3 Dames 
rencontrent Leers-Lille Métropole 
à 17h 

Loto du Comité de Quartier de 
Burgault, à 15h (ouverture des 
portes à 14h) à la salle paroissiale 
Jean-Paul II, rue de Burgault. 
Renseignements : M.Piens au 
03.20.90.06.75

Basket-ball : au complexe 
J.Owens, les  U9 rencontrent Sain-
ghin en Weppes à 17h et les U15 
rencontrent Linselles à 18h30

Dimanche 17 novembre
Seclin PPP :  Complexe Secré-
tin, à 9h30, Eq 1-R4 Messieurs 
rencontre Wattrelos,  Eq 4-D3 
Messieurs rencontre Villeneuse/
FOS15, Aq 2-D2 Messieurs ren-
contre Haubourdin et Eq 3-D2 
Messieurs rencontre Auby. 

Football Club Seclinois  : Terrain 
d'Honneur, les Seniors C reçoivent 
Halluin à 10h. Terrain Synthétique, 
les  U16 reçoivent Allennes  les 
Marais à 10h30.

Basket-ball : au complexe 
J.Owens, les  Seniors F ren-
contrent Wattignies Templemars à 
14h et les Seniors M1 rencontrent 
Templeuve à 16h

Seclin natation :  Challenge Ave-
nir à partir de 14h30 à la piscine 
minicipale, 2 Avenue du Président 
Allende.

Loto des Ritoudis Coude à Coude, 
à partir de 15h (ouverture des 
portes à 13h30), salle Ronny-
Coutteure, Espace Communal 
Mouchonnière. Réservations au 
06.89.83.25.06 ou 06.12.58.81.24

Lundi 18 novembre
Lancement de la Semaine des 
Droits de l’Enfant, organisée par 
le Service Enfance-Jeunesse de 
la Ville : spectacles des enfants 
sur scène, expositions… à 18h, 

salle des fêtes, rue Jean-Jaurès. 
Gratuit et ouvert à tous.

Du 19 au 27 novembre
Festisol. Plus d'informations : 
page 1.

Vendredi 22 novembre 
Assemblée générale de l’Asso-
ciation de Sauvegarde de la Col-
légiale Saint-Piat, à18h à la salle 
Sainte-Bernadette, contour de 
l’Eglise, à côté de la bibliothèque.

Vernissage de l’exposition de 
peintures de la Seclinoise Isa-
belle Testart « Au Cœur de 
l’Etre », à 19h à l'Hôtel de Ville. 
Exposition visible du 22 novembre 
au 14 décembre. Gratuit

Samedi 23 novembre 
Forum de l’engagement citoyen 
à l’occasion des 30 ans du Conseil 
Municipal des Enfants et du festi-
sol, avec des stands associatifs et 
ateliers participatifs, ainsi que des 
témoignages de jeunes. de 13h30 
à 18h, salle des fêtes, rue Jean-
Jaurès. Ouvert à tous, gratuit.

La chorale seclinoise Aviatis 
chante pour les résidents de 
Sacleux, à 14h30, à la résidence 
autonomie Daniel-Sacleux, ave-
nue des Marronniers. 

Dimanche 24 novembre  
Messe de Sainte-Cécile de 
l’Union Musicale, dans le cadre 
de la messe dominicale. à 11h à 
la collégiale Saint-Piat, boulevard 
Hentgès.

Lundi 25 novembre
Lancement des illuminations de 
Noël en ville, à 18h, Parvis de la 
Collégiale Saint-Piat.

Jeudi 28 novembre 
Portes Ouvertes de l’ESAT Malé-
cot (travailleurs porteurs d’un 
handicap intellectuel), de 14h à 
17h30, ESAT Malécot, rue du Mont 
de Templemars, Zone Industrielle.

Samedi 30 novembre et
dimanche 1er décembre 
Spectacles des ateliers théâtre 
de la Ville, atelier du mardi :  
« Y’a-t-il un citoyen dans la 
salle ? » de Cyril Jarousseau. 
Samedi à 20h et dimanche à 15 h,  
Salle des fêtes, rue Jean-Jaurès. 
Tarif : 5 euros/gratuit moins de 12 
ans. Rés. : Service Culture, 9 rue 
J.Jaurès, tél. : 03.20.62.94.43 ou 
secretariat-culture@ville-seclin.fr

Lundi 2 décembre 
Cérémonie d’accueil des nou-
veaux habitants, à 18h30, à la 
Salle des fêtes, rue Jean-Jaurès.  
Réservé aux nouveaux habitants.

11 novembre : la Résistante Louise de Bettignies à l’honneur
Lundi 11 novembre, les Seclinois, ont commémoré les 101 ans de la fin de la Première Guerre Mondiale. 
Cette journée de transmission de la mémoire et de promotion de la Paix, a été marquée par un défilé, 
emmené par les Anciens Combattants, l’Union Musicale, les pompiers, la Gym Saint-Piat, les élèves, les 
parents, la directrice de l’école Jules-Verne, Nathalie Tocque, et par le maire, Bernard Debreu, l’adjointe 
aux Associations, Françoise Dumez, accompagnés des élus du Conseil Municipal, et de nombreux Seclinois. 
Après les dépôts de gerbes au Monument aux Morts, un film réalisé par le service Communication de la 
Ville a retracé le dernier voyage de mémoire de juin entre élèves et Anciens Combattants, à Vimy, Notre-
Dame-de-Lorette, et Arras, hauts lieux de l’Histoire de la Première Guerre Mondiale. 

Louise de Bettignies et les femmes dans la Grande Guerre
Après la lecture du message du gouvernement par Roger Mille, président de l’AGMG (association d’Anciens 
Combattants), le maire a insisté sur le fait que « tout notre être, toute notre action doivent être tendus 
vers la préservation de la Paix », remerciant les élèves et enseignants de l’école Jules-Verne, ainsi que 
les Anciens Combattants pour leur engagement depuis des années en faveur de la Paix. Comme chaque 
année, l’école Jules-Verne a clos la cérémonie par un spectacle bouleversant sur la scène de la salle 
des fêtes. Le thème ? Les femmes dans la Première Guerre Mondiale. Les jeunes Seclinois ont rappelé 
le parcours héroïque de Louise de Bettignies, née à Saint-Amand-les-Eaux, Résistante de la Première 
Guerre Mondiale. Une exposition prêtée par la « Maison Louise de Bettignies » de Saint-Amand-les-Eaux 
complétait de manière ce pan de notre Histoire, et le rôle des femmes à cette époque. Un rôle qui mérite 
vraiment d’être mieux connu et reconnu ! 

Programme complet sur notre site 
internet www.ville-seclin.fr, rubrique 
« enfance jeunesse ».

La journée la plus importante du 
Festisol se tiendra le samedi 23 
novembre. À partir de 14 heures 
la ville souhaite valoriser 
l’engagement citoyen des jeunes 
à travers le 30ème anniversaire 
du Conseil Municipal des Enfants 
(CME) et l’inauguration de 
l’exposition « Quand les jeunes 
s’engagent ». Pour cela une dizaine 
de bénévoles, âgés de 16 à 25 ans 
(voir photos ci-dessus) seront 
présents pour répondre à toutes 
les questions liées à la mobilisation 
citoyenne. Une initiation aux gestes 
qui sauvent sera également mise 
en place par les Jeunes Sapeurs 
Pompiers afin d’inciter les jeunes 
à s’engager.

Table ronde et Forum sur 
l’engagement des jeunes

Pétition TER : 700 signatures envoyées 
à la SNCF et la Région

Menu du 18 au 22 novembre

« Plus de places et moins de retards dans les trains TER ! » Tel 
était l’intitulé de la pétition lancée en octobre par la Ville de Seclin, 
avec des usagers quotidiens du train en gare de Seclin. Cette péti-
tion a recueilli 700 signatures, soit sur internet, soit sur papier en 
une seule matinée de mobilisation en gare de Seclin. Fort de cette 
mobilisation citoyenne, le maire, Bernard Debreu, a donc envoyé 
le résultat au Directeur Régional de la SNCF et au Président 
de la Région Hauts de France (la Région étant l’autorité organi-
satrice des transports en TER). « Les voyageurs exigent une 
meilleure ponctualité des trains, et davantage de voitures  
afin que tout le monde puisse monter à bord. Par ailleurs, 
les nouveaux horaires à partir du 15 décembre soulèvent du  
mécontentement : il n’y aura plus de train Seclin-Lille avant 6h 

et plus de train Lille-Seclin après 
21h30 », déplore Bernard Debreu. 
Le maire réclame donc une amé-
lioration sensible et rapide du fonc-
tionnement des TER, à l’heure où la 
thrombose routière paralyse Seclin et 
la Métropole.



Culture

Grand coup de chapeau aux 
Seclinois qui participent au 
concours des Maisons Fleuries. 
Vendredi 8 novembre, Eric 
Corbeaux, premier adjoint, 
rejoint ensuite par le maire, 
Bernard Debreu, ainsi que 
Noëlla Quinart, ont accueilli 
en mairie les participants. Eric 
Corbeaux a chaleureusement 
félicité les citoyens jardiniers, 
les bénévoles du jury, issus 
de tous les quartiers, et 
les professionnels des 
services Espaces Verts et 
Propreté Urbaine. « Seclin 
participe au concours 
régional des villes fleuries, 
et votre investissement, en 
tant qu’habitants, est très 
important », a-t-il insisté, 
en livrant des chiffres très 
éclairants : « Chaque Seclinois 
dispose de 68 mètres carrés 

d’espaces verts publics 
en moyenne, contre 50 m² 
en France et 25 m² dans la 
métropole lilloise. »
Place ensuite à la remise 
des récompenses. La Ville  a 
offert 107 euros au premier de 
chaque catégorie ; 92 euros 
au deuxième ; 84 euros au 
troisième ; et 15 euros de bon 
d’achat chez les commerçants 
seclinois proposant des fleurs 
pour tous les autres candidats.
Premier pour les jardins de plus 
de 100 m2 : Jacques Gelthooft, 
chemin des Bois (Martinsart) ; 
première pour les jardins de 
moins de 100 m2 : Claudette 
Cools, rue du Poncheau 
(Aviateurs) ; première pour les 
cours d’immeubles, courées, 
balcons fleuris : Denise 
Delacroix, chemin de la Voie 
Ferrée (centre).

Maisons Fleuries : ils embellissent 
notre vie et notre ville !

NOS COMMERÇANTS

Ouvert depuis la mi-septembre, 
le magasin  situé route de Lille 
(dans une partie des locaux 
de l’ancien Lidl) propose 
des milliers de cadeaux  de 
décoration (bougies, art de la 
table, mobilier, luminaire…), de 
mode (vêtements, accessoires, 
bijoux…).  Vous hésitez sur la 
couleur d’un bouquet de fleurs 
séchées ? Ou sur un cadeau de 
naissance ? Dan le responsable, 
Clément le responsable adjoint, 
Valène ou Lysiane sauront 
vous conseiller de manière fort 
sympathique. L’équipe propose 
des  nouveautés tous les 15 
jours dans toutes gammes de 
prix, une carte de fidélité et 
offre les emballages cadeaux. 

Et pour connaître les dates des 
soirées à thème ou animations 
de l’enseigne, n’hésitez pas à la 
suivre sur facebook ou instagram. 
32 route de Lille – tél : 
03.61.97.90.76 – www.
homesweetmode-shop.com – 
ouvert du mardi au samedi de 10h 
à 19h.

Choix et originalité chez Home Sweet Mode 

Pour pouvoir admirer les 42 
cloches du carillon de la collé-
giale Saint-Piat, le plus ancien 
édifice religieux de la Métropole 
lilloise, il faut d’abord gravir 174 
marches. Plusieurs escaliers très 
étroits et très raides ont permis 
aux visiteurs d’y accéder, samedi 
2 novembre, lors d’une visite or-
ganisée par l’Office du Tourisme. 
Thomas, jeune guide bénévole 
de 17 ans les y a emmenés. Éga-
lement carillonneur, il a exposé 
avec passion l’histoire des cloches 
et du clavier : « Avant le carillon 
de Seclin n’était composé que de  
cinq cloches. Aujourd’hui, il y en 
a 42, elles viennent d’Angleterre 
et pèsent environ 7 tonnes.  » 

En arrivant en haut, dans les 
courants d’air du clocher, les 
visiteurs découvrent les cloches 
et l’importante structure en bois 
qui les maintient. « Les quatre 
plus grosses sonnent lors des 
événements religieux, comme 
les mariages. Le carillon peut 
jouer plusieurs mélodies comme 
celles du p’tit Quinquin ou du Roi 
Dagobert », explique le jeune 
homme. Avant de redescendre, 
Thomas s’installe derrière le cla-
vier et improvise un air mélodieux 
sous l’air impressionné des visi-
teurs. En synchronisant ses pieds 
et ses mains, le jeune carillonneur 
offre un spectacle musical à toute 
la ville !

À la découverte du carillon de la collégiale 
Saint-Piat

Brevet en poche pour 80 jeunes ex-collégiens

Vendredi 8 novembre, Suzie, Simon, Mathéo… « les anciens « 3ème » ont repris le chemin du collège Jean-Demailly 
pour la remise officielle des Brevets des Collèges et autres diplômes de la structure.

En présence de leurs parents, et du maire, Bernard Debreu, les lauréats  ont reçu de la part du principal, Bernard 
Viez ou de leur ancien professeur principal, leur premier diplôme !

80 jeunes ont ainsi été félicités : la plupart en série générale, mais aussi 16 d’entre eux, en série spécialisée,  qui ont 
reçu le Certificat de Formation Générale. 9 élèves se sont  également vu remettre une certification (B1) en allemand.

Après la traditionnelle photo de groupe de la promotion 2018-2019, les jeunes et leurs familles se sont retrouvés 
autour d’un buffet préparé par les actuels élèves de SEGPA, l’occasion d’échanger sur ces belles « années collège » !

Tribune des groupes
du conseil municipal

Forces Démocrates pour Seclin

L’échangeur de Templemars est mort
Vive le diffuseur de Seclin
Depuis des années M le Maire était le 1er défenseur de l’échan-
geur Templemars qui sacrifiait 17 hectares de terres agricoles 
sur champs captant. 

Ce projet qui aurait défiguré la plaine était d’une telle absurdité 
environnementale que M le Préfet refusait d’avancer sur sa 
réalisation.

Parce que l’accessibilité de la zone Unexpo-Epinette est catas-
trophique et menace la pérennité des emplois, M CADART, 
Conseiller Départemental, est intervenu auprès de M CASTE-
LAIN, Président de la MEL, pour tenter de sortir de l’impasse.

Au terme d’un long entretien, les avancées sont manifestes et 
devraient faire l’objet d’un vote au prochain conseil commu-
nautaire de décembre.

Par l’arrière de la zone, un diffuseur (une entrée et une sortie) 
depuis l’autoroute A1 devrait être créé pour rejoindre le dernier 
rond-point de la zone. 

De ce rond-point, le chemin d’exploitation amenant jusqu’à la 
route de Templemars serait réaménagé et élargi pour offrir 
une sortie par le Nord.

La route reliant Seclin à Templemars accueillerait une voie 
cyclable.

Enfin, depuis la sortie d’autoroute de Seclin, une nouvelle en-
trée serait envisagée pour accéder directement dans la zone 
et une autre sortie serait programmée au niveau de la station-
service Leclerc.

L’emprise des aménagements porterait sur 3 hectares seule-
ment contre 17 initialement.

Sur le sujet du transport, moins de 2 ans après l’arrivée de M 
CADART au département, les avancées sont considérables.

Après l’inscription du tramway jusqu’à Seclin sur le Schéma 
Des Infrastructures de Transport, c’est désormais le désen-
gorgement de la zone Seclin-Unexpo qui se dessine.

C.BACLET, S.GAUDEFROY, C.HUGUET, R.MILLE

HONNEUR À TOUS NOS SOLDATS MORTS AU COMBAT

Le 11 novembre, face au Monument aux Morts, les Français 
commémorent le sacrifice des soldats de la Grande Guerre.

Cette année, E.Macron a voulu associer aux commémorations 
549 soldats tombés en opérations extérieures. Alain Berton-
cello, Cédric de Pierrepont, Marc Leycuras, Ronan Pointeau 
et Erwan Potier, morts pour la France en 2019 au Sahel et au 
Liban, ont été honorés dans cette lutte implacable contre la 
barbarie islamiste.

Rappelons à ceux, conscients ou non, qui sont tentés de justi-
fier cette dérive religieuse radicale et mortifère, que des sol-
dats français meurent pour que nos amis musulmans du Sahel 
vivent libres et en paix. 

E.DRELON S.DUMETZ

Seclin Ensemble

Seclin et Jeunesse : un engagement réciproque !
Dans quelques jours, du 19 au 28 novembre, la Ville de Seclin va 
mettre en lumière, à travers une exposition et plusieurs autres 
animations, différents visages de l’engagement de jeunes Se-
clinois.

Dorine, Victoire, Alexandre, Kylian, Charlotte, Mathéo, Mathias, 
Lina viennent de quartiers et d’univers différents mais ils ont 
quelque chose en commun : le souci de l’autre !

Sauveteur en mer, pompier volontaire, secouriste, animateur 
de pastorale, éducateur sportif, service civique, bénévole, les 
Seclinois vont pouvoir découvrir pourquoi ils se sont engagés 
et ce que cela leur a apporté.

Au lycée professionnel puis à la salle des fêtes, à travers des 
rencontres, d’autres jeunes pourront échanger lors du Forum 
de l’Engagement, et eux-mêmes avoir envie de s’engager.

A l’inverse des propos de défiance ou de stigmatisation sur les 
« jeunes d’aujourd’hui », la commune veut rendre visible et 
valoriser l’action de jeunes au quotidien. Spontané, leur enga-
gement traduit une envie de partage et de solidarité.

On parlera beaucoup d’engagement mais le 23 novembre à la 
salle des fêtes, il y aura  également une mise en pratique au 
service de la vie !

En effet, les jeunes sapeurs-pompiers de la caserne de Seclin 
vont sensibiliser tout le samedi après-midi les associations 
sportives aux gestes qui sauvent, à l’utilisation du défibrillateur. 

Parce que l’engagement des jeunes souffre aussi des inégali-
tés liées au niveau de diplôme, à l’origine sociale ou au genre, il 
est important que la commune elle-même, s’engage en retour 
pour sa jeunesse. 

C’est le cas de la Ville de Seclin qui, à travers son projet édu-
catif, porte des valeurs de justice, de solidarité, de citoyenneté, 
de laïcité, d’écologie et de paix en faveur de l’enfance et de la 
jeunesse.

Mi-novembre avec l’anniversaire des 30 ans du Conseil Munici-
pal des Enfants et le Festisol, la Ville conjuguera citoyenneté et 
engagement à tous les âges.

Eric CORBEAUX,
Premier Adjoint à la Jeunesse et au Sport

Groupe des élus Communistes et Républicains

Des saynètes théâtrales, des 
rires, et des propositions de 
solutions ! 150 spectateurs ont 
pu apprécier cette potion ma-
gique, dimanche 3 novembre 
sur la scène de la salle des 
fêtes, grâce à la vingtaine de 
comédiens de l'atelier Estime 
de soi de La Mouchonnière, 
emmenés par Catherine Gosse, 
de la compagnie « La Femme 
et l'Homme debout ». Parmi les 
spectateurs, le maire, Bernard 
Debreu, l'adjointe aux Associa-
tions, Françoise Dumez, et plu-
sieurs autres élus. 
Les histoires se déroulent dans 
le quartier de « La Bichonnière » ! 
Il y a ceux qui jettent leurs 
déchets par les fenêtres, 

ceux qui font trop de bruit 
dans l'immeuble, etc... 
Et il y a les habitants de bonne 
volonté qui proposent des 
solutions pour le mieux vivre 
ensemble. Parmi ces solutions, 
soumises au vote du public : 
des affiches dans les entrées 
d’immeuble pour inciter à 
jeter les déchets dans les pou-
belles, un régisseur par entrée, 
la création d'un garage 
solidaire pour réparer les 
voitures, etc... Vous aussi, vous 
avez des solutions. Le Conseil 
Citoyen comme le service 
Politique de la Ville sont à votre 
écoute au Point Rencontre 
de l'Espace Communal 
Mouchonnière. 

Pour les fêtes de Noël, la Ville de 
Seclin offre chaque année des 
colis aux seniors. Une vingtaine 
de bénévoles retraités et Fran-
cine Hamard-Delecroix, adjointe 
déléguée à l’Action Sociale, ont 
alors aidé la municipalité a dis-
tribuer 1230 colis aux retraités 
seclinois et 100 colis aux anciens 
combattants. À l’intérieur, ils ont 
pu y découvrir une bouteille de 
vin, de la terrine, de la mousse-
line et des petites sucreries.
Le plus de cette année ? Des pro-
duits bio, et un sac en tissu réuti-
lisable, au lieu de sacs plastiques. 
Un aspect qui a beaucoup plu aux 
seniors, car « plus écologique ».

Pour les retraités qui n’ont pas 
souhaité recevoir le colis, un 
banquet cuisiné par l’équipe de 
la restauration scolaire aura 
lieu le 24 novembre (inscrip-
tions closes). De même pour 
les anciens combattants dont 
le banquet a été organisé le 
11 novembre.

1 330 colis de Noël offerts aux seniors 
et aux anciens combattants

« Faire et vivre ensemble » grâce à 
l'atelier Estime de Soi

Le plateau sportif du lycée est enfin arrivé !
Cela fait 11 ans que les professeurs de sport du 
lycée professionnel « Les Hauts de Flandre », et les 
directions successives réclament au Conseil Régional 
la création d’un plateau sportif dans l’enceinte du 
LP. Au cours de l’été, l’équipement tant attendu a été 
livré. Il comprend une piste d’athlétisme et terrains de 
basket, de handball, de volley-ball, et de football. Un 
investissement de 100.000 euros, payé par le Conseil 
Régional, qui gère les lycées. Cet équipement permet 
désormais aux élèves de faire du sport en extérieur 
sans devoir sortir de l’établissement. Bien entendu, 
surtout en période hivernale, la Ville continue de prêter 
la salle de sports Jesse-Owens. Afin de fêter l’arrivée 
du plateau sportif du LP, celui-ci a été inauguré jeudi 
7 novembre par Nadège Bourghelle-Kos, conseillère 
régionale, Nathalie Dayon-Raynal, proviseure, et son 
équipe, Bernard Debreu, maire de Seclin, en présence 
d’autres élus, de professeurs, et des élèves. A noter 

que cette journée du 7 novembre était très sportive 
pour les lycéens, puisqu'ils ont participé à une marche 
au profit de l’association ELA.

Seniors

Les trois premiers  ( de gauche à droite) : Antoine Wartel (752 points),
Hissan Bourdim (744.5 points) et Yaël Hitier ( 756 points)


