C’est parti pour une nouvelle année scolaire !
Tout Seclin, du plus petit au plus grand, était de sortie sous un
beau soleil matinal, jeudi 1er septembre. Un signe qui ne trompe
pas : c’était la rentrée des classes, avec ses sourires, ses
retrouvailles… et quelques pleurs, mais vite séchés par les câlins
de papa et maman. A l’entrée de l’école maternelle La Fontaine,
dès 8 h, c’était l’effervescence rue Jean-Baptiste-Lebas. L’école
était toute pimpante pour accueillir les petits de 3 à 5 ans. A l’école
élémentaire Durot, 6/11 ans, il fallait bien sûr reprendre le
rythme, se lever tôt, porter le cartable… mais à cet âge-là, la
rentrée, c’est presque la routine ! Du côté du personnel
communal (Restauration, NAP, Temps du midi...) action, réaction,
efficacité dès le premier jour. Au collège Jean-Demailly, les
parents des élèves de 6e ont pu rester avec leurs enfants toute la
matinée, pour découvrir la nouvelle vie de leur pré-adolescent. En
fin de matinée, le maire est allé à leur rencontre pour répondre
aux questions. Enfin, au lycée des Hauts de Flandre, c’est déjà la
vie professionnelle qui se dessine. A Seclin, jeudi dernier, plus de
3.400 futurs citoyens ont repris le chemin de leur avenir.

ACTUALITÉ

À Savoir...
A Tous Coeurs
Pour la deuxiéme année consécutive,
Dimanche 11 septembre, le Service
Municipal des Sports et la Maison de la
Promotion de la Santé de Seclin (MAPS)
vous invitent à marcher et/ou courir lors
de circuits libres qui seront proposés le
long du canal de Seclin. Des parcours
de 2, 5 et 10 km. Les départs s’effectueront au Parc des Epoux Rosenberg,
entre 9h00 à 10h00, pour des circuits en
accès libre.

Volley Ball
C'est reparti pour une nouvelle saison
pour La Seclinoise Volley-ball. Les
entraînements ont repris ce mardi 6
septembre pour les équipes loisirs,
l'école de volley-ball et les jeunes
joueurs et joueuses débutants ; ce
vendredi 9 septembre, les joueurs
confirmés (minimes et cadet(te)s) se
retrouvent sur le parquet de la salle
Jesse-Owens. Les entraînements se
déroulent le mardi de 18h15 à 19h45
pour l'école de volley et les débutants.
Le mardi de 19h45 à 21h45 pour les
équipes loisirs. Le vendredi de 18h45 à
20h15, pour les jeunes joueurs et
joueuses confirmés. Les adultes se

retrouvent le vendredi de 20h15 à
21h45. Les inscriptions ont lieu aux
heures d'entraînement. Le club
recherche de nouveaux joueurs et de
nouvelles joueuses afin d'étoffer et
renforcer les équipes.
Rens. : 06.62.68.84.53 / 06.81.60.53.33 /
06.88.60.86.30.

Gym Saint-Piat

Les jeunes amateurs de gymnastique
se retrouvent à la salle Jesse-Owens. Si
votre enfant se sent l’âme d’un
gymnaste, même débutant, le club vous
propose plusieurs horaires d’entraînements. Pour les garçons nés de 2008 à
2010 (poussins) : les mardis et jeudis de
18h à 19h. Nés de 2002 à 2007 (pupilles)
de 19h à 20h. Pour les filles
(Débutantes) nées de 2007 à 2010,
lundis de 17h30 à 19h15 et les

Travaux dans les écoles
Outre le mur d’enceinte, le portail et la porte d’entrée de
l’école La Fontaine, de nombreux travaux de rénovation ont
été menés dans les 9 écoles publiques par la Ville de Seclin
au cours de l’été. Sans pouvoir être exhaustif, voici les
chantiers les plus importants. Les préfabriqués des
accueils périscolaires des écoles Langevin et Duclos, ont
été démolis en raison de leur vétusté. Deux nouveaux
bâtiments ouvriront leurs portes à la rentrée des vacances
de la Toussaint. Les classes de la maternelle Duclos ont été
repeintes. Enfin, les écoles Duclos et Langevin sont
passées à l’éclairage par LED, ce qui permet de mieux
éclairer mais aussi d’économiser 30% d’énergie… et
d’alléger fortement la facture d’électricité.

Repas moules-frites par les Ritoudis.
Dès 19h30, restaurant scolaire Dutoit.
Tarifs : 15 €/adhérent ; 20 € non adhérent ; 10 €/enfant de moins de 10 ans.
Renseignements. : 06.58.74.40.28.

Concert de l’Orchestre National de
Lille dirigé par la jeune cheffe Yukari
Saito. 18/15 euros. Réservation au
Service Culturel, chateau Guillemaud,
rue Max-Dormoy. Tél. : 03.20.62.94.43

Les 10 et 11 septembre

Les 17 et 18 septembre

Bivouac napoléonien au Fort de
Seclin. Fort Duhoux, route de
Templemars. Du samedi 10 septembre 15h au dimanche 11 septembre à
17h. Entrée : 6 €.

Journée du patrimoire : Samedi 17 dès
14 h 30 et dimanche toute la journée.
Démonstrations de taille de pierre à la
Collégiale Saint-Piat. Programme
complet à venir.

Visite guidée du Chemin des Postes
proposée par l’Office de Tourisme.
13h45, à l’entrée du canal. Tarifs : 5 € ;
gratuit pour adhérents et -12ans.

Mardi 13 septembre
Réunion publique concernant la
Mutuelle Solidaire mise en place par le
CCAS de la Ville de Seclin. 18h30, salle
des fêtes. Lire en UNE de cet Hebdo.
L’HEBDO
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Agenda Sportif
Samedi 10 septembre
Inauguration de la piste d’athlétisme : à
11 heures, Complexe Paul-Durot, face
à la piscine municipale, boulevard
Hentgès.

Samedi 17 septembre
Loto des Amis de la cité Jardins dès
14h. Salle Ronny Coutteure.
Les Grands Enfants organisent, de 14h
à 19h, un après-midi jeux sur le thème
de l’’Afrique. Salle Dédulle, quartier de
Burgault. Gratuit.

Mercredi 21 septembre
L’Union Seclin Wattignies La Madeleine
organise une découverte du handball
pour les enfants nés de 2005 à 2009
inclus. Salle Jesse-Owens. Portesouvertes de 14h30 à 16h30.

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, 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 10 septembre à 12h30
au lundi 12 septembre à 9h
Pour connaître la pharmacie de
garde, accédez au site
http://www.servigardes.fr ou
téléphonez au 0.825.74.20.30.

Dentiste
> Pour connaître le dentiste de
garde, appelez le service de
régulation au 03.20.33.20.33.
Police Municipale (tous les jours
en semaine et dimanche matin)
Tél. : 03.20.32.59.60.

Seclinois

Une Mutuelle Solidaire pour les Seclinois

Tournoi de football U10 - U11 de 9
heures à 17 heures, stade Henri-Jooris,
rue Marx-Dormoy.

Services de garde
Vendredi 16 septembre

Lundi 12 septembre

L’assemblée générale du Seclin PPP se
déroulera au club house de la salle
Jacques Secrétin le vendredi 9 septembre 2016 à partir de 19h15.

Parcours « A Tous coeurs » : 2, 5 et 10
kilomètres. Départ 9h et 10h. Parc des
Epoux Rosenberg.
Cyclo : Rendez-vous place du Général
de Gaulle à 8h00 pour une sortie.

Samedi 10 septembre

Loto par Main dans la Main. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des portes
à 13h30. Début des jeux à 15h.

L’HEBDO

AG du PPP

Aujourd’hui, 4,5 millions de Français
n’ont plus accès à une couverture de
frais de santé et bien d’autres se
couvrent au minimum par manque
de moyens financiers. Les causes
sont multiples : précarité, isolement,
pouvoir d’achat en baisse, les
montants des pensions de retraites,
chômage, difficultés d’accès à un
premier emploi. Les contrats collectifs des entreprises donnent
aujourd’hui une réponse destinée
uniquement aux salariés (CDI temps
plein). Le CCAS de Seclin vient de
signer une convention avec l’association ACTIOM pour proposer à l’ensemble des habitants de la commune une Mutuelle Solidaire
Communale (MSC).

Dimanche 11 septembre

Agenda

Dimanche 11 septembre

mercredis de 15h30 à 16h30. Pour les
poussines confirmées, lundis 17h30 à
19h15 et les mercredis de 16h30 à
17h30. Nées entre 2003 et 2006, les
mercredis et vendredis de 17h30 à
19h15.

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

L’actualité en images....

N°972
du 09.09.16
au 16.09.16

Avoir une mutuelle, aujourd’hui,
n’est pas si simple, surtout pour les
demandeurs d’emplois, les travailleurs précaires, les étudiants, les
retraités, les commerçants... C’est
pour répondre à cette problématique
que le Centre Communal d’Action
Sociale de la Ville de Seclin veut
encourager une Mutuelle Solidaire
Communale. « Elle permettra aux
administrés de bénéficier d’une
mutuelle à un tarif préférentiel et à
des couvertures santé plus complètes. Nous avons travaillé longuement sur ce projet. » indique
Francine Hamard-Delecroix Adjointe
déléguée à l’Action Sociale.
Préserver le pouvoir d’achat
des citoyens
Après plusieurs rencontres avec des
acteurs du secteur, c’est la proposition de l’association ACTIOM qui a été
retenue par le CCAS. Cette association d’assurés (à but non lucratif
régie par la loi du 1er juillet 1901) agit
dans l’intérêt des personnes n’ayant
pas accès aux dispositifs complémentaires de santé. Un outil à
destination des foyers ignorant les

aides existantes concernant les
mutuelles. Grâce à cette convention,
baptisée Ma Commune Ma Santé, les
Seclinois pourront être conseillés,
accompagnés et profiter d’une
mutuelle santé avantageuse.
Un prix plancher et des garanties
ACTIOM a pour but de proposer aux
communes, par le biais du CCAS, une
solution mutualisée de santé
réservée à tous les administrés sans
distinction sociale. Une association
recommandée par l’Association des
Maires de France et qui a déjà
conventionné avec 1 237 communes
en France, dont 82 communes dans
le Nord-Pas de Calais.
« L’association ACTIOM est forte de
10 000 adhérents. Elle défend les
intérêts de ses membres par
rapport aux mutuelles. Elle propose
des conditions tarifaires négociées
et les mutuelles sont éligibles à
l’aide
au
paiement
d’une
complémentaire santé » indiquent
Christophe Hau et Arnaud Ratte,
représentants de l’association
ACTIOM dans la région.
Lundi 5 septembre, Bernard Debreu,
le Maire, Président du CCAS, accompagné de Francine HamardDelecroix, Adjointe déléguée à
l’Action Sociale et plusieurs élus, a
signé la convention qui lie ACTIOM au

CCAS de Seclin. Dorénavant les
Seclinois qui le souhaitent pourront
bénéficier d’une mutuelle solidaire
et collective. Une possibilité qui
permet de faire baisser les coûts
(entre 20 et 30%) et permet à chacun
de s’assurer comme il se doit. Pour la
commune de Seclin, cela coûte zéro
euro. ACTIOM se charge de négocier
un tarif groupé auprès des
mutuelles.
Comment ça marche ?
A Seclin, le dispositif fonctionne sur
rendez-vous. Cinq dates sont déjà
programmées : les 19 et 29 septembre, de 14h à 17h ; le 3 octobre, de
14h à 17h, le 20 octobre, de 9h à 12h
et le 27 ocobre, de 14h à 17. Ensuite,
il sera possible de rencontrer un
membre d’ACTIOM le 1er lundi de
chaque mois (14h à 17h). Des rendez-vous qui seront proposés en
salle des commissions de l’Hôtel de
Ville et découvrir les offres mises à
votre disposition. Pour vous inscrire :
03.20.62.91.30.
Une réunion publique d’information
se tiendra le mardi 13 septembre, à
18h30, à la Salle des Fêtes, rue
Jean-Jaurès. Entrée libre. Venez
nombreux, plus nombreux nous
serons, plus les réductions seront
attractives.

Napoléon au Fort de Seclin

À Noter...
Le 40e vide-greniers de
Burgault aura bien lieu

Commémoration de la Libération de Seclin
Une quarantaine d'anciens combattants, accompagnés d'élus et
de Seclinois ont participé, dimanche 4 septembre, à la 72ème
commémoration de la Libération de Seclin. Un moment fort,
solidaire et de reflexion sur le vivre ensemble. Le public a répondu
en nombre. D'abord à la stèle commémorative du massacre de La
Potasserie, rue Roger-Bouvry, puis au monument aux morts, face
à la collégiale Saint-Piat. Bernard Debreu, le Maire, accompagné
de Stephanie Leroux, adjointe aux associations, fêtes et cérémonies, de nombreux élus et Seclinois ont déposé des gerbes de
fleurs en mémoire des 33 hommes et femmes assassinés par les

Nazis au lieu-dit de la Potasserie, le 2 septembre 1944. « Nous ressentons plus que jamais dans notre chair et notre esprit le sens, la
valeur, et la nécessité de la PAIX, souligne Bernard Debreu.
LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE, PAIX ! A notre tour de faire acte
de Résistance, à notre niveau, à notre façon. Cessons de nous diviser. Souvenons-nous et suivons leur fier et courageux exemple ».
Retrouvez le film "1940 - 1944, Seclin dans la guerre" retraçant la
vie de notre commune durant l’occupation nazie. Un documentaire
du Service Communication de la Ville de Seclin http://www.villeseclin.fr/1940-1944-Seclin-dans-la-guerre,4065.html

Un nouveau rendez-vous historique au Fort
de Seclin : un campement de la grande
armée napoléonienne à découvrir les 10 et
11 septembre. Un Bivouac Napoléonien qui
se tiendra du samedi 10 septembre, de 14
heures à 18 heures, au dimanche 11
septembre, de 10 heures à 17 heures. Une
exposition d'objets de collection, une
grande reconstitution de la bataille
d’Auerstadt (14 octobre 1806) qui opposa
l'armée prussienne du roi Frédéric-

Guillaume III au 3e corps d'armée français.
Une bataille en parallèle de celle d'Iéna. Un
week-end avec la participation de l’association « Les Nerviens ». Les membres viendront reconstituer cette bataille sous la
forme d’une maquette géante. De nombreuses autres associations de reconstitutions historiques, taille réelle, seront présentes pour le Bivouac. Entrée 6/4 euros.
Gratuit pour les moins de 8 ans. www.fortseclin.com

Piscine : inscriptions aux animations

Les ateliers mémoire : inscriptions obligatoires du lundi 19 septembre au
samedi 24 septembre. Gratuits. Service
Action Sociale : 03.20.62.91.14
Une enquête sur les horaires d’ouverture
et les services des bibliothèques de la
Métropole va débuter le 12 septembre.
Votre avis est le bienvenu : goo.gl/0eNknI

Menu du 12/09/16 au 15/09/16

Accueils de Loisirs :
inscriptions

C’est au Parc de la Ramie de Seclin que
toute l’équipe médicale du SMUR 59 (le
SAMU du CHR de Lille) s’est retrouvée,
jeudi 25 août, pour présenter un nouveau
matériel révolutionnaire : une sorte
d’hôpital de campagne de haute technologie, qui va permettre aux urgentistes de
sauver encore plus de vies dans des
circonstances très difficiles. Ce nouvel
équipement, qui coûte 200.000 euros est
le deuxième en France, après Marseille. Il
comprend des tentes, bien sûr, mais
aussi un système de communication par
satellite capable de faire le lien avec le
siège de la cellule de crise en cas d’événement majeur situé dans des endroits
reculés, en pleine campagne, ou inaccessibles.

Activités Seniors

Rythme ma bibliothèque

Actualités...

Un hôpital de campagne
high-tech pour le SAMU

Le Comité de Quartier de Burgault, organisateur du célèbre vide-greniers du
quartier, a décidé de maintenir son 40e
vide-greniers le dimanche 2 octobre de
8h à 13h. Etant donné le contexte de
sécurité maximale, et pour répondre aux
exigences de la Préfecture, le Comité de
Quartier va prendre des mesures de
sécurité supplémentaires, en lien avec la
Ville, qui mettra aussi en œuvre tous les
moyens possibles. En raison de cette
situation exceptionnelle, le périmètre du
vide-greniers sera revu à la baisse,
notamment au bout de la rue de Burgault
et avenue de la République. La priorité
sera donnée aux riverains du quartier. Le
Comité de Quartier contactera directement les personnes déjà inscrites en cas
de problème.

Les inscriptions pour les Accueils de
Loisirs (2/17 ans) d’Automne 2016 se
dérouleront du mercredi 14 au mercredi
28 septembre au Service des Affaires
Scolaires, rez-de-chaussée de l’Hôtel de
Ville (89 rue Roger-Bouvry). Des
préinscriptions seront possibles, selon
les places disponibles du mercredi 29 au
vendredi 30 septembre. N’oubliez pas de
vous munir du numéro d’allocataire CAF
et d’un justificatif de domicile. Les
Accueils de Loisirs d’Automne se
dérouleront du lundi 24 au vendredi 28
octobre. Centre maternel, école Louise
Michel - Marie Curie, rue de Wattiessart ;
CP et CE1, école Paul-Langevin, rue Guy
Môquet ; CE2, CM1, CM2 et 6ème école
Adolphe Dutoit. Au Foyer Gérard Philipe,
Accueil pour les 12/17 ans ; Rens. :
03.20.62.94.42 / jeunesse@ville-seclin.fr

Info Energie
Vous recherchez des conseils sur les
aides aux travaux d’isolation dans votre
logement, et les économies d’énergie
(eau, éléctricité, chauffage) qu’il est possible de faire ? Les permanences de septembre de l’Espace Info Energie vous sont
L’HEBDO
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proposées les 14 et 28 septembre 2016.
Elles se tiennent de 14h à 17h à l’hôtel de
ville. Les rencontres se font sur rendezvous. Vous pouvez choisir une date, selon
vos disponibilités, par téléphone au
03.20.85.80.81 - mail : eie.lille@clcv.org.

Repas de l’AADVAH
L’Association Aide à la Défense aux
Victimes Accidentées et Handicapées du
Nord organise un repas chantant le
dimanche 2 octobre. Les inscriptions sont
indispensables. Elles se clôtureront le
samedi 24 septembre. Réservation obligatoire au siège social : 12 rue des
Comtesses de Flandre. Permanences :
mercredi & vendredi de 14h à 18h,
samedi de 8h30 à 11h30. Rens. par téléphone au 09.75.20.76.28 ou par courrier
électronique : aadvah@wanadoo.fr

Permanence de la FNACA
La Fédération Nationale des Anciens
Combattants d’Algérie, Maroc, Tunisie
organise sa permanence mensuelle le
samedi 10 septembre, de 9 heures à 11
heures 30, salle des associations, rue de
Burgault, derrière l’église du quartier.
Renseignements : André Parsy,
03.20.32.24.71.

La piscine municipale est située au
complexe sportif Paul-Durot, rue du
président Allende, entre la salle des
sports Paul-Durot et la nouvelle piste
d’athlétisme. La piscine municipale
propose de nombreux créneaux d’ouverture au public. Des animations sont aussi
proposées pendant l’année : aquagym,
séance des aînés, école de natation,
préscolaires, natation loisir, nage avec
palmes. Enfin, plusieurs sections
sportives y ont leurs activités : les clubs de
natation, de plongée, de sauvetage
aquatique.
IMPORTANT : le port du
bonnet de bains est obligatoire.
Les animations
Natation loisir enfants : le mercredi (l’inscription sera prise en compte après un test
effectué par les maîtres nageurs ; nous
vous rappelons que les enfants doivent
savoir nager 25 mètres sans reprise
d’appuis). Horaires : de 10h30 à 11h30,
enfant nés en, 2006, 2007, 2008, 2009 et
2010 ; de 14h à 15h, enfants nés en, 2007,
2008, 2009, 2010 ; de 16h30 à 17h30
enfants nés en 2005 et 2006. Le jardin

aquatique (3/6 ans) : le jeudi de 17h à
17h45. La natation loisir adultes : le jeudi
de 18h30 à 19h30.
Pour l’inscription, se munir d’un certificat
médical autorisant la pratique de la
natation.
Les tarifs
Pour les Seclinois : 105 € à l’année (avec la
carte d’utilisateur seclinois délivrée au
service des sports de la Ville ou à la piscine
municipale sur présentation d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité et en
fournissant une photo d’identité). Pour les
extérieurs : 160 € à l’année. Tarifs carte de
10 leçons : 45/55 €. La durée de la séance
est de 30 minutes.
Vous avez la possibilité de payer au
semestre. Dates des semestres : 1er
semestre, du lundi 19 septembre 2016 au
dimanche 29 janvier 2017 ; 2nd semestre,
du lundi 30 janvier 2017 au dimanche 18
juin 2017.
Vous pouvez télécharger la plaquette
"Piscine" 2016/2017 sur le site de la ville :
www.ville-seclin.fr. Tél. 03.20.90.88.75
L’HEBDO
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Lundi : Betteraves rouges aux pommes et
cumin ; sauté de porc au miel ; purée
vache qui rit ; Yaourt aux fruits.
Mardi : Pastèque ; filet meunière ;
julienne de légumes ; pomme beurre ;
crème dessert.
Mercredi : Rôti de bœuf ; sauce tartare ;
frites ; salade ; fromage ; pain perdu.
Jeudi : Salade de tomates cœur de
palmiers ; galopin de veau sauce brune ;
chou fleur gratiné ; petits suisses fruités.
Vendredi : Feuilleté hot dog ; fromage ;
sauté de dinde au curry ; semoule.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Bientôt le nouveau Conseil
Municipal des Enfants

Braderie : l’heure est aux prises
de décisions responsables

Les 1.100 jeunes Seclinois de 2 à 11 ans qui fréquentent les
9 écoles maternelles et élémentaires de notre ville, ont fait
leur rentrée des classes, jeudi 1er septembre.

Cet été, nous avons tous été choqués et émus par le drame qui
s’est produit à Nice sur la promenade des Anglais, faisant 85
morts et de nombreuses victimes qui portent encore les traces
physiques et psycologiques de l’horreur.

Bien sûr, la rentrée scolaire, ce n’est pas toujours de tout
repos, ni pour les parents, ni pour les enfants… Il faut
recommencer à se coucher et à se lever tôt, reprendre son
cartable à la place de la serviette de plage, apprendre à lire
et à compter au lieu de s’adonner à un grand jeu avec les
animateurs diplômés et souriants des Accueils de Loisirs…

En s’attaquant à un prêtre dans la ville de St-Etienne du
Rouvray, il faut admettre que le terrorisme n’est pas une problématique réservée aux grandes villes mais qu’il peut frapper
en tout lieu.
Les préconisations de la préfecture relatives à la sécurité pour
les manifestations attirant du public se sont renforcées et font
peser sur les organisateurs la responsabilité et la prise en
charge de la sécurisation des événements.

Mais la rentrée des classes, c’est aussi un moment fort
dont on se souvient, qu’on soit élève, enseignant, parent…
ou adjointe à l’Enfance !

En cette rentrée, l’heure est ainsi à la prise de responsabilité
pour l’organisation de manifestations.

Quel plaisir, en effet, après des vacances ludiques, créatives et pédagogiques, de voir les jeunes Seclinois reposés,
épanouis, prêts à reprendre les apprentissages, et à poursuivre leur chemin dans leur jeune vie de citoyen.

Même si la folie barbare aura toujours un coup d’avance sur les
meilleurs systèmes de sécurité, il est impérieux de prévenir et
minimiser au maximum les risques. (Bloc de béton, réduire le
nombre d’entrée avec mise en place d’une surveillance par des
professionnels qualifiés...)

Accompagner les jeunes Seclinois vers l’âge adulte, la
citoyenneté, et l’autonomie, c’est notre rôle d’élus, et à
Seclin, c’est une priorité depuis des décennies.

« En dépit de toutes les mesures qui réduisent considérablement les risques, force est de constater qu’une sécurité maximale ne peut être garantie. Ce n’est pas un problème de responsabilité pénale ou civile, c’est un problème de responsabilité morale, presque effrayante » exposait Martine Aubry, Maire
de Lille, en décidant d’annuler cette année la braderie de Lille.

Pour ne citer qu’un exemple : le Conseil Municipal des
Enfants. En novembre, à l’occasion de la Semaine des
Droits de l’Enfant, tous les élèves de CM1, CM2 et 6e seront
invités à élire leurs représentants pour deux ans au sein du
Conseil Municipal des Enfants.
Une vraie chance pour les enfants qui pourront participer
activement à l’amélioration du cadre de vie, de l’environnement, et de la solidarité dans notre ville. Une vraie chance
pour nous, les élus adultes, qui apprenons beaucoup au
contact des jeunes et de leur esprit innovant. Nous attendons déjà avec impatience les projets que nos jeunes élus
vont nous proposer. Animations au profit du Téléthon, promotion du vélo et des modes de déplacement doux, sensibilisation à la préservation de notre environnement. Voici
quelques pistes explorées par les « anciens » du Conseil
Municipal des Enfants. Pour « les nouveaux » qui seront
élus en 2016 : place à l’imagination et à l’engagement solidaire et citoyen !

Le Préfet de Région, Michel Lalande se rangeait également à la
sagesse. « Dans nos métiers au service de l’État, la passion est
nécessaire, mais la raison est encore plus indispensable. Je
préfère affronter la colère de ceux qui perdront de l’argent à
celle de ceux qui perdraient un enfant ».
Seclin, comme de nombreuses villes, n’échappera pas à cette
réalité.
Aussi, déjà des responsables d’associations annulent leur braderie de rentrée et c’est tout à leur honneur que d’avoir osé
assumer leurs responsabilités.
Bâtir, peut-être Burgault ou le centre-ville sont d’ores et déjà
concernés.
Même si nous pouvons regretter de voir des événements heureux et fédérateurs être annulés cette année, il est plus que
jamais important d’apporter notre soutien aux responsables
d’associations qui portent sur leurs épaules la responsabilité
de devoir assumer des décisions parfois douloureuses à prendre.

Noëlla QUINART,
Adjointe à la Petite Enfance et à l’Enfance
Groupe des élus communistes et républicains

État Civil

C BACLET

Naissance déclarée (Seclin)
du 29/08/16 au 03/09/16

F-X CADART
S GAUDEFROY

> Théa Dupire, née le 02/09/16.

C HUGUET
R MILLE

Décès déclarés pour Seclin
du 31/08/16 au 04/09/16
> Fabienne Bulcourt, 48 ans ;
> Léon Olivier, 93 ans.
L’HEBDO
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