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Seclinois

Plus de 300 enfants aux Accueils de Loisirs
Les Accueils de Loisirs d’automne, du
19 au 30 octobre, ont encore fait un
tabac auprès des 320 jeunes Seclinois
de 2 ans et demi à 17 ans… et de leurs
parents qui n’ont eu à débourser
qu’entre 4,50 € et 9,50 € la semaine
selon leurs ressources. 38 animateurs
ainsi que 4 directeurs et 3 adjoints ont
encadré les nombreuses activités
ludiques et pédagogiques.
Jouer, découvrir, se dépenser

N°932
du 30.10.15
au 06.11.15

Les plus petits ont revisité le thème du
jeu (marionnettes, jeux coopératifs…),
et sont allés au zoo de Maubeuge, au
musée et au spectacle de marionnettes. Les 6-7 ans ont exploré les
ombres chinoises, la danse, et l’univers
des fusées, avec des sorties au zoo et
au planétarium. Les 8-11 ans se sont
défoulés dans différents sports, et ont
concocté de délicieux goûters inventifs.
Ils ont rencontré les footballeurs
d’Annoeullin, sont allés au parc
d’Ohlain, à la patinoire, et au mur d’escalade. Quant aux grands de 12-17 ans,
ils se sont initiés au tir à l’arc avec La
Seclinoise Archerie, sont allés à Paris,
ont réalisé une vidéo, et se sont éclatés
lors de soirées à thèmes. Sans oublier,
pour tous, les jeux à la piscine ! Bref, de
vraies vacances dépaysantes, et des
sourires communicatifs, comme ont
pu le constater avec plaisir le maire,
Bernard Debreu, et Noëlla Quinart,
adjointe à l’enfance, le 28 octobre.

Les 7 ans ont construit une belle fusée.

Bernard Debreu, le maire, et Noëlla Quinart, adjointe à l’enfance, ont visité les
Accueils de Loisirs le mercredi 28 octobre. Ici chez les 8-11 ans.

Tir à l’arc avec La Seclinoise Archerie.

Un masque pour faire la fête.

Les ados ont effectué une sortie vélo.

Poésie et imaginaire avec la Compagnie ÉmoSonge
Ambiance féerique, mercredi 21 octobre, dans la salle des fêtes. La salle avait
été transformée en un écrin de poésie.
Sur scène, la Compagnie ÉmoSonge et
son spectacle vivant « Ron’Zebul ». Dans
un univers poétique, sans le moindre

mot, une jeune dessinatrice voit naître
une amitié étonnante avec une poupée
de chiffon. L’ambiance sonore, la
lumière et la musique ont rendu ce
rendez-vous original, offrant aux petits,
comme aux grands, de quoi imaginer

mille et une autres histoires possibles
de cette belle aventure. Un spectacle
proposé par le Service Culture de la Ville
de Seclin. Cette rencontre autour du jeu,
du partage et de la solidarité a été fort
appréciée du public.

toutes les parcelles sont correctement
cultivées (Jean-Pierre Delefosse,
Bernard Vendeville, Pascal Renard qui
remplace Didier Verriest, Norbert
Lenoir et Pascal Crespel). La convivialité est le maître mot au sein de l’association des Jardins Ouvriers, et
l’assemblée générale s’est terminée
par une grande tombola où chacun est
reparti avec une belle plante et un bon
d’achat dans une jardinerie.

Les Ritoudis commencent
l’année avec une belote

Actualités...
150 jardiniers
en assemblée

L’association des Jardins Ouvriers
Seclinois a fait le plein d’inscriptions,
mardi 27 octobre, lors de la 106ème
assemblée générale de cette vieille
dame qui a encore un bel avenir ! En
effet, pas moins de 150 jardiniers cultivent les parcelles des 5 sites seclinois :
avenue de la République, rue LouisLarchez près du cimetière de Burgault,
rue Roger-Bouvry près de la ferme Le
Paradis, et rue des Martyrs (groupe
Fiévet). Tous les jardins sont occupés,
et il y a parfois même une petite liste
d’attente pour pouvoir cultiver
légumes, fleurs et plantes ! Pour faire
tourner la boutique, les jardiniers
peuvent compter sur un bureau fidèle :
Jean Choquet, président, Jean-Marie
Baeyens, secrétaire, Pascal Crespel,
trésorier, Jean-Paul Rachez, et les
délégués de jardins qui s’assurent que

Un sol tout neuf au City
Stade du square Decubber

La Ville de Seclin a fait refaire complètement le revêtement de sol du City
Stade situé au square Decubber, à La
Mouchonnière. Les travaux se sont
déroulés au cours du mois d’octobre.
Les jeunes du quartier ont désormais
un équipement refait à neuf pour
pouvoir jouer au football ou au basketball entre amis.
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L'association Les Ritoudis Coude à
Coude, présidée par Jean-Luc Deloffre,
confirme son dynamisme, avec un
premier concours de belote, organisé
samedi 10 octobre à la salle Carlier
(Burgault). Seize équipes et 32 joueurs,
qui ont tous reçu un lot, se sont
retrouvés dans la convivialité, comme
toujours chez les Ritoudis. Bernard
Debreu, le maire, est venu saluer les
participants. Chaque mois, les Ritoudis
proposent à tout le monde des animations diverses et ludiques. Prochain
rendez-vous organisé par l’association :
un loto, le dimanche 1er novembre
à la salle Ronny-Coutteure (La
Mouchonnière). Ouverture des portes à
14h, début des jeux à 15h. Nombreux
lots et bons d'achat. Petite restauration
sur place.

Cinéma : vif succès pour « Bon voyage
Dimitri » et « Le Petit Prince »

À Noter...
Les nouveaux habitants
accueillis le 30 novembre
Vous avez emménagé en 2015 et vous
souhaitez mieux connaître votre ville ? Le
maire, Bernard Debreu, et le conseil
municipal seront heureux de vous
accueillir lors de la cérémonie pour les
nouveaux habitants, le lundi 30 novembre
à 18h30, salle de fêtes. Si vous souhaitez
assister à cette cérémonie, merci de vous
rapprocher du Service Communication à
l’Hôtel de Ville, 89 rue Roger-Bouvry (Tél.
03.20.62.91.35 ou par courriel à
resp-adm-com@ville-seclin.fr).

Nouvel éclairage
écologique
Mardi 27 octobre, les deux séances de
cinéma proposées par la Ville ont remporté
un vif succès à la salle des fêtes. Le matin,
les plus jeunes dès 2 ans ont apprécié les
courts-métrages « Bon Voyage, Dimitri » et

l’animation qui leur a permis de créer, avec
l’aide de leurs parents ou grands-parents,
des puzzles autour du film. L’après-midi, le
film « Le Petit Prince » a emmené les
enfants dans une aventure extraordinaire.

Pétition pour les dotations : déjà près
de 1.400 signatures
Jusqu’au 17 novembre, il vous est possible
de signer la pétition demandant le
maintien des dotations de l’État à notre ville
et à l’ensemble des collectivités territoriales. L’État voudrait retirer 12 milliards
d’euros aux communes. Pour Seclin, la
dotation globale de fonctionnement
octroyée par l’État passerait de 1,5 million
à 150.000 euros entre 2015 et 2017, soit
une ponction de 1,3 million sur un budget
de fonctionnement de 19 millions par an.
Bernard Debreu, le maire, se rendra le 18
novembre au Congrès des Maires de
France, à Paris, avec toutes les pétitions
signées. Les pétitions émanant de
l’ensemble des collectivités territoriales
seront rassemblées lors de ce congrès. À

Cimetières : horaires
d’hiver dès le 2 novembre
À partir du lundi 2 novembre, pour
la période d’hiver, voici les horaires
d’ouverture des cimetières : de 8h à 17h.

Restaurants scolaires
Menu du 02/11/15 au 06/11/15
Seclin, près de 1.400 signatures ont d’ores
et déjà été recueillies.
La pétition est disponible en format papier
dans les lieux municipaux et aussi via la
page d’accueil du site Internet de la Ville,
www.ville-seclin.fr, onglet « dotations ».

Le club informatique a repris ses
activités
l’association dans les locaux de l’OIFT,
80 rue Roger-Bouvry. Au programme : la
découverte de l’informatique (niveau 1 et
niveau 2) ; des ateliers de bureautique ; et
aussi des ateliers dédiés à la photo
numérique et à la vidéo. Les séances ont
lieu les mardis, mercredis et vendredis de
18h à 19h45. La cotisation est de 80 €/an. À
noter qu’un concours photo est aussi
organisé chaque année.
Une centaine de personnes a assisté à la
réunion de rentrée du club informatique de
Seclin présidé par Jean-Claude Picard.
L’occasion pour le public de découvrir
les différents ateliers proposés par

La Ville de Seclin poursuit la rénovation
de l’éclairage public. De nouveaux
systèmes vont faire leur apparition et des
lampes à leds seront posées pour réduire
considérablement la consommation
d’énergie. Ces nouveaux éclairages
publics seront installés à partir du
26 octobre rues Desrousseaux, Matisse,
Aragon, Prévert ; allée des Chevaux ; rue
Mandela ; foyer Sacleux ; rue du Dr-Guérin.

Les horaires des ateliers sont consultables
sur le site Internet du club :
www.clubinformatiqueseclin.fr. Contact :
J-C Picard, 03.20.60.49.30.
L’HEBDO
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Lundi : chou-fleur ; waterzoï de volaille,
légumes,pommesvapeur(AB);clémentines.
Mardi : salade, fromage ; rôti de veau, choux
braisés, pommes vapeur (AB) ; yaourt.
Mercredi : salade fermière ; escalope de
volaille panée, ratatouille, purée ; éclair.
Jeudi : betteraves rouges et cervelas ;
omelette au gruyère, pommes de terre,
salade ; fromage blanc aux framboises (AB).
Vendredi :friand au fromage ; quenelles de
poisson, fondue de poireaux, pommes
vapeurs (AB) ; pomme (AB).

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 19/10/15 au 24/10/15
> Louis Dubois, né le 16/10/15 ;
> Sarah Duchateau, née le 18/10/15.

Décès déclarés pour Seclin
du 19/10/15 au 25/10/15
> Isabelle Chopin, épouse Autès, 63 ans ;
> Jean Deleneuville, 82 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Aidons les aidants

À votre bon cœur...

La réunion du 30 septembre de notre commission communale d’accessibilité avait pour thème : l’accompagnement
d’un proche en perte d’autonomie.
Nous avions invité des intervenants de l’URIOPSS (Union
Régionale Interfédérale d’Organismes Privés Sanitaires et
Sociaux), l’association EOLLIS (Ensemble Organisons du
Lien pour Lutter contre l’Isolement et promouvoir la Santé)
et l’ADHAP (Aide à Domicile Hygiène et Assistance aux
Personnes).

Vous entendez ou lisez partout sur SECLIN que l’état va
baisser les dotations de fonctionnement pour les communes. Des chiffres sont annoncés et bien qu’ils soient
malheureusement probables ils ne sont pas clairement
connus. D’autre part, ces baisses seront-elles appliquées
d’une même règle à toutes les communes ? A cette question, que j’ai posée lors du débat en salle des fêtes le
05/10/2015, je n’ai pas eu de réponse claire. Il y a fort à
parier que ce ne sera pas le cas.

Nombreux sont prêts à mettre leur vie entre parenthèse
pour porter assistance à un proche, victime d’un accident,
d’une maladie ou du grand âge. Solidarité bien lourde à
assumer quand elle s’exerce quotidiennement. S’il existe
désormais des congés spécifiques pour les entourer,
aucuns ne permettent un accompagnement aussi long.

Sans rentrer dans les détails, la dotation globale de fonctionnement est composée de plusieurs dotations dont celle
de la péréquation (répartition plus équitable entre les communes). Dans son rapport annuel du 13/10/2015 sur les
finances locales, la Cour des Comptes réclame davantage
de répartition de l’effort des acteurs locaux.

Une entrée en établissement coûte cher, ce qui explique
pourquoi le maintien à domicile est privilégié.

En clair, il va être demandé aux villes aisées, d’aider les
plus défavorisées.

Nombreuses sont les familles à consacrer des heures
quotidiennes à un proche, elles s’épuisent et, très souvent,
après plusieurs années, la dépression guette ces aidants.

Les 570 villes françaises qui dénombrent entre 10 000 et
20 000 habitants, perçoivent des recettes en 2015,
comprises entre 600 € et 2 000€ par habitant. Cet écart de
revenus est trop important et non justifié.

Nous avons retenu 3 choses essentielles :

SECLIN, avec ses 1530€ par hab. se place en 75 ème place.
Sur les trente villes du Nord, SECLIN est deuxième après
Saint Amand. (Gravelines est hors concours). SECLIN est
donc une ville riche et il ne faut plus se voiler la face, elle
sera mise à contribution.

Se former : « Il faut se faire aider pour mieux aider », une
formation permet de mieux s’occuper de son parent, tout
en apprenant à se ménager.
Savoir déléguer : une personne dépendante est une
personne « dévoreuse de temps », il faut savoir passer le
relais de temps en temps afin de conserver son équilibre
physique et psychique en « s’oxygénant ». Savoir prendre
du temps pour soi sans se sentir coupable et indispensable.

Bien que nous n’ayons rien contre toutes les démarches
engagées pour reculer l’échéance, en se battant pour limiter les baisses des dotations, nous devons nous rendre à
l’évidence, le train de vie de la commune va en pâtir.
Nous ne baissons pas les bras en informant la population
d’une réduction inéluctable des recettes, nous la préparons
à participer à l’effort collectif.

S’octroyer du répit : les accueils de jour offrent une solution
pour cela. Les patients participent à des activités qui
contribuent à ralentir la progression de la maladie, tandis
que les aidants profitent d’un moment de liberté. Des
hébergements temporaires en EHPAD sont aussi possibles
pour prendre quelques semaines de congés. Il existe
également des villages répit accueillant les personnes
dépendantes avec leur famille avec accompagnement de la
personne malade.

Nous sommes persuadés qu’elle peut comprendre que le
social n’a pas de frontière, qu’il n’est pas logique que des
villes doivent se contenter de 600€/hab. Les Seclinois peuvent admettre une remise en cause de certaines facilités à
SECLIN, pour que nos voisins des villes proches en aient un
minimum.

Notre réflexion est engagée à la MAPS de Seclin, nous
sommes là pour vous fournir informations, conseils et
soutien : groupe de parole et autres cafés des aidants se
multiplient, permettant de partager ses émotions, ses
interrogations, son expérience. Ces rencontres soulagent,
détendent et stimulent à la fois.

A nous les acteurs de la ville, à travailler ensemble pour
maintenir un niveau de service envié, sans augmenter de la
pression fiscale et, à nos administrés, à avoir le cœur de
partager, sans nous reprocher les restrictions non vitales.
Cela ne peut être qu’ensemble que nous franchirons cet
obstacle et nous en sortirons grandis.

N’hésitez pas à contacter la MAPS (Maison Acteur
Promotion Santé) de Seclin au 03.28.55.04.08.

Christian BACLET

Robert VAILLANT,
Conseiller municipal à la santé et à l’action envers les
personnes porteuses de handicap et conseiller auprès du
maire
Groupe des Élus Communistes et Républicains
L’HEBDO
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L’actualité en images....
Les footballeurs seclinois se sont battus face
à Boulogne-sur-Mer avec panache
C'est du beau football que plus de 600 spectateurs ont
apprécié dimanche 25 octobre au Stade Henri-Jooris pour le
6ème tour de la Coupe de France. L’équipe fanion du Football
Club de Seclin (en DHR) a tenu tête en première mi-temps
à Boulogne-sur-Mer, équipe de National, 4 divisions au
dessus. En seconde période, Boulogne a marqué à quatre
reprises, mais Seclin s’est battu jusqu’au bout et a inscrit un
beau but en fin de partie.
Sur le terrain, les Seclinois ont fait preuve d’un bel
engagement. Le gardien, Yannick Duvivier, a été impérial.
Les efforts des footballeurs seclinois ont été couronnés de
succès avec un but en fin de partie grâce à une tête
plongeante de Maxime Marti, soulevant des salves d’applaudissements.

Les Seclinois ont montré un bel engagement.

« Nous avons montré une bonne image sur le terrain,
souligne Stephan Quagebeur, l’entraîneur seclinois. Le
contrat a été rempli par les joueurs en première
mi-temps. Après le premier but de Boulogne-sur-Mer, cela
a été plus compliqué mais les joueurs ont relevé la tête et
terminé le match de belle façon ».
Et c’est au milieu de la haie d’honneur formée par les
joueurs de Boulogne que les Seclinois sont rentrés au
vestiaire, rendant ensuite la pareille à leurs brillants
adversaires.
Les supporters avaient sorti les banderoles.

Dans
Dans la
la foule,
foule, les
les dirigeants
dirigeants et
et bénévoles
bénévoles du
du club
club et
et les
les élus
élus de
de la
la ville.
ville.

Les
Les Seclinois
Seclinois se
se congratulent
congratulent après
après avoir
avoir marqué
marqué en
en fin
fin de
de match.
match.

En seconde mi-temps, menés au score, les Seclinois n’ont rien lâché.

L’HEBDO
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À Savoir...
PPP : venez encourager
les pongistes seclinois !

La Seclinoise Javelot a
organisé la finale du district

Temps du Midi et NAP :
recrutement
Le service Enfance Jeunesse de la Ville
recrute des animateurs pour le Temps
du Midi et les Nouvelles Activités Périéducatives (avec BAFA ou équivalent
pour les NAP). Rens. : 03.20.62.94.42.

Calendrier sportif
Samedi 31 octobre

Agenda
Du 30 oct. au 2 novembre
Salon des Vins de Terroir et des Produits
Régionaux. Au parc de la Ramie. Du
30 octobre au 1er novembre de 10h à 20h
et le 2 novembre de 10h à 17h. Rens. :
www.vins-de-terroir.com.

Vendredi 30 octobre
Concert de Rodrigue. Découverte de son
3ème album, « Spectaculaire diffus ». À
20h, salle des fêtes. Tarifs : 5/4 €. Rés. :
Service Culture, 03.20.62.94.43.

Samedi 31 octobre
Après-midi Halloween. Proposé par
l’association Main dans la Main. À partir
de 15h, salle Ronny-Coutteure. Jeux et
récompenses à tous les enfants accompagnés. Buvette et petite restauration.
Rens. : 06.82.35.22.09.

Dimanche 1er novembre
Cérémonie en mémoire des maires
disparus et des soldats morts pour la
France. Rendez-vous à 10h15 au
cimetière du centre, rue MauriceBouchery. Ensuite, départ en covoiturage
vers le cimetière de Burgault.
Loto des Ritoudis Coude à Coude. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des portes
à 14 h. Début des jeux à 15 h.

Basket-ball : Salle Paul-Durot, les U 9
reçoivent Provin à 14h, les U 17 M
Bouchain à 18h30 et les Seniors M 2
Sainghin-en-Weppes à 20h30.
Football : Stade Henri-Jooris, les U 19
rencontrent La Gorgue à 16h30.

Dimanche 1er novembre
Cyclo Club : Rendez-vous à 8h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Durot à 14h, les
Seniors M 4 affrontent le BC Pévèle.
Football : Stade Henri-Jooris, les
Vétérans reçoivent Allennes Entente à
10h30 et les Seniors A rencontrent
l’équipe de Arleux Féchain à 14h30 en
championnat de DHR.

Services de garde
Après-midi jeux de société.De 14h à 18h,
salle Dédulle, avec Les Grands Enfants.
Jeux inspirés des pirates. Entrée libre.

Lundi 2 novembre
Balade découverte avec l’Office de
Tourisme. « Le cimetière et les personnalités seclinoises ». Rendez-vous à 14h,
cimetière du centre. 5 €/gratuit pour les
adhérents. Rés. : 09.72.52.85.03.

Samedi 7 novembre
Atelier sur les économies d’énergie.
Autour d’un café, rencontre avec un
conseiller Info Énergie pour s’échanger
des astuces afin de réduire les consommations énergétiques de son habitation
et présentation du « Défi Famille à Énergie Positive ». De 10h30 à 12h, Pavillon
des Expositions près de l’Hôtel de Ville.
Gratuit. Rés. : bibliothèque municipale
Jacques-Estager, 03.20.32.00.40, ou service Agenda 21 de la Ville, 03.20.62.91.28.
Portes Ouvertes de Jeun’Espace et
découverte du Jardin Le Riez. De 14h à
17h, Espace Communal Mouchonnière
et Jardin Le Riez.
Concours de beloteproposé par les Amis
des Géants de Seclin. À 19h, salle
Dédulle. 7,5 €/joueur. Inscriptions par
deux, avant le 4 novembre, auprès de
Lucie Dumont au 09.73.55.18.14.
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.

Pharmacies
> Samedi 31 octobre de 12h30 à 17h
Pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.
> Du samedi 31 octobre à 17h
au lundi 2 novembre à 9h
Pharmacie Brunet Mary,
8 rue du Général de Gaulle
à Phalempin,
Tél. : 03.20.90.24.72.
Police Municipale (tous les jours
en semaine et dimanche matin)
Tél. : 03.20.32.59.60.

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

Les pongistes du Ping Pour Prétexte
ont repris le chemin des tables de la
salle Secrétin pour une nouvelle saison,
avec toujours une ambiance ludique et
familiale. Les filles de Nationale 2
jouaient samedi 17 octobre à domicile
contre Mûrs-Erigné (Maine-et-Loire).
Clémentine Vincent, Caroline Turlotte,
Marion Grolleau, et Stéphanie
Soumphonphakdy se sont inclinées 6 à
8 contre des joueuses très fortes. Mais
l’équipe reste en milieu de tableau.
N’hésitez pas à aller encourager
les pongistes salle Jacques-Secrétin :
le prochain match des filles de
Nationale 2 a lieu à Seclin le samedi
14 novembre à 17h.

Trente-quatre sportifs venus de toute
la région (Bauvin, Douvrin, Gondecourt,
Salomé...) ont participé, samedi 24
octobre, à la finale du District Lillois de
javelot (de la 1ère à la 4ème division). Du
tir sur cible organisé par La Seclinoise
Javelot dans la salle de Javelot, parc
des Époux-Rosenberg. Mission des
compétiteurs : marquer un maximum
de points en visant deux petits cercles
rouge et blanc de 5 cm de diamètre
basés à 8 mètres de distance des
lanceurs de javelot. À noter que La
Seclinoise Javelot ouvre ses portes aux
amateurs les mardi et jeudi, de 17h
à 21h et le samedi, de 15h à 19h.
Renseignements : 03.20.32.20.17.

