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Seclinois

Lycée Professionnel : des élèves en stage au Portugal
Dix-neuf élèves de première Bac Pro
commerce, maintenance industrielle et électrotechnique, se sont
envolés en stage au Portugal du
16 au 30 juin, dans le cadre du
programme Erasmus, et grâce à
leurs professeurs Rachel Pellizzari
(commerce), Stéphane Jubault
(électrotechnique), et Judith Dehaies
(EPS). C’était la deuxième année que
des stages étaient proposés à
Lisbonne par le LP des Hauts de
Flandre, à l’initiative de Rachel
Pellizzari, fortement soutenue par la
direction de l’établissement.

N°968
du 13.07.16
au 22.07.16

En immersion dans l’entreprise

Trois élèves en compagnie des professeurs qui ont encadré les stages à Lisbonne.

Les élèves étaient directement intégrés dans des entreprises. Kevin, en
première maintenance industrielle, a
pu réparer des machines à laver, des
chaudières, etc… grâce à un artisan
qui était son maître de stage. William
et Habib, en commerce, ont pu
découvrir l’univers de la vente respectivement dans une boutique de
souvenirs, et dans un magasin de
vêtements made in Portugal. Ils
étaient logés dans un hôtel type pension de famille, au sein d’un quartier
populaire aux alentours de Lisbonne,
et ont vécu en immersion complète
dans la culture portugaise, même si
les jeunes Seclinois n’ont appris
qu’une semaine avant leur départ les
mots de base de la langue.

par l’accueil très chaleureux des
Portugais et par cette expérience
humaine et professionnelle qui les
a fait grandir. William, par exemple,
a eu une vraie révélation : « Je
n’avais jamais effectué un stage
aussi profitable en France, et mon
projet est de repartir pendant tout
un mois, en novembre, pour compléter ma formation dans la même

boutique. Je souhaiterais même
pouvoir un jour vivre et travailler au
Portugal ».
Bref, ces stages à l’étranger
sont très bénéfiques à la fois sur le
plan personnel et professionnel.
D’ailleurs, les projets se multiplient
au LP de Seclin dans différents pays :
le Portugal mais aussi la Suède, la
Grande-Bretagne et l’Espagne.

Une expérience qui fait grandir
Sur place, « les élèves ont acquis le
sens du collectif, et se sont montrés très ouverts et très débrouillards », témoignent les trois professeurs qui accompagnaient le
voyage, et qui ont découvert leurs
élèves sous un autre jour. Quant
aux jeunes gens, ils sont conquis

Les élèves du Lycée Professionnel «Les Hauts de Flandre» ont découvert Lisbonne
et sa région et séjourné en mode stage professionnel : une belle aventure.

Carnaval d’été à la crèche « Les P’tits Loups » !
chérubins costumés ont pu profiter du jardin, un temps de
détente partagé avec les parents et les assistantes maternelles,
qui elles aussi avaient revêtu leurs plus jolis costumes.

Les P’tits Loups de la crèche municipale s’en sont donné à cœur
joie le vendredi 1er juillet dernier dans l’après-midi. C’est sous le
soleil que s’est déroulé le traditionnel carnaval d’été. Les

Actualités...
Le Conseil Municipal des
Enfants a créé son blog

Juliette André, élue du CME, devant les
jeunes élus et leurs parents et en présence
de Noëlla Quinart, adjointe à l’enfance.

CPAM : les syndicalistes
montent au créneau

Désormais, vous pouvez découvrir toutes
les activités et les projets du Conseil
Municipal des Enfants sur le blog
http://cme.ville-seclin.fr. Les 9 jeunes élus
de la commission solidarité et citoyenneté
du CME ont planché sur la création de
ce blog avec l’aide de Sandrine SalignatPlumasseau, animatrice de la commission
et coordinatrice du service Enfance
Jeunesse de la Ville. Ce projet de blog avait
été préalablement validé en séance plénière par les élus du CME. Sur le plan technique, le blog été réalisé avec le concours
des services de la Ville. Le contenu a été
conçu par Juliette, Vincent, Eloïse, Martin,
Kimberley, Chloé, les 2 Jeanne, Maxime et
les autres élus du CME. Qu’est ce que le
CME ? Qui sont les 33 jeunes élus ? Quels
sont les activités et projets ? Des questions
auxquelles le blog répond grâce à des
textes rédigés par les jeunes élus, des
photos et même de la vidéo. Le blog a été
présenté le 2 juillet à la salle des fêtes par

En mai, la direction de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM) Lille-Douai
annonçait sa volonté de fermer les 10
antennes locales restantes (49 il y a 10 ans),
dont celle de Seclin. Immédiatement, le
maire, Bernard Debreu, faisait part de son
refus catégorique face à ce projet. Avec le
Comité de Défense des Services Publics de
Seclin et Environs, la Ville a lancé une
pétition (accessible sur le site internet
www.ville-seclin.fr), qui a déjà recueilli en
moins d’un mois 1.800 signatures. Par
ailleurs, un courrier officiel pour refuser les
fermetures de CPAM a été envoyé par
quatre maires : Martine Aubry pour Lille,
Olivier Henno pour Saint-André, Julien
Quennesson pour Somain, et Bernard
Debreu pour Seclin. Il y a quelques jours
encore, Bernard Debreu a écrit au directeur de la CPAM pour lui indiquer le large
succès de la pétition. En plus de toutes ces
actions, les responsables CGT de la CPAM
ont tenu une conférence de presse, mercredi 6 juillet à l’Union Locale CGT de Seclin,
afin d’appuyer les différentes démarches
pour le maintien des antennes locales de la
CPAM. Ces antennes locales, avec du
personnel compétent et formé, sont
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indispensables pour les assurés sociaux.
En effet, même si certains services peuvent
être obtenus sur internet, cela ne peut pas
régler les dossiers complexes, de plus en
plus nombreux, surtout dans notre Région.
De plus, les accueils physiques sont
toujours autant sollicités, et les chiffres
démontrent que 46% des internautes
possédant un compte ameli.fr ont quand
même besoin de consulter un conseiller en
tête à tête. La preuve que les antennes
CPAM doivent être maintenues à tout prix.
Les actions communes vont se poursuivre
pour atteindre cet objectif.

Exposition des
Chacoca... zelles en mairie

Du 2 au 10 avril, les Chacoca... zelles de
Seclin ont participé à une course à pied au
Sénégal et distribué sur place des fournitures scolaires à 4.700 élèves. Découvrez
l’aventure de Charlotte, Corine, Cathy et
Sandrine grâce à une exposition visible à
l’Hôtel de Ville jusqu’au 23 juillet.

Nos Quartiers d’Été : c’est parti !

À Noter...

Grâce à un collectif d’associations et d’habitants, avec l’appui de la Ville et de la Région,
l’édition 2016 de Nos Quartiers d’Été propose de nombreuses animations et des
ateliers en juillet et en août. Voici les premières impressions...

Opération Tranquillité
Vacances
Vous souhaitez partir en vacances l’esprit
serein ? La police municipale peut effectuer des passages réguliers lors de ses
patrouilles dans le cadre de l’Opération
Tranquillité Vacances. Rens. : secrétariat
de la police municipale au 03.20.32.59.60.

Un atelier cuisine très convivial
La préparation de la recette du
hardouil de chapon - remplacé par
du poulet - chatouille agréablement
les narines ce mardi 5 juillet aprèsmidi au Local Collectif Résidentiel,
1/2 rue Gernez-Rieux, dans le
quartier de la Mouchonnière. Un
plat médiéval élaboré par les participantes à l’atelier cuisine animé
par Réjane Damiens. Au final,
chaque participante est repartie
avec une portion à déguster. Lors du prochain atelier cuisine, le 10 août, un goûter

« Ensemble » cherche
bénévoles
sera préparé pour les participants à la
balade proposée par l’Office de Tourisme.

L’association « Ensemble », basée à
Orchies et présidée par Maryline
Fauquette, cherche des bénévoles pour
aider les résidents, adultes porteurs d’un
handicap, du Foyer de l’Arbre de Guise, à
Burgault. L’objectif de l’association
« Ensemble » est de maintenir et développer les apprentissages des adultes handicapés au travers d’ateliers lecture, écriture, maths, informatique, arts plastiques,
musique, danse, jeux, activités extérieures… Nul besoin d’être un spécialiste,
toutes les bonnes volontés comptent !
Contact : association « Ensemble », Maison
de la Vie Associative, 42 rue Jules-Roch
59310 Orchies. Tel : 06.72.19.42.56. Mail :
assoensemble@laposte.net.

Accueils de Loisirs
Maxime Calis, guide-conférencier à l’Office
de Tourisme, a fait découvrir ce havre de
verdure qu’est le canal de Seclin, mercredi 6
juillet. Un partenariat entre l’Office de
Tourisme et l’opération Nos Quartiers d’Été.
Cette balade de 6 km de Seclin jusqu’à
Houplin-Ancoisne a permis de retracer

l’histoire du canal de 5 km dont la construction a débuté en 1856, une voie d’eau qui a
permis de desservir les entreprises seclinoises avant d’être supplantée par le
chemin de fer. Aujourd’hui, le canal est un
lieu de balade et de détente très apprécié.
À l’issue de la balade, un goûter a été servi
aux participants par les bénévoles de l’association « Le Bol d’Air ».

Les plus beaux ongles
des Quartiers d’Été !

Des colliers en perles et carrés
de jeans : effet mode garanti !

Balade estivale au canal de Seclin

Menu du 18/07/16 au 22/07/16
Lundi : fish and chips sauce tartare,
salade ; fromage ; nectarine.
Mardi : chou-fleur/brocolis vinaigrette ;
pâtes carbonara ; abricot.
Mercredi : salade iceberg ; tomates
farcies, purée ; cerises ou fraises.
Jeudi : pastèque/saucisson ; escalope de
volaille, céréales gourmandes ; compote.
Vendredi : tomates mozzarella ; veau,
courgettes, pommes de terre ; yaourt.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 04/07/16 au 09/07/16
> Tancrède Hénain, né le 01/07/16 ;
> Atnao Duthilleul, né le 02/07/16 ;
Grande nouveauté de Nos Quartiers d’Été
2016 : l’atelier Nail’Art ! Huit coquettes seclinoises se sont retrouvées le 7 juillet au Local
Collectif Résidentiel de La Mouchonnière
pour une « après-midi filles » autour de
Sandrine Parmentier, esthéticienne de
profession, qui a dirigé l’atelier. Les participantes sont reparties rayonnantes avec les
plus beaux ongles de Seclin !

Avec des morceaux de jeans recyclés, un
peu de colle spéciale tissus, de la créativité
et de la patience, on peut réaliser des
colliers très tendance ! Une dizaine de
personnes ont participé à cet atelier animé
par Chantal Delval et Réjane Damiens, les 8
et 12 juillet, au Local Collectif Résidentiel,
rue Gernez-Rieux. Une belle idée pour créer
soi-même des bijoux originaux.
P
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> Kessy Rodrigues, née le 07/07/16 ;
> Axel Isbled, né le 07/07/16.

Décès déclarés pour Seclin
du 04/07/16 au 10/07/16
> Christophe Choquet, 39 ans ;
> Jacques Lietard, 82 ans ;
> Jean-Marie Menu, 72 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Un été pour s’épanouir et jouer
collectif

Allons enfants de la patrie,...
Depuis un mois que la coupe d’Europe de Football a débuté
en France, partout, y compris à Seclin, de nombreux
français se sont passionnés pour cette compétition et se
sont également réconciliés avec l’équipe nationale.

Le coup d’envoi des Accueils de Loisirs vient d’être lancé :
c’est parti pour tout un été de loisirs pédagogiques et
d’apprentissage de la solidarité et de la vie en collectivité.

Alors que notre pays souffre depuis plusieurs années d’une
certaine morosité, d’un pessimisme entretenu par une
absence de perspective, un souffle d’espérance et d’unité
nationale s’est propagé autour de symboles forts.

Pas moins de 700 Jeunes Seclinois de 3 ans à 17 ans vont
fréquenter les 6 lieux d’accueil jusqu’au 24 août à midi,
encadrés par 125 directeurs et animateurs diplômés,
compétents, et motivés. Entre les grands jeux extérieurs,
les découvertes artistiques et sportives, les campings, et
les visites ou journées au grand air, les enfants des
Accueils de Loisirs auront tout à leur disposition pour se
ressourcer après une longue année de travail scolaire.
Sans oublier les séjours de vacances en Espagne, dans les
Pyrénées Orientales, dans l’Hérault, dans la Haute-Vienne
ou encore l’Aveyron : à la mer, à la montagne, à la campagne.

L’unité derrière le drapeau. Alors que les discours de divisions font le jeu de nombreuses formations politiques qui
n’ont pour seul dessein que de conquérir le pouvoir et faire
régner un camp sur un autre, qu’il fut bon de constater que
la France pouvait se rassembler autour de ses couleurs, de
ses valeurs et que l’objectif d’une victoire commune pouvait
transcender les intérêts personnels.
L’unité derrière notre hymne. Alors que les jeunes générations sont en permanence montrées du doigt comme se
détournant de leur histoire ou s’inscrivant dans une logique
de provocation, qu’il fut bon de constater que notre équipe
nationale était capable d’entonner la Marseillaise à l’unisson. Et c’est précisément parce que cette équipe a su porter l’amour de la France qu’elle emmena avec elle la nation
toute entière derrière elle.

Si les activités évoluent d’année en année, avec des innovations et de vrais projets pédagogiques portés par les
animateurs, il y a une chose qui ne change pas et que nous
ne voulons pas changer : l’accès à tous les enfants et toutes
les familles. Ainsi, les équipes de la Ville se mobilisent pour
accueillir, dès que possible, des enfants porteurs d’un
handicap.

L’unité derrière des valeurs d’effort et de travail. Plutôt que
de la suffisance et un sentiment de supériorité qui pouvaient exister par le passé, cette équipe fut aimée par les
Français parce qu’elle a démontré que le travail, poussé
jusqu’au perfectionnisme, pouvait payer ; que gagner dans
la difficulté et en dépit des événements contraires pouvait
rendre la victoire plus belle encore. L’effort, la ténacité, la
détermination, toutes ces qualités ont été réintroduites
dans le jeu qui nous a été présenté et constitue autant de
piliers qui doivent guider les futures grandes victoires.

Et notre volonté d’élus est de proposer aux familles des
tarifs très bas : selon le quotient familial des parents, entre
7 et 23,50 euros pour toute une semaine d’activités, avec le
repas du midi compris.
À la rentrée, nous entamerons une nouvelle étape auprès
des enfants avec les Nouvelles Activités Péri-éducatives
puis, en novembre, l’élection du nouveau Conseil Municipal
des Enfants (*), qui travaillera pendant deux ans au service
de tous les Seclinois de 8 à 12 ans… En attendant, nous
souhaitons un très bel été à tous les jeunes Seclinois, et à
leurs parents !

Alors certes, l’équipe de France n’a pas gagné, certes
l’article proposé cette semaine pourra être perçu comme
léger, il est pourtant d’un sens capital, car plutôt que
d’aller vers la division, c’est en étant animé par la même
espérance de vouloir construire ensemble un projet autour
des valeurs de rassemblement et d’unité, que nous grandirons et offrirons des perspectives d’avenir meilleur.

(*) Le Conseil Municipal des Enfants vient de se doter d’un
blog, où vous pouvez retrouver tous les projets réalisés ces
deux dernières années. Il est visible à l’adresse suivante :
http://cme.ville-seclin.fr
Noëlla QUINART,

Christian BACLET

Adjointe à la Petite Enfance, à l’Enfance,
et à l’Accueil Périscolaire,

François-Xavier CADART

Groupe des Élus Communistes et Républicains

Stéphanie GAUDEFROY
Caroline HUGUET
Roger MILLE
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L’actualité en images....
Flashmob parents/enfants
à l’école Curie/Michel
Les 80 petits de la maternelle Marie-Curie/Louise-Michel, qui
fréquentent les Nouvelles Activités Péri-éducatives (sur
119 élèves scolarisés), ont fait une très belle fête avec leurs
parents, vendredi 1er juillet, grâce à l’investissement hors pair
de Laurence Demey, coordinatrice pour la Ville, et son équipe de
10 animateurs, sans oublier les ATSEM et les animatrices des
temps du midi ! Au programme, une kermesse avec circuit
trottinette, chamboule-tout, etc... et goûter. Les parents pouvaient également laisser un message coloré sur un panneau et
des suggestions pour améliorer encore les NAP l’an prochain. Et
clou de la journée : les enfants ont invité leurs parents à danser
à l’occasion d’un flashmob géant répété durant toute l’année !

Fête de fin d’année des NAP
à la maternelle Durot
Mardi 28 juin, les quatre vingts enfants de l’école maternelle Paul-Durot participant au Nouvelles Activités Périéducatives (NAP) proposées par la Ville de Seclin ont
fêté la fin d’année avec le sourire. L’équipe de huit animateurs, dirigée par Laurence Demey, a proposé aux
petits et aux parents de se retrouver lors d’une grande
kermesse sur le thème des 4 éléments : l’eau, l’air, la
terre et le feu. Des sourires et un réel plaisir de partager
ont égrené ce beau rendez-vous qui s’est conclu par un
lâcher de ballons dans le ciel seclinois.

Kermesse XXL à l’Immaculée Conception
Les 580 élèves de maternelle et élémentaire du groupe scolaire
Immaculée Conception ont dansé pour leurs parents et familles,
dimanche 3 juillet dans la cour de l’école. Une quarantaine de
parents bénévoles, emmenés par Alexandra Gibbon, présidente
de l’association des parents, étaient au four et au moulin pour
tenir les stands, servir les boissons, les en-cas, etc… Jeux de
kermesse classiques, mais aussi jeux anciens en bois, jeux gonflables, et balades en poney ont rythmé cette journée de fête.
Jean-Marc de Timmerman, directeur du groupe scolaire,
Evelyne Angrand, directrice de l’école primaire, Marc
Jongmans, président de l’organisme de gestion, étaient
présents pour accueillir parents et partenaires, dont le maire,
Bernard Debreu, Éric Corbeaux, Alain Fruchart, et Robert
Vaillant, élus, venus saluer les participants.

Un « vélo smoothies » à l’IME D-Legrix
Formidable kermesse de fin d’année à l’Institut MédicoÉducatif Denise-Legrix, rue Desmazières, samedi 2 juillet ! Les
55 enfants de 5 à 22 ans, la directrice, Marie Morot, et les 35
encadrants se sont amusés comme des fous autour de très
nombreux ateliers, tous plus ingénieux les uns que les autres.
Le maire, Bernard Debreu, et le conseiller délégué à la santé et
au handicap, Robert Vaillant, étaient impressionnés. Château
gonflable, trampoline, tir à l’arc, karaoké, stand photos, maquillage, lâcher de ballons… et une superbe idée des « Paniers de
Léa » : un « vélo smoothies ». Le principe est simple : on pédale,
et l’énergie déployée fait tourner le mixeur de fruits frais !
L’établissement permet aux enfants de faire d’immenses
progrès psychomoteurs, et leur offre l’épanouissement.
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Sports...

« C’est une très belle année pour le
club » a souligné Ronald Ramon, coprésident, au côté de Jean-Louis Rose,
co-président, et des membres du
bureau, en présence de Bernard
Debreu, le maire, et d’Éric Corbeaux,
adjoint au sport, lors de l’assemblée
générale du Football Club de Seclin le 2
juillet au club-house Henri-Jooris. Les
dirigeants bénévoles ont été félicités
pour leur engagement. Entraînés par
Stephan Quagebeur et Philippe Mercier,
les Seniors A terminent vainqueurs de
DHR et montent en Division d’Honneur.
Sur le plan sportif également, les
Seniors B montent en Excellence, les
Vétérans terminent premiers et les

équipes jeunes sont en pré-Ligue.
L’ambition pour la prochaine saison,
c’est le maintien des seniors A en DH, la
montée des Seniors B, des Seniors
espoirs et des U 19, l’accession en Ligue
pour les équipes jeunes, la formation et
le plaisir du jeu pour les plus petits.
Garder le caractère convivial et familial,
cela reste bien sûr au centre des valeurs
du club. Huit manifestations de type
tournois sont prévues lors de la saison
2016/2017. Bernard Debreu, le maire, a
salué les bénévoles et a assuré le FCS
du soutien de la Ville en ce qui concerne
la subvention et aussi pour les travaux
décidés en concertation avec le club.
Deux nouveautés pour la saison
prochaine : la création d’une section
féminine de 6-9 ans avec entraînement
le mercredi de 14h à 15h30 ainsi que la
mise en place d’une section baby foot
pour les 3 ans et demi à 5 ans à raison
d’une heure d’approche du football sous
forme de jeux le mercredi après-midi
(rens. : Michel Bachelet, 06.63.92.25.30).
Les permanences pour les licences
reprennent dès le 3 août au club-house
Henri-Jooris le mercredi et le vendredi à
partir de 18h.

Agenda
Mercredi 13 juillet

Festivités pour la Fête Nationale.
À 21h, place Saint-Piat, distribution de
lampions aux enfants par la Ville.
À 22h, départ du cortège animé par une
troupe professionnelle de théâtre de
rue et emmené par l’Union Musicale de
Seclin. Itinéraire : place Saint-Piat, rues
Abbé-Bonpain, des Bourloires, du 14Juillet, Philippe-de-Girard puis rue
Roger-Bouvry jusqu’à la drève.
À 23h sur la drève de l’Hôpital, feu
d’artifice.

Jeudi 14 juillet
Après-midi jeux de société proposée
par l’association Les Grands Enfants.
Sur le thème de l’Asie. De 14h à 19h,
salle Dédulle. Accès gratuit.

Lors des finales des championnats de
France de Javelot, les 12 juin à Fruges et
26 juin à Neuville-Saint-Rémy, des
joueurs de La Seclinoise Javelot tir sur
cible sont montés sur les podiums. En
division honneur, la plus haute des
divisions du javelot, David Sarpaux
remporte le titre de champion de France
en individuel. En doublettes honneur,
David Sarpaux et Nicolas Hogmout de
La Seclinoise Javelot ont décroché la
médaille de bronze. En catégorie
juniors, les jeunes Alicia et Cyprien
Henno décrochent eux aussi la médaille
de bronze en doublettes. En 3e division,
Roger Dieryckx a été classé premier
chez les vétérans.

Services de garde
Dimanche 17 juillet
Braderie du Secours Populaire
Français. De 14h à 17h au 16 rue du
Fourchon. ANNULÉ. À noter d’autre
part que les permanences du comité
local du Secours Populaire Français
reprendront le 23 août au 16 rue du
Fourchon.

Photo Archives.

Javelot : médaillés aux
championnats de France

Mercredi 3 août
Don du Sang. De 12h à 19h, salle des
fêtes. Le don de sang permet de
sauver des vies. Il est possible de
donner son sang de 18 à 70 ans. Plus
d’informations sur le site Internet
www.dondusang.net.

Vendredi 12 août
Balade estivale avec l’Office de
Tourisme de Seclin et Environs.
Cette balade, qui débutera à 18h,
sera consacrée aux Monuments
Historiques de Seclin. Tarif : 5 € ;
gratuit pour les adhérents à l’Office
de Tourisme. Renseignements et
réservations à l’Office de Tourisme au
09.72.52.85.03.
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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
> Le 14 juillet et du samedi 16 juillet
à 12h30 au lundi 18 juillet 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.

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

Excellente saison pour le
Football Club de Seclin

