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Seclinois

Le 13e « Forum Jobs » : du job d’été au CDI
C’est déjà la 13e édition du « Forum
Jobs » qui se profile le mercredi
1er mars à la salle Ronny-Coutteure
(le matin pour 120 élèves de
Terminale du Lycée Professionnel
des Hauts de Flandre, et l’aprèsmidi pour tout public). Perrine Dal,
conseillère municipale déléguée à
l’Insertion des Jeunes, accompagnée des très nombreux partenaires, a présenté l’événement au
Point Information Jeunesse (PIJ)
situé 2, allée de la Vinaigrerie
(Jardins du Moulin – centre-ville).
Pas moins de 34 exposants seront
présents, dont 20 entreprises. Un
pari réussi pour la Ville qui veut tout
faire pour aider les jeunes à entrer
dans la vie active. Une aubaine pour
tous les jeunes de 18 à plus de
30 ans qui cherchent un job d’été, un
stage, une formation, ou même,
pourquoi pas le Graal : un CDI !

N°995
du 17.02.17
au 24.02.17

« Notre volonté est de mettre en
relation les jeunes, les employeurs,
les acteurs de l’emploi, et de la formation, afin de réduire la précarité et
le chômage des jeunes. Comme elle
le fait dans le domaine du logement,
de la santé, de la culture…, la Ville de
Seclin joue un rôle essentiel de proximité en matière d’emploi », souligne
Perrine Dal, qui salue le travail de
l’équipe du PIJ et du service Jeunesse
de la Ville pour l’organisation de cet
événement toujours très attendu.
Comme le rappellent Jean-Baptiste
Watel, Julien Crombez, Frédéric
Ayroulet, et Joséphine Lauwyck, la
réussite du « Forum Jobs » passe par
« un partenariat de plus en plus riche
et étoffé avec Pôle Emploi, la Maison
de l’Emploi, la Mission Locale, l’Office
Intercommunal de formation, et le
Lycée Professionnel des Hauts de
Flandre. »

En compagnie de Perrine Dal, conseillère municipale déléguée à l’Insertion des
Jeunes, les animateurs du PIJ et plusieurs partenaires du « Forum Jobs ».

34 professionnels, 20 entreprises,
200 annonces…
C’est grâce à ce partenariat exemplaire que le « Forum Jobs » 2017
s’annonce sous les meilleurs
auspices. « Notre objectif cette année
est de réunir plus de 50% d’entreprises sur les 30 stands à
notre disposition », explique Julien
Crombez. Objectif atteint, puisque
20 entreprises seront présentes sur
34 professionnels (police, gendarmerie, armée, mais aussi entreprises
d’environnement, de transport,
nettoyage industriel, services à la
personne, services aux entreprises,
etc…). Par ailleurs, l’autre gros
avantage du « Forum Jobs », ce sont
« les 200 annonces de jobs, de stages,
d’emplois, y compris à l’étranger »
qui seront affichées, ou à télécharger
sur les quatre ordinateurs de Pôle
Emploi.
… Et des ateliers
Nouveauté de l’année : les élèves du
LP auront droit à une découverte de la

socio-esthétique
(pour
avoir
confiance en soi lors des entretiens
d’embauche ou des examens). Une
conférence sur le service civique aura
également lieu le matin. L’après-midi,
le grand public pourra découvrir un
atelier sophrologie et assister à une
conférence sur le Comité Local d’Aide
aux Projets.
« Forum Jobs » mercredi 1er mars à
la salle Ronny-Coutteure, avenue
Jude-Blanckaert. Le matin pour les
élèves du LP. De 14 h à 17 h tout
public. Entrée libre.

Le Forum Jobs a attiré de nombreux
jeunes en 2016.

L’Union Musicale a offert un superbe concert aux aînés
Du monde et de la joie partagée, samedi 4
février, lors du café-concert de l’Union
Musicale de Seclin à la salle RonnyCoutteure organisé en partenariat avec
l’association Vivre Ensemble. Au total, 64
aînés résidents des « Augustines », du
« Fil de l’Eau » de Seclin et de « L’Arbre de
Vie » de Wattignies, établissements gérés

par le Groupe Hospitalier Seclin Carvin,
ont pu apprécier les morceaux offerts par
les 45 musiciens. Sous la baguette de
Sandrine Pinto, chef d’orchestre, l’Union
Musicale a interprété un medley des chansons de Brassens, « La mer » de Trenet ou
encore « When the Saints ». Le titre
« Memory » a été dédié à Marie-Paule

Dehaies disparue récemment, épouse de
Louis Dehaies, instrumentiste à l’UMS.
Grâce au talent des musiciens, les aînés
ont passé une agréable après-midi en
compagnie de leur famille. Une réussite
rendue possible grâce à l’implication des
16 bénévoles de Vivre Ensemble et des
animateurs des trois établissements.

Fournier au tuba, et Jean-Pierre
Notebeaert à la batterie.
L’échange musical intercommunal avec
Ronchin se poursuit. Un conte musical
« Pantin, Pantine » sera en effet présenté
mardi 4 juillet à 18h30 à la salle des fêtes.
Prochain spectacle : « Prose(s) » par la
Ligue d’Impro de Marcq (jeune public)
mercredi 22 février à 15h à la salle des
fêtes. 5 €. Rés. : 03.20.62.94.43.

Lobos à la salsa (qui se dit historiquement « le » salsa) en passant par le
classique de bossa nova « The girl from
Ipanema » d’Antonio Carlos Jobim, les
musiques des écoles cariocas ou encore
le funk particulièrement entraînant du
baile funk, baptisé funk carioca.

Actualités...
Entre Seclinois et
Ronchinois : ça jazze !

Saxophone et clarinette
en audition

Veille musicale
aux couleurs du Brésil
Swing et jazz à tous les étages, dimanche
5 février à la salle des fêtes ! Sous la
houlette de Didier Serrurier, adjoint à la
culture, Pascal Thibaux, directeur du
Centre Municipal d’Expression Musicale,
laissait carte blanche à Jérôme Roselé,
professeur de saxophone et du département jazz, pour un enthousiasmant projet
musical intercommunal. En effet, Jérôme
Roselé est professeur à la fois à l’école de
musique de Ronchin et au CMEM.
Dimanche dernier, les élèves du département jazz, en duo, trio, quintet… ont ravi
les spectateurs, dans une première partie
de très bon niveau. Puis les amoureux de
jazz sont restés bouche bée devant les
prouesses du trio créé pour l’occasion :
Jérôme Roselé au saxo, Romuald

Samedi 11 février, la bibliothèque
municipale Jacques-Estager a proposé
un rendez-vous qui sentait bon le sable
chaud. À l’occasion des veilles musicales, la vingtaine de participants a pu
s’intéresser à la musique brésilienne.
De la musique classique avec Villa
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Une vingtaine d'élèves du Centre
Municipal d'Expression Musicale, inscrits
dans les classes de saxophone et de clarinette du CMEM, ont participé vendredi
10 février à leur audition d’hiver, à la
salle Dédulle. L’occasion pour une
centaine de spectateurs d’apprécier les
morceaux interprétés par les élèves de
Jérôme Roselé, Marie Doctobre et
Pauline Caille.

Coup de Pouce : ils s’investissent
pour l’aide aux devoirs

À Noter...
Seniors : Repas de
printemps le 23 mars
Le Repas de printemps proposé aux
retraités seclinois aura lieu le jeudi
23 mars à 12h, salle Ronny-Coutteure. Il
est partie intégrante du Programme
Seniors proposé par la Ville de Seclin.
Tarif : 25 €. Inscriptions du 27 février au
3 mars inclus au Service Vie associative,
Cérémonies et Seniors, 1er étage de
l’Hôtel de Ville. Se munir d’une pièce
d’identité, d’un justificatif de domicile et
d’un justificatif de retraite ou de la Carte
Seniors 2017 délivrée par la Ville à partir
de ces justificatifs. Rens. : 03.20.62.91.10.

Les 17 bénévoles de l’association Coup de
Pouce prodiguent une aide aux devoirs à
14 élèves de l’école primaire AdopheDutoit et à 16 élèves du collège JeanDemailly. Lors de l’assemblée générale,
Michel Wibaux, le président, a expliqué
qu’un soutien scolaire individualisé est
apporté lors de chaque séance à raison
d’un bénévole pour un à deux élèves.
« Nous recrutons des bénévoles pour

renforcer et renouveler l’équipe », a souligné le président. Bernard Viez, principal du
collège Jean-Demailly, a assisté à l’assemblée et Bernard Debreu, le maire, a salué
les bénévoles. Les séances d’aide aux
devoirs ont lieu les lundis et jeudis de
16h30 à 17h15 à l’école Dutoit et les lundis
et jeudis de 16h30 à 17h30 au collège
Demailly. Vous souhaitez devenir
bénévole ? Contactez le 03.20.90.15.08.

Deux nouveaux cabinets médicaux

Un cabinet de pédiatres a été inauguré
avenue de la République (au niveau du
centre commercial). Trois pédiatres
(Aurore Decauchy, Véronique Goddefroy
et Agnès Mourcia) et une psychomotricienne (Gaëlle Cailleaux) exercent depuis
le mois de novembre dans des locaux très
lumineux et magnifiquement décorés
pour mettre à l’aise les enfants de 0 à 15
ans et demi qui composent la patientèle
de ces jeunes médecins auparavant
pédiatres en milieu hospitalier.

Autre inauguration : le cabinet médical
situé 3, rue Saint-Louis, en centre-ville.
Un grand et beau rafraîchissement
décoratif a été réalisé à l’intérieur. Le
docteur Sarah Lhomme-Thorez, dentiste
et spécialiste des implants, installée à cet
endroit depuis deux ans, a reçu le renfort
d’un jeune dentiste en fin d’études,
Alexandre Grenet. Depuis juillet 2016, le
médecin généraliste Pascal Cuvillier est
également venu enrichir ce cabinet
médical.

Chandeleur intergénérationnelle

Réfection de la chaussée
Cité Jardins
Suite à la forte dégradation de la chaussée de la Cité Jardins (quartier de
Burgault), le maire, Bernard Debreu, est
intervenu auprès du service Voirie de la
Métropole Européenne de Lille, compétente en matière de réfection des rues à
Seclin. Bonne nouvelle : la rénovation
complète de la chaussée et des espaces
de stationnement interviendra les 23 et
24 février 2017 (rabotage le premier
jour/pose de l’enrobé le second). La circulation et le stationnement dans toute
la Cité devra être interdit entre 8h et
17h les 23 et 24 février. Merci de votre
compréhension.

Accueils de Loisirs
Menu du 20/02/17 au 24/02/17
Lundi : hamburger sauce tartare, frites,
salade ; fromage ; tarte au flan.
Mardi : potage ; sauté de porc ; endives
braisées, pommes vapeur ; yaourt.
Mercredi : asperges ; cuisse de poulet au
cidre, compote de pommes, pommes de
terre au lard ; poire.
Jeudi : œuf mayonnaise, salade à
l’avocat ; brandade de poisson, fondue de
poireaux ; fromage blanc au spéculoos.
Vendredi : pas de restauration.

État Civil

Le 2 février après-midi à l’école maternelle Jacques-Duclos, les enfants ont
préparé des crêpes en compagnie d’aînés
des « Augustines » et du « Fil de l’Eau »
venus avec leurs animateurs du Groupe
Hospitalier Seclin Carvin. Ce beau
rendez-vous de la Chandeleur s’est
terminé par un grand goûter. L’école, dirigée par Danièle Corbeaux, mène depuis
13 ans un projet intergénérationnel riche
en échanges entre les petits et les aînés.

Naissances déclarées (Seclin)
du 06/02/17 au 11/02/17
> Kingsley Lalsingue, né le 06/02/17 ;
> Adil Lajmi, né le 09/02/17.

Décès déclarés pour Seclin
du 06/02/17 au 12/02/17
> Pas de décès déclaré.
L’HEBDO
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Du vent dans les branches de sassafras

Et j’entends sifflet le train...

Elus en 2014, nous arrivons à mi-mandat. Elus, nous l’avons été
sur des engagements clairs.

Depuis près de 10 ans, « Forces Démocrates pour Seclin »
travaille à la mise en œuvre d’un programme d’alternance fort
pour notre ville et délivre son propre regard sur les informations
communiquées par la majorité municipale.

Une partie de ces engagements ont été tenus. Mais pas tous.
Nous sommes cependant allés plus loin dans certains domaines
comme celui de l’environnement. Tant mieux et il faut continuer
car, une des catastrophes de notre temps, c’est la dégradation
accélérée et mortifère de celui-ci.

Depuis près de 10 ans, en matière de transport, c’est le même
discours que l’on entend lors des manifestations importantes de
la ville (Vœux, cérémonies…).

Réalisations et aménagements avec des économies conséquentes en factures d’énergie pour le budget communal et notre
participation active à lutter contre les pollutions nuisibles à notre
santé et à celle de nos enfants.

La venue d’un tram-train, d’un tramway ou pourquoi pas d’un
métro semble si proche à écouter l’orateur en chef qu’on s’imagine déjà abandonner la voiture pour enfin pouvoir se déplacer
proprement, rapidement, efficacement.

Nous avions promis : « la campagne en Ville », il faut tendre vers
« la nature en Ville ».

10 ans de belles paroles qui se concrétisent par un bien maigre
bilan en matière de transport collectif.

Seclin comporte des espaces verts importants. Préservons-les
et développons-les pour faire de Seclin le poumon vert du sud de
la métropole.

Seclin ville éternellement oubliée ?

En parallèle, il faut continuer à agir contre les gaspillages énergétiques en mettant en place un référent indispensable à l’optimisation de l’énergie propre. Nous serons là encore gagnants,
tant sur le plan économique que sur celui de la qualité de l’air et
de l’eau.

Sans être résigné, FDS cherche à comprendre pourquoi ces
belles promesses agitées régulièrement et presque avec certitude à l’approche d’élections, ne débouchent sur rien alors qu’il
est désormais officiel que les villes de Ronchin et l’Aéroport de
Lesquin accueilleront à échéance de 2022 un tramway pour les
relier à Lille.

Il convient aussi de réfléchir à une pause de l’extension des
constructions. Seclin doit demeurer une petite ville.

Seclin regardera donc une fois de plus le convoi passer, ne s’inscrivant désormais plus dans les priorités d’investissements de la
Métropole Européenne de Lille.

Dans le même temps, il faut lancer une politique d’investissements destinés à entretenir notre patrimoine communal parfois
en triste état.

Nous continuerons donc encore de nombreuses années à rester
bloqués dans les bouchons, spécialité locale et, au surplus, être
montrés du doigt pour en être la cause.

Enfin, réalisons les investissements que nous avons promis.
Chaque année, nous votons des budgets (et donc des impôts
locaux) conséquents consacrés à l’investissement et, à chaque
fois, nous n’en utilisons qu’une petite partie ! Mais vous avez
quand même été taxés.

Aussi, dans ce domaine comme dans bon nombre d’autres, il est
peut-être temps de cesser de vendre de l’illusion aux Seclinois
et d’adopter un discours objectif. Nous aurons tous à y gagner.
Christian BACLET
François-Xavier CADART

Dans cette seconde moitié de mandat devra être lancée la
construction « d’un centre culturel avec une salle de spectacles
et une médiathèque multimédia » comme il était noté noir sur
blanc dans les documents remis à chaque citoyen. Il était même
écrit : « pour 2017 »…
Alors, on y va ou on préfère conserver à l’entrée du canal de
Seclin l’actuel immense ensemble ceinturé de murs lépreux ?
Les Seclinois ne le pardonneraient pas et ils auraient raison.
C’est bien d’annoncer des choses durant une campagne électorale. C’est mieux de les réaliser ensuite.
Sinon, ce n’était que du vent ; ou du pipeau, chacun sachant
qu’un pipeau est justement un instrument à vent !
Didier SERRURIER
Président du Groupe Pour Seclin

Stéphanie GAUDEFROY
Caroline HUGUET
Roger MILLE

Les Républicains Seclin
1000 EUROS PAR AN POUR LE
SECOURS CATHOLIQUE
Dans l’Hebdo 991, M. le Maire a remercié le Secours Catholique,
aide précieuse pour 1780 familles démunies, victimes de la
hausse du chômage et de la pauvreté dont la Gauche et Macron
sont coresponsables.
Pourtant la subvention attribuée par Mme l’adjointe PCF aux
associations ne dépasse pas 458 euros. Une misère, comparée
aux 3500 euros généreusement accordés à la CGT et FO de
Seclin déjà largement financées par l’état. Question de priorité.
Par esprit d’équité entre les associations caritatives, les
Républicains Seclinois demandent que la Municipalité attribue
une subvention annuelle de 1000 euros pour le Secours
Catholique.
E.DRELON S.DUMETZ
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L’actualité en images...
Solidarité et football pour les tournois U 10 et U 12
Deux beaux tournois, samedi 11 et dimanche 12 février
organisés par le Football Club de Seclin. 240 joueurs,
24 équipes, une trentaine de bénévoles et des dizaines de
spectateurs se sont croisés dans la salle des sports PaulDurot pour ce week-end footballistique.
Samedi, le tournoi Jean-Demailly était destiné aux U 10.
Douze équipes de débutants et débutantes (Seclin, Bondues,
Arras, Violaines, Leers...) ont su montrer un excellent état
d’esprit et un jeu de qualité. C’est le club de Lambersart qui
remporte la coupe. Un beau trophée remis par Bernard
Debreu, le maire, et Éric Corbeaux, adjoint au sport.
Dimanche, le tournoi Roger-Pratz a été disputé par les U 12.
Avec douze clubs de la région (Seclin, Leers, Somain,
Sainghin, Hellemmes...) pour offrir solidarité, énergie et de
beaux buts. C’est Bondues qui s’offre la récompense ultime.
Bernard Debreu, le maire, Robert Vaillant et Jean-Marc
Bernardy, conseillers, ont félicité la trentaine de bénévoles
qui ont œuvré pour la réussite de ces deux rendez-vous.
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À Savoir...

La remise des prix pour les colombophiles s’est déroulée samedi 11 février
au restaurant scolaire Adolphe-Dutoit.
Eugène Poorteman, président de la
Fédération Colombophile Seclinoise et
de l’Association des Deux Cantons qui
regroupe 9 associations, a mis à
l’honneur les lauréats des concours de
vitesse, de demi-fond (entre 300 et
450 km de distance) et de fond (entre 450
et 1.000 km de distance). Au total 120
récompenses ont été attribuées en
présence des responsables des associations, de Bernard Debreu, le maire, de
Françoise Dumez et Alain Fruchart,
adjoints au maire, et de Nathalie
Fruchart,
conseillère
déléguée.

Les deux structures regroupent
250 adhérents. Pour la Fédération
Colombophile Seclinoise, le 1er du
classement est Eugène Poorteman et le
second Jean-Michel Carpentier. Pour
l’Association des Deux Cantons, le 1er est
Franck Olivier Marchand et les seconds
sont Michel et Sébastien Thuillier. Le
travail de Patricia Masquelier, la secrétaire de la Fédération Colombophile
Seclinoise qui a confectionné le char
créé pour la Fête des Harengs 2016, et
de Gérard Arpin, le trésorier, a été salué.
Après la cérémonie, 170 convives ont
partagé un repas convivial. La saison
colombophile 2017 débute le 1er avril et
se finira le 19 août.

Agenda
Vendredi 17 février
Don du Sang. De 12h à 19h, salle des
fêtes.

Football : Stade Jooris, les U 17 rencontrent Leers à 10h30 et les Seniors B
Bailleul à 15h (Coupe Bourgeois).

Mardi 21 février
L’Atelier de Burgault. Thème : initiation
au patchwork. De 14h à 16h, salle LéonCarlier. Tarif : 1 €. Rés. : 06.73.32.83.88.

Samedi 18 février

Mercredi 22 février

Loto organisé par Cœur de Femmes.
Restaurant scolaire A-Dutoit. Ouverture
des portes à 13h30. Jeux dès 15h.
Tennis de table : Salle Secrétin,
critérium Handisport par l’Association
Sportive Handicapés. Toute la journée.
Javelot : Salle de Javelot au parc des
Époux-Rosenberg, championnat du
district lillois (2e tour). Dès 13h40.

Spectacle jeune public de la Ligue
d’Impro de Marcq-en-Baroeul intitulé
«Prose(s)». À 15h, salle des fêtes. 5 €.
Rés. : Service Culture, 03.20.62.94.43.

Dimanche 19 février
Cyclo-club : Rendez-vous à 8h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.

Samedi 11 février, salle des sports
Jacques Secrétin, les pongistes féminines du Ping Pour Prétexte évoluant en
Nationale 2 devaient affronter un match
crucial pour le maintien dans cette division. Sous les encouragements du président du PPP, Patrick Godard, du
maire, Bernard Debreu, et des supporters, les quatre pongistes émérites se
sont battues comme des lionnes pour
arracher le match nul 7 à 7 contre les
joueuses de Saint-Médard-de-Doulon,
dans la région nantaise. Les filles de
Prénationale jouaient contre Leers. Les
Seclinoises ont dû s’incliner 2 à 12.
Salle Secrétin, venez encourager les
pongistes le 25 février (jeunes en début
d’après-midi et N2 dès 17 h), et le 26
février matin (équipes masculines).

Services de garde

Pas de permanence de la CPAM à
l’Hôtel de Ville ce 17 février ni le
vendredi 24 février en raison des
vacances scolaires.

Concours de belote organisé par le
Comité du Quartier de Burgault. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des portes
à 16h40. Jeux dès 18h. 7€/joueur.
Rés. : 06.63.83.07.58 ou 03.20.90.37.64.
Basket-ball : Salle Durot, les U 13 reçoivent Sainghin-en-Weppes à 17h.

PPP : les filles de N2 se
battent pour le maintien

Samedi 25 février
Concours de belote organisé par
l’UNRPA. Salle Dédulle. Ouverture des
portes à 17h. Jeux dès 18h. 8 €/joueur.
Rés. : 03.20.90.20.92 ou 03.20.90.16.64.

Mardi 28 février
Réunion publique de présentation du
rucher communautaire créé par la Ville
au Parc de la Ramie, dans le cadre de
l’Agenda 21. Les apiculteurs amateurs
pourront louer une des seize ruches à
l’année à partir du printemps. À 18h30,
salle du conseil à l’Hôtel de Ville. Rens. :
03.20.62.94.60 ou 03.20.62.91.28.
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 18 février à 12h30
au lundi 20 février 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.

Les colombophiles lauréats mis à l’honneur

