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Délicieux repas et beaux bouquets !

Lors du banquet des seniors, les doyennes et doyens ont été mis à l'honneur par les élus de la Ville.

Dimanche 19 novembre, au restaurant
Paul-Langevin, 269 retraités seclinois
ont fêté les prémices de Noël, lors du
banquet des seniors offert par la Ville
à tous les retraités... À Seclin, en effet, aucune restriction d’âge, contrairement à la plupart des communes :
pour participer au banquet ou pour
recevoir l’un des 1.250 colis de Noël, il
faut seulement être retraité.
Deux générations de Seclinois se sont
amusées ensemble. Ils ont profité du
succulent repas de fête préparé par le
personnel de la restauration scolaire,
ainsi que de la piste de danse animée
par l’orchestre Lou Clark.
L’actualité des seniors
Le banquet des seniors est aussi l’occasion d’évoquer l’actualité.
Gustave Jayet, président de l’Union
Nationale des Retraités et Personnes
Âgées, est revenu sur la mobilisation
de l’association en faveur de la revalorisation des pensions de retraite.

Francine Hamard-Delecroix, adjointe
à l’action sociale, a illustré les très
nombreuses activités proposées
aux seniors seclinois tout au long de
l’année : sorties, découvertes culturelles, sportives, prévention santé,
semaine bleue, etc… sans oublier le
club des seniors tous les mardis et
jeudis après-midis salle Coutteure. Le
maire, Bernard Debreu, a quant à lui
évoqué les questions financières… qui
fâchent d’autant plus que « les dotations de l’État aux collectivités diminuent chaque année, alors que des
charges nouvelles sont imposées aux
communes. » Concernant les activités
gratuites offertes par la Ville aux seniors, « le banquet de novembre, les
colis de Noël, et le voyage du mois de
mai représentent la coquette somme
de plus de 40.000 euros ! » Ceci dit, le
maire a assuré les convives de l’engagement de la Ville à poursuivre ses
actions en faveur du bien-être des retraités seclinois. « Mon souci est aussi
de défendre vos intérêts, au moment
où le gouvernement vient de décider

d’augmenter la CSG de 1,7% pour 60%
des retraités », a indiqué Bernard
Debreu, qui rappelle également qu’il
y a deux ans, « plus de 2.500 Seclinois
ont signé la pétition contre la baisse
des dotations de l’État. Je pense
qu’il va falloir le rappeler en haut
lieu », a ajouté le maire… avant de
laisser place aux plats savoureux et
aux danses endiablées.
Les aîné(e)s à l’honneur
La tradition est très attendue : chaque
année, les élus du conseil municipal offrent un bouquet aux trois plus
anciennes et aux trois plus anciens.
Où l’on remarque la longévité des
Seclinois ! Félicitations à Eliane
Sajkiewicz-Prothais, 90 ans, Geneviève Dubart, 89 ans, Antoinette
Harry, 86 ans ; René Rongier, 89 ans,
Albert Desrumeaux, 89 ans, et Jean
Choquet, 89 ans. Et prompt rétablissement à tous ceux qui n’ont malheureusement pas pu venir au Banquet
pour raisons de santé.

