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Seclinois

Temps de l’enfant :
un nouveau rythme pour la rentrée
Alors que les vacances d’été approchent à grands pas, les parents des
élèves des écoles maternelles et élémentaires reçoivent mi-juin le « guide
de la rentrée 2014 », élaboré dans le
cadre de la réforme de l’aménagement du temps de l’enfant. Ces nouveaux rythmes scolaires, source d’une
véritable concertation, impliquent une
nouvelle organisation : classe le
mercredi, nouvelles activités périéducatives, accueil périscolaire,
accueils de loisirs…

Depuis plus d’un an, services municipaux, parents, enseignants, professionnels de l’enfance, intervenants
culturels ou sportifs, se sont concertés ; les parents, à l’automne dernier,
ont répondu. Toutes ces réflexions et
ces réponses ont été prises en compte
pour bâtir un Projet Éducatif de
Territoire (PEDT) dont l’objectif
premier est de respecter au mieux le
rythme et le bien-être de l’enfant.

N°870
du 13.06.14
au 20.06.14

Neuf demi-journées de classe
agrémentées de NAP
Les élèves de classes maternelles et
élémentaires des écoles publiques
suivront donc désormais neuf demijournées de classe et iront à l’école le
mercredi matin. La Ville met en place
de Nouvelles Activités Péri-éducatives
(NAP) culturelles, sportives ou artistiques qu’elle a choisi de rendre accessibles à tous et entièrement gratuites.
Les enfants seront encadrés par des
animateurs ou intervenants. À l’issue
de la séance, les parents pourront
rencontrer le responsable sur site.
L’inscription aux NAP se fait par

trimestre (fiche diffusée avec le guide
de rentrée, à rendre à l’enseignant le
24 juin au plus tard), C’est l’enfant qui,
à la rentrée, choisira l’activité.
Un accueil périscolaire dès 7h
Cet aménagement du temps de l’enfant préserve les services déjà rendus
aux familles. Ainsi, la Ville propose
toujours aux enfants (dont les deux
parents travaillent), dès la première
année de scolarité, un accueil périscolaire avant la classe, à partir de 7h
(du lundi au vendredi) et après la
classe, jusqu’à 19h (les lundi, mardi,
jeudi et vendredi).

loisirs (Ribambelle - réservé aux
enfants dont les deux parents travaillent - ou Mercredi Loisirs en fonction
de l’âge) incluant la restauration
est proposé jusqu’à 17h, puis un
accueil péri-AL (Accueil de Loisirs)
jusqu’à 19h.
Le samedi et pendant les vacances
scolaires (hormis celles de fin d’année), des accueils de loisirs sont également toujours proposés, avec des
programmes riches et variés permettant l’épanouissement de l’enfant. De nombreux enfants en profiteront encore cet été. L’éducation reste
une priorité, chaque jour de l’année.

Et le mercredi ?

Inscription :

Après la classe (à 11h30, 11h45 ou
12h en fonction de l’école), les enfants
qui ne peuvent pas être repris par
leurs parents peuvent bénéficier d’un
accueil périscolaire (gratuit) jusque
12h30. Par ailleurs, un accueil de

- La fiche signalétique scolaire et périscolaire est à retourner avant le 30 juin
au service des Affaires Scolaires
à l’Hôtel de Ville.
- La fiche d’inscription NAP / Accueils
de Loisirs du mercredi est à remettre
à l’enseignant le 24 juin au plus tard.

Les joies de la classe de découverte pour les CM2 de Dutoit
activités comme la randonnée, l’escalade, la cani-rando avec les
chiens d’un muscher ou encore les balades en VTT. Les séances de
classe se sont inspirées de cet environnement exceptionnel. Les
visites du village de Saint-Véran, ou de Mont-Dauphin fortifié par
Vauban, ont aussi passionné les enfants qui ont apprécié le séjour...
et profité d’un grand bol d’oxygène !

Les 27 élèves de CM2 de l’école Adolphe-Dutoit, accompagnés de
leur professeur Nicolas Vanneufville, ont découvert la montagne
grandeur nature avec sa faune, sa flore et son histoire dans le
Queyras, du 2 au 14 juin. Cette classe de découverte à Ristolas et
aux alentours, organisée par la Ville de Seclin en partenariat avec
l’Éducation nationale, fut une excellente occasion de pratiquer des

Actualités...
Amateurs et pros :
tous pour la musique

« Garde la forme
pour ta santé »

Le club de plongée
change de président

La cinquantaine de musiciens de l’Union
Musicale de Seclin, présidée par Freddy
Maillot, et dirigée par Sandrine Pinto, vont
vous étonner, vous charmer, vous
enchanter le samedi 14 juin à l’occasion de
leur point d’orgue de l’année : le concert
de gala à la salle des fêtes. « Les clarinettes et les saxophones seront mis à
l’honneur », indiquent Sandrine Pinto et
Freddy Maillot, accompagnés pour la présentation par Stéphanie Leroux, adjointe à
la vie associative, et Françoise Dumez,
adjointe au maire, ainsi que par Charles
Michiels, clarinettiste de renom, et Simon
Diricq, saxophoniste émérite, dans le
« Duo Y (Upsilon) », formation professionnelle. Au programme : un répertoire festif
en 1ère partie, les professionnels en 2ème
partie, et un bel ensemble en guise de
final. Concert de gala de l’Union Musicale
avec le « Duo Y », ce samedi 14 juin à 20 h
à la salle des fêtes. Entrée : 5 €.

Une après-midi multisports «Garde la
forme pour ta santé» a été fort appréciée
par les jeunes Seclinois, au stade PaulDurot, samedi 7 juin. Organisé par le pôle
Prévention du service Enfance Jeunesse,
en partenariat avec les animateurs de la
Ville, le Seclin Basket Club, le Handball
Club de Seclin et le Lille Métropole Rugby,
cet événement a incité les jeunes à pratiquer une activité physique régulière pour
se sentir bien dans leur corps et dans leur
tête. Les ateliers ludiques ont fait recette
(basket, hand, rugby, tennis, discgolf,
athlétisme, football, jonglage et équilibre
ou encore street hockey). Des tests et des
conseils étaient aussi proposés par la
Fondation du Souffle contre les maladies
respiratoires. Pour se recharger les batteries, les jeunes se sont vu également
offrir un «goûter forme» avec des fruits
frais, des barres de céréales, de l’eau et
des rafraîchissements.

Pierre Vendeville, président du club de
plongée depuis 7 ans, a décidé de laisser
sa place pour avoir un peu plus de temps
à lui. Lors de l’assemblée générale, en
présence du maire, Bernard Debreu,
samedi 7 juin au restaurant scolaire
Dutoit, il a donc passé le relais à Laurent
Leheudre, jusqu’alors vice-président.
Pierre Vendeville, qui a reçu des mains de
Laurent Leheudre la médaille de bronze
de la Fédération, a dressé le bilan très
satisfaisant du club : « une plus grande
ouverture vers la ville et les clubs extérieurs, des actions très réussies comme
un séjour en Bretagne avec des jeunes et
le service Enfance Jeunesse, les baptêmes gratuits… ». Si 2013 a vu le nombre
de plongeurs diminuer un peu (71 au lieu
d’une centaine) du fait de la fermeture de
la piscine, le club a de beaux jours devant
lui. Vous pouvez tester la plongée le mardi
ou le jeudi de 20h30 à 22h à la piscine.
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Rassemblement
pour la sécurité sociale

Le 6 juin, des membres de l’UNRPA, de
l’AADVAH, du Secours Populaire, de la CGT
et du PCF, ainsi que le maire, Bernard
Debreu, se sont rassemblés devant l’antenne de la Sécurité Sociale, rue des
Martyrs, pour réclamer le maintien de ce
service public essentiel, actuellement

À Noter...
Inscriptions au Concours
des Maisons Fleuries

victime de restrictions drastiques.
L’antenne de la CPAM est contrainte de
réduire ses journées d’ouverture en juin et
de fermer en juillet-août en attendant des
moyens de l’État. Déjà 700 Seclinois ont
signé la pétition pour le maintien de cette
antenne et de celle de la CARSAT (retraites).

Trois galas de danse magiques !

Le Concours des Maisons Fleuries est
organisé par la Ville de Seclin. Les inscriptions ont lieu jusqu’au 30 juin. L’édition 2014
s’étend jusqu’au 30 septembre inclus. Il est
possible de s’inscrire dans l’une des 4 catégories proposées : maisons avec espace
vert supérieur à 100 m² ; maisons avec
espace vert inférieur à 100 m² ; immeubles
collectifs, cours, balcons, terrasses, murs
fleuris ; bâtiments commerciaux, industriels, publics et ruraux. Le bulletin d’inscription est à retirer à l’Hôtel de Ville, à la
crèche Les P’tits Loups, au Centre
Technique Municipal, à la bibliothèque, au
château Guillemaud ou à l’Office de
Tourisme. Bulletin à retourner aux ateliers
municipaux, 16 rue du Fourchon, pour le 30
juin. Joindre un RIB. Rens. : 03.20.62.91.23.

Bourses communales pour
les études secondaires
Une bourse communale est accordée aux
parents des élèves seclinois fréquentant
l’enseignement supérieur et secondaire.
Les personnes désirant la percevoir sont
invitées à remettre le certificat de scolarité
de l’enfant pour l’année 2013/2014 à l’Hôtel
de Ville ou à la mairie annexe ainsi qu’un
relevé d’identité bancaire. Ne sont pas
concernés les parents d’élèves du collège
Jean-Demailly, du lycée professionnel, et de
l’école Immaculée Conception : ces établissements adressent en mairie un certificat de
scolarité collectif de leurs élèves seclinois.

Restaurants
scolaires
Menu du 16/06/14 au 20/06/14
Lors des galas de l’école de danse, les 6, 7
et 8 juin à la salle des fêtes, les 250 élèves
de 4 ans aux adultes ont offert de superbes
chorégraphies au public sur le thème des
«Expressions, proverbes et citations». Les
centaines de spectateurs ont applaudi les
élèves, ainsi que Corinne Mion, Angélique
Bzyngda et Émilie Boidin, les professeurs,

les bénévoles de l’association présidée par
Sylvie Hublart et les techniciens de la Ville.
Bernard Debreu, le maire, et Stéphanie
Leroux, adjointe à la vie associative, ont
salué le samedi soir tous les artisans de ce
succès. Le dossier d’inscription à l’école de
danse pour la saison prochaine est téléchargeable sur www.seclindanse.fr.

Arsène Lupunk Trio : le verbe et l’humour

Lundi : melon ; sauté de veau, gratin de
courgettes ; donuts.
Mardi : taboulé ; cuisse de poulet, frites,
haricots verts ; yaourt nature.
Mercredi : concombre et radis ; palette de
porc, pomme au four, chou-fleur ; fraises.
Jeudi : tartare de colin et thon, salade
niçoise ; pastèque.
Vendredi : carottes et céleri râpées ; tomates
farcies, tortis ; yaourt aux fruits.

État Civil

Arsène Lupunk Trio a permis de (re)découvrir les textes de groupes punk et rock de la
scène francophone comme les Bérurier
noir, les Wampas ou encore Parabellum.
Avec une bonne dose d’humour, Franck
Zappunk, Edgar Allan Punk et Éric
Chopunk, artistes lillois, ont distillé les
paroles militantes de ces textes toujours
actuels. C’était le 6 juin, au Lion de Seclin et
au bistrot de la Collégiale à l’invitation de
Didier Serrurier, adjoint à la culture.

Naissances déclarées (Seclin)
du 02/06/14 au 07/06/14
> Gustave Dupin, né le 04/06/14 ;
> Ikhlas Laabousi, née le 06/06/14.

Décès déclarés pour Seclin
du 02/06/14 au 08/06/14
> Anicet Duriez, 62 ans ;
> Gina Gualtierotti, veuve Delecroix,
96 ans.
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

« Pour Seclin »

M. le Maire, en matière de
sécurité, assumez vos choix !

La majorité municipale « Seclin Ensemble » rassemble
3 groupes politiques différents et complémentaires.

Depuis plusieurs années, M. le Maire, seule autorité
compétente pour délivrer des permis de construire,
s’oriente vers la voie de l’urbanisation intense.

A l’aube de ce nouveau mandat municipal, le « Groupe PS
et Apparentés » a décidé de se choisir un nom qui corresponde plus à sa réalité.
D’une part, sur nos 9 élus, 2 n’adhèrent pas au PS.

Au sortir des élections ce phénomène s’intensifiera
bientôt.

D’autre part, notre souhait d’ouverture, d’écoute et d’attention, de participation et de coopération étroite avec les
habitants nous a amenés à choisir le nom « Pour Seclin ».

Qu’adviendra-t-il du quartier de Burgault une fois les 220
logements construits sur le site de Lincrusta?
Comment évoluera le quartier de Lorival une fois les 12ha
de réserve foncière livrés aux promoteurs immobiliers ?

Au-delà des convictions politiques de chacune et chacun,
notre souhait est d’œuvrer pour Seclin, sans distinguer les
opinions.

Quelles perspectives d’avenir s’offriront sur la
Mouchonnière une fois que le site Delistar aura accueilli les
milliers de tonnes de béton nécessaires aux folies d’expansion urbaine?

La moyenne d’âge de notre Groupe est de 48 ans (compris
entre 21 et 67 ans) et il compte en son sein la benjamine
du Conseil Municipal à qui a été confiée une délégation.

Au delà des inquiétudes de toute une population sur la
perte de la qualité de vie, le choix d’urbaniser le moindre
m² de notre ville devrait également amener notre
1er magistrat à s’interroger sur les conséquences de ses
choix en termes de sécurité.

Il est composé de 6 personnes en activité (public et privé),
de 2 retraités et d’une étudiante.
6 de ses membres participent à la vie associative locale.
5 d’entre eux sont sportifs et 2 engagés dans le domaine
artistique.

Plus la taille d’une ville augmente plus le besoin de sécurité est important.

Parmi nos 9 élus, 3 sont Adjoints au Maire : Didier
SERRURIER (Culture et Echanges Internationaux),
Francine HAMARD DELECROIX (Action Sociale), Philippe
BAUDET (Education).

Depuis plusieurs semaines les cambriolages se multiplient
dans les quartiers de la ville, des véhicules sont régulièrement brûlés, des entreprises, voire même des églises, sont
pillées pour leurs matériaux.

5 sont Conseillers Municipaux Délégués : Amandine
ROSENBERG LIETARD (Ateliers de pratique artistique),
Jean-Denis CLABAUT (Patrimoine), Valérie TREDEZ
(Transports urbains), Rémy ROSENBERG (Sécurité) et
Éric MANGEZ (Personnes âgées). La 9ème, Sandrine
FRIMAT est Conseillère Municipale.

Combien de temps allons-nous encore devoir supporter
cette situation?
M. le maire peut-il durablement demeurer sourd à l’exaspération des Seclinois?

A votre écoute, nous organisons des rencontres périodiques et recevons à l’Hôtel de Ville sur rendez-vous.

Comment M. DEBREU peut-il faire le choix d’urbaniser à
outrance puis renvoyer la responsabilité de la sécurité vers
l’Etat ?

Didier SERRURIER,

FDS fait le choix clair et assumé d’une urbanisation raisonnée et la mise en œuvre immédiate d’une police municipale, sans augmentation d’impôts, par la réorganisation du
dispositif actuel de prévention.

Président du Groupe « Pour Seclin »

Au-delà de cette nécessité, FDS rappelle également que
nous avions proposé à M. le Maire de travailler à ses côtés
à la mise en œuvre d’un dispositif d’alerte en cas d’évasion
de la prison psychiatrique qu’il a implantée à 200 m du collège DEMAILLY. Notre demande constructive est hélas restée lettre morte.
De même, en ces périodes de congés, par l’effet d’une
police municipale, la ville pourrait se doter d’un dispositif
«sécurité-vacances».
Dans l’attente d’une remise en cause profonde des orientations prises par la majorité sur ce sujet, FDS appelle à la
vigilance et invite chacun à porter une attention toute particulière aux allées et venues sur des lieux laissés vacants
en raison des départs en congés.
F-X CADART
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L’actualité en images...
Centre-ville : le paradis des chineurs, sous un beau soleil !
La braderie du centre-ville a connu un franc succès
dimanche 8 juin. Avec près de 300 exposants répartis
rue Sadi-Carnot, rue Maurice-Bouchery jusqu’à la
place du marché et place Stalingrad, il y avait de quoi
faire de bonnes affaires. Et l’ambiance était estivale à
souhait avec le radieux soleil qui s’est invité en milieu
de matinée. L’événement organisé par la Ville a attiré
un large public. Et beaucoup y ont trouvé leur compte.
« C’est très agréable, sourit cette chineuse. J’ai pu
trouver des vêtements d’enfant de qualité à un bon
prix. » Du côté des exposants, le sourire était aussi sur
les lèvres. Comme ces deux jeunes rencontrés sur la
place : « Nous avons presque tout vendu : des livres,
des BD, des jeux ». Heikki, Fanny, Ilhem et Younès, du
groupe Seclin-Méguet, ont quant à eux fait connaître
leurs projets solidaires en faveur de Méguet, notre
ville jumelle au Burkina Faso, et vendu de l’artisanat
africain à cette fin. Bernard Debreu, le maire,
Stéphanie Leroux, adjointe aux fêtes et cérémonies, et
de nombreux élus de la commune ont pu apprécier
la réussite et l’ambiance de ce bel événement.
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Sports...
Basket : les Seclinois
champions du Nord !

cottes aux costumes hilarants, mais
aussi Éric Corbeaux, adjoint à la
Jeunesse et au Sport, et Jean-Marc
Bernardy, conseiller municipal et
membre de l'Office Municipal des
Sports. Fierté, émotion, «On est les
champions !» et «Merci Seclin !» scandés à l’unisson : une journée mémorable pour tous les amoureux de basket.

François Depret, Olivier Vaniambourg
et Dimitri Budzyk) se sont rendus à la
finale des champions à Gien. Ils sont
arrivés jusqu’aux 8èmes de finales par
équipe et Olivier Vaniambourg s’est
hissé en demi-finales en individuels.

Calendrier sportif
Samedi 14 juin

Dimanche 15 juin
Cyclo : Rendez-vous à 7h30 place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Les Immortels, c’est le nom de l’équipe
du Space Pool Billard Fléchette Club
de Seclin qui est cette saison championne de Nationale 3 pour la région
Nord Pas-de-Calais AFEBAS en billard
8 pool. L’équipe, dont le capitaine est
Sébastien Timmerman, évoluera la
saison prochaine en Nationale 2. Du 7
au 9 juin, le capitaine et ses coéquipiers
(Jérémy Pacifico, Jérôme Smet,

Agenda
Vendredi 13 juin
Vernissage de l’exposition des ateliers
d’arts plastiques adultes proposés
par la Ville. À 18h, hall de l’Hôtel de Ville.

Samedi 14 juin
Permanence mensuelle de la FNACA.
De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations, rue de Burgault.
Concours de belote. Par les Amis de la
Cité-Jardins. Dès 18h, salle Dédulle.
8 €/joueur. Rés. : 06.27.74.73.21.
Concert de gala de l’Union Musicale.
Avec le Duo Y. À 20h, salle des fêtes.
5 €. Tél. : Patricia Maillot, 06.82.10.04.38
ou contact@unionmusicaleseclin.fr.

Dimanche 15 juin
Concert d’orgue gratuit. Par JeanClaude Clément, professeur d’orgue,
et sa classe d’une vingtaine d’élèves.
Collégiale Saint-Piat. À 15h30.

Lundi 16 juin
Marché déplacé rues Desmazières et
Fénélon en raison de la ducasse du
centre-ville. Horaires : de 8h30 à 12h.

Mercredi 18 juin
Commémoration de l’Appel du 18 Juin
1940 lancé par le Général de Gaulle.

Kid Athlé : Stade Durot, l’Athlétisme
Club Seclinois invite enfants et jeunes à
découvrir l’athlétisme grâce à des
ateliers gratuits. L’après-midi de 14h30
à 16h. L’occasion aussi de s’inscrire au
club pour la saison prochaine.

À 17h30, sur la place du Général de
Gaulle.

Vendredi 20 juin
Fête de la Musique du Centre
Municipal d’Expression Musicale.
Concert du groupe renommé «Les
Désaxés», quatuor de saxophonistes
virtuoses... et comédiens. Salle des
fêtes. À 20h. Entrée : 3,5/2 €.

Samedi 21 juin
Fête de la Musique. Avec le CMEM. Salle
des fêtes. À 9h, 11h et 14h, spectacles
des élèves de l’école P-Langevin avec
les intervenants en musique et théâtre
de la Ville. À 18h, concerts des élèves du
CMEM et remise des prix. Entrée libre.
Fête de la Musique. À 14h, concert de
l’Union Musicale à «L’Arbre de Vie» à
Wattignies, EHPAD géré par le CH Seclin.
Fête de la Musique proposée par
l’association Main dans la Main. À 19h.
salle Ronny-Coutteure. Entrée libre.

Dimanche 22 juin
Fête de la Musique. Requiem de
Thomas Hettwer. Avec les chorales
«À claire voix» de Sin-le-Noble,
«A Capella» de Seclin et l’orchestre du
CMEM de Seclin. À 17h, collégiale SaintPiat. Entrée libre.
P
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Football : Stade Jooris, les Seniors C
reçoivent Lille Antillais à 15h et les
Seniors B Nieppe à 15h.

Samedi 21 et dimanche 22 juin
Tournoi International de Football
Émile Marcy. Les 21 après-midi et 22
juin toute la journée au stade Jooris
avec une trentaine d’équipes U 13 et
U 15. Organisé par le Football Club de
Seclin. Entrée libre.

Services de garde
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 14 juin jusqu’à 17h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 14 juin à 17h au
Lundi 16 juin à 9h
Pharmacie de Camphin,
12 rue André-Cochez, Camphinen-Carembault, 03.20.32.08.88.
> ServiGardes 0825742030 (0.15€/mn)
Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.

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

Ils l’ont fait ! Les seniors masculins du
Seclin Basket Club ont réalisé l'exploit
de la saison, dimanche 8 juin aux premières heures de la journée, en allant
battre Leers 56 à 52 à Sin-le-Noble,
lors de la finale départementale du
championnat D3. Un match haletant,
serré, bondissant, et au suspens
insoutenable. Déjà assurés de monter
en D2, les «Lions» du président Thierry
Pelletier... et de l'entraîneur Fabrice
Lion (ça ne s'invente pas !) ont rugi
tellement fort dimanche qu'ils ont surclassé l'équipe de Leers, pourtant
invaincue pendant toute la saison !
C'est dans une ambiance de folie
qu'une cinquantaine de supporters ont
pris le bus prêté par la Ville, dès potron
minet, pour aller encourager leurs
chouchous. Parmi eux, deux mas-

Billard : les Immortels
champions de N 3

