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Seclinois

Nos Quartiers d’Été : la fête
au Jardin «Le Riez» ce samedi 12 juillet
La convivialité : c’est le thème retenu
cette année par le collectif
d’habitants
qui anime « Nos
Quartiers d’Été » en partenariat avec
le service Politique de la Ville. Au
programme, des ateliers proposés
en juillet et en août. Et aussi un grand
rendez-vous festif, gratuit et familial,
ce samedi 12 juillet de 14h à 18h
au Jardin «Le Riez», rue GernezRieux.
Chaque mois, un collectif d’habitants
se réunit pour mettre au point l’opération « Nos Quartiers d’Été » financée par la Région, la Ville et l’association locale « Les Mouchons ».
Une grande fête au Jardin «Le Riez»
ce samedi 12 juillet de 14h à 18h

N°874
du 11.07.14
au 18.07.14

Un rendez-vous festif pour toute la
famille se tiendra au Jardin communautaire «Le Riez» dans le quartier
de la Mouchonnière : l’occasion pour
le public de découvrir cet endroit où
l’on jardine et qui est aussi prétexte à
la rencontre et à l’émergence de projets. À 14h, début en fanfare avec la
batucada constituée par des habitants avec l’ARA, le groupe Les
Percuteurs et les enfants des
Accueils de Loisirs. Après cette inauguration avec les percussions brésiliennes, diverses animations rythmeront l’après-midi jusqu’à 18h. Le
public pourra découvrir un parcours
sonore éphémère constitué d’installations tel ce carillon créé avec des
objets de récupération ou encore un
banc zen qui fera entendre l’eau qui
coule. Côté musique, on pourra aussi
créer des instruments à partir de
légumes. La visite du lieu sera assurée par les jardiniers amateurs. Les

Un parcours
parcours sonore
sonore éphémère
éphémère sera
sera installé
installé au
au Jardin
Jardin «Le
«Le Riez.».
Riez».
Un

jeux en bois créés par l’atelier
Bricol’Art seront mis à disposition. Le
public découvrira aussi les saynètes
de l’atelier de théâtre «Estime de
Soi». Sans oublier un atelier pour
créer des insectes miniatures. Et,
bien sûr, petits et grands pourront
partager un goûter préparé pour
l’occasion avec notamment de
délicieuses pâtes à tartiner.
Des ateliers tout l’été
Cet été, des ateliers sont ouverts
gratuitement au public sur inscription au 03.20.32.28.28. Le nombre
de places est limité.
Un atelier Mosaïque permettra de
créer une fresque collective qui sera
installée sur la palissade du Jardin
«Le Riez» : chaque mercredi depuis
le 9 juillet et jusqu’au 6 août, de 10h à
12h et de 13h à 16h au Local Collectif
Résidentiel situé au 1/2 rue GernezRieux.
On pourra s’initier à l’informatique
chaque mercredi jusqu’au 31 juillet,
de 10h à 12h, au Point Information
Jeunesse, 5 allée de la Vinaigrerie.
Un atelier couture invitera à décou-

vrir les bases de cet art et à créer des
besaces en vue des commémorations de la guerre 1914-1918 : chaque
jeudi jusqu’au 10 août, de 14h à 16h,
salle d’activités de l’Espace
Communal Mouchonnière.
L’atelier Bricol’Art proposera de
créer des sculptures d’insectes
monumentales qui trouveront
ensuite place dans le Jardin «Le
Riez» : c’est le mardi et le jeudi du 15
au 31 juillet, de 10h à 12h et de 13h à
16h au LCR, 1/2 rue Gernez-Rieux.
Jardinage également, les vendredis
impairs, de 10h à 16h, au Jardin «Le
Riez» avec la participation de l’association les AJONc.
Un atelier cuisine, enfin, permettra
de préparer des goûters gourmands
sucrés, chaque vendredi, du 18 juillet
au 8 août, de 14h à 16h, au LCR, 1/2
rue Gernez-Rieux : de quoi partager
ensuite, dans la foulée, chaque
vendredi de 16h à 18h, un goûter
gourmand en toute convivialité au
Jardin «Le Riez».
Nos Quartiers d’Été. Renseignements : 03.20.32.28.28.

Les enseignants de Seclin mis à l’honneur
Mardi 1er juillet, à l’Hôtel de Ville, lors de la réception de fin d’année
des enseignants, Bernard Debreu, le maire, et Philippe Baudet,
adjoint à l’enseignement, ont pris la parole pour résumer une
année 2013-2014 « fortement marquée par la préparation des
nouveaux rythmes scolaires ». Les nouvelles activités périscolaires représentent bien sûr « une charge financière très importante, de l’ordre de 160.000 euros supplémentaires par an pour
Seclin », comme l’a annoncé le maire. Cependant, la collaboration
entre les enseignants, les parents, et les agents de la Ville a
permis de préparer un projet cohérent pour la rentrée 2014. En

effet, « nous n’avons pas voulu brader les activités périscolaires,
mais offrir le meilleur aux élèves seclinois », a insisté Bernard
Debreu. Lors de cette réception, les jeunes retraités des écoles et
du collège ont été remerciés par la municipalité et se sont vu offrir
un cadeau pour toutes ces années consacrées à l’épanouissement
des petits Seclinois : il s’agit de Marie-Christine Taquet, directrice
de l’école maternelle Paul-Durot, d’Alice Teneur, secrétaire
d’intendance, et d’André Sabau, directeur de la SEGPA au collège
Jean-Demailly. Anne Joly, inspectrice de l’Éducation nationale,
qui rejoint Wasquehal, a également été saluée.

Actualités...
« Les Mouchons » font
vibrer La Mouchonnière

« Estime de Soi ». Elle chapeaute aussi les
animations et ateliers du LCR et la gestion
du jardin communautaire « Le Riez ».

Gens du voyage : rencontre
avec le Procureur

Carnaval pour « Les
P’tits Loups »

Créée en janvier 2013, l’association « Les
Mouchons » regroupe une dizaine d’habitants très impliqués dans la vie du quartier et de Seclin en général. En présence
du maire, Bernard Debreu, et de l’adjointe
à la vie associative, Stéphanie Leroux,
« Les Mouchons » ont tenu leur première
assemblée générale le 23 juin au Local
Collectif Résidentiel du 1/2, rue GernezRieux. Le but des « Mouchons » est d’organiser le fonctionnement du Fonds de
Participation des Habitants (abondé par la
Région et la Ville) qui finance en partie des
sorties ou des fêtes proposées par des
associations aux habitants. Elle fédère
aussi les organisateurs de « Nos
Quartiers d’Été », les balades santé un
dimanche par mois, ou l’atelier de théâtre

Vendredi 4 juillet, la cour de la crèche
familiale municipale « Les P’tits Loups »
s’est transformée en lieu de fête coloré et
ensoleillé pour le carnaval de fin
d’année. Tricycles, toboggans, pêche aux
canards… : les enfants costumés s’en
sont donné à cœur joie. Un agréable
moment également pour les parents qui
s’étaient donné rendez-vous pour échanger entre eux ou avec les assistantes
maternelles. Un bel avant-goût des
vacances notamment pour les « plus
grands » qui connaîtront les bancs de
l’école à la rentrée !
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Après avoir rencontré le Préfet le 30 juin,
Bernard Debreu, maire de Seclin, et les
élus des villes voisines, ont été reçus par
le Procureur de la République, Frédéric
Fèvre, mercredi 9 juillet. L’occasion
d’évoquer les possibilités de poursuites
judiciaires lorsque des gens du voyage
s’introduisent illégalement sur des
terrains publics ou privés, et commettent
des actes de violence, de graves
dégradations, ou des vols et autres
branchements sauvages. Le Procureur
s’est engagé à mobiliser les forces de
police pour donner un coup d’arrêt à ce
phénomène qui s’aggrave partout dans le
Sud de la Métropole. Une rencontre
Préfet/Procureur/Maires aura lieu en
septembre pour définir les modalités
concrètes d’une action commune, qui
permettra de punir réellement les délits
et d’enrayer la récidive.

Deux soirées très réussies avec les
ateliers théâtre enfants et adolescents

À Noter...
Permanence état civil
ce lundi 14 juillet
Les services municipaux sont fermés ce lundi
14 juillet. Cependant une permanence état
civil aura lieu ce jour-là, de 10h à 12h à l’Hôtel
de Ville, uniquement pour les déclarations de
naissance et de décès.

Boulangeries et
boucheries : congés d’été

Les 3 et 4 juillet, à la salle des fêtes, les
élèves des ateliers théâtre enfants et adolescents de la Ville ont proposé des pièces
de qualité au public, sous la direction de
Patrice Testa. Avec « Meunier tu dors », les
8/12 ans ont gardé leurs habits d’écoliers
pour refaire le monde. Les adolescents
(14/18 ans), avec « Fugue au royaume
d’Assoupi » ont revêtu des vêtements

d’époque. Ton classique avec les plus
jeunes (6/10 ans) qui ont, avec humour,
interprété les « Fables d’Ésope ». Enfin, les
11/14 ans se sont succédé dans deux
pièces : « Nul n’est censé ignorer la loi »
avec des sketches drôles et décalés, puis
dans « Le gaffeur béni » et ses jeux de
scène originaux. La soixantaine de
comédiens a bien mérité ses vacances !

Voici les dates de congés des boulangeries
et boucheries. Boulangeries : Vanhoutte,
du 9 au 27 juillet inclus ; Delobeau, du 4 au
18 août inclus ; Le Palais des Sens, du 15 au
29 juillet inclus ; Derlique (anciennement
Lefèvre), du 10 au 31 août inclus ; Deltour,
ouvert en juillet et en août. Boucheries :
Spotbeen, du 3 août au 2 septembre inclus ;
Billaut, du 3 au 30 juillet inclus ; Fred
Réception, du 27 juillet au 24 août inclus ;
Steenkiste, du 20 juillet au 11 août inclus.

Prochaines distributions
alimentaires de l’ADE
Prochaines distributions alimentaires de l’association Aide aux Défavorisés Économiques
pour les bénéficiaires : les mercredis 16 juillet
et 20 août au restaurant scolaire AdolpheDutoit et non à la salle Ronny-Coutteure.

Reprise des concessions
non renouvelées

Union Musicale : audition des élèves
et remise des prix

Les concessions échues en 2008, 2009 et
2010 qui n’ont pas fait l’objet d’un renouvellement, aux cimetières de Seclin-Centre et de
Burgault, ont été reprises par la commune.
La liste des concessions est consultable par
voie d’affichage à l’Hôtel de Ville et dans les
cimetières concernés.

Accueils de Loisirs
Menu du 14/07/14 au 18/07/14
Lundi : férié.
Mardi : tomates, mozzarella ; rôti de bœuf
sauce tartare, frites, salade ; nectarine.
Mercredi : salade iceberg ; paella de
poisson à l’espagnole ; cerises.
Jeudi : carottes, céleri, saucisson ; escalope
de volaille, pâtes ; compote, petit beurre.
Vendredi : radis ; galopin de veau, gratin de
courgettes, pommes de terre ; yaourt.

Ovations pour les 18 élèves de 7 à 50 ans des
ateliers proposés par l’Union Musicale pour
l’apprentissage des instruments d’harmonie. Une audition de fin d’année a été donnée le 2 juillet devant les parents et amis,
salle Georges-Carpentier, en présence de
Stéphanie Leroux, adjointe aux associations, et de Françoise Dumez, adjointe.

Ensuite, les prix ont été remis par le président de l’association, Freddy Maillot, son
équipe et les élues. Les trois professeurs,
Sandrine Pinto, Stephan Daelman et Anton
Gadjos Poirette ont été félicités. Inscriptions
aux ateliers : samedi 6 septembre de 10h à
12h et mercredi 10 septembre de 18h à 19h,
salle G-Carpentier. Tél. : 06.82.10.04.38.
L’HEBDO
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État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 30/06/14 au 05/07/14
> Lyam Leroy, né le 29/06/14.

Décès déclaré pour Seclin
du 30/06/14 au 06/07/14
> Geneviève Dutilleul, veuve Gabet, 76 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Hommage aux associations
seclinoises

La police municipale : plus qu’une
nécessité

Depuis l’élection de Seclin Ensemble, mes nouvelles
responsabilités en tant qu’adjointe m’amènent à découvrir
sous un nouvel angle, celui des coulisses, les nombreuses
associations qui animent la vie seclinoise. Riches et diversifiées, ces associations mobilisent de nombreux bénévoles seclinois. Les champs d’activité sont variés : la
solidarité, la culture, l’éducation, les loisirs, le sport, etc.

Depuis de nombreuses années, FDS défend le projet d’une
police municipale à SECLIN.
Le refus systématique de la majorité devient de plus en
plus inquiétant à la vue des réformes actuelles.
La réforme pénale vise en effet à favoriser la contrainte
pénale plutôt que l’emprisonnement pour les délits allant
jusqu’à 5 ans d’emprisonnement.

Toutes celles que j’ai déjà pu rencontrer m’ont renforcée
dans l’idée que l’appât du gain n’est pas un moteur pour
s’engager et construire la vie de la cité : une vie pleine de
projets, d’échanges, de solidarité, d’entente et de joie, bien
loin des stratégies polémistes, destructrices, manipulatoires et intéressées qu’entretiennent quelques individus.
Bien au contraire, l’investissement des bénévoles, leur
implication et leur mobilisation est animée par l’élan du
cœur, la sincérité, la générosité, tout ce qui fait VIE !

Sous la seule contrainte de respecter certaines obligations,
des individus condamnés pour des faits de vols, dégradations, outrages, délits routiers, violences… seront demain
libres plutôt qu’incarcérés.
A compter du 1er juillet 2017, cette loi sera étendue à l’ensemble des délits.
Notre combat pour que soit mise en place une police municipale dans notre ville est d’autant plus nécessaire qu’un
autre projet sensible est en cours, à savoir la fermeture de
certains bureaux de police dans le Nord en 2015.

Chers bénévoles, reconnus et anonymes, la créativité dont
vous savez faire preuve pour vous mettre au service de
notre société est d’autant plus époustouflante que vous
arrivez bien souvent à faire de belles et grandes choses
avec peu de moyens. Le dernier exemple manifeste de
votre engagement est celui de la Fête des Harengs. Son
succès et sa réussite n’auraient pas été les mêmes sans
votre investissement, en partenariat avec les agents
municipaux et les élus impliqués. Un élan collectif s’est ici
déployé et a déjoué la morosité ambiante guidée par
l’austérité que l’on veut nous imposer, cela sans aucune
légitimité.

Selon le syndicat majoritaire Unité–SGP Police FO, LILLE,
ROUBAIX, TOURCOING, FACHES-THUMESNIL et
HELLEMMES, seraient concernés dans la métropole.
Si FACHES est touché par cette réforme, le commissariat
de WATTIGNIES sera sans aucun doute engorgé par la multiplication des dépôts de plainte, ce qui aura des répercussions inévitables sur le délai d’intervention de celui-ci au
sein de notre commune.
Dans une ville où les actes de délinquances sont en augmentation constante, la police municipale à SECLIN devient
une NECESSITE.

Votre formidable dynamisme conforte les valeurs que tous
les membres de la Majorité défendent quotidiennement
avec ferveur et abnégation. Ces valeurs sont celles de
l’humanisme qui revendique la condition collective de l’être
humain où chaque homme peut s'épanouir librement tout
en restant bienveillant pour ses semblables.

Car rapidement notre ville pourrait devenir une zone de
non droit.
Vu les finances de l’Etat et le niveau d’étranglement fiscal
des ménages, ne rêvons pas à un commissariat sur Seclin.
Il ne viendra jamais.

Ces valeurs sont aussi celles que vous portez. Il m’apparaît
dès lors très important de vous rendre hommage et de
vous signifier la chance que j’ai de travailler avec vous.

FDS travaille depuis plusieurs années à la mise en œuvre
d’une police municipale sans augmentation d’impôts.
Ce dispositif passerait par la formation de nos agents de
prévention qui verraient leurs carrières évoluer vers des
compétences de police.

Stéphanie LEROUX

Petite lueur d’espoir, dans un article, M le Maire admet
désormais que « si un agent souhaite passer les diplômes
pour devenir policier municipal, afin d’améliorer son
statut, on peut très bien le conserver dans l’effectif et ainsi
modifier un peu, en douceur, les missions du SMPU ».

Adjointe aux Associations, Fêtes et Cérémonies,
Groupe des Élus Communistes et Républicains

Le soutien important que vous nous avez apporté aux
dernières élections semble donc porter ses fruits.
FDS propose à la majorité municipale de mettre à l’étude ce
projet de création d’une police municipale.
Mettons ainsi en commun nos compétences.
St. DUMETZ
L’HEBDO
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L’actualité en images...
Le jury du concours des villes fleuries
a été accueilli à Seclin
Le jury du concours des villes fleuries a été accueilli par le
maire, Bernard Debreu, et les responsables espaces verts,
Samuel Ferry, et propreté urbaine, Michaël Dubois. En novembre dernier, Seclin décrochait sa première « Fleur » au
concours régional des villes fleuries, organisé par le Comité
Régional du Tourisme. La Ville doit maintenant confirmer cette
première « Fleur » avant de briguer, l’an prochain, une
deuxième « Fleur ». Les agents des services de la Ville n’ont pas
ménagé leurs efforts sur les 40 hectares d’espaces verts pour
que la ville soit encore plus belle, colorée, et durable, en cette
année 2014. Le jury du concours des villes fleuries, dirigé par
Carole Ruta, du Comité Régional du Tourisme, a pu apprécier ce
travail à sa juste valeur, mercredi 2 juillet, lors de la visite
ensoleillée des différents quartiers de Seclin. Les 22 agents des
services concernés ont pu montrer leur savoir faire acquis lors
de formations régulières en matière de désherbage naturel
sans produits phytosanitaires, de fleurissement, et de créativité,
notamment au niveau du rond-point de la route de Gondecourt
et au rond-point Nord. Le jury a également visité la drève de
l’Hôpital, l’avenue de la République, le jardin botanique de
l’Hôtel de Ville avec ses ruches, mais également le jardin
communautaire « Le Riez », véritable oasis de verdure au cœur
du quartier de La Mouchonnière, grâce à la passion et l’engagement des habitants. Un tour d’horizon complet et séduisant.
Verdict du jury : à l’automne 2014.

La drève de l’Hôpital.

Le rond-point Nord.

Le rond-point de la route de Gondecourt.

Le Jardin «Le Riez».

Le Jardin Botanique.
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Tournoi familial réussi
pour le Volley-ball

La Seclinoise Volley-ball est un club
particulièrement convivial, d’où l’idée
de terminer chaque saison par un
grand tournoi interne et familial, qui
réunit les jeunes et les moins jeunes,
les volleyeurs licenciés, et ceux qui n’y
jouent qu’une fois dans l’année. Anne
Cassel, la présidente, et les bénévoles
du club ont donc convié tous les amis
de ce sport d’équipe à se retrouver à la
salle Durot, dimanche 6 juillet, pour
jouer une dernière fois avant les
vacances. Environ 25 enfants et adultes
ont pris plaisir à ce tournoi familial.
Lors de la saison 2013-2014, le club a
compté 59 licenciés. La Seclinoise
Volley-ball comprendra, la saison
prochaine, une équipe loisir mixte et,
en championnat FFVB, une équipe

masculine, une équipe minimes
garçons, une équipe minimes filles,
une équipe poussins, ainsi qu’une école
de volley. Lors de l’assemblée générale, le 19 juin, Éric Corbeaux, adjoint
au sport, a félicité le club, ses formateurs et ses bénévoles. Après la trêve
estivale, La Seclinoise Volley-ball
reprendra ses activités pour la nouvelle
saison, en septembre, à la salle
Jesse-Owens, rue de Wattiessart.
Renseignements pour les inscriptions
auprès d’Anne Cassel, la présidente,
au 06.62.68.44.53 ou d’Éric Lixon, le
secrétaire, au 06.81.60.53.33.

Ping Pour Prétexte :
retour en Nationale 2

Le club de tennis de table de Seclin, le
Ping Pour Prétexte (PPP) se porte bien,
avec 130 adhérents, des résultats spor-

Agenda
Juillet-Août
Nos Quartiers d’Été. Plusieurs ateliers
sont proposés cet été par un collectif
d’habitants. Voir en première page.
Renseignements au Point Rencontre :
03.20.32.28.28.

Samedi 12 juillet
Grande fête du Jardin «Le Riez».
Résidence La Mouchonnière. Rue
Gernez-Rieux. De 14h à 18h.
Nombreuses animations. Voir en première page. Accès libre et gratuit.

Lundi 14 juillet
Festivités de la Fête Nationale.
À 21h, place Saint-Piat, rassemblement
et distribution de lampions. À 22h, défilé
aux lampions rues Abbé-Bonpain, des
Bourloires, du 14-Juillet, Philippe-deGirard, Bouvry, arrivée devant la drève
de l’Hôpital, avec la participation de
l’Union Musicale de Seclin et de troupes
d’artistes de rue. À 23h, feu d’artifices
musical sur la drève de l’hôpital, face à
l’Hôtel de Ville.

Jeudi 17 juillet
Mes premiers pas au cinéma.
Salle des fêtes. À 10h, «Poupi», à partir

tifs très satisfaisants, une vie de club
conviviale avec des sorties comme la
journée des rosalies ou le tournoi de
Noël, et toujours plus d’engagement
auprès des sportifs porteurs d’un handicap intellectuel qui forment la section
sport adapté. Lors de l’assemblée
générale, le 20 juin à la salle Jacques
Secrétin, le président, Arnaud Leignel,
le bureau et les bénévoles ont évoqué
la vie du club, en présence d’Éric
Corbeaux, adjoint à la jeunesse et au
sport, de Nathalie Fruchart, conseillère
déléguée, et Alain Fruchart, adjoint au
maire et commissaire aux comptes du
PPP. Chez les filles, l’équipe première
remonte brillamment en Nationale 2,
tandis que l’équipe 2 rejouera la saison
prochaine
une
montée
en
Prénationale. Chez les garçons, les
équipes se recomposent, et deux
équipes joueront en Régionale 2. Les
pongistes sport adapté ont encore une
fois fait parler de Seclin dans toute la
France, avec des podiums et des champions de France. Le PPP est le club
seclinois qui évolue au plus haut niveau
avec les filles en Nationale 2. À noter
également que l’Office Municipal des
Sports va accompagner financièrement la formation d’un jeune du PPP
pour devenir préparateur sportif.

Services de garde
de 2 ans, film + animation. Tarif : 2,60 €
l’entrée. À 14h30, «Maléfique». Tarifs :
plus de 12 ans, 4,80 € ; moins de 12 ans,
3,80 €. Proposé par le Service Culture
de la Ville en partenariat avec Cinéligue.

Dimanche 20 juillet
Braderie organisée par le Secours
Populaire. De 14h à 17h, au 16 rue du
Fourchon. Puis braderie également le
dimanche 24 août, même lieu, mêmes
heures. À noter que le Secours
Populaire sera d’autre part fermé du
21 juillet au 25 août.

Mercredi 6 août
Don du Sang. De 10h à 13h et de 15h à
19h, salle des fêtes. Le don de sang
permet de sauver des vies. Un accueil
est assuré pour vos enfants pendant
votre don.

Mercredi 27 août
Reprise des répétitions de l’Union
Musicale. À 19h45, salle GeorgesCarpentier, rue Simone Hespel Thibaut.
Tous les musiciens intéressés par
l’harmonie et la batterie-fanfare sont les
bienvenus. Rens. : 06.82.10.04.38 ou
contact@unionmusicaleseclin.fr.
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
> Du samedi 12 juillet à 12h au
lundi 14 juillet à 9h
Pharmacie Carette,
7 Place de la République à Wavrin,
Tél. : 03.20.58.73.03.
> Du lundi 14 juillet à 9h
au mardi 15 juillet à 9h
Pharmacie Decobert,
5 rue Jean-Jaurès à Annoeullin,
Tél. : 03.20.85.79.10.
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.

Sports...

