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Seclinois

CARSAT : forte mobilisation pour l’agence
de Seclin
Une pétition avec plus de 2.000
signatures, deux manifestations au
siège de la CARSAT à Villeneuved’Ascq, et un deuxième rassemblement devant l’agence de Seclin, rue
Carnot, lundi 27 avril, avec 70 à 80
salariés et retraités pour défendre
le paiement de toutes les pensions
de retraite en retard, ainsi que le
maintien de l’agence de Seclin
au-delà du 31 décembre 2015. La
mobilisation pour les services
publics de proximité se renforce
grâce au collectif associatif
(UNRPA, Union Locale CGT,
AADVAH, Secours Populaire, Parti
Communiste) et avec la participation active des élus. Le maire,
Bernard Debreu, des adjointes,
Françoise Dumez et Francine
Hamard-Delecroix, et un conseiller,
Jean-Marc Bernardy, étaient ainsi
présents lundi matin rue Carnot,
afin de défendre le droit des
Seclinois aux services publics de
proximité.

N°911
du 01.05.15
au 08.05.15

Francis De Block, le directeur de la
CARSAT
Nord/Picardie,
était
attendu avec impatience à Seclin…
mais il n’est pas venu, et l’agence de
la rue Carnot était momentanément fermée. « Le directeur s’est
fait interpeller sur les 1.700 dossiers
de retraite encore en retard dans
chaque agence où il passe. C’est
sans doute pour cette raison qu’il a
modifié son agenda », estime
Jacques Lefèvre, responsable

70 à 80 personnes se sont rassemblées devant la CARSAT, rue Carnot, le 27 avril pour
le maintien de l’agence seclinoise et la défense des services publics de proximité.

départemental pour les retraités
CGT. « Alors que, fin mars, la
direction nous annonçait que tout
rentrait dans l’ordre, on s’aperçoit
en avril que la situation s’aggrave.
En plus des 1.700 retraites en retard
chez nous, d’autres régions sont
maintenant gravement touchées,
comme Montpellier avec 3.500
dossiers en retard ! Par ailleurs,
l’aide exceptionnelle de 800 euros
n’est pas versée à tous ceux qui y
ont droit, et on est très loin des
100 embauches nécessaires à la
CARSAT
Nord/Picardie
pour
résorber les dossiers en retard »,
pointe le responsable syndical, qui
souligne le rapprochement de tous
les syndicats autour de ce problème
crucial pour les retraités qui n’ont
plus aucune ressource, alors qu’ils
ont travaillé toute leur vie !

La mobilisation se poursuit
Tant que la situation n’est pas résolue, les responsables syndicaux,
associatifs, et les élus resteront
mobilisés, à l’instar de Bernard
Debreu, qui rappelle : « depuis plus
d’un an, nous devons intervenir
quasiment quotidiennement pour
défendre les services publics de
proximité : la CARSAT mais aussi la
Caisse Primaire d’Assurance
Maladie. Grâce à nos actions et
rencontres avec les directions,
nous avons obtenu des avancées,
mais nous sommes obligés de
rester très vigilants. Nous exigeons
le maintien de l’agence de la
CARSAT et l’ouverture suffisante
de la CPAM. Nous ne baisserons
pas les bras », insistent le maire et
les membres du collectif pour les
services publics de proximité.

À la mémoire des Déportés
Des gerbes de fleurs ont été déposées au
Monument aux Morts, dimanche 26 avril,
par la Ville et les associations d’anciens
combattants à l’occasion de la Journée
Nationale des Déportés. En présence de
nombreux Seclinois. Dans son allocution,
Bernard Debreu, le maire, a rappelé que
cette commémoration était un hommage
« aux 5 à 6 millions d’enfants, de femmes
et d’hommes horriblement envoyés à une

mort programmée par l’idéologie fanatique d’Hitler. » Seclin met un point
d’honneur à la transmission de la
mémoire qui sera au cœur des commémorations du 70ème anniversaire du 8 Mai
1945. Avec l’exposition « Seclin, 19401944 » à l’Hôtel de Ville du 4 au 22 mai
(vernissage le 5 mai à 19h). Le vendredi
8 mai, des gerbes seront déposées au Fort
de Seclin à 10h puis un rassemblement

aura lieu à 10h45 à l’Hôtel de Ville pour le
départ du défilé à 11h et le dépôt de
gerbes au Monument aux Morts. Rendezvous ensuite à la salle des fêtes pour
la projection du film « 1940-1944, les
Seclinois dans la guerre », réalisé par la
Ville avec des témoignages exceptionnels,
puis des chants interprétés par le Conseil
Municipal des Enfants. Le 9 mai, balade
découverte avec l’Office de Tourisme.

week-end en Alsace. Les bénévoles
pensent déjà au circuit Corse-Sardaigne
prévu en septembre 2016 ! Cotisation :
15 €. Rens. : Martine Le Coupanec
06.21.54.54.80 ou clecoupanec@free.fr.

- Rue Philippe-de-Girard : réfection
partielle au niveau des caniveaux.

Actualités...
Tabacs d’Hier : 10 ans et
179 adhérents conquis !

Les travaux dans la ville
jusqu’à fin mai

L’association « Les Tabacs d’Hier »,
présidée par Martine Le Coupanec,
grandit et s’ouvre de plus en plus. Créée
en 2005 à la suite de la fermeture de
l’usine de tabac Altadis (ex-Seita), cette
association a pour but de « créer du lien
social à travers des sorties, des voyages,
des loisirs à tarifs réduits, mais aussi des
aides personnelles pour des dossiers
complexes, comme la mutuelle », a
rappelé Martine Le Coupanec, lors de
l’assemblée générale des 10 ans, le
17 avril à la salle Ronny-Coutteure. Outre
les ex-salariés de la Seita, « Les Tabacs
d’Hier » séduisent bien au-delà, et de
nombreux Seclinois font désormais
partie des 179 adhérents comptabilisés
en 2014. Au programme en 2015 : une
visite au pays des tulipes, une journée à
Chantilly, un spectacle au Casino de Lille,
un circuit à Rome (complet) et un

La Métropole Européenne de Lille va
réaliser une série de travaux de réfection
partielle de chaussées et pavages dans
différents quartiers de la ville, du 28 avril
à la fin du mois de mai. Ces travaux vont
forcément entraîner quelques perturbations pour la circulation, mais celles-ci
resteront limitées. Voici le détail des rues
concernées :

Par ailleurs, la Métropole est en train de
repeindre certaines indications signalétiques au sol, afin de sécuriser la route
pour les automobilistes, les cyclistes, et
les piétons. C’est le cas dans les grands
ronds-points d’entrées de ville, sur les
contournements de Seclin, dans la zone
Unexpo, et pour les bandes « Stop » à
Burgault et au centre-ville.

Collecte du sang le
23 avril : 107 participants

- Avenue Jude-Blanckaert du 28 avril au
7 mai : le revêtement des ralentisseurs
sera refait. La route devra être barrée à
certains moments et une déviation sera
mise en place. Nous vous remercions
par avance de bien vouloir respecter les
panneaux.
- Rue Pierre-Degeyter : réfection
partielle du trottoir. Pas de gêne pour la
circulation.
- Rue Maurice-Bouchery
ponctuelle de l’enrobé.

: réfection

- Rue des Comtesses de Flandre : réfection partielle de l’enrobé.
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107 personnes ont participé au don du
sang, jeudi 23 avril à la salle des fêtes.
L’Amicale pour le Don de Sang bénévole
de Seclin et l’Établissement Français du
Sang vous donnent rendez-vous le
vendredi 26 juin pour la prochaine
collecte du sang, de 10h à 13h et de 15h à
19h, salle des fêtes.

L’Atelier Théâtre Adultes livre avec
humour des conseils aux parents

Ce sont des lectures pleines d’humour
qu’ont proposé les comédiennes et
comédiens de l’Atelier Théâtre Adultes du
Mercredi, le 22 avril à la salle des fêtes. Des
conseils aux parents sortis tout droit du
livre de Jean-Louis Fournier, «Mouchons

nos morveux». Un livre écrit au second
degré qui donne le sourire aux parents. La
séance de lecture à été mise en scène par
Patrice Testa, comédien et animateur des
ateliers théâtre proposés par la Ville aux
enfants, aux jeunes et aux adultes.

Des milliers de visiteurs au Salon des
Vins de Terroir et Produits Régionaux

À Noter...
Radars pédagogiques :
des résultats !
Il y a un an, la Ville de Seclin s’est dotée de
quatre radars pédagogiques dont
l’objectif est d’inciter fortement les
automobilistes et autres usagers de
véhicules à moteur à lever le pied en
entrant dans la ville. Ces radars ont
d’abord un rôle important de prévention,
et ça marche plutôt bien ! La vitesse de
tous les véhicules est enregistrée, et on
peut établir des statistiques éclairantes.
Voici les résultats des mesures effectuées entre le 4 juillet 2014 et le 30 mars
2015 aux endroits stratégiques où ils
ont été positionnés. Rue des Martyrs
(50 km/h maximum) : 83,39% roulent à
moins de 50 km/h, 13,93% entre 51 et
60 km/h, 2,27% entre 61 et 70 km/h, 0,41%
à plus de 71 km/h. Rue d’Apolda (50 km/h
maximum) : 55,76% roulent à moins de
50 km/h, 22,86% entre 51 et 60 km/h,
15,19% entre 61 et 70 km/h, et 6,19% à
plus de 71 km/h. Rue du 8-Mai (30 km/h
maximum) : 42,39% roulent à moins de
30 km/h, 27,79% entre 31 et 40 km/h,
23,25% entre 41 et 50 km/h, 5,63% entre
51 et 60 km/h, 0,82% entre 61 et 70 km/h,
et 0,13% à plus de 71 km/h. Rue JeanBaptiste-Mulier à Martinsart (30 km/h
maximum) : 30,87% roulent à moins de
30 km/h, 29,86% entre 31 et 40 km/h,
26,76% entre 41 et 50 km/h, 10,09% entre
51 et 60 km/h, 2,10% entre 61 et 70 km/h,
et 0,32% à plus de 71 km/h. Alors, encore
un petit effort pour respecter les
limitations de vitesse, avec ou sans radar.

Accueils de Loisirs
Menu du 04/04/15 au 08/05/15
Le Salon des Vins de terroir et des
Produits Régionaux a accueilli des
milliers de visiteurs, du 24 au 27 avril au
parc de la Ramie. Lors de ce salon, qui se
tient à deux reprises dans l’année, le
public a pu rencontrer des vignerons

passionnés venus de toute la France.
L’occasion aussi de découvrir les salaisons
corses, basques, ou encore du chocolat
fabriqué dans la région. Sans oublier le
sirop d’érable et d’autres produits du
Canada présentés avec l’accent québécois.

Un cassoulet pour les Géants !
L’association des Amis des Géants, présidée par Lucie Dumont, a invité une quarantaine de convives, amis d’Harengus Junior
et de Marguerite, samedi 25 avril à la salle
Léon-Carlier. Une façon de finir en beauté
la journée Troc de Plantes. Au menu : un
cassoulet pour les géants ! Ambiance familiale et conviviale garantie, comme ont pu le
constater avec plaisir le maire, Bernard
Debreu, et l’adjointe aux associations,
Stéphanie Leroux. Cette soirée vient en
préambule de nombreuses animations : un
concours de pêche à Wahagnies le jeudi
14 mai, la fête du quartier de Burgault le

Lundi : carottes (AB) râpées aux germes de
soja ; cuisse de poulet basquaise, riz (AB) ;
yaourt.
Mardi : tajine d’agneau, semoule (AB)
orientale ; kiwi ou banane.
Mercredi : avocat et thon ; sauté de porc aux
champignons, choux de Bruxelles, pommes
vapeur (AB) ; crème dessert.
Jeudi : pas de restauration.
Vendredi : férié.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 20/04/15 au 24/04/15
> Pas de naissance déclarée.
6 juin au Parc Demailly, et la Fête de la Ville
au Parc de la Ramie le dimanche 28 juin.
Sans oublier une remise de chèque de
150 € à l’IME Denise-Legrix.
L’HEBDO
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Décès déclaré pour Seclin
du 20/04/15 au 25/04/15
> Jean Dieudonné, 88 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Accueils de Loisirs :
« Ah, les beaux jours ! »

Quelle gare pôle d’échanges ? Le
sujet en débat le 18 juin

C’est le printemps et le début des vacances scolaires ! Une
période qui rime avec Accueils de Loisirs et jeux en plein
air. Les quelque 300 jeunes Seclinois de 2 ans et demi à
17 ans inscrits aux Accueils de Loisirs organisés par la Ville
vont pouvoir découvrir leur environnement, le monde, et la
vie en collectivité dans les 6 centres spécialement aménagés par les 6 directeurs et 36 animateurs recrutés pour
l’occasion par le service Enfance-Jeunesse de la Ville.

La semaine dernière, nous évoquions que la Région NordPas-de Calais s’engageait sur l’animation d’un grand débat
public en faveur du Réseau Express Grand Lille.
Ce grand projet structurant pour notre territoire verrait
l’accueil à Seclin d’une station TER qui permettrait d’accéder toutes les 5 minutes à Lille ou au bassin minier en 10
minutes, de 5 heures du matin jusqu’à 23 heures.
Forces Démocrates pour Seclin estime qu’il s’agit là d’une
chance unique pour le développement de notre ville et pour
la qualité de vie des Seclinois.

Au programme de ces vacances un peu spéciales, entrecoupées par deux jours fériés – les 1er et 8 mai – et les deux
week-ends prolongés qui les accompagnent : des visites au
zoo ou à la ferme, des sorties dans des parcs ou à la
piscine, des ateliers d’art créatif, des grands jeux, du sport,
etc…

Aussi, dès cette semaine, un groupe d’élus FDS s’est rendu
à l’une des rencontres proposées par les experts qui ont
planché sur le sujet pour défendre la carte de Seclin.
Nous avons pu rappeler aux membres de la Commission
nationale les enjeux pour le Sud de la métropole :

L’occasion pour les enfants de se ressourcer et de
s’épanouir avant la dernière ligne droite de l’année
scolaire. Très bientôt, du 11 au 27 mai, il sera déjà temps de
penser à inscrire vos enfants aux Accueils de Loisirs d’été,
qui se dérouleront du 6 au 31 juillet et du 3 au 21 août midi
(départ échelonné entre 11 h 30 et 12 h 30 sans restauration). Sans oublier les séjours de vacances en Bretagne,
dans les Landes, le Languedoc-Roussillon, le Puy-deDôme, en Haute-Savoie, et en Corse.

- Le désengorgement de l’A1 et une plus grande mobilité
pour les Seclinois ;
- La lutte contre la précarité énergétique pour les travailleurs aux revenus modestes ;
- La lutte contre les délocalisations d’entreprises et de
développement d’emplois locaux ;
- L’égalité d’accès pour tous à des services publics qui se
mutualisent sur la métropole ;
- Un booster touristique pour Seclin, pour les activités de
restauration et d’hôtellerie…

Vous avez reçu dans votre boîte aux lettres la plaquette qui
reprend toutes les informations pratiques sur les séjours
de vacances à l’extérieur. À la suite de ces vacances de
printemps, votre enfant aura, via l’école, les informations
pour les Accueils de Loisirs d’été.

Autant de points que nous avons pu exposer en faveur de ce
grand projet.
Au delà de ces aspects, le positionnement de cette gare
TER sur Seclin près de la Mandarine Napoléon pose la
question du devenir de l’actuel projet de la gare pôle
d’échanges en centre ville.

En les lisant, vous remarquerez, par exemple, que les tarifs
restent toujours parmi les plus attractifs de la région, avec
un prix pour une semaine de 5 jours en Accueil de Loisirs
repas inclus compris entre 6,40 € et 21,50 € selon votre
quotient familial pour les Seclinois ! Alors notez d’ores et
déjà les dates d’inscriptions dans vos agendas !

Car au pied de la future station TER, la Région programme
l’aménagement d’un pôle d’échanges multimodal.
Il paraît évident que le projet de Réseau Express Grand
Lille avec une gare TER rendra désuète la gare actuelle et
sa future gare pôle d’échanges voulue à coup de million
d’euros par la majorité actuelle.

Noëlla QUINART

La gestion saine des finances publiques nécessite d’anticiper les évolutions à échéances de 20 à 30 ans non d’avoir
une vision à court terme.

Adjointe à l’Enfance et à la Petite Enfance
Groupe des Élus Communistes et Républicains

La commission nationale du débat public semble avoir
compris cette difficulté et propose la tenue d’un débat
public à Seclin le 18 juin à 19 heures à la Salle des fêtes sur
les thèmes des deux gares ou encore de l’échangeur de
Templemars.
Il nous semble important que les Seclinois puissent défendre leur point de vue à cette occasion. Venez donc nombreux.
François-Xavier CADART
L’HEBDO
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L’actualité en images...
Grand succès pour le premier Troc de Plantes
Le premier «Troc de Plantes» organisé par un collectif
d’associations, d’habitants, et de services de la Ville, a
recueilli un grand succès, samedi 25 avril, à la salle Dédulle.
Une centaine d’amateurs se sont pressés pour donner ou
recevoir des framboisiers, du laurier, de la menthe, de la
sauge, du thym, de la ciboulette, des bulbes de glaïeuls, des
graines de radis, etc. Des ateliers étaient aussi à disposition :
comment faire son compost en respectant l’environnement,
comment reconnaître un sol pollué grâce à des plantes indicatrices... et on pouvait même déguster une délicieuse tisane au
thym ou à la sauge, avec un soupçon de miel pour les gourmets !
Partage et échanges gratuits
Comme ont pu le constater avec plaisir le maire, Bernard
Debreu, et de nombreux élus, les échanges gratuits et amicaux de plantes et de conseils portent leurs fruits ! Pour le
Comité du Quartier de Burgault, présidé par Serge Piens et
porteur de l’événement, comme pour les jardiniers des
jardins ouvriers, ceux de La Mouchonnière, de l’épicerie solidaire «Le Bol d’Air», ainsi que pour les services Politique de
la Ville, Enfance Jeunesse et Agenda 21, cette matinée « Troc
de Plantes » est une vraie réussite pour la promotion du
jardin au naturel, mais aussi pour les échanges et la convivialité.
« Les visiteurs ont fait connaissance, se sont parlé, ont
échangé leur numéro de téléphone, et plusieurs vont se
recontacter au fil des saisons pour continuer à partager des
graines, des plantes, des plants de légumes, ou des arbres
fruitiers », se réjouit Stéphanie Leroux, adjointe aux associations et membre du Comité du Quartier de Burgault, à
l’origine de cette belle idée.
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Sports...
3.000 footballeurs accueillis à la Journée Nationale
des Débutants le jeudi 14 mai à Seclin

Le Football Club de Seclin a été choisi
par le district Flandre pour organiser
cette année la Journée Nationale des
Débutants qui va concerner une centaine de clubs dans le district, le jeudi 14
mai, jour de l’Ascension. « C’est un
honneur et une fierté », souligne
Romuald Ramon, le coprésident du
FCS. Quelque 3.000 petits footballeurs,
filles et garçons, âgés de 5 à 9 ans,
seront réunis ce jour-là au stade HenriJooris pour partager leur passion pour
le ballon rond. « Nous aurons à cœur de
faire de cette journée une belle fête du
football amateur et d’accueillir de la
meilleure façon les clubs, les joueurs,

les éducateurs, les parents et les
accompagnateurs, soit près de 7.000
personnes sur toute la journée. » Pour
la bonne marche de cet événement,
cette Journée se répartira en trois créneaux : un le matin et deux l’après-midi.
L’amplitude horaire sera de 9h à 19h et
près de 900 matchs auront lieu sur une
trentaine de terrains matérialisés au
stade Henri-Jooris. À la manœuvre au
niveau du club, deux référents :
Frédéric Faucomprez et Philippe

Agenda

Services de garde

Jeudi 30 avril

Mardi 5 mai

Concours de pétanque. À l’initiative du
Club de Pétanque de Seclin. Parc des
Époux Rosenberg. Inscriptions à
17h45, salle de Javelot. 5 €/joueur.
Concours nocturne en doublettes.
Début des jeux à 19h30.

Vernissage de l’exposition « Seclin,
1940-1944 », réalisée par la Ville de
Seclin. À 19h, hall de l’Hôtel de Ville.
Exposition visible du 4 au 22 mai.

Vendredi 1er mai

Commémoration du 8 Mai 1945. À 10h,
dépôt de gerbes au Fort de Seclin.
À 10h45, rassemblement devant
l’Hôtel de Ville. À 11h, défilé dans les
rues du centre-ville. Dépôt de gerbes
au Monument aux Morts. Puis
cérémonie à la salle des fêtes avec la
projection du film « 1940-1944, les
Seclinois dans la guerre », réalisé par
le service communication de la Ville en
partenariat avec l’Office de Tourisme,
et chants par le Conseil Municipal des
Enfants accompagnés de Marius
Thuilliez.

Fête des travailleurs. À 10h, rassemblement sur la place Saint-Piat pour le
défilé. Dépôt de gerbes à la stèle des
Mutilés du travail, rue Abbé Bonpain.
À 11h, remise des diplômes de la
médaille d’honneur du travail à la salle
des fêtes.
Loto organisé par Cœur de Femmes.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h. Début des jeux à 15h.
Les temps du Moyen A «Jeux». Jeux
de plateau proposés sur la thématique
du Moyen Âge par l’association Les
Grands Enfants. De 14h à 19h, salle
Dédulle. Entrée libre et gratuite.
Football. Les Seniors B du FCS reçoivent Saint-André à 15h au stade Jooris
(Coupe Duhamel).

Dimanche 3 mai
Cyclo-Club. Rendez-vous à 7h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.

Leman. La Ville de Seclin apporte son
soutien logistique et matériel. Comme
le souligne Éric Corbeaux, 1er adjoint
délégué au sport : « Cet événement est
une belle récompense pour le club. Et
c’est aussi un beau coup de projecteur
sur la ville. » Côté club, des dizaines de
bénévoles participeront activement à la
réussite de cette journée. Côté infrastructures, plusieurs parkings autour
du stade Jooris permettront aux participants d’accéder aux terrains.

Vendredi 8 mai

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 jeudi 30 avril à 19h
au samedi 2 mai à 9h
Pharmacie Billau,
5 rue Jules-Guesde à Provin,
Tél. : 03.20.86.65.56.

Samedi 9 mai

> Du samedi 2 mai à 9h jusqu’au
lundi 4 mai à 9h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.

Balade découverte. « Seclin 19401944, au cœur de l’Histoire ». Rendezvous au Monument aux Morts à 10h,
rue Abbé-Bonpain. Rés. : Office de
Tourisme, 03.20.90.12.12.

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.

Loto organisé par Les Ritoudis. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h. Début des jeux à 15h.
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Grand rendez-vous et premier
événement de cette ampleur pour le
Football Club de Seclin, après les
32èmes de finale de la Coupe de France
en 2010 : le stade Jooris va accueillir
3.000 footballeurs de 5 à 9 ans le jeudi
14 mai pour une belle fête du football, la
Journée Nationale des Débutants du
District Flandre. Sur le pont pour
assurer la réussite de cette journée : les
bénévoles du club, avec l’aide de la Ville.

