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Seclinois

Rassemblés pour le 1er Mai !
Au rythme des musiques et des
danses de groupes folkloriques
portugais, un défilé du 1er Mai
coloré et revendicatif s’est déroulé à
Seclin, vendredi dernier. Puis, à la
salle des fêtes, les médaillés du
travail ont été mis à l’honneur.

N°912
du 08.05.15
au 15.05.15

Avant le défilé, Jean-Paul Verdière,
secrétaire de l’UL CGT de Seclin a
fustigé les attaques contre les
acquis sociaux, comme la loi
Macron : « ces mesures vont encore
aggraver l’austérité et l’exploitation
du monde du travail ». La CGT et,
par la voix de Gustave Jayet,
l’UNRPA ont aussi rappelé le
combat mené pour la pérennité des
services publics de proximité qui a
permis l’ouverture d’une demijournée supplémentaire à l’antenne
CPAM et le maintien jusqu’à fin
2015 - pour l’instant - de l’agence de
la CARSAT (caisse de retraite) à
Seclin. Des gerbes de fleurs ont été
déposées à la stèle des Mutilés du
Travail érigée il y a 40 ans à Seclin,
rue Abbé-Bonpain « en mémoire de
ceux tombés sur les champs du
labeur », comme l’a souligné JeanMarie Vandriessche, président de
l’AADVAH.

Travail : l’équilibre de notre démocratie
Dans son intervention à la salle des
fêtes, Bernard Debreu, le maire, a
rappelé combien « le travail,
l’emploi, le pouvoir d’achat sont
plus que jamais l’alpha et l’oméga
de la cohésion sociale et de

Les médaillés du travail. Échelon Argent (20 ans) : Éric De Bue, Francky Hivez, Jimmy
Hivez, Marlène Leroux, Martial Poyteau et David Sonneville. Échelon Grand Or (40 ans) :
Jeanne Castelain, Christian Duprez, Anne-Marie Godard, Nadine Hilaire, Annick Joly.

Un défilé revendicatif
et festif.

l’équilibre de notre démocratie ».
Et le maire de critiquer les
mesures qui vont dans le sens de
l’austérité. « Quelle solution alors ?
Eh bien pourquoi ne puise-t-on pas
dans les immenses richesses
issues de l’évasion fiscale ou dans
les dividendes improductifs distribués sans aucun discernement aux

actionnaires de l’ombre des grands
groupes financiers ? », a proposé le
maire. Il a aussi salué le combat
mené pour les services publics de
proximité auquel la Ville participe
activement : « Les premiers résultats sont positifs et il n’y a aucune
raison qu’on s’arrête en si bon
chemin. »

Chez les ados.

Départ en vélo, à l’Accueil à dominante sportive.

Accueils de Loisirs : vive
le printemps !
Près de 300 jeunes Seclinois
ont profité pleinement de
leurs vacances de printemps.
Grâce aux Accueils de Loisirs
mis en place par la Ville, ils ont
apprécié sorties, jeux en plein
air et autres activités du 27
avril au 7 mai. Les tout-petits
ont ainsi joué les pirates, les
matelots et visité par exemple
une ferme pédagogique. Les
4 ans et demi à 5 ans ont créé
des animaux et des décors de
la savane et de la ferme, sont
allés visiter le musée de la
chicorée à Orchies ou encore
l’exposition Art Garden à
Saint-Sauveur à Lille. Les
6-7 ans ont exploré le thème
des contes et légendes : sous
l’océan, dans l’espace, avec
Shrek ou dans l’univers
d’Hansel et Gretel. Les 8-11
ans ont participé à des

olympiades avec tir à l’arc,
course en sac et relais à la
piscine avec palmes ou sur
tapis. Ils ont aussi apprécié la
sensibilisation à l’environnement en créant un hôtel à
insectes, visité le musée
d’histoire naturelle à Lille,
Mosaïc, et participé à des ateliers culinaires et photos. Au
centre à dominante sportive,
des sorties à vélo ont permis
de se rendre à Phalempin
pour faire de l’accrobranche et
au canal de Seclin pour des
chasses au trésor (geocaching). Chez les préados et
ados, sports et culture au
programme avec tennis,
olympiades, futsal, pixel art,
pétanque ou encore biathlon à
Olhain (course d’orientation et
tir laser). Bref, de superbes
moments de loisirs !

Grand jeu à
la piscine.

Chez les
tout-petits.

Olympiades au stade Paul-Durot.

« Parade des animés » pour les petits vacanciers

Mardi 28 avril, la salle des
fêtes s’est à nouveau transformée en salle de cinéma
pour accueillir de jeunes
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enfants. Au programme de
cette séance « Parade des
animés » : des courtsmétrages
animés
aux
couleurs enfantines, ou aux
drôles de petites formes qui
laissent libre cours à l’imagination des petits. Avec l’aide
des parents ou grandsparents, ceux-ci ont ensuite
fait preuve de créativité
autour d’un atelier de
travaux manuels reprenant
les décors ou personnages
des films.

Des jeunes de l’IME D-Legrix aux
championnats de France d’athlétisme

Les jeunes avec un éducateur, Loïc Barbet
et Louis Boucquey, de Dynamique Sport.

Quatorze jeunes de l’Institut MédicoÉducatif Denise-Legrix de Seclin sont très
heureux de participer aux championnats
de France d’athlétisme en Sport Adapté
qui se tiendront à Gravelines du 19 au
21 mai. Qualifiés le 9 avril lors d’une

compétition organisée à Tourcoing par
l’association Dynamique Sport, de l’IME,
ils se rendront à Gravelines en compagnie
de Loïc Barbet, président de l’association
et éducateur sportif, et de quatre éducateurs de l’IME.

Le Jardin Botanique rien que
pour les seniors
Les beaux jours reviennent, et les
retraités seclinois sont ravis ! Il
faut dire que les animations et
sorties organisées par le pôle
seniors de la Ville, sous la
houlette de Francine HamardDelecroix, adjointe à l’action
sociale, vont se succéder jusqu’au
mois de juin. C’est sous un soleil
magnifique que les Seclinois ont
ainsi pu visiter Bergues et ses
trésors d’architecture lundi 20 avril. Le
lendemain, 24 retraités se sont pressés
dans le Jardin Botanique de l’Hôtel de Ville
tout juste labellisé « Oasis Nature » pour la
richesse de sa biodiversité. En présence du
maire, Bernard Debreu, et de Francine
Hamard-Delecroix, deux guides de choix
ont fait découvrir notre « jardin extraordinaire » : Samuel Ferry, responsable des

À Noter...
Après la visite de l’hôpital,
EuroPiat les 16 et 17 mai

Une visite animée par Maxime Calis,
guide de l’Office de Tourisme, a permis de
découvrir l’hôpital Marguerite de Flandre,
le 20 avril. Prochain rendez-vous proposé
par l’Office de Tourisme : les journées
EuroPiat, les 16 et 17 mai. Nouveauté : la
visite en nocturne de la collégiale SaintPiat le samedi 16 mai à 21h à la lumière
des lampes torches et des bougies :
gratuit sur réservation obligatoire à
l’Office de Tourisme, 03.20.90.12.12. Le
dimanche 17 mai : déplacement en bus
jusqu’à Tournai, randonnées au choix
(8 ou 14 km), visite à Bouvines et retour à
Seclin avec visite de la collégiale Saint-Piat.
Tarif : 23,10 €. Rés. : Christian Vasseur,
conseiller balades, 06.84.66.70.17.
Dimanche 17 mai aussi : visites gratuites
de la collégiale Saint-Piat à 14h30 et 16h.
Un livret Famille EuroPiat sera disponible
à l’Office de Tourisme.

Restaurants
scolaires
Menu du 11/05/15 au 15/05/15
espaces verts, et Nicolas Vanvincq, chargé
de mission Agenda 21 de la Ville. Suivront le
voyage des aînés à Boulogne le 19 mai et le
banquet le 7 juin, tous deux gratuits
(complets). Les retraités peuvent encore
s’inscrire pour la visite du musée « La
Piscine » de Roubaix le 28 mai. Tarif : 10 €.
Inscriptions du 11 au 16 mai au pôle seniors
de l’Hôtel de Ville au 03.20.62.91.14.

Franc succès pour la braderie
du Secours Populaire

Lundi : tarte poireaux ; sauté de veau, petits
pois,carottesetpommesvapeur(AB);yaourt.
Mardi : jambon blanc, salade de pâtes,
légumes ; fromage ; kiwi.
Mercredi : concombres, radis ; paëlla de
poisson ; yaourt nature.
Jeudi : férié.
Vendredi : salade lentilles et surimi ; carbonnade,puréedecarottes;yaourtauxfruits(AB).
AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 20/04/15 au 02/05/15
> Juline Van Den Steene--Engrand,
née le 20/04/15 ;
> Alice Huyghe, née le 27/04/15 ;
> Mathieu Fontaine, né le 29/04/15.

Le Secours Populaire de Seclin organise
chaque mois au printemps et en été une
braderie de livres, jouets, vêtements,
vaisselle, meubles… dans ses locaux de la
rue du Fourchon. La première braderie de
l’année, dimanche 19 avril, a accueilli de
très nombreux acheteurs de tous les
horizons. Des bradeux enchantés car ils
ont fait des affaires en or ! La prochaine
braderie ouverte à tous et à tous les portemonnaie aura lieu le dimanche 10 mai de
14h à 17h, 16 rue du Fourchon.

Décès déclarés pour Seclin
du 27/04/15 au 03/05/15
> Odette Brackenier, vve Hornain, 84 ans ;
> Emilienne Dogneau, vve Morrez, 85 ans ;
> Pierre Le Masson, 70 ans ;
> Amand Leroy, 85 ans ;
> Michel Mordero, 39 ans ;
> Noëlle Duthilleul, vve De Roeck, 83 ans.
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

La Commission Communale
d’Accessibilité

Rien ne sert de construire,
il faut entretenir à point

Si elle n’est pas décisionnelle, la Commission Communale
d’Accessibilité, qui concerne aussi bien les personnes
porteuses d’un handicap que tout un chacun, doit être
l’instrument d’une politique locale d’accessibilité, sur
la base de la concertation la plus large possible
(30 siégeants).

La bonne gestion du patrimoine communal constitue un
indicateur important d’une saine gestion des intérêts
municipaux.
Les immeubles communaux sont autant d’espaces de vie
où se retrouvent les usagers des services publics (enfants
dans les crèches ou les écoles,…) ou le personnel communal qui y accompli quotidiennement ses missions.

Lors de notre réunion du 15 avril 2015, de nombreux points
ont été mis à l’ordre du jour ; notamment l’accessibilité des
ERP (établissements recevant du public).

Si les discours, tenus ici où là, tendent à faire l’éloge de la
conservation du patrimoine, quelle est la réalité de l’entretien des bâtiments sur Seclin?

Nous avons longuement échangé sur l’accessibilité des
commerces de notre ville.

C’est sous le prisme de l’analyse budgétaire que nous
avons tenté de dresser un bilan.

Tout comme M. Atlan, président du conseil du commerce
de France (16/04/2015) nous le dit :

De 2010 à 2014, les dépenses de travaux réalisées sur les
bâtiments municipaux sont ainsi passées de 3.222.579 € à
1.820.264 €.

« Mieux accueillir ses clients, tous ses clients, est le
souhait de nos commerçants. Depuis quelques années, les
commerces s’adaptent, se métamorphosent, pour être
accessibles, mais il reste cependant encore beaucoup à
faire ». Selon M. Atlan : « …nous souhaitons poursuivre et
encourager l’engagement de commerçants, tout en exprimant leurs difficultés face à cette réglementation. »

Sur 5 ans, c’est la somme de 1.237.834 € qui était prévue
dans les budgets successifs qui n’a pas été employée à la
réalisation des travaux.
En dehors de certains sites (collégiale, mairie…), il est donc
incontestable que la ville se désengage progressivement
de ses missions d’entretien des bâtiments publics.

Il nous fallait trouver le juste point d’équilibre entre
attentes légitimes des personnes en situation de handicap,
désirant occuper pleinement leur place dans la société, et
les impératifs et difficultés auxquels doit faire face le
commerçant dans un cadre bâti existant.

Rien d’étonnant dès lors que le bilan des visites médicales
et des visites des locaux établies en 2014 soit inquiétant
tant pour l‘accueil du public que pour les conditions de travail des agents.

C’est chose faite, d’une part avec les agendas d’accessibilité programmés (Ad’AP), permettant aux commerçants
d’obtenir un délai supplémentaire pour mettre en œuvre
leurs engagements, et d’autre part, grâce aux nouvelles
règles applicables au cadre bâti existant.

Dans tous les locaux, il est préconisé d’y revoir la ventilation des espaces de stockage des produits d’entretien,
mais aussi de séparer ces produits, des vestiaires et
tisaneries.
Le Château Guillemaud qui accueille les services enfancejeunesse et culturel est touché par les infiltrations et
l’humidité.

La Ville de Seclin, en partenariat avec l’UCASS, la DDTM
(Direction départementale des territoires de la mer) et la
CCI (chambre de commerce et d’industrie) a mis en œuvre,
en juin 2014, une réunion de sensibilisation envers les
commerçants.

Pour le bâtiment du SMPU, rue J-B Lebas, les locaux sont
considérés comme inadaptés. Un déménagement est à
prévoir.

À la demande des siégeants de la CCA, une information
sera, à nouveau, envoyée aux établissements recevant du
public par la direction d’aménagement du territoire de la
Ville, ceci dans l’intérêt des commerçants seclinois, en vue
de la date butoir des dossiers à déposer en préfecture le
27/09/15.

Les bâtiments du centre archéologique sont également
estimés comme inadaptés avec une dangerosité du
stockage du dépôt de fouilles. Ce lieu ne contient pas de
vestiaires pour le personnel.
Inadapté, c’est également le terme qui revient pour la
mairie annexe, qui accueille la crèche, où il faut en sus
lutter contre la présence des pigeons ou pour les cuisines
du restaurant scolaire DUTOIT avec présence d’odeurs et
absence de vestiaire pour le personnel.

Vous cherchez des solutions pratiques ? Cliquez sur le lien
suivant : www.accessibilite.gouv.fr.

Robert VAILLANT

A l’image du parc de la Ramie laissé à l’état d’abandon
depuis des années, n’est-il pas temps de faire des choix
budgétaires de bon père de famille pour pérenniser
l’accueil des usagers et garantir la sécurité des agents sur
leur lieu de travail.

Conseiller délégué à la Santé,
à l’Action envers les Personnes Porteuses de Handicap et
conseiller auprès du Maire
Groupe des Élus Communistes et Républicains

Ch. BACLET
F-X CADART
L’HEBDO
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L’actualité en images...
Temps d’échanges, tant de rencontres dans les écoles
Quand il s’agit d’inviter leur famille, nos écoliers
n’hésitent pas... En avril, dans les écoles de la ville, de
nombreux temps de rencontres ont permis aux
parents de mieux apprécier la vie des petits écoliers !

Carnaval ensoleillé pour les écoliers
de La Fontaine
Mercredi 22 avril, princesses, pirates, chevaliers... ont
envahi la cour de l’école maternelle La Fontaine... Ambiance
100% fête pour ces petits et leurs parents venus nombreux.
Après quelques danses, le cortège a traversé l’école JulesVerne puis s’est réuni pour une immense ronde, cour de
l’école Langevin. Tous les élèves ont apprécié ce temps de
récré !

Le cirque Zébulon de l’école Duclos
C’est un projet ambitieux,
de ceux qui font briller les
yeux des petits, qui aident
à grandir et à acquérir la
confiance en soi. Mardi 21
avril, tous les parents et
les 82 enfants de l’école
maternelle
JacquesDuclos se sont réunis à
la salle des sports PaulDurot, en présence du
maire, Bernard Debreu, et
de Jean-Marc Bernardy,
conseiller municipal, pour
un spectacle réjouissant
intitulé « En piste le cirque
Zébulon ». Sur scène, les
27 moyens-grands de la
classe d’Odile Lamirand nous
ont fait rêver en marchant
sur un fil, en trouvant leur
équilibre sur la grosse boule
rouge, en faisant tourner les
assiettes au bout d’un bâton...
Quel talent ! Les parents,
grands-parents, frères et sœurs
ont applaudi à tout rompre ce très
gros travail sportif, psychomoteur, et artistique issu des 14 heures d’entraînement financées par la
coopérative scolaire et les actions des parents d’élèves.
Arnaud Morin, l’intervenant de l’association « L’Oiseau Lire »,
Odile Lamirand, Danièle Corbeaux, la directrice, et toute
l’école Jacques-Duclos ont félicité les petits pour leur
progression.

Le thème de l’eau mis en spectacle
à l’école maternelle Paul-Durot
Devant les parents, le maire et les élus de la Ville, les enfants
des classes de l’école maternelle Paul-Durot, dirigée par
Catherine Monnier, ont présenté des spectacles sur le thème de
l’eau dont un sur l’Afrique, avec djembés et autres instruments,
le 24 avril. Des spectacles préparés avec Valérie Ochin,
intervenante en musique pour la Ville.

Avant-goût de la semaine de la
Musique et des Arts à l’école Langevin
Mercredi 15 avril,
élèves de CP et CE1
de l’école Langevin
ont invité leur famille
à découvrir chants
et danses préparés
toute l’année avec les
dumistes du CMEM,
intervenants municipaux qui veillent à
l’épanouissement des enfants à travers la
musique. Prochains grands rendez-vous :
dès le 1er juin pour l’ouverture de la
semaine annuelle de la Musique et des
Arts.

Les Nouvelles Activités Périscolaires
à La Fontaine
À l’école maternelle La Fontaine, le 23 avril, les
parents d’élèves et Noëlla Quinart, adjointe à
l’enfance, ont découvert, dans une ambiance
festive, les Nouvelles
Activités
Périscolaires
proposées par les 15 animateurs municipaux. Au
programme : jeux de
motricité, permis piétons,
ateliers sur l’écologie, etc.
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Sports...
Le Basket recrute des
filles !

Basket Club poursuit son ascension,
avec 9 équipes et plus de 140 joueurs
en 2015, et des résultats très satisfaisants sur le terrain, des plus petits, les
U9, jusqu’aux plus grands, les seniors.
Rejoignez les U13 et U15 du SBC en
contactant Sophie Renard au
06.37.30.65.67 ou via l’adresse
seclin-basket-club@live.fr
Entraînements les lundi et vendredi de
17h15 à 18h45 à la salle Paul-Durot,
boulevard Hentgès (près de la piscine).

Comme tous les clubs de la région, le
Seclin Basket Club cherche à attirer
les filles vers ce sport d’équipe complet. Encouragée par les membres du
bureau (Thierry Pelletier, président, et
Jacky Pelletier, vice-président),
Sophie Renard, qui entraîne les U13
(2e de leur championnat cette saison !),
a pris l’initiative d’organiser des portes
ouvertes, samedi 25 avril, à la salle
Paul-Durot, afin d’attirer les jeunes
U13 et U15 (nés entre 2001 et 2005), et
notamment les filles. L’idée, c’est de
« féminiser le club et renforcer les
équipes de jeunes qui rejoindront plus
tard les rangs des seniors ». De nombreux adolescents se sont donc déplacés pour faire un essai gratuit avant de
s’inscrire. Toujours offensif, le Seclin

Ibérica vous invite à sa
soirée flamenco le 23 mai

Archerie : Tir du Roy. Dès 14h, salle
verte du parc de la Ramie.

Dimanche 10 mai
Cyclo-Club : Rendez-vous à 7h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.
L’association Ibérica, présidée par
David Da Silva Vasconcelos, promeut
les cultures espagnole et portugaise.
Samedi 25 et dimanche 26 avril, un
nouveau stage de danses sévillanes et
flamenco a fait le plein d’amatrices,

Vendredi 8 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.
Loto organisé par Les Ritoudis. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 14h. Début des jeux à 15h.

Samedi 9 mai
Permanence mensuelle de la FNACA.
De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations, rue de Burgault.
Balade découverte. « Seclin 19401944, au cœur de l’Histoire ». Rendez-

Football : Stade Jooris, les Seniors A
reçoivent Villeneuve d’Ascq à 15h.

Jeudi 14 mai
Football : Stade Jooris, accueil de la
Journée Nationale des Débutants du
district Flandre. Toute la journée.

Services de garde
vous au Monument aux Morts à 10h,
rue Abbé-Bonpain. Rés. : Office de
Tourisme, 03.20.90.12.12.

Mardi 12 mai
Assemblée générale de l’association
des locataires des «Jardins du Moulin»
INDECOSA CGT. À 18h30 à la salle des
fêtes. Ouvert à tous les locataires.

Jeudi 14 mai
Tournoi «Seasons» organisé par Les
Grands Enfants. Dès 15h, salle Dédulle
(démarrage à 15h30). Avec le jeu de
société Seasons pour le 1er tour. Demifinale : Enchanted Kingdom. Finale :
Path of Destiny. Seuls seront acceptés
ceux qui connaissent les règles. Entrée
gratuite. Inscription : 06.66.02.15.66 ou
lesgrandsenfants@laposte.net.
Découverte des règles si besoin de 13h
à 14h30, salle Dédulle.

Vendredi 15 mai
Concert de la chorale de Gruson au
profit du Foyer de l’Arbre de Guise, de
Seclin, qui monte un projet de jumelage
avec un autre foyer pour handicapés
situé en Pologne. À 20h30, salle
des fêtes. Entrée libre. Dons à la
convenance de chacun au profit du
Foyer de l’Arbre de Guise.
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 jeudi 7 mai à 19h
au samedi 9 mai à 9h
Pharmacie de Santes, 60 rue du
Mal Foch, Santes, 03.20.07.01.76.
> Samedi 9 mai de 12h30 à 17h
Pharmacie de la République, Ave de
la République, Seclin, 03.20.90.08.14.
> Du samedi 9 mai à 17h jusqu’au
lundi 11 mai à 9h
Pharmacie Carette, 7 place de la
République, Wavrin, 03.20.58.73.03.
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.

Exposition « Seclin, 1940-1944 », réalisée par la Ville de Seclin. Hall de
l’Hôtel de Ville.

Calendrier sportif
Samedi 9 mai

Agenda
Jusqu’au 22 mai

sous la houlette d’Astrée Wartelle,
danseuse andalouse hors pair ! Les
amoureux de cultures ibériques et les
simples curieux ont rendez-vous le
samedi 23 mai, salle des fêtes, pour un
spectacle espagnol, gipsy, et flamenco, avec le groupe « Los de la
Noche » et ses 8 artistes sur scène : à
18h, bar à tapas ; à 19h, paëlla ; à 21h,
spectacle chants et danses. Spectacle
seul : 10/12 €. Paëlla + spectacle :
20/22 €. Réservation obligatoire avant
le 18 mai au 07.89.82.65.77 ou
iberica@live.fr.

