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Seclinois

RER Lens-Seclin-Lille : rendez-vous le 18 juin
Pour contrer la thrombose quotidienne de l’autoroute
A1, la Région a lancé une vaste concertation, sous
l’égide de la Commission Nationale du Débat Public,
concernant le projet de liaison rapide ferroviaire
« Réseau Express Grand Lille » (type RER, comme à
Paris) entre le bassin minier et la Belgique. Cette
nouvelle ligne ferroviaire permettrait, à l’horizon
2020-2030, de relier très rapidement la région de Lens
à Lille, Armentières, et la Belgique, en passant
par Seclin. Ce serait un axe ferroviaire supplémentaire, en plus du TER qui permet aux Seclinois d’aller
au centre de Lille en 10 minutes, ou au Louvre-Lens.
Le maire, Bernard Debreu, impliqué dans ce projet
par les élus de la Région depuis plus d’un an, est
très favorable à cette nouvelle solution aux
bouchons.

L’Hebdo : Vous avez été sollicité par la Région pour
donner votre avis sur le RER bassin minier/Belgique.
La population sera aussi largement consultée. Quel
est votre avis sur ce projet ?
Bernard Debreu : « Je pense que le Réseau Express
Grand Lille est une réelle opportunité d’améliorer
l’offre de transports collectifs pour toute la grande
Métropole Européenne de Lille. Seule une offre
supplémentaire en transports collectifs pourra inciter
les automobilistes à préférer le train ! »

N°916
du 05.06.15
au 12.06.15

L’Hebdo : On parle de la création d’une nouvelle gare à
Seclin. Qu’en est-il ?
Bernard Debreu : « Le projet présenté par la
Commission Nationale du Débat Public n’est qu’une
première hypothèse : rien n’est figé, et il reste des
dizaines de questions en suspens. Est-il utile de
construire une nouvelle gare à Seclin pour les
voyageurs qui transitent entre le bassin minier et Lille,
ou même jusqu’à Armentières et la Belgique ? C’est
une vraie question. Pour moi, une nouvelle gare serait
utile à condition que Seclin accueille la troisième gare
TGV, permettant d’assurer les lignes Nord Europe,

comme cela a déjà été évoqué. On pourrait alors
interconnecter le TGV, le RER, et le TER au niveau de
la jonction entre le quartier de Burgault et le hameau
de Wattiessart, là où se croisent actuellement les
lignes TER et TGV. »

L’Hebdo : Si une nouvelle gare était créée du côté de
Wattiessart, que deviendrait la gare pôle d’échanges
du centre-ville ?
Bernard Debreu : « En tout cas, comme il est précisé
dans l’enquête publique, il n’est pas question de
supprimer la gare pôle d’échanges du centre-ville, qui
permet de combiner la marche, le vélo, le bus, et le
train. C’est la gare du TER, celle qui permet aux
Seclinois d’aller travailler à Lille en 10 minutes.
Cette ligne est la plus fréquentée de toute la Région,
et les usagers en ont plus que jamais besoin ! Si
une nouvelle gare voit le jour à Seclin, elle ne pourra
être qu’un outil supplémentaire pour désengorger
l’A1. Le mieux, pour bien comprendre tous les enjeux
de ce grand projet de RER, est de venir assister à
la réunion publique du jeudi 18 juin à 19 h à la salle
des fêtes. »
Vous trouverez également tous les renseignements
sur le site http://regl.debatpublic.fr.

Belle réussite pour la Semaine de la Musique et des Arts
Du lundi 1er au vendredi 5 juin, la salle des
fêtes de la commune a vibré aux sons de la
Semaine de la Musique et des Arts. Une
semaine qui a offert l’occasion aux élèves
des écoles publiques de la ville de
démontrer un joli savoir-faire en musique,
chant, théâtre et arts plastiques. Des

créations travaillées toute l’année avec les
dumistes du CMEM et les enseignants des
écoles. Un travail remarquable salué par
Bernard Debreu, le maire, Patricia
Picques, inspectrice de l’Éducation nationale pour la circonscription de Lille 3Seclin, et Philippe Baudet, adjoint à

l’éducation. Lundi 1er juin, c’est l’école
Jules-Verne qui a ouvert la Semaine avec
«Le violon des tranchées», un spectacle
préparé à partir du roman «Le violoncelle
poilu» et qui s’inscrit dans les commémorations du Centenaire de la Première
Guerre Mondiale (notre photo).

repas. » Après le discours d’accueil, les
mamans ont reçu une corbeille de fruits
frais en cadeau de fête des mères, et
toutes les familles ont pu faire connaissance autour du verre de l’amitié.

fleurs a été déposée au pied de la plaque
commémorative.

Actualités...
La fête des mamans
de l’année

Dépôt de gerbes pour la
Journée de la Résistance

Comme à chaque veille de la fête des
mères, la Ville a invité les mamans seclinoises qui ont eu un bébé dans l’année à
une cérémonie conviviale, samedi 30 mai
à la salle Ronny-Coutteure. Sur les 120
familles seclinoises ayant accueilli un
enfant entre le 1er mai 2014 et le 30 avril
2015 à la maternité de Seclin, une trentaine étaient présentes, avec les papas,
les frères, les sœurs, et les élus : Bernard
Debreu, le maire, Noëlla Quinart, adjointe
à l’enfance, Stéphanie Leroux, Robert
Vaillant, Alain Fruchart, et Francine
Hamard-Delecroix. Bernard Debreu a
rappelé que « malgré les baisses drastiques des dotations de l’État aux collectivités, l’enfance, la jeunesse, la famille,
sont les grandes priorités de la municipalité ». Avec des Nouvelles Activités
Périscolaires de qualité dans les écoles, et
des tarifs très bas, comme les repas au
restaurant scolaire qui sont facturés
« entre 38 centimes et 2,40 € l’unité selon
le quotient familial, alors que le prix
coûtant pour la Ville est de 8,50 € par

Alors que la République rendait
hommage à quatre grandes figures de la
Résistance qui faisaient leur entrée au
Panthéon, la Ville de Seclin a
commémoré, à la stèle de l’usine
Agache rue des Martyrs, la Journée
Nationale de la Résistance. Un lieu historiquement fort pour notre commune.
En 1941, plusieurs centaines d’ouvrières
s'étaient mises en grève pour résister à
l’oppresseur nazi. « Les femmes ont été
un pilier très important de la résistance,
a souligné Stéphanie Leroux, adjointe
aux associations, aux fêtes et cérémonies. Elles ont su résister. Certaines ont
été arrêtées, internées. » En présence
de Bernard Debreu, le maire, d’élus et
d’anciens combattants, une gerbe de
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Plus de 200 spectateurs
pour Ibérica

L’association seclinoise Ibérica, présidée
par David Da Silva Vasconcelos, propose
toute l’année des cours d’espagnol et de
portugais, ainsi que des stages de danses
ibériques et des spectacles de grande
qualité. Samedi 23 mai, à la salle des
fêtes, en partenariat avec la Ville, les
8 musiciens, chanteurs et danseuses du
groupe Los de la Noche, ont enchanté
les 200 spectateurs présents de leur
flamenco et musique gipsy endiablés. Ils
ont également été très nombreux à se
délecter de la sangria maison, des
charcuteries espagnoles, et de la paëlla
servies avant le spectacle. Cette chaleureuse initiative a été saluée par le maire,
Bernard Debreu, et Jean-Marc Bernardy,
conseiller municipal.

Débarquement de sourires à Burgault le 6 juin

À Noter...
Ateliers théâtre et arts
plastiques jeunes

Le quartier de Burgault se prépare à vivre
une journée de fête, ce samedi 6 juin. La
Ville et plusieurs associations se sont
alliées pour la Fête de Quartier. Une
centaine de bénévoles, 10 associations
(Les Amis des Géants, Les Ritoudis, La
Seclinoise Pétanque, le Comité du Quartier
de Burgault, l’Athlétisme Club, Les Amis de
la Cité Jardins, les Majorettes Edelweiss,
Musika l’Assault, l’ARA et la Batucada
Al’Arachhh) et une troupe de théâtre de
rue, la Cie La Bugne. Voici les forces en
présence. « Nous souhaitons proposer un

événement ludique et familial », souligne
Éric Corbeaux, adjoint à la jeunesse. À 14h,
face à l’église, départ du défilé animé par
les majorettes, Harengus Junior, un autre
géant confectionné par le Carrefour de
l’Amitié, et la batucada. Arrivée au parc
Demailly, rue de la Commune de Paris,
pour de nombreuses activités gratuites
pour tous de 15h à 17h. À 15h, concours de
pétanque pour les 11-17 ans. À 17h,
spectacle de rue. À 18h, concerts. Vers 21h,
feu de la Saint-Jean. « Cela va être une
belle fête ! », assurent les participants.

Des centaines de personnes à la Fête du Jeu
Pour la Fête du Jeu, samedi 30 mai,
square Decubber, les organisateurs ont
bénéficié d’un samedi ensoleillé ! Le
service Enfance Jeunesse de la Ville, et les
nombreuses associations partenaires parents d’élèves des écoles de La
Mouchonnière, Cœur de Femmes, La
Seclinoise Javelot, Main dans la Main,
LMH, l’Amicale locale de la CNL - ont été
récompensés d’un an d’efforts pour monter cette belle journée familiale. Des centaines de personnes, enfants de tous âges,
parents et grands-parents de toute la ville,
ont afflué autour des jeux de toutes
sortes : mur d’escalade gonflable,
baby-foot humain, jeux anciens en bois,
jeux coopératifs et jeux du monde, ateliers
de fabrication d’objets de décoration,
stand maquillage pris d’assaut, pêche au

Les inscriptions pour les ateliers théâtre
et arts plastiques proposés par la Ville
aux jeunes sont en cours. Des places sont
encore disponibles. Pour le théâtre : chez
les 6-12 ans le lundi de 17h30 à 18h45,
chez les 11/17 ans le mercredi de 14h à
16h et de 16h30 à 18h. Pour les arts
plastiques : chez les 6-8 ans le mercredi
de 14h à 15h30 et chez les 13-18 ans le
mercredi de 17h30 à 19h. Tarif : 30 €/an
pour les Seclinois ; 130 €/an pour les
extérieurs. Inscriptions : Service Culture,
château Guillemaud, 03.20.62.94.43.

Nouveaux trottoirs route
de Templemars
Historiquement, les trottoirs de la route
de Templemars, du côté des maisons
individuelles, sont en schiste rouge. Un
matériau plus soumis aux outrages du
temps et de la météo que l’enrobé
classique. Ces trottoirs méritaient donc
bien un rafraîchissement, comme
l’avaient constaté les riverains… et la
Ville, qui a demandé à la Métropole
Européenne de Lille d’intervenir pour
mettre à neuf les trottoirs de la route de
Templemars. Une demande de réfection
en enrobé a été déposée. En attendant de
pouvoir programmer ce chantier assez
important, le service voirie de la MEL a
procédé à un lifting complet du schiste
rouge le 27 mai, à la grande satisfaction
des riverains et des piétons.

Restaurants
scolaires
Menu du 08/06/15 au 12/06/15
canard, toboggans et parcours vélo pour
les tout-petits, arbre à dessins, et une initiation très appréciée au lancer de javelot.
En fin d’après-midi, après le goûter offert
par les parents des écoles à tous les
enfants ayant testé les jeux, la batucada du
quartier a terminé cette journée très
réussie en musique.

Un franc succès pour la fête de l’école
maternelle La Fontaine
Le samedi 30 mai, le soleil était au rendezvous pour la fête de l’école maternelle La
Fontaine dirigée par Martine Poirette.
Une journée pendant laquelle les enfants
et leurs familles ne se sont pas ennuyés :
jeux de kermesse, exposition des travaux
d’élèves, danses autour du thème des
régions (la Provence, la Bretagne) et traditionnelle remise des livres offerts par la
Ville.

Lundi : œuf sauce cocktail ; escalope de porc,
haricots au beurre et flageolets ; cerises.
Mardi : carottes, maïs ; sauté de dinde au
curry, riz ; yaourt aux fruits.
Mercredi : tarte au fromage ; saumonette,
salsifis, pomme de terre ; salade de fruits.
Jeudi : rôti de bœuf, salade piémontaise ;
flan pâtissier.
Vendredi :pêche au thon ; chipolatas, purée,
brocolis ; yaourt nature.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 25/05/15 au 30/05/15
> William O, né le 23/05/15 ;
> Chloé Dumez, née le 26/05/15.

Décès déclarés pour Seclin
du 25/05/15 au 31/05/15
> Charles Cliquet, 72 ans ;
> Simone Laroye, veuve Saint-Wril, 81 ans ;
> Jules Alexandre, 94 ans.
L’HEBDO

3

P

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Quand COP21 rime avec Seclin

Nos chers voisins

Le réchauffement climatique est aujourd’hui une réalité
mondiale, perceptible à l’échelle de notre territoire.

Face à l’isolement et à l’individualisme, la fête des voisins
constitue un rendez-vous qui favorise les contacts et développe le lien social. C’est l’occasion de rencontrer les habitants de son quartier pour plus de convivialité mais surtout
rompre avec l’anonymat et l’isolement.

Une mobilisation collective est indispensable dans le cadre
de la conférence climat COP21 qui se tiendra à Paris en
décembre afin de limiter le réchauffement et ses conséquences économiques, sociales et environnementales.

Dès 2000, l'Association des maires de France, puis les bailleurs sociaux (organismes HLM), ont appuyé cette initiative
qui s'est ensuite développée dans toute la France.

Face à ce défi, le conseil municipal de SECLIN a fait le choix
d’adopter la convention des Maires le 12 Mars dernier.

Amenant les citoyens à développer le sentiment d’appartenance à leur communauté, cette fête est devenue un événement incontournable offrant le un moment de vivre
ensemble dans une atmosphère agréable et conviviale.

Par cette signature, la commune, en cohérence avec le plan
climat de la métropole, s’est engagée à réduire ses émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) de 30% d’ici 2020.
Nous sommes la première commune de la métropole à
prendre cet engagement à ce niveau.

En encourageant les relations de bon voisinage, nous travaillons ensemble à développer des communautés plus
soudées et plus humaines.

Un comité de pilotage associant l’ensemble des composantes de la municipalité a été mis en place depuis. Il a
validé un premier bilan de nos GES qui représente à
l’échelle de l’activité de la commune 3000 tonnes de CO2 et
surtout les 4 axes de notre plan d’actions suivants :

Des liens plus chaleureux entre voisins renforcent également notre vitalité et notre force associative. Elle nous aide
à faire fructifier notre capital social.
Cet événement développe de toute évidence la vie communautaire dans nos quartiers urbains.

1. Rénovation énergétique : Les futurs travaux de rénovation de l’ancienne trésorerie s’inscriront totalement dans
ce cadre.

La Fête des voisins constitue ainsi le début de la prise en
charge par les citoyens de leur environnement, maintenant
l’espoir de voir revenir un sentiment de cohésion dans nos
quartiers dortoirs.

2. Sobriété énergétique, ou comment par le changement de
comportement nous pouvons réduire nos consommations
d’énergies. L’énergie la moins chère est celle que nous ne
consommons pas.

A Seclin, l’initiative de particuliers a permis le succès de
cette fête sur de nombreux sites.

3. Production d’énergie renouvelable : Une étude de
faisabilité sera prochainement lancée visant à valider un
projet d’énergie renouvelable (Solaire thermique, voltaïque
et géothermie) sur le site du stade Durot et de la Piscine qui
représente 15% de nos dépenses d’énergie.

De Burgault en passant par Lorival, des Aviateurs à la
Mouchonnière, de la rue des Martyrs au Square Boidin,
dans la rue ou chez des particuliers, un verre de sangria à
la main et observant les enfants se jeter sur les chips, un
moment rare de dialogue s’instaure entre certaines
personnes là où parfois il n’y en a plus.

4. Mise en place d’un plan de déplacement lié aux activités
de la commune et de ses agents. L’arrivée de 2 premières
voitures électriques rentre dans ce cadre.

Ces rencontres permettent le plus souvent de faire tomber
les a priori.

Nous avons jusqu’à la fin de l’année pour boucler notre
plan d’actions qui sera soumis à l’approbation du conseil
municipal. Il va falloir bien sûr être inventif et exploiter au
mieux les aides de l’État et de la région dans cette période
de restriction budgétaire.

A l’heure où notre ville se transforme, cet événement
présente l’avantage d’être un facteur supplémentaire
d’intégration pour les nouveaux arrivants.
Chaque organisateur et participant doit ainsi se trouver
remercié par son initiative car chacun se situe à l’origine de
ce mieux vivre ensemble.

Après la petite ville de la chanson française, faisons de
Seclin la ville leader à l’échelle de la métropole en matière
de développement durable et de transition énergétique et
soyons exemplaire dans la réduction de nos GES pour le
climat mais surtout pour les générations futures.

Nous avons été heureux de les rencontrer et de les féliciter
pour leur engagement.

Alain FRUCHART

Un engagement qui nous l’espérons sera renouvelé l’an
prochain avec encore plus de participation.

Maire adjoint au Développement Durable et à la Transition
Énergétique

François-Xavier CADART

Groupe EELV
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L’actualité en images...
Fête des Voisins : bonne humeur et partage
jusqu’au bout de la nuit
Vendredi 29 mai, l’édition 2015 de la Fête des Voisins a
connu un franc succès dans les rues de la commune. Pas
moins de 18 lieux de rencontres situés à Burgault, dans
les écoles Durot, Jules-Verne, Duclos, rues Denis-Papin,
du 14-juillet, des Boulets, des Martyrs de la Résistance,
Jacques-Prévert, Philippe-de-Girard, Carnot (à la Cité
Jardins et rue du Fourchon, ce fut le samedi) ont permis
aux voisins de se réunir autour de plats savoureux apportés par les uns et les autres. Même si Éole et la pluie ont
tenté de jouer les trouble-fête, le soleil dans les cœurs
seclinois a réussi à pallier ce petit problème d’humidité.
Une chaleureuse ambiance a ainsi marqué cette belle
soirée comme ont pu le constater Bernard Debreu, le
maire, Stéphanie Leroux, adjointe déléguée aux associations, aux fêtes et cérémonies, et de nombreux élus.
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À Savoir...
Cyclo Club de Seclin :
dans la roue des pros

Football : les Seniors A
champions !

de leur catégorie ! C’est peu de
dire que la journée s’est terminée
dans la joie... Bravo aux footballeurs et à tous les bénévoles qui
encadrent le club !

Calendrier sportif
Dimanche 7 juin
Cyclo-Club : Rendez-vous à 7h30
place du Général de Gaulle pour
une sortie cyclotouriste.
On savait déjà depuis quelques
jours que les Seniors A du
Football Club de Seclin avaient
brillamment validé leur ticket
pour la division supérieure. Au
terme d’une très belle saison, les
hommes du coach Stefan
Quagebeur et du président
Ronald
Ramon
évolueront
en Division d’Honneur Régionale
l’an prochain. Mais dimanche
31 mai, sur leur pelouse du stade
Jooris, les footballeurs seclinois
ont fait encore mieux, puisqu’ils
se sont imposés 3 buts à 2 face à
Arleux, troisième du championnat de Promotion Honneur. Les
Seclinois terminent donc cette
saison par un titre de champion

Agenda
Samedi 13 juin

Loto de l’UNRPA. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes : 13h30. Jeux à 15h.

Dédicace. À La Palette du Libraire, rue
Jean-Jaurès. Par Christelle SouffletColpaert, auteure seclinoise. De 10h à 12h.

Dimanche 7 juin
Braderie du centre-ville. Rue Carnot,
Place Stalingrad et rue Maurice
Bouchery. De 8h à 13h.
Concert de Gala de l’Union Musicale. À
16h. Salle des Fêtes. Entrée : 5 €.

Vendredi 12 juin
Concert. Orchestre Arcangelo. À 20h30.
Collégiale Saint-Piat. Tarifs : 7/5€.
Renseignements et réservations au
Centre
Municipal
d’Expression
Musicale, 03.20.32.24.50, ou par
courriel à cmem@ville-seclin.fr.
Spectacle de l’école de danse. Sous la
direction de Corinne Mion. Salle des
fêtes à 20h (il reste quelques places,
billetterie le soir même). Le spectacle a
lieu également le samedi 13 juin à
19h30 et le dimanche 14 juin à 15h30,
salle des fêtes (complet).

Football : Stade Jooris, les Seniors
B reçoivent Hallennes à 15h et les
Seniors C Lille Wazemmes à 15h.

Mardi 9 juin
Dynamique Sport : Journée
Ultimate organisée au stade Jooris
par l’association sportive de l’IME
Denise-Legrix.

Samedi 13 juin
Athlétisme Club : portes ouvertes
proposées aux enfants et aux
jeunes. De 14h à 16h, stade PaulDurot. Accès libre et gratuit.

Services de garde

Samedi 6 juin
Fête du quartier de Burgault. Défilé
depuis l’église à 14h puis animations
au parc Demailly, rue de la Commune
de Paris.

Majorettes : Salle J-Owens, festival
de fin de saison des Edelweiss
seclinoises. Dès 10h. Entrée libre.

Sortie au parc animalier Pairi Daiza.
Organisée par Cœur de Femmes. Tarifs :
20 €/adhérent ; 25 €/non adhérent.
Rés. : Liliane, au 06.89.25.05.55, ou
Maryvonne, au 06.25.17.57.65.
Belote de la Cité Jardins. Salle Dédulle.
À 18h30. Ouverture : 17h30. 8 €/joueur.
Rés. : 03.20.97.58.25 ou 06.27.74.73.21.

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.

Dimanche 14 juin

Pharmacie

Loto des Ritoudis. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes : 13h30. Jeux à 15h.

> Du samedi 6 juin à 12h30
jusqu’au lundi 8 juin à 9h

Braderie. Par le Secours Populaire. De
14h à 17h. Au 16 rue du Fourchon.

Mercredi 17 juin
Exposition. Atelier d’Arts Plastiques
Enfants. À 18h, salle des fêtes.

Jeudi 18 juin
Commémoration de l’Appel du 18 Juin
1940 lancé par le Général de Gaulle. À
18h, place du Général de Gaulle.
Réunion publique sur le RER LensSeclin-Lille. À 19h, salle des fêtes.
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Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.

Dentiste
> Dimanche 7 juin de 9h à 12h
Dr Benoît Coupez, boulevard Denis
Papin à Lille, 03.20.58.10.31.
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.

Pour la troisième année consécutive, le Cyclo Club de Seclin a participé à la mythique Classique
Belge, le Tour des Flandres. Nos
rois locaux de la petite reine ont
enchaîné par le Paris-Roubaix et
Lille Hardelot le week-end dernier.
Les distances sont réduites par
rapport aux professionnels mais
les difficultés ne sont pas pour
autant absentes. Le fait d’avoir un
club de plus en plus dynamique
grâce à la motivation des licenciés
permet de participer à ces
classiques mythiques. Maintenant
place à l’organisation du brevet
cyclo pour les bénévoles du club :
le brevet se déroulera le dimanche
28 juin au matin.

