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Seclinois

Banquet de printemps : 300 aînés à la fête !
Quelques jours après le voyage
des aînés à Boulogne-sur-Mer,
qui avait déjà été une grande
réussite, le banquet des aînés de
printemps, offert par la Ville
à tous les retraités, a réuni
300 personnes, dimanche 7 juin,
dans le restaurant scolaire PaulLangevin. Une belle journée de
convivialité, de bonne chère, et de
danses endiablées au son de
l’orchestre, qui a ravi les très
nombreux participants.

N°917
du 12.06.15
au 19.06.15

Entre un tango et un paso doble,
entre le trou normand et le plat de
résistance, Gustave Jayet, président de l’Union Nationale des
Retraités et Personnes Âgées
(600 retraités adhérents à Seclin),
est revenu sur les conditions de vie
pas toujours faciles des retraités
aujourd’hui. Baisse du pouvoir
d’achat, augmentation des impôts,
retards dramatiques dans le versement des pensions par la CARSAT
Nord/Picardie… Les sujets de
revendications ne manquent pas
pour ces retraités très actifs qui se
démènent toute l’année pour améliorer les conditions de vie de ceux
qui ont travaillé plus de quatre
décennies. Francine HamardDelecroix, adjointe à l’action
sociale, a insisté quant à elle sur
« le privilège qu’ont les retraités
seclinois avec les nombreuses
animations offertes », et les a
invités à venir en mairie pour
établir leur « carte seniors » qui
simplifie les démarches administratives. Le pôle seniors est
d’ailleurs toujours ouvert aux
suggestions pour varier les activités.

Les doyennes et doyens ont été mis à l’honneur par la Ville lors du
banquet des aînés.

« Ne pas baisser les bras »
Quant au maire, Bernard Debreu,
il a évoqué la baisse des dotations
de l’État aux collectivités, qui mettent les Villes dans une situation
financière très délicate. Alors que
certaines, en France, ont décidé
d’augmenter les impôts, de supprimer des services, colis ou banquets, Seclin a choisi de ne pas
augmenter les impôts, et de
maintenir, tant que faire se peut,
les avantages sociaux des
familles (repas scolaires entre
38 centimes et 2,40 euros), des
enfants, des aînés… Malgré les
difficultés, le maire a répété sa
détermination à « ne pas baisser
les bras, et à continuer à faire
avancer Seclin vers son avenir ».
De grands projets sont en effet en
cours, comme la gare pôle
d’échanges, le RER Lens-Lille,
l’échangeur de Templemars, la
construction de 120 logements, la

rénovation de la Collégiale à
partir de septembre, et bien sûr
la restauration de l’Hôpital
Marguerite de Flandre.
Des bouquets et des sourires
Comme il est de tradition, les
doyennes et doyens présents au
banquet ont reçu un bouquet de
fleurs en plus du repasdansant. Félicitations à Maria
Vancaneghem, Jeanne Braure,
Eliane
Sajkiewicz-Prothais,
Roland Descatoire, René Rongier,
et Albert Desrumeaux !

Belle ambiance sur la piste de danse.

Franc succès de la braderie du centre-ville, sous le soleil !
Mines réjouies, stands colorés et bien
garnis. La braderie du centre-ville, organisée par la commune, a connu un franc
succès dimanche 7 juin au matin. Le soleil
fut au rendez-vous pour le plus grand

plaisir des exposants et du public. La
foule des grands jours s’est ainsi promenée dans une ambiance printanière et
détendue sur le parcours de ce videgreniers. L’occasion de faire de bonnes

affaires et de dénicher livres, objets de
décoration, vêtements ou encore des
jouets pour les enfants. Et, de mémoire
de bradeux, l’édition 2015 de la braderie
du centre-ville restera un excellent cru !

5.000 € par le Ministère français des
Affaires Etrangères. Comme l’a expliqué
Pierre Kaboré, l’enjeu de la forêt durable,
à Méguet, est vital pour l’environnement
mais aussi pour l’économie. « Avec
l’augmentation de la population, les
femmes qui utilisent les arbres pour le
chauffage, la cuisine, la médecine traditionnelle, la cosmétique, doivent aller de
plus en plus loin dans la forêt. L’idée est
donc de replanter des essences adaptées
et utiles à notre économie, tout en préservant la biodiversité et l’environnement »,
a-t-il souligné. Cette action impliquera
également les élèves du Lycée
Professionnel des Hauts de Flandre et
des élèves ingénieurs français.

et du personnel municipal présent dans
l’école, les enfants ont dansé, reçu un
beau livre des mains du maire et d’autres
élus, joué lors de la kermesse, puis la
journée s’est terminée autour d’un
barbecue frites.

Actualités...
Seclin et Méguet
s’engagent pour la forêt

Depuis la fin des années 1980, des liens
forts se sont tissés entre les Seclinois et
les habitants de Méguet, au Burkina Faso.
Un jumelage fructueux qui a notamment
permis de créer une maternité, un
collège, le centre des jeunes, un hangar
agricole sur le territoire de Méguet.
Parallèlement, la Ville de Seclin et celle de
Méguet s’engagent aujourd’hui dans un
projet de développement durable : la
restauration durable de la forêt de
Méguet. À la faveur de la venue à Seclin
de Pierre Kaboré, maire de Méguet et
président d’une association qui promeut
le développement durable, Bernard
Debreu, maire de Seclin, Éric Corbeaux,
adjoint à la jeunesse, Alain Fruchart,
adjoint au développement durable et à la
transition énergétique, des responsables
associatifs, et des jeunes du groupe
Seclin-Méguet se sont retrouvés à l’Hôtel
de Ville samedi 6 juin pour la signature
officielle de la convention de restauration
de la forêt naturelle de Méguet. C’est en
effet la Ville de Seclin qui porte ce projet,
financé à hauteur de 5.000 € par Seclin et

Le projet sur la mixité
exposé à l’école Durot

La ville selon les petits de
l’école Curie/Michel

Malgré l’orage, vendredi 5 juin, la fête de
fin d’année de l’école maternelle MarieCurie/Louise-Michel, sur le thème de la
ville, s’est révélée une totale réussite pour
les 126 petits des 5 classes. Grâce à
l’implication des enseignants et de leur
directrice, Amélie Jeanvoine, des parents
et de l’association « Les Enfants d’abord »,
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Très belle exposition que celle organisée
lundi 1er juin dans les locaux de l'école
maternelle Paul-Durot. Le projet de
l'établissement dirigé par Catherine
Monnier était axé sur la mixité. Les élèves
et les enseignantes ont ainsi travaillé
durant toute l'année sur les habitats et les
recettes culinaires dans le monde.
Le résultat : une mise en espace fort
intéressante qui a évoqué les modes de
vie en usage en Afrique, en Asie ou encore
en Amérique du Sud. Les enfants et les
parents ont adoré ce voyage. L’école
maternelle Paul-Durot organise sa fête de
fin d’année ce samedi 13 juin avec remise
des prix, kermesse, restauration et
spectacle.

Festi’Jeunes, c’est le samedi 20 juin !

S’inscrire au Concours des
Maisons Fleuries

Samedi 20 juin, de 15h à minuit trente, la
Ville organise à la salle des fêtes le
17ème Festi’Jeunes. Musique, danse et
convivialité au programme de cette
journée sous le signe de la jeunesse
seclinoise.
Le programme du Festi’Jeunes a été
concocté par un collectif de jeunes en
partenariat avec la Ville. « Attendez-vous à
une belle fête », souligne Hamid Rezzouki,
du Service Enfance Jeunesse. De 15h à
18h, des ateliers seront proposés à la salle
des fêtes et alentour. Avec accès gratuit. Au
programme : un atelier de funambulisme
avec de la slackline, proposé par Slack Lille ;
du graff et de l’écriture avec Fatsam et
Pablo ; un atelier de création de smoothies,
des breuvages 100% jus de fruits ; un stand
sur les projets de solidarité menés avec le
Burkina Faso par le groupe Seclin-Méguet.
Sans oublier un atelier découverte du
roller, avec l’association Ride On Lille, du
foot de rue et des jeux traditionnels, sur le
parking de la bibliothèque, et un atelier
jeux vidéo musicaux à la bibliothèque
municipale Jacques-Estager. Dans la salle
des fêtes, les jeunes pourront également

À Noter...

Avec, notamment, de la slackline.
slackline

s’essayer à un simulateur de conduite avec
l’Automobile Club du Nord. Un studio
photos et un atelier sur le mixage de la
musique (deejaying) seront aussi mis en
place. Bref, l’après-midi sera riche en idées
et en partage.

Le Concours des Maisons Fleuries est
ouvert à tous. Le bulletin d’inscription
peut être retiré aux Ateliers municipaux
(16 rue du Fourchon), à l’Hôtel de Ville, à
la bibliothèque municipale JacquesEstager, à la crèche «Les P’tits Loups»,
au château Guillemaud et à l’Office de
Tourisme. Il convient de s’inscrire pour le
30 juin inclus au plus tard. Chaque participant se verra remettre un chèque cadeau.

Défi lecture pour une
centaine d’enfants

Soirée avec musique et danse
À partir de 20h et jusqu’à minuit et demi,
place à la soirée en musique. D'abord avec
la chorale du collège Jean-Demailly. Puis
avec deux concerts rap, ceux d’Urba-N et
Fatsam. À 22h15, aéro-dance avec l’atelier
de Jeun’Espace. Enfin, DJ Faraï sera aux
platines pour finir cette journée en beauté.
Entrée : 2 € pour la soirée, au profit des
actions menées en faveur du Burkina Faso.

L’Union Musicale et La Volière en concert

Durant toute l’année, les enfants des IME
et CLIS de la région ont travaillé sur la
découverte des livres et de la lecture. Ils
se sont retrouvés le 28 mai à l'Institut
Médico-Éducatif Denise-Legrix pour des
olympiades baptisées « Défi lecture ».
Les enfants, une centaine, ont raconté
leurs lectures via des ateliers ludiques
(puzzle, quiz...). Une journée que les
enfants ont su remplir de bien belle
manière avec des mots et des émotions.

Restaurants
scolaires
Menu du 15/06/15 au 19/06/15

Le concert de gala de l’Union Musicale,
dimanche 7 juin à la salle des fêtes, était
dédié au pupitre des flûtes. Sous la direction de Sandrine Pinto et la présidence de
Freddy Maillot, l’Union Musicale a offert un

programme de belle tenue avant de laisser
la place à la formation invitée, La Volière, un
ensemble de flûtistes de la région. Le final a
réuni les deux formations sur le thème
«Latin Flutes». Bravo aux musiciens !

Les 10 ans du projet intergénérationnel
de l’école Duclos fêtés le 5 juin
La clôture de la Semaine de la Musique et
des Arts s’est effectuée en beauté sur la
scène de la salle des fêtes, le 5 juin. Les
enfants de l’école maternelle JacquesDuclos, accompagnés de la directrice
Danièle Corbeaux, des enseignantes, de
Maxime Cadart, intervenant en musique de
la Ville, ont fêté les 10 ans du projet
intergénérationnel de l’école en chansons
et en musique avec les aînés d’Au Fil de
l’Eau, des Augustines et de la résidence

Lundi : melon ; sauté de veau, gratin de
courgettes, riz ; donuts.
Mardi : taboulé ; cuisse de poulet, frites,
haricots verts ; yaourt.
Mercredi : concombre et radis ; jambon
braisé, pommes de terre, chou-fleur ; fraises.
Jeudi : tartare de colin et de thon, salade
niçoise ; fromage ; pastèque.
Vendredi : carottes, betteraves, cœur de
palmier ; tomates farcies, tortis ; yaourt.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 01/06/15 au 06/06/15
> Milo Crespel, né le 04/06/15.

Décès déclarés pour Seclin
du 27/05/15 au 07/06/15
> Marguerite Vandeneste, veuve
Bauduin, 91 ans ;
Daniel-Sacleux emmenés par leur chef de
chœur, Marius Thuilliez.
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> Monique Cambien, veuve Antonius,
85 ans ;
> Oscar Gengembre, 76 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE POUR
MIEUX AGIR

Ils retournent leurs vestes toujours
du bon côté

Depuis un an, le Groupe Pour Seclin organise des réunions
d’information, de réflexion et d’écoute des citoyens
ouvertes à toutes et à tous. Un de nos objectifs est de faire
appliquer et respecter le programme pour lequel nous
avons été élus.

Mars 2014 n’est pas si loin, et rien n’a été oublié d’une
campagne de désinformation sur des sujets majeurs, des
coups bas et des moyens douteux pour parvenir à la
victoire.
Plus d’un an après les municipales, nombreux sont les
points que nous avions défendus, qui furent tant décriés
par nos adversaires, mais qui aujourd’hui sont repris par
une majorité qui semble amnésique.

Les trois premières ont concerné l’action culturelle à
Seclin, la sécurité et la gare pôle d’échanges.
La quatrième s’est déroulée le 13 mai dernier. Le thème en
était : « L’action sociale et les seniors à Seclin » avec,
comme intervenants les élus respectifs à ces thèmes,
Francine Hamard et Éric Mangez.

En effet, sur la police municipale, sa mise en place paraît
de plus en plus inéluctable.
M le Maire se dit désormais favorable à une formation des
agents de prévention en ce sens.

Deux anciennes adjointes à l’action sociale, Marie-Paule
Delattre et Arlette Evrard, avaient souhaité participé à cette
réunion de travail.

De là à mettre rapidement en place une police municipale,
il n’y a qu’un pas, et c’est tant mieux.

Même si l’Action Sociale revient prioritairement au Conseil
Départemental, la Municipalité agit fortement dans ce
domaine : tickets service, dossiers d’aide sociale, aide à
domicile pour les plus de 60 ans, aide aux classes de neige,
aux frais funéraires, aux étudiants… Cette action sociale
transparaît d’ailleurs de façon transversale au niveau des
tarifs de la restauration scolaire, des CLSH, de la vie associative, des tarifs culturels…

Sur la question du transport, la Ville se séparant de ses
2 bus, une réflexion semble se dessiner pour évoluer vers
ce que nous estimions être indispensables à la vitalité de
notre commerce de centre-ville, à savoir des navettes
interurbaines.
Une fois de plus l’opposition Seclinoise sera très probablement écartée de cette réflexion alors qu’elle en est à l’origine.

Concernant la politique en direction des seniors, il est souligné que depuis le début de ce mandat, celle-ci s’est considérablement élargie et ouverte, sortant des champs traditionnels restreints. C’est ainsi que des conférences, des
sorties culturelles sont organisées répondant à un besoin
qui n’était pas satisfait auparavant.

Enfin, dernier épisode en date: le Réseau Express Grand
Lille.
A grand coup de communication, M le Maire nous expose
soudainement son attachement au projet.
Il y a un an, nous défendions sous les sarcasmes le projet
de créer un véritable nœud de transports à l’extérieur de la
ville en lien avec la future gare TER.

La mise en place de la carte « seniors » assure maintenant
confidentialité et respect ainsi qu’une simplification
administrative.

La gare actuelle y serait déplacée. La gare pôle d’échanges
programmée y serait plus propice. Le dossier de l’accueil
d’une 3ème gare TGV métropolitaine à Seclin pourrait être
enfin relancé en ce lieu.

Dans le débat qui s’ensuivit, un consensus est apparu
autour d’idées fortes telles :
- la demande de caution pour les sorties, les repas, afin
d’éviter les désistements non justifiés ;

M. le Maire critiquait sans réserve cette idée, craignant de
voir son projet de gare pôle d’échanges en centre-ville être
sérieusement remis en cause par la venue d’une gare TER.

- les actions intergénérationnelles (mise en place d’actions
de lecture dans les écoles et les CLSH, implication des
seniors pour la sécurité aux écoles…) ;

Un adjoint de sa majorité se permettait même d’indiquer
sur Facebook que nous défendions le projet d’une gare
dans un champ de betteraves.

- une répartition plus juste pour les sorties culturelles des
aînés.

Comme par magie, M DEBREU, sentant que le projet que
nous défendons avance et risque de se réaliser, tente
maintenant de reprendre à son compte et à l’identique
notre vision du transport sur Seclin dans son journal de
propagande préféré.

Francine Hamard et Éric Mangez vont maintenant s’atteler
à promouvoir ces propositions.

Le Président du Groupe Pour Seclin,
Didier SERRURIER

Dès lors que nos idées s’avèrent justes, quel dommage que
nos responsables locaux soient incapables de reconnaître
l’utilité d’une opposition constructive, cherchant plutôt de
façon constante à la dénigrer, voire même la salir dès que
l’occasion se présente.
F-X CADART
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L’actualité en images...
Soleil et bonne humeur
pour la Fête du Quartier de Burgault
Soleil et bonne humeur au programme, samedi 6 juin dans
le quartier de Burgault. La Fête de Printemps a rassemblé
beaucoup de monde autour des multiples animations
proposées par une bonne dizaine d’associations. Le défilé
haut en couleur d’abord avec les majorettes seclinoises
« Les Edelweiss », les géants Harengus Junior et celui
fabriqué par les enfants des Accueils de Loisirs du
mercredi, ainsi que de nombreux bénévoles. Cette belle
fête s’est poursuivie tout l’après-midi et en soirée autour
d’activités ludiques au parc Jean-Demailly, du théâtre de
rue, et de concerts avec, pour terminer en beauté la
journée, un feu de la Saint-Jean. Bernard Debreu, le maire,
Éric Corbeaux, adjoint à la jeunesse, Stéphanie Leroux,
adjointe aux associations, ont salué tous les bénévoles et le
service Enfance Jeunesse de la Ville, tous acteurs de la
réussite de ce beau rendez-vous festif.
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Sports...
sport. Même si « Les Edelweiss »
seclinoises étaient hors compétition le
7 juin en tant qu’organisatrices, nos
majorettes ont raflé quasiment tous
les premiers prix de la dizaine de
concours auxquels elles ont participé.
Pour rejoindre les majorettes seclinoises, inscriptions en septembre les
lundis (babies), mercredis (moyennes
et grandes), vendredis (petites) à partir
de 17h15 salle Jesse-Owens.
Le tout premier festival de majorettes
de Seclin, organisé par « Les
Edelweiss » à la salle Jesse-Owens,
dimanche 7 juin, a recueilli un franc
succès, avec plus de 500 adeptes de
cet art… qui est aussi devenu
aujourd’hui un sport très tonique ! En
effet, si les défilés existent toujours,
les festivals offrent un spectacle
haut en couleur, avec des figures
gymniques élaborées au son d’une
musique plus que rythmée. Une
quinzaine de groupes de toute la
région et de la Somme se sont
déplacés à Seclin, où les attendaient
les 47 majorettes seclinoises, de 6 à 42
ans, et la cinquantaine de bénévoles
emmenés par le président, Samuel
Legrand. Chaque catégorie a présenté
sa chorégraphie, avant la remise des
trophées par Éric Corbeaux, adjoint au

Les seniors 4 du basket
champions

L’équipe senior 4 garçons du Seclin
Basket Club a brillé sur les parquets de
la région tout au long de la saison.
Cerise sur le gâteau, dimanche 7 juin,
les hommes du président Thierry
Pelletier sont allés décrocher le titre de
champion excellence région UFOLEP à

Mercredi 17 juin

Concert. Orchestre Arcangelo. À 20h30.
Collégiale Saint-Piat. Tarifs : 7/5 €.
Rés. : Centre Municipal d’Expression
Musicale, 03.20.32.24.50.

Vernissage de l’exposition des Ateliers
d’Arts Plastiques Enfants. À 18h, salle
des fêtes.

Permanence mensuelle du comité
local de la FNACA. De 9h30 à 11h30,
Maison des Associations, rue de
Burgault.
Dédicace. À La Palette du Libraire, rue
Jean-Jaurès. Par Christelle SouffletColpaert, auteure seclinoise. De 10h à 12h.
Belote des Amis de la Cité Jardins. Salle
Dédulle. À 18h30. Ouverture : 17h30.
8 €/joueur. Rés. : 03.20.97.58.25 ou
06.27.74.73.21.

Dimanche 14 juin
Loto des Ritoudis. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes : 13h30. Jeux à 15h.
Braderie, par le Secours Populaire. De
14h à 17h. Au 16 rue du Fourchon.

Seclin Natation : tests le
17 juin
Seclin Natation organise une session de
tests pour l’entrée au club en septembre 2015. Ce sera ce mercredi 17 juin à
13h30 à la piscine municipale. Tests
pour les jeunes nés en 2005, 2006, 2007
et 2008. Rens. : seclinswim@gmail.com.

Samedi 13 juin

Vendredi 12 juin

Samedi 13 juin

Le Seclin Basket Club tient son assemblée générale le vendredi 19 juin à 19 h
au club-house Rosenberg.

Calendrier sportif

Agenda

Spectacle de l’école de danse. Salle des
fêtes à 20h (il reste quelques places,
billetterie le soir même). Le spectacle a
également lieu le samedi 13 juin à
19h30 et le dimanche 14 juin à 15h30,
salle des fêtes (complet).

Rinxent, contre l’équipe de SaintMartin-lès-Boulogne, au terme d’un
match à rebondissements qui s’est
conclu sur un score de 61 à 57 pour les
Seclinois. Bravo aux basketteurs qui
ont porté haut les couleurs de Seclin
sur le littoral boulonnais !

Athlétisme : Stade Paul-Durot, portes
ouvertes organisées par l’Athlétisme
Club Seclinois. Avec des ateliers en
accès libre de 14h à 16h.

Dimanche 14 juin
Cyclo-Club : Rendez-vous à 7h30 place
du Général-de-Gaulle pour une sortie.

Services de garde
SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17

Jeudi 18 juin

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Commémoration de l’Appel du 18 Juin
1940 lancé par le Général de Gaulle. À
18h, place du Général de Gaulle.

Médecin

Réunion publique sur le Réseau
Express Grand Lille. À 19h, salle des
fêtes.

Vendredi 19 juin
Vernissage de l’exposition des Ateliers
d’Arts Plastiques Adultes. À 19h, hall de
l’Hôtel de Ville.

Samedi 20 juin
Festi’Jeunes. De 15h à minuit et demi.
Salle des fêtes. Voir en page 3.
Loto de Cœur de Femmes. Salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes à
13h30. Début des jeux à 15h.

Dimanche 21 juin
Fête de la Musique. Proposée par Main
dans la Main à partir de 12h, salle
Ronny-Coutteure. Barbecue à 12h puis
musique et danse tout l’après-midi.
Entrée libre.
L’HEBDO
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> 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 13 juin de 12h30 à 17h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 13 juin à 17h
jusqu’au lundi 15 juin à 9h
Pharmacie Decobert,
5 rue Jean-Jaurès, 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.

Les majorettes à la fête

