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Seclinois

La résidence Jean-Ferrat inaugurée
Très attendus par les centaines de
Seclinois en attente d’un logement
adapté à leur famille, les 36 logements de la Résidence JeanFerrat, située rue Desrousseaux,
ont été inaugurés vendredi 25
mars par les nouveaux habitants,
le maire, Bernard Debreu, la
conseillère
déléguée
au
Logement, Nathalie Fruchart, le
directeur adjoint de Nexity,
Sébastien Levasseur, et le président de Lille Métropole Habitat,
Didier Manier, en présence de
nombreux Seclinois.
Il y a un an, lorsque le chantier de
l’ancienne friche de l’hôtel « Le
Phonographe » - entre la rue
Bouvry et la rue Desrousseaux,
entre le centre-ville et La
Mouchonnière – a débuté, difficile
d’imaginer la réussite architecturale qu’ont pu découvrir les
Seclinois lors de l’inauguration de
vendredi dernier.

N°953
du 01.04.16
au 08.04.16

La Résidence Jean-Ferrat, à l’élégance indéniable, toute de bois et
de grandes baies vitrées vêtue,
inciterait presque à la poésie
comme le laisse suggérer le nom
du grand chanteur et poète français qui a donné son nom à l’ensemble.
Mixité sociale et économies
d’énergie
Alors qu’il « manque 30.000 logements locatifs dans la Métropole »
et que « 600 familles ont inscrit
Seclin comme premier choix dans
leur dossier », comme l’a rappelé
Bernard Debreu dans son allocution, les 24 logements en accession
à la propriété, gérés par Nexity, et
les 12 logements locatifs gérés par
Lille Métropole Habitat, offrent un

Les élus seclinois, les représentants de Nexity et Lille Métropole Habitat ont
salué la réalisation de cette nouvelle résidence.
longues années dans des immeuconfort inestimable aux très nombles collectifs plus anciens. » Il a
breuses familles en demande de
souligné l’intérêt du parcours résilogement. Un confort renforcé par
dentiel, comme celui d’Armande
le label BBC (Bâtiment Basse
Nicolle, qui a vécu 40 ans rue
Consommation).
Sébastien Levasseur, directeur
adjoint de Nexity l’a rappelé : la
conception bois et le label BBC
« permettent de garantir un bon
bilan carbone, et des économies
d’énergie », appréciables pour la
planète… et le porte-monnaie !
Par ailleurs, comme pour toutes
les constructions de logements à
Seclin, la volonté de la municipalité
est de préserver la mixité et la
cohésion sociales « dans le respect

Degeyter avant d’arriver Résidence
Jean-Ferrat. C’est d’ailleurs grâce

à elle que les participants à l’inauguration ont pu visiter l’un de ces
beaux logements.
Les autres projets
L’inauguration de la Résidence
Jean-Ferrat ouvre une nouvelle
étape dans l’évolution de notre
commune, puisque dans un mois,
ce sont les 26 logements de la
Résidence Gaston-Criel, rue des

du principe d’égalité, puisque les
logements locatifs et en accession à
la propriété sont exactement de
même facture », a précisé le maire.

Comtesses, qui seront inaugurés.
Cet été, 62 familles emménageront
ensuite à la Résidence de la Drève,
avenue des Marronniers. Un peu
plus tard, 28 petites maisons seront

Didier Manier, président de LMH, a
souligné également que les locataires de la nouvelle Résidence
Jean-Ferrat sont « des gens
comme vous et moi, qui habitent
désormais dans un bâtiment neuf
et de qualité, après avoir vécu de

livrées impasse Bouvry, et 60 nouveaux logements rue MauriceBouchery, dans l’ancienne boulonnerie. En attendant d’autres projets à plus long terme, et en
concertation avec les habitants.

«On se souveindra» des Innocents
Plus de 300 spectateurs debout pendant
plus d’une demi-heure, le sourire
jusqu’aux oreilles, chantant, dansant,
tapant dans les mains, vendredi 25 mars à
la salle des fêtes. Debout et heureux
d’ovationner Jean-Philippe Nataf et JeanChristophe Urbain, le duo indémodable
des « Innocents », fondé au début des
années 1980, dissous pendant quelques
années, et revenu tel un Phoenix de la

bonne chanson française, avec l’album
« Mandarine » couronné d’une Victoire de
la Musique cette année. En programmant
« Les Innocents » à Seclin, Didier
Serrurier, adjoint à la culture, et le maire,
Bernard Debreu, également présent, ont
fait le bon choix ! Les deux guitaristes hors
pair et poètes de la chanson française
n’ont même pas attendu de sortir les tubes
comme « Colore », « Un autre Finistère »,

ou le magique «Un homme extraordinaire» pour enchanter le public seclinois.
Il faut dire que les deux artistes ont du
métier, du cœur, de l’humour… et un sacré
talent.
Prochain spectacle programmé par le service culture de la Ville : l’humoriste Sophia
Aram le vendredi 8 avril à 20 h.
Réservations au 03.20.62.94.43.

Actualités...
Pâques : chasse aux oeufs
générale

Pas moins de trois événements ont été
organisés samedi 26 et dimanche 27 mars
dans différents quartiers. Samedi, 22
enfants de l’épicerie solidaire «Le Bol
d’Air», ont sillonné le Parc de la Ramie, en
compagnie de leurs parents, des bénévoles, et du maire, Bernard Debreu. A
quelques kilomètres, salle Dédulle, les
Amis de la Cité Jardins organisaient une
après-midi festive avec chasse aux œufs,
goûter, et tombola gratuite pour tous. Le
lendemain, ce sont les enfants de la
Résidence du Parc, rue des Martyrs, qui

ont eu droit à leurs œufs et sujets en chocolat, grâce à l’Amicale CNL des locataires.

Belote de l’UNRPA
Les tapis verts étaient noirs de monde,
samedi 19 mars, à l’occasion du premier
concours de belote organisé par l’Union
Nationale des Retraités et Personnes
âgées (UNRPA). 52 participants, et dix fois
plus de sourires. Une festivité saluée par le
maire, Bernard Debreu, et l’occasion de
rappeler les prochaines dates : l’assemblée générale, le vendredi 8 avril, et son
grand loto, le samedi 12 juin. Des rendezvous qui se tiendront dans la salle Dédulle.

Main dans la Main : une
large palette d’activités

L’association Main dans la Main compte
une bonne centaine d’adhérents. Lors de
l’assemblée générale, Marcelle Baeyens,
la présidente, a évoqué la large palette
d’activités proposées cette année. Après
un loto et le bal costumé en début d’année, un couscous a réuni une centaine de
convives dans une ambiance conviviale, le
soir-même. Au programme cette année,
entre autres : le loto de printemps le10
avril à la salle Coutteure, un karaoké le 11
juin, une sortie au château de Chantilly et
au musée du cheval le 22 mai, la participation à la Fête des Harengs le 26 juin, une
sortie à Mini Europe et Océade en Belgique
le 10 juillet, une sortie à la mer le 28 août,
une après-midi Halloween le 31 octobre,
l’élection des Catherinettes le 26 novembre et l’arbre de Noël en décembre.
Adhésion : 6 €/adulte. Rens. : Marcelle
Baeyens, 06.82.35.22.09.
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Quand NAP rime avec... tri des déchets

À Noter...
Les lampes à mercure
remplacées par des LED

Une dizaine d’élèves de CE2 de l’école
Langevin ont présenté les poubelles fabriquées lors des Nouvelles Activités Périéducatives. «Elles mangent les papiers
mais ne vous mordront pas », précise
Manon, avec un grand sourire. Ces jeunes

ambassadeurs du tri, en présence des animateurs, ont fait le tour des classes de
l’école pour offrir une poubelle, un objet
original bien coloré, créé de leurs mains.
Une manière de sensibiliser au tri des
déchets et aux possibilités du recyclage.

58 seniors au repas de printemps

L’éclairage public a connu une rénovation
d’ampleur ces derniers temps, car il
fallait remplacer toutes les lampes à
vapeur de mercure par des lampes à
LED, qui consomment beaucoup moins
d’énergie
et
sont
bien
plus
respectueuses de l’environnement. Ainsi,
58 points d’éclairage viennent d’être
équipés par la Ville de ces nouvelles
lampes pour un budget de 43.000 euros.
Les endroits concernés sont la cité des
Chauffours, la cour Bernard, la cour
Callet, la cour Desruques, la cour Le Riez,
la cour Mangez, la cour Valentin, le
hameau de Martinsart, l’impasse
Collette, l’impasse Fourchon, la rue
Abbé-Bonpain, la rue Jean-Jaurès, la rue
des Bourloires, la ruelle d’Houplin, et la
ruelle Pachy.

2ème Troc Plantes
à Burgault le 23 avril
À l’initiative du Comité du Quartier de
Burgault, en partenariat avec les Jardins
Ouvriers Seclinois, la deuxième édition
du Troc Plantes aura lieu le samedi 23
avril. Venez échanger vos plantes, boutures et graines de 9h à 12h, salle
Dédulle. Animations, atelier, bar à infusions. Entrée libre.

Restaurants scolaires
Ambiance festive lors du repas de printemps, proposé aux seniors à l’initiative de
la Ville, jeudi 24 mars à la salle RonnyCoutteure. 58 convives ont participé à ce
rendez-vous avec tenues et chapeaux aux
couleurs printanières. Chaque participant
s’est vu offrir une primevère. Bernard

Debreu, le maire, et Francine HamardDelecroix, adjointe à l’action sociale, ont
souhaité à tous une bonne journée. Le
voyage annuel avec repas dansant à La
Hêtraie, offert aux retraités par la Ville, a
lieu le mardi 17 mai : incriptions au Pôle
Seniors, Hôtel de Ville, du 11 au 23 avril.

Le 6ème roman de Christelle Soufflet

Menu du 04/04/16 au 08/04/16
Lundi : Boulettes de boeuf, pâtes, fromage.
Mardi : Salade croûtons, tomates, chili con
carne riz (AB), oeuf en neige.
Mercredi : Potage oignons emmental,
sauté de dinde, haricots verts, ananas.
Jeudi : Oeufs sur laitue, chipolatas, choufleur au gratin, banane/kiwi.
Vendredi :Betteraves rouges, coeur de palmier, filet meunière, yaourt aromatisé (AB).

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 19/03/16 au 26/03/16
Christelle SouffletColpaert,
en compagnie de
M. et Mme Biseur et
leur petit Louka.

Christelle Soufflet-Colpaert, notre «serial»
auteure seclinoise a encore récidivé ! Son
6ème roman «Mémoires assassines» est
sorti en février. Le septième, qui s’intitule
«Tu as oublié Annabelle», paraîtra en
septembre. L’auteure a présenté et

dédicacé son dernier ouvrage, et les 3
tomes de la série «Hantée», à La Palette du
Libraire. Le maire, Bernard Debreu, est
venu saluer l’artiste. 5 € par livre ont été
offerts à la famille Biseur pour Louka et
l’association «Les enfants Menkes».
L’HEBDO
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> Zyan Berguiga, né le 19/03/2016
> Eléna De Coninck, née le 19/03/2016
> Gabriel Bouillet, né le 21/03/2016
> Safaa Alif, née le 22/03/2016

Décès déclarés pour Seclin
du 21/03/16 au 25/03/16
> Liliane Klapczynski, 73 ans ;
> Orlane Labarre, 9 ans ;
> Francine Lys-Gaudet, 75 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Dotations : continuons à nous mobiliser

Il ne tient qu’à nous de rompre avec
la logique de guerre

En 2015, plus de 2.200 Seclinoises et Seclinois ont soutenu
l’action de la municipalité en signant la pétition contre la
baisse des dotations de l’Etat, qui ferait perdre 1,3 million
d’euros au budget de la commune entre 2015 et 2017.

Alors que les pouvoirs publics nous invitent à intégrer les
actes terroristes dans nos vies quotidiennes, il est capital
que ceux-ci agissent urgemment sur les origines du mal.

Depuis, de nombreuses initiatives des collectivités locales
ou de leurs groupements sont venues amplifier ce
mouvement de protestation contre une décision qui a en
réalité pour but de financer les diminutions des cotisations
sociales patronales sans contrepartie sur les créations
d’emplois.

Pour nous éclairer, Pierre Rosanvallon se penche sur cette
question en interprétant la tentation des jeunes français
vers le djihad comme le résultat d’une désacralisation du
statut de citoyen.
«Je crois que les jeunes Français qui sont devenus des djihadistes le sont devenus pour des raisons qui sont finalement beaucoup plus existentielles que proprement
sociales ou politiques».

Au contraire, en asphyxiant les collectivités, l’Etat porte un
coup d’arrêt aux investissements et détruit l’emploi,
notamment dans les entreprises de bâtiment et travaux
publics. Droits dans leurs bottes, le Président de la
République et son gouvernement semblent sourds aux
revendications de celles et de ceux qui font la richesse de
notre pays, que ce soit les entreprises privées, la fonction
publique ou les retraités.

On le sait, la radicalisation est quelque chose qui s’opère
souvent en quelques mois pour retrouver de l’importance
personnelle, faisant par exemple passer une jeune fille de
la vodka à la burqa.
Un jeune délinquant va ainsi dépasser le mépris dans
lequel il pouvait être tenu pour devenir quelqu’un d’important, la kalachnikov à la main et finalement la mort avec
une ceinture d’explosifs.

Or, la semaine dernière nous aurions pu croire que le
Président était en train de se ressaisir, qu’il mettrait enfin
en place la politique pour laquelle une majorité des
Français l’avait élu en 2012… Une radio nationale annonçait
en effet que le gouvernement renonçait à la troisième
fraction des baisses de dotations de l’Etat en 2017. Mais, il
n’a pas fallu attendre longtemps pour que le Secrétaire
d’Etat au Budget vienne démentir cette annonce en
précisant que « renoncer à 3,7 milliards d’euros dans la
situation actuelle ne semble pas envisageable au regard de
la situation budgétaire ».

C’est d’un terreau plus psychologique que social qu’il faut
parler pour expliquer ce passage au terrorisme djihadiste.
Là réside la grande différence avec ce que nous avons pu
connaître au XXes, qu’il s’agisse du terrorisme palestinien
ou des terroristes d’extrême gauche en Europe.
L’éminent sociologue poursuit : « Que l’ennemi soit à l’intérieur est un fait avéré. Mais ce sont des cas individuels, des
collections de cas individuels qu’il faut considérer et non
pas une population ».

Pour l’heure, la venue annoncée du Président de la
République au prochain Congrès des Maires de France, qui
se tiendra du 31 mai au 2 juin 2016, pourrait laisser penser
à un étalement de cette dernière ponction sur les budgets
de 2017 et 2018. Ce n’est certes pas satisfaisant, mais c’est
une première avancée qui résulte de la mobilisation des
habitants de nos communes.

Il n’y a souvent pas de relations entre ces jeunes djihadistes
et les mouvements musulmans traditionalistes.
Ils ne fréquentent que très peu les mosquées, ont une culture religieuse très pauvre et ne sont que des croyants de
très fraîche date.

Cette première avancée montre qu’il faut amplifier notre
mobilisation pour aboutir à la suppression complète de
cette baisse de dotations dès 2017, et permettre aux collectivités de poursuivre leurs investissements, de participer
ainsi à la création d’emplois, et bien sûr de répondre aux
besoins des habitants.

Le terrorisme ne se réclame pas tant de l’islam comme
religion que d’une théorie de la radicalité qui ne fait qu’instrumentaliser de façon superficielle un rapport artificiel à
l’islam.

Jean-Rémy VANDEVOORDE

Nos démocraties demeurent fragiles devant la montée des
partis d’extrême droite en Europe. Veillons à ce que des
groupes de la société ne soient pas transformés en boucs
émissaires des difficultés collectives.

Le risque pour notre société est celui de la naissance possible d’un désir d’autoritarisme, comme si les difficultés de
notre société nécessitaient une réduction de la démocratie
et l’avènement d’une sorte de dictature bienveillante.

Adjoint aux Finances
Groupe des
Elus Communistes et Républicains

C BACLET
FX CADART
C HUGUET
S GAUDEFROY
R MILLE
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L’actualité en images...
Avec la crèche, c’est le printemps des tout petits
A Seclin, le printemps a, cette
année encore, rimé avec Petite
Enfance...
La semaine du 21 au 25 mars
dernier, dédiée aux petits
proposait de nombreux rendezvous autour du thème : « l’Enfant
explorateur et créateur ».
Des ateliers ludiques et créatifs
ont ravi les enfants et leurs
parents, ainsi que les assistantes
maternelles indépendantes. Des
rencontres à la crèche municipale
«Les P’tits Loups», salle
Coutteure ou à l’UTPAS de Seclin
ont permis aux professionnels de
la Petite Enfance d’échanger avec

les parents : l’importance de la
manipulation chez le petit, le
développement
de
son
imaginaire, l’exploration de son
environnement... autant de
thèmes qui ont donné lieu à de
belles rencontres...
La semaine s’est terminée,
malgré la pluie, par un défilé de
poussettes décorées... lors
duquel
les
assistantes
maternelles seclinoises ont bel et
bien fait preuve d’imagination !
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Sports...
Basket-ball : 17h, U15M/Waziers ; 20h30,
Séniors M2/Bondues. Salle Paul-Durot.
Tennis de table : 17h PPP N2 Dames reçoit
Rennes. Salle Secrétin.
Tir à l’arc : Challenge jeunes, 14h, salle
Rosenberg.
Football : U19/Wambrechies, 16h30. Stade
Jooris.
Capoeira : Stage de 9h à 18h. Salle Delaune.

Dimanche 3 avril
Tennis de table : 9h30 R4 Messieurs /
Allouagne ; D1 Messieurs / Leers ; D3
Messieurs 4 / La Madeleine ; D3
Messieurs 5 / Lomme. Salle Secrétin.
Tir à l’arc : Challenge par équipes
adultes, 9h-16h, salle Rosenberg.

Basket-ball : 14h, Séniors M4 / Hem.
Salle Durot.
Cyclo Club : Rendez-vous à 8h place du
Général de Gaulle pour une sortie.

Services de garde

Vendredi 1er avril

Vendredi 8 avril

La piscine sera exceptionnellement
fermée de 8h à 17h pour permettre le
remplacement des mitigeurs des
douches. Des malfaçons dans le
montage de ces mitigeurs ont en effet
entraîné une baisse de la température
de l’eau dans les douches. (et ce n’est
pas un poisson d’avril !).

Assemblée générale de l’UNRPA. À
14h, salle Ronny-Coutteure.

Visite et chasse aux œufs au Fort de
Seclin. Rendez-vous sur place un peu
avant 15h. 6 €/adulte. 4 €/enfant de 8 à
15 ans. Gratuit moins de 8 ans. Sur inscriptions à museum@fortdeseclin.com.
Également le dimanche 3, le samedi 9
et le dimanche 10 avril, même heure.

Samedi 2 avril

Football : Vétérans / Cysoing, 10h30 ;
U17 / Ennevelin Avelin, 10h30 ; Seniors A
/ Arras, 15h. Stade Jooris.

Agenda

Samedi 2 avril

Calendrier sportif

Spectacle de l’humoriste Sophia Aram.
À 20h, salle des fêtes. 15/12 €. Rés. :
Service Culture, 03.20.62.94.43.

SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Samedi 9 avril

Médecin

Stage de flamenco sur l’ «Alegria» avec
la danseuse Estrella. Le samedi 9 de 14h
à 16h et le dimanche 10 avril de 10h à
12h à la Peña-Sede Ibérica, 160 arrière
rue
des
Martyrs.
20/25
€.
Rés.
:
07.89.82.65.77
ou
iberica@live.fr.

> 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

Soirée paëlla avec les Ritoudis. À
19h30, restaurant scolaire A.-Dutoit.
Paëlla ou carbonnade. Tarifs : 20 €/
adhérent ; 15 €/non adhérent. Rens. :
Jean-Luc Deloffre, 06.89.83.25.06, ou
Josiane Hautcoeur, 06.58.74.40.28.

> Du samedi 02 avril à 12h30 au
lundi 04 avril à 09 heures
Pharmacie Druon, 11 rue JeanBaptiste Lebas, Phalempin.
03.20.90.30.42. http://www.servigardes.fr/ ou par téléphone :
0825 74 20 30 (0.15€ la minute).

Dimanche 10 avril

Dentiste

Mercredi 6 avril

Braderie au parc de la Ramie, côté rue
des Martyrs. De 8h à 14h. Organisé par
les locataires de la résidence du Parc.
Buvette et restauration.

> Pour connaître le dentiste de
garde, appelez le service de
régulation au 03.20.33.20.33.

«Ensemble en selle !», 17h à 20h. LCR,
1/2 rue Gernez-Rieux. Pour découvrir
ou redécouvrir le vélo en ville.

Loto de printemps. Par Main dans la
Main. Salle Coutteure. Ouverture des
portes à 13h30. Début des jeux à 15h.

Police Municipale (tous les jours
en semaine et dimanche matin)
Tél. : 03.20.32.59.60.

Dimanche 3 avril
Concert du Cabeceo Quintet. À 16h,
salle des fêtes. Précédé d’une initiation
gratuite au tango à 15h et suivi d’un bal
argentin en lien avec l’association Tango
Tango. Tarifs pour le concert : 5/4 €.
Rés. : CMEM, 03.20.32.24.50.
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Belle fête du tennis de table et du sport
adapté, samedi 26 mars dans la salle
municipale Secrétin à l’occasion d’une
compétition régionale sport adapté
comptant pour les finales du championnat de France, qui se tiendront en juin
dans la région d’Agen. Les petites balles
blanches étaient sur leur 31. Samedi, on
a connu un record de 134 participants de
toute la région, dont 36 pongistes du club

seclinois. Tous se sont retrouvés pour
commémorer les 10 ans de l’intégration
des sportifs adaptés dans le tennis de
table valide au sein du PPP. « La formation des jeunes, le sport pour tous et l’intégration du handicap mental dans le
sport valide est une belle aventure »
souligne Christophe Delmotte, vice-président délégué à la section sport adapté
du PPP. Après la compétition et la
remise des récompenses par les officiels et élus, dont le maire, Bernard
Debreu et Robert Vaillant conseiller
délégué à la Santé, les sportifs ont pu
apprécier le spectacle proposé par l’invité de marque de cette journée,
Jacques Secrétin. Le champion de tennis de table (plus de 250 titres de champion de France, de champion du Monde
et d’Europe de la discipline) a proposé
une exhibition, baptisée « Music-PingShow ». Du rire pour les spectateurs,
béats d’admiration.
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Le PPP fête ses 10 ans de
sport adapté

