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Seclinois

Le jeu en fête à la Mouchonnière le 28 mai

Ferme pédagogique, manège,
balançoires, baby-foot géant, javelot,
slackline, jeux du monde, atelier
couture… des dizaines d'animations
sont attendues à la Mouchonnière, le
samedi 28 mai, pour la 6ème édition
de la Fête du Jeu organisée par le
service municipal Enfance-jeunesse,
un collectif d’habitants, de jeunes et
d’associations du quartier.

N°961
du 27.05.16
au 03.06.16

La 6ème édition de la Fête du Jeu, le
samedi 28 mai prochain dans le
quartier de la Mouchonnière,
s'annonce formidable. Préparezvous à chanter, jouer, peindre,
partager, bref, vous amuser !
Ce rendez-vous est organisé par le
service municipal Enfance-jeunesse,
un collectif d’habitants, de jeunes et
d’associations du quartier. Il se
tiendra précisément dans l'espace
vert du Square Decubber.
Il sera possible de découvrir et
profiter d'un manège, de balançoires,
d’un baby-foot géant, d'une initiation
au javelot avec l'association La
Seclinoise javelot, du slackline
(funambulisme urbain), plusieurs
jeux du monde dont le mölkky

(quilles finlandaises), du maquillage
ou encore un atelier de couture et
d’autres attractions conconctées par
les associations et les bénévoles.
« Un beau moment de mixité, de
rassemblement, de joie, souligne
Eric Corbeaux, adjoint à la jeunesse.
Un bien précieux que cette fête.
Grâce aux associations, à la Ville, à
LMH et à de nombreux partenaires,
la Fête du jeu permet de donner du
bonheur. ».
La Fête du jeu est totalement
gratuite, ouverte à tous ! « C’est un
projet collectif vraiment chouette, se
félicite Anaïs De Roeck, responsable
de l’espace jeunes de la
Mouchonnière. Petits et grands
pourront s’amuser ensemble ».
Un fait et une ambiance que confirme
Jean-Michel Mordero, le vice-président de La Seclinoise Javelot et
participant de la premiére heure,
depuis 2010 : « Le quartier n’est pas
grand, et pourtant les habitants se
croisent peu. C’est l’occasion de se
rencontrer.».
Une journée du 28 mai qui s'annonce

donc riche de solidarité, de sourires
et de partage grâce à la présence de
nombreuses
associations
et
bénévoles comme "Main dans la
main", "Les Enfants d'abord", "Les
Mouchons, habitants jardiniers",
"Cœur de femmes", "REJANE",
"l'atelier Batucada", (percussions
brésiliennes), "la maison de quartier
Jeun'espace", "le Conseil des
Jeunes" et "le Conseil Municipal des
Enfants".
Bref, vous savez ce qu'il vous reste à
faire : invitez votre famille et vos amis
à venir le samedi 28 mai, dés 13h30.

La Fontaine : les enfants carnavaleux !
Un moment de partage et de bonne humeur avec des couleurs aux
airs du printemps, qui annonce les nombreux moments de
festivités dans les écoles de la ville comme par exemple la remise
des livres par les élu(e)s, dont Bernard Debreu, le Maire, ainsi que
les expositions et les spectacles, concoctés par les enseignants ou
encore les Nouvelles Activités Péri-Educatives (NAP) de la Ville.
Bref, les costumes et les enfants n’ont pas fini de briller dans les
yeux des familles. A suivre …

Ce mercredi 25 mai, après un temps de kermesse, les élèves de
l’école maternelle de l’école La Fontaine se sont donnés aux joies
du carnaval. Cette année encore, les super héros (Spiderman,
Batman, Superman, Iron man...), princesses, reines et autres
merveilleux costumes ont fêté l’arrivée des beaux jours.
Les parents, venus nombreux et pour certains costumés, ont
accompagné leurs enfants en musique dans les farandoles.
Sourires, chansons et solidarité ont égrainé la matinée.

Actualités...
Conseil municipal :
motion pour la CPAM

logements en cours de construction dans
l’impasse Bouvry.

Lors du Conseil Municipal du 19 mai, une
motion a été adoptée à l’unanimité pour le
maintien de l’antenne CPAM de la rue des
Martyrs. La direction de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie a en effet
annoncé sa volonté de fermer les 10
antennes locales, dont celle de Seclin. Une
aberration pour le maire, Bernard
Debreu, puisque pas moins de 5.600
assurés ont fréquenté l’antenne en 2015,
soit 9 personnes par heure de
permanence ! Par ailleurs, même les
internautes ont besoin de cet accueil physique indispensable, puisque 46% des
assurés reçus à Seclin sont aussi détenteurs d’un compte sur le site internet. Le
maire a donc présenté une motion au
conseil municipal pour « demander instamment à la CPAM de maintenir le service de proximité et l’accueil des assurés sociaux à l’actuelle antenne de Seclin.
» Votée à l’unanimité, elle a été envoyée au
directeur de la CPAM, ainsi qu’aux autres
communes qui refusent également la fermeture de leur antenne.

Dominique Droma, nouveau conseiller

Hommage à Joëlle Dubremetz
Joëlle Dubremetz, élue en 2014 au
conseil, nous a malheureusement quittés
début avril. Le maire a proposé de donner
son nom à la future résidence de 28

Suite au décès de Joëlle Dubremetz, un
nouveau conseiller a intégré l’assemblée
communale. Il s’agit de Dominique
Droma.

Des dons défiscalisés pour la Collégiale
Le gros chantier de restauration de la
Collégiale Saint-Piat (660.591 euros HT)
vient de débuter et durera un an. La Ville a
décidé d’adhérer à la Fondation du
Patrimoine, afin de pouvoir lancer un
appel aux dons des particuliers et des
entreprises. Les donateurs bénéficieront
d’une défiscalisation de 66%. La somme
récoltée viendra s’ajouter à la subvention
de la DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles), qui devrait s’élever à
330.000 euros.
Création d’un rucher communautaire

Démolitions et reconstructions
Les bâtiments les plus vétustes du parc de
la Ramie, devenus dangereux, vont être
démolis à partir de juillet. L’objectif est
ensuite de regrouper pour 2017 l’épicerie
solidaire « Le Bol d’Air », la société
colombophile, et le Secours Populaire
dans les locaux de l’ancien théâtre, qui
seront rénovés pour l’occasion. Les
bâtiments modulaires, eux aussi vétustes,
de la garderie Langevin et de la Maison de
Quartier des Aviateurs, seront démolis et
reconstruits de juin à octobre.
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A l’initiative du responsable Espaces Verts
de la Ville, un dossier de Fonds de Travaux
Urbains (financement Ville et Région) a
été monté pour la création d’un rucher
communautaire dans une parcelle
clôturée appartenant à la Ville au sein du
parc de la Ramie. Des apiculteurs
bénévoles et formés pourront s’occuper
des ruches. Elles seront installées en
début d’année.
Aide à l’isolation
En plus du prix spécial « Energies
Citoyennes » (voir p6), la Ville aidera les
Seclinois qui contribueront aux
économies d’énergie par l’isolation de
leur toiture. Plus de renseignements
auprès de l’Agenda 21 de la Ville
agenda21@ville-seclin.fr/03.20.62.91.31.

Les bons plans de la « BIB »

À Noter...
Sortie séniors
La dernière sortie de ce semestre pour le
pôle séniors se déroulera le jeudi 23 juin
2016. Un déjeuner au café Français, Mont
noir et après midi shopping. Inscriptions
du 06 au 11 juin 2016 en Mairie, service
Pôle Seniors. Tarif : 25 €.

Reprise de concessions
Les concessions échues pour les années
2011 et 2012 qui n’ont pas fait l’objet d’un
renouvellement ont été reprises par la
commune. La liste des concessions est
consultable par voie d’affichage en mairie
et aux cimetières concernés.
Deadpool, Franklin, Jef, Jean-Baptiste
Andréae et 500 autres références de
bandes dessinées. Jazz, rock, rap et 300
CD. La dynamique équipe de la
bibliothèque municipale Jacques-Estager
a proposé, samedi 21 mai, une vente de
disques et de BD qui a connu un véritable
succès auprès des Seclinois. D’abord grâce

aux conseils avisés des maîtresses du lieu,
toujours présentes pour fournir un bon
conseil. Ensuite, par les prix pratiqués lors
de cette braderie, entre 1 et 3 €. 300€ ont
été collectés. Prochain rendez-vous pour
la «BIB», le 11 juin, avec du scrapbooking
pour les adultes, Réservations obligatoires
: 03.20.32.00.40/ biblio@ville-seclin.fr

Iberica danse la salsa et raconte Cuba
L’association Iberica, présidée par David
Da Silva Vasconcelos, n’en finit pas de
nous offrir sur un plateau les arts et
cultures méditerranéens et du Sud en
général. Samedi 21 mai, initiation à la
salsa, avec une professeure rayonnante
de rythme et de joie : Karelia de Cuba.
Après le stage de salsa, une conférence
sur Cuba, présentée par Justine
Hennebelle. Elle y a vécu plusieurs mois.

Hôpital : au revoir M. Leburgue !
C’est un jeune directeur de Centre
Hospitalier charismatique qui a fait
d’émouvants « au revoir », mardi 24 mai,
dans le somptueux décor de la Salle des
Malades de l’Hôpital Marguerite de
Flandre.

dynamique et compétente. « Un véritable
arrachement », a repris en chœur Bernard
Debreu, maire de Seclin et président du
Conseil de Surveillance de l’hôpital… car
l’élu ne s’en cache pas : « avec Fabrice
Leburgue, nous avons formé un binôme
qui a marché du feu de Dieu ! », pour
reprendre les termes d’un administrateur.
« Monsieur 100.000 idées à la seconde »

Après 6 années à la tête de ce qui est
devenu une réussite : le Groupe Hospitalier
Seclin Carvin, Fabrice Leburgue prend la
direction du Centre Hospitalier de
Saintes/Saint-Jean-d’Angély, dans le SudOuest. « Un véritable arrachement », avait
témoigné dans la presse le directeur de
Seclin Carvin, quelques jours avant la
cérémonie d’hommage qui lui a été
consacrée par toute son équipe jeune,

Fabrice Leburgue peut partir serein : le
Groupe Hospitalier de Seclin Carvin ne
s’est jamais mieux porté, avec un équilibre
financier enviable, une offre de soins de
très grande qualité, un rayonnement
inégalé. Seulement trois chiffres pour
résumer le mandat de Fabrice Leburgue :
1.400 employés, 14.000 naissances à la
maternité et 100 millions d’euros
d’investissement en 6 ans. Un record ! La
foule des grands jours a salué celui que ses
collaborateurs surnomment « Monsieur
100.000 idées à la seconde ». Son
successeur arrivera en septembre pour
une nouvelle ère hospitalière.
L’HEBDO
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Bourses communales
Une bourse communale est accordée
chaque année aux parents des élèves
Seclinois fréquentant l’enseignement
supérieur, les lycées, collèges d’état,
écoles professionnelles et écoles
secondaires liées à l’Etat par contrat. Les
personnes désirant la percevoir sont
invitées à remettre le certificat de scolarité (original), de l’enfant pour l’année
scolaire 2015/2016, en Mairie. Ne sont
pas concernés les parents d’élèves du
Collège Demailly de Seclin, du Lycée
Professionnel Les Hauts de Flandre et de
l’Ecole Immaculée Conception : ces
établissements envoyant directement un
certificat de scolarité collectif de leurs
élèves seclinois en Mairie. Un relevé
d’identité bancaire ou postale devra être
joint au certificat de scolarité.

Restaurants scolaires
Menu du 30/05/16 au 03/06/16
Lundi : Concombre, champignons, poulet
rôti, poêlée méridionale, beignet aux
pommes.
Mardi : Haricots verts, estouffade de bœuf
provençale, pâtes, fraises, fromage blanc.
Mercredi : Salade verte au maïs/croûtons,
cordon bleu, carottes rondelles braisées,
poire pochée caramel.
Jeudi : Salade de tomates/mozzarella,
tajine d’agneau, légumes, semoule, kiwi.
Vendredi : Radis beurre/saucisson sec,
pavé de poisson, poireaux, petit sucré.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 16/05/16 au 21/05/16
> Mila Barril, née le 16/05/2016

Décès déclarés pour Seclin
du 15/05/16 au 20/05/16
> Maria Buisine-Deldorte, 89 ans ;
> Suzanne Laurent-Depaul, 98 ans ;
> André Tranchant, 85 ans ;
> Amar Amallah, 74 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Logement : Préavis réduit à 1 mois

La petite enfance en discussion

Promulguée en mars 2014, plusieurs dispositions de la loi
ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové) visent à améliorer la transparence du logement
social, le traitement des demandes et des attributions :

Lors du dernier Conseil municipal, nous avons voté pour
qu’une subvention de près de 900.000 € soit demandée à la
CAF pour le financement de la future crèche de 77 places et
la halte garderie (Encore une victoire pour FDS sur une idée
que nous défendons depuis 2008)

Le développement des services en ligne propose de
faciliter la demande de logement social et de mieux
informer le demandeur : le site www.demande-logementsocial.gouv.fr permet de déposer une demande de
logement social en ligne, de la suivre et d’assurer son
renouvellement.

Nous en avons profité pour demander la situation du plan
de financement sur ce projet.
Pour un projet de 2.743.000 €, M. le Maire nous a précisé
qu’une partie du terrain concerné serait racheté par l’EPSM
pour 173.000 € afin d’y redéployer le Centre MédicoPsychologique (CMP).
Une autre partie serait financée par le rachat par la MEL de
la mairie annexe (crèche actuelle) pour un montant d’environ 800.000 €, (bâtiment destiné à être détruit dans la perspective de la gare pôle d’échanges).

Le « dossier unique numérique du demandeur » est en
cours d’expérimentation dans les départements du Nord et
du Pas-de-Calais. Le demandeur peut y ajouter lui-même
ses pièces justificatives comme sa pièce d’identité ou son
avis d’imposition.

Par l’effet de cette délibération, 900.000 € pourraient donc
être versés par la CAF.

Cependant, notre service logement continue à voir affluer
un nombre de demandeurs toujours aussi important,
enregistre chaque mois une vingtaine de nouveaux
demandeurs, (au total c’est 1743 demandeurs inscrits sur
le Système National d’Enregistrement (SNE) qui souhaitent
un logement à Seclin) et répond aux nombreuses questions
que suscite la recherche d’un logement.

A ce stade, nous sommes bien évidemment circonspects
sur la réponse apportée dans la mesure où il apparaît très
clairement que ce plan de financement demeure incomplet
et aléatoire.

Parmi les questions les plus souvent rencontrées lors de
l’accès à un logement, celle du préavis généralement acté à
3 mois sur le bail…

Deux associations se sont ainsi créées : « En attendant
maman », présidée par Mme Francine FRERE ; «1 2 3
Soleil», présidée par Mme Valentine FLINOIS.

Nos interrogations sur la question de la petite enfance sont
plus grandes encore à la lecture d’un article de la Voix du
Nord au terme duquel des assistantes maternelles indépendantes ont décidé de s’associer pour se faire entendre.

Leurs objectifs : obtenir une salle pour pouvoir exercer
pleinement leur activité.

Depuis le 8 août 2015, la loi Macron a réduit le préavis pour
les logements vides dans le secteur privé ou social en zone
tendue à 1 mois. Or, Seclin, comme toutes les communes
de l’agglomération Lilloise, est en zone tendue. Attention :
Le motif du départ (situation du bien en zone tendue) doit
être précisé par le locataire dans sa lettre de congé.

Sans remettre en cause le travail formidable des assistantes maternelles exerçant au sein de la crèche «les p’tits
loups», nous avons toujours considéré que devant des
listes d’attente aussi importantes, il fallait diversifier l’offre
de garde d’enfants.
C’est pour cette raison que dès 2013 nous proposions que
soit créé un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) pour
que ces assistantes maternelles indépendantes puissent
bénéficier d’une structure mutualisée d’accompagnement
et profiter d’un local facilitant l’exercice d’activités d’éveil
en commun.

Avec les nouvelles constructions réalisées(*) sur notre
commune, l’offre de logements privés ou publics augmente
et cette information mérite d’être connue…
(*) Rue Desrousseaux 36 Appartements, dont 12 en locatif
social avec LMH.

Ce type de structure s’avère être un succès dans d’autres
communes.

Rue des Comtesses : 26 logements, 13 en accession et 13
locatifs avec SIA.

Nous apportons donc notre total soutien à ces deux associations qui tentent pour le bien de nos enfants d’obtenir un
local quelques jours par mois auprès de M. le Maire qui se
doit de répondre à ce besoin urgent.

Pour début Juin : 63 logements Avenue des Marronniers,
dont 21 locatifs, toujours avec SIA, sans compter les autres
programmes privés comprenant un nombre de logements
inférieur à 17, et qui, par conséquent, n’impliquent pas
l’obligation de réaliser des logements locatifs sociaux.

C. BACLET
Nathalie Fruchart

F-X. CADART

Conseillère déléguée au logement et à l’urbanisme

S. GAUDEFROY

Groupe Communistes et Républicains

C. HUGUET
R. MILLE
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L’actualité en images...
Football, basket, moving, cross ... : ça bouge à Seclin

Week-end sportif pour les Seclinois. D’abord, samedi,
avec la visite du chantier de la piste d’athlétisme et de
deux nouveaux courts de tennis extérieurs par la
Comission sport présidée par Eric Corbeaux. Les mollets
en frémissent d’avance à la vue de ces deux futurs
superbes espaces. A la salle Owens, Fête de fin d’année
du MYCS (Moving, Boxe, Capoeira). L’association présidée
par Didier Serrurier a proposé de nombreuses
démonstrations saluées par le Maire, Bernard Debreu.

Les Chacoca...zelles ont allié
sport et solidarité au Sénégal
Les Chacoca...zelles de Seclin ont participé au
rallye Sénégazelle, du 2 au 10 avril à
Foundiougne situé à 200 km à l’ouest de Dakar
au Sénégal. Les quatre passionnées de course à
pied en sont revenues avec des étoiles plein les
yeux. « C’est une vraie aventure sportive et
humaine, indique Corine Foucart. Le matin en
général, nous participions à la course en
empruntant des itinéraires de 7 à 12 km, soit un
total de 42 km sur 5 jours. Chaque jour à notre
arrivée dans une école élémentaire, nous avons
distribué les fournitures scolaires aux enfants
du CP au CM2. Les échanges avec les enfants ont
été très riches et très émouvants. » Corine,
Cathy Foucart, Charlotte Roye et Sandrine
Gorriquer ont distribué 160 kilos de fournitures
scolaires à plus de 4.000 élèves. « Nous
remercions toutes celles et ceux qui ont apporté
leur aide pour la préparation de ce voyage, et
notamment les écoles Langevin, Dutoit,
l’Immaculée Conception et l’IME DeniseLegrix», souligne Corine Foucart.

Dimanche, le dernier match à domicile des seniors A du
Football Club de Seclin s’est conclu par une victoire des
locaux face à Villeneuve-d’Ascq, 3 à 2. La montée en DH
est assurée. A noter que l’équipe B monte en préligue !
Pour finir, en basket. Petite défaite (75/80) face à
Maubeuge en 1/4 de finale départementale 2 pour les
seniors du Seclin Basket Club. Mais une sacrée saison
pour les petits verts. Ils intégrent la Prérégionale la
saison prochaine.
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Ruches à la déchetterie
La société Esterra a installé, à la
demande de Bernard Debreu, le Maire,
deux ruches à la déchetterie de Seclin.
80.000 abeilles sont attendues d’ici l’été.

Le prix spécial « énergies
citoyennes » pour Seclin
La Ville de Seclin collectionne les prix et
distinctions dans le domaine du
développement durable et de la
transition énergétique. Nouveau « cocorico » jeudi 12 mai, à Paris, dans les
locaux du Conseil Economique, Social,
et Environnemental. Le maire, Bernard
Debreu, et l’adjoint au Développement
Durable et à la Transition Energétique,
Alain Fruchart, ont reçu un très joli
trophée : le prix spécial COP 22 du
concours national « Energies
Citoyennes ». Notre commune a été
choisie parmi 58 dossiers venus de
toute la France, petites et grandes villes

ou même communautés de communes
réunies. Ce qui a déterminé le choix du
jury ? L’innovation en matière de
transition énergétique, et notamment le
travail de fond engagé avec notre ville
jumelle du Burkina Faso, Méguet. Ce
projet de reforestation de Méguet, et
d’installations photovoltaïques pour
capter l’énergie du soleil dans ce pays
qui n’en manque pas, a fait mouche.
D’autant qu’il inaugure un partenariat
très fécond avec les élèves du lycée professionnel des Hauts de Flandre. Après
avoir été distinguée à Paris, en
décembre dernier, dans le cadre de la
COP 21, cette coopération décentralisée
franchit un nouveau pas… vers la COP
22 qui se déroulera en fin d’année.

Agenda

Calendrier sportif
Samedi 28 mai
Football : 11h, U12-1/Villeneuve d’Ascq;
U12-2/Roubaix TG Portugais ; 14h, U111/Bailleur. Stade Jooris.
Plongée : AG. 19h. Restaurant Dutoit.

Dimanche 29 mai
La Seclinoise : 9h. Face à la piscine.
Football : 10h30, vétérans/Marquillies.
15h. Séniors B/Estaires ; Séniors
C/Frelinghien.
Cyclo Club : 7h30 place du G. de Gaulle.

Services de garde

Vendredi 27 mai

Samedi 4 juin

Commémoration de la Journée de la
Résistance. Dépôts de gerbes.
Monument aux Morts, rue AbbéBonpain. 10 heures.

Fête du quartier de Burgault, Parc
Demailly, Rue de la Commune de Paris.
Dès 15h.

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

Voisins en fête, tous les quartiers.

Tournoi International du FootballClub de
Seclin. 4 et 5 juin. Stade Jooris.

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Samedi 28 mai

Dimanche 5 juin

Atelier couture, proposé par la
bibliothèque Jacques-Estager. 13h30 à
16h. Réservation
obligatoire :
03.20.32.00.40 ou biblio@ville-seclin.fr

Braderie du Centre-Ville rues Carnot,
Bouchery et Place Stalingrad. 08h30 à
13h.

Fête du jeu organisée par la Ville et les
associations du quartier de La
Mouchonnière. Square Decubber, au
centre du quartier de La Mouchonnière,
accès par la rue Degeyter. 13h30 à 17h.

Atelier scrapbooking, de 13h30 à 16h,
pour les adultes, proposé par la
bibliothèque J. Estager. Réservation
obligatoire : 03.20.32.00.40 ou
biblio@ville-seclin.fr

Dimanche 29 mai

Portes Ouvertes à l’Athlétisme Club de
14h à 16h. Stade Durot, boulevard
Hentgès.

Courses pédestres et marche de « La
Seclinoise », organisées par l’Athlétisme
Club de Seclin. Premier départ, 9 heures.
Boulevard Hentgès, face à la piscine
municipale.

Vendredi 3 juin
Vernissage, à 18h, de l’exposition des
ateliers arts plastiques adultes de la Ville,
animés par Karine Houzé. Hall de l’Hôtel
de Ville.

Samedi 11 juin

Loto de l’UNRPA ouverture des portes à
14h. Jeux à 15h. Restaurant Dutoit.
Loto spécial enfants, à 15h, par l’association Main dans la Main. Salle RonnyCoutteure,
Espace
Communal
Mouchonnière. A partir de 19 h : Soirée
karaoké.
Concert de chant baroque «Requiem de
Lotti» par la chorale A Capella du CMEM.
Collégiale Saint-Piat. Tarifs : 5/4 euros.
P
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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.

Pharmacie
> Du samedi 28 mai à 12h30 au
lundi 30 mai à 9h
Pour connaître la pharmacie de
garde, accédez au site
http://www.servigardes.fr ou
téléphonez au 0.825.74.20.30.

Dentiste
> Pour connaître le dentiste de
garde, appelez le service de
régulation au 03.20.33.20.33.
Police Municipale (tous les jours
en semaine et dimanche matin)
Tél. : 03.20.32.59.60.

Reproduction interdite sauf autorisation - Ne pas jeter sur la voie publique.
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