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Seclinois

Voisins en Fête : des sourires à tous les coins de rue !

N°962
du 03.06.16
au 10.06.16

De la rue Pasteur à la Résidence du Parc,
rue des Martyrs, en passant par la cour
Bouche, l’école Durot, le square Boidin,
l’école Jules-Verne, la rue JacquesPrévert, la rue Denis-Papin, la rue des
Boulets, la Résidence Nationale, et les
Aviateurs… C’est un tsunami de bonne
humeur, une déferlante de sourires, une
marée de convivialité qui s’est abattue
sur tous les quartiers de Seclin, vendredi
27 mai, pour Les Voisins en Fête ! Des
centaines de Seclinois se sont adonnés
aux joies toutes simples de l’écoute, du
partage et de la tolérance. Et tout cela
sans une goutte de pluie, ce qui n’était
pas arrivé depuis des années ! Bref, une
soirée de fête et une leçon magistrale du
« bien vivre ensemble ».

Samedi 4 juin : Fête du Quartier de Burgault
Stands, animations et bonne humeur seront au programme de la
la Fête du Quartier de Burgault, ce samedi 4 juin au parc Demailly
situé rue de la Commune de Paris. Un rendez-vous qui s’annonce
souriant, solidaire et festif.

Les oiseaux de Burgault
Lors de la Fête de
Burgault, 5 oiseaux
géants vont être
présentés aux habitants. Ils seront
installés, ensuite,
sur le rond-point
de la route de
Templemars. Dans
le nid, un rougegorge, une sitelle
torchepot, une mésange charbonnière, un fier étourneau et un
bouvreuil. Des animaux en bois, réfléchis et confectionnés par les
enfants des Nouvelles Activités Péri-éducatives de l’école PaulDurot, par les Mercredis de loisirs du Carrefour de l’Amitié, le
Conseil Des Jeunes et avec l’aide du Fonds de Travaux Urbains
(FTU) pour l’amélioration de la qualité de vie des quartiers. « Les
enfants ont étudié la faune du quartier, explique Samuel Mauffet,
directeur NAP/AL au Service Jeunesse. Ils ont écouté les animaux
dans les arbres, pris des notes, créé des nichoirs et, au final, vont
présenter aux habitants les oiseaux qui se posent dans les jardins
et les arbres du quartier ». Une initiative qu’il sera possible de
découvrir sous la forme d’une exposition lors de la fête du quartier.

Le Comité du Quartier de Burgault, la Ville de Seclin et de
nombreuses associations sont dans les starting-blocks. Ce samedi
4 juin, le parc Demailly va accueillir la nouvelle édition d’un rendezvous très attendu : la Fête de Burgault. Avec la participation des
Ritoudis, des Amis de la Cité Jardins, des Amis des Géants, de
l’Athlétisme Club, de l’AREAS, de l’Orchestre de percussions
urbaines de la Mouchonnière et du Conseil des Jeunes de Seclin.
Sur place : de nombreuses animations, un château gonflable
géant, un spectacle de rue, un concert de rhythm’n’blues. Un événement intergénérationnel ludique et familial pour les habitants du
quartier. « La Ville de Seclin est fière de l’investissement des bénévoles dans la vie des quartiers, souligne Éric Corbeaux, adjoint à la
jeunesse. Avec des fêtes épatantes qui permettent à toutes les
générations de se rencontrer ». Cette année, petits et grands pourront s’amuser via des ateliers ludiques, sourire avec la déambulation d’un artiste de la compagnie La Bugne, danser sur les riffs de
guitare du groupe Casino Rookies et participer à l’inauguration des
« Oiseaux de Burgault », un superbe projet partenarial pour l’aménagement du rond-point route de Templemars (lire ci-contre).
Bref, vous savez ce qu’il vous reste à faire : noter dans votre agenda
la grande la Fête de Burgault, ce samedi 4 juin. Début des
festivités à 15 h.

Les lycéens stagiaires à l’étranger
Mardi 17 mai, le lycée professionnel « Les Hauts de Flandre » de
Seclin était à l’heure européenne. À l’occasion de la journée des
mobilités européennes et sous l’impulsion de Rachel Pellizzari,
enseignante, les élèves en 1ère année de CAP ont assisté à une
rencontre avec des professionnels de l’information jeunesse (PIJ/
CRIJ) autour des projets à l’étranger : les programmes proposés,
les formalités, les déplacements…
Pour préparer leur stage prévu au Portugal en 2017, les jeunes ont
également partagé l’expérience de lycéennes en terminale Bac
Pro commerce. Chloé, Amandine et Ilona ont en effet toutes les
trois, en mars dernier, réalisé leur stage à Lisbonne ou
Cambridge. « Plus qu’une expérience, c’était une véritable opportunité ! C’est très enrichissant de comprendre comment ça se
passe ailleurs, nous sommes devenues plus autonomes
aussi » précisent les jeunes filles avec enthousiasme et l’envie d’y
retourner !
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La « Résidence Joëlle-Dubremetz » dévoilée

À Noter...
En hommage aux
Résistants

La plaque en hommage à Joëlle
Dubremetz, conseillère municipale qui
a beaucoup œuvré pour Seclin et
les Seclinois, a été dévoilée le 27 mai
devant les 28 logements en cours
de construction, impasse Bouvry.
Stéphane Fasciaux, directeur régional
d’European Homes, propriétaire du
terrain et promoteur, Frédéric Bodart,
directeur général de la SRCJ, le
bailleur qui gèrera la Résidence,
Bernard Debreu, le maire, Nathalie
Fruchart, conseillère déléguée au
logement, Michel Dubremetz et sa
famille, ainsi que les élus et les représentants des associations seclinoises,
étaient présents pour ce moment
émouvant. Une brique symbolique a
également été posée pour saluer la
construction de cette nouvelle
Résidence. Le permis de construire a
été délivré en 2013. Les travaux ont
commencé en janvier 2016 et se
termineront fin 2016.

« Un beau cadeau de Noël »
Ainsi, 28 familles seclinoises pourront
emménager dans les 8 T2 et 20 T3 d’ici fin
2016 : « un beau cadeau de Noël », a
commenté Stéphane Fasciaux. Bernard
Debreu a bien sûr abondé dans le sens du
directeur d’European Homes, dans la
mesure où « il manque 30.000 logements
dans la Métropole de Lille, et 600 familles
seclinoises ont une demande en attente. »

Le 27 mai, la France commémore la
Journée de la Résistance. Chaque année,
Seclin participe bien évidemment à cette
cérémonie très importante pour notre
mémoire collective et notre Histoire.
C’est pourquoi, vendredi dernier, les
Anciens Combattants, les élus et les
Seclinois se sont rendus au Monument
aux Morts. Après le dépôt de gerbes de
fleurs par Bernard Debreu, et Françoise
Dumez, adjointe, le maire a rappelé que
nos aïeux ont largement participé à la
Résistance. Plusieurs rues portent ainsi
le nom de ces grands Hommes (il y a
aussi une femme, Simone HespelThibaut) et une plaque posée au Parc de
la Ramie rappelle la grève de 1941 contre
la barbarie nazie. Bernard Debreu a
conclu : « rendons hommage à tous ceux
qui ont permis que nous vivions en paix
et en liberté aujourd’hui. »

Un cadre de vie soigné
Fin 2016, la SRCJ, en partenariat avec la
Ville, désignera les 28 familles locataires
qui vont pouvoir profiter d’un cadre de vie
très agréable, « avec une architecture
soignée : pas plus de deux étages, de la
brique, des couleurs harmonieuses, des
toitures élégantes, une isolation performante, et suffisamment de places de
stationnement pour ne pas gêner le
voisinage. » La résidence ressemblera au
Clos Durot, réalisé rue de Burgault.

Restaurants scolaires
Menu du 06/06/16 au 10/06/16

Les mamans seclinoises à la fête

Chaque année, les mamans seclinoises
de l’année sont invitées salle RonnyCoutteure pour une cérémonie conviviale
en leur honneur. Samedi 28 mai, Noëlla
Quinart, adjointe à l’enfance, a accueilli
les jeunes mamans, en compagnie du
maire, Bernard Debreu, de Stéphanie
Leroux, Françoise Dumez, Alain Fruchart,
Robert Vaillant, et Philippe Baudet, élus.
Noëlla Quinart a rappelé que la petite
enfance et l’enfance restent des priorités
fortes de la municipalité, avec « de très
nombreuses activités pour les enfants »

et « une politique tarifaire très avantageuse. » L’élue a également vanté les
mérites de notre maternité : 118 naissances de bébés habitant à Seclin au
cours des 12 derniers mois, sur les 158
répertoriées pour notre commune. Lors
de la cérémonie, trois mamans ont également reçu la Médaille de la Famille décernée par la Préfecture : Mélina Tavares
(4 enfants), Isabelle Van Meenen
(5 enfants) et Samantha Wexsteen
(6 enfants). Toutes les mamans présentes
ont reçu une superbe corbeille de fruits.
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Lundi : œuf sauce cocktail ; escalope de
porc, haricots, flageolets, pommes de
terre ; cerises.
Mardi : betteraves, carottes ; sauté de
dinde, riz, poêlée camarguaise ; yaourt.
Mercredi : tarte au fromage ; saumonette,
salsifis, pommes de terre ; salade de fruits.
Jeudi : rôti de bœuf, salade piémontaise,
salade verte ; flan pâtissier.
Vendredi : salade composée ; chipolatas,
purée, brocolis ; yaourt nature.
AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 23/05/16 au 28/05/16
> Maxime Mongin, né le 22/05/2016.

Décès déclarés pour Seclin
du 23/05/16 au 29/05/16
> Jeanne Duriez, veuve Devaux, 92 ans ;
> Géry Renard, 71 ans ;
> Jeanne Rolet, 77 ans ;
> Colette Vantyghem, 57 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Seclin ville Énergies Citoyennes

HE HO !!! N’oubliez pas le dialogue

Le 12 mai à Paris, sous l’égide du Conseil Économique,
Social et Environnemental et de nombreuses associations
dont les Maires de France, Seclin a obtenu le prix spécial du
Jury COP22 dans le cadre des prix Énergies Citoyennes
2016.

Le passage en force de la loi travail nous a tous fait réagir,
car il nous interpelle sur une des bases de notre démocratie qui est le débat.
Dans chaque circonscription, des députés sont élus et sont
amenés à représenter la Nation et faire évoluer les lois à
l’occasion des débats parlementaires.

Ce prix national a pour vocation de mettre à l’honneur les
collectivités ayant une stratégie innovante en matière de
transition énergétique.

Par l’emploi du 49-3, le gouvernement nous a privé de ces
échanges nécessaires sur un sujet aussi brûlant.

Notre commune a été choisie parmi 58 dossiers représentant des villes, des agglomérations et des collectivités
territoriales.

D’abord parce qu’ils touchent chacun de nous, chaque jour,
le chômage galopant et la précarité de nos emplois nous
préoccupent tous.

C’est pour la ville une formidable reconnaissance de l’engagement des services dans cette démarche qui par nature
est complètement transversale.

D’autre part, parce que notre Code du travail est le reflet
des combats et des avancées entre les différents acteurs
économiques : patrons, salariés, syndicats.

Dans notre candidature, nous avons choisi de mettre en
valeur les actions majeures initiées depuis le début de la
mandature, à savoir :

Ces combats et ces avancées sont inscrits dans la mémoire
de chacun et ont largement inspirés nos intellectuels dans
leurs écrits (ZOLA, HUGO…)

• L’adoption de la convention des Maires et ses objectifs de
réduction des gaz à effet de serre à hauteur de 30% d’ici
2020, de réduction de nos consommations en énergie
fossile de 20% tout en développant la production d’énergie
renouvelable à hauteur de 30%.

Pour ces raisons, ce passage en force est pour une majorité
de nous, ressenti comme une négation des valeurs de la
France.
Bien sûr, il n’est pas question d’être dans l’immobilisme et
face à une crise qui dure, des mesures doivent être prises
et des réformes profondes, attendues depuis des décennies, doivent désormais être menées rapidement.

• La signature de la charte d’entretien des espaces publics
avec la suppression de l’utilisation des produits phytosanitaires d’ici 2018.

Sur un sujet aussi important et dans un contexte politique
où l’absence de cap précis se fait sentir, il devient urgent de
débattre pour emporter la Nation toute entière autour d’un
projet d’avenir.

• La mise en place d’ateliers participatifs avec les habitants
dans le cadre du renouvellement de l’Agenda 21.
• La mise en place d’ateliers avec l’espace info Énergie
pour la mise en œuvre de la rénovation énergétique.

Les avis de Jean TIROLE, prix Nobel d’Economie en 2014,
qui privilégie la pédagogie et le dialogue en faveur de
réformes structurelles profondes, devraient avoir plus d’influence que les attitudes attentatoires à la démocratie du
gouvernement et la réponse actuelle de blocage des
acteurs sociaux.

• La coopération décentralisée et les projets avec le
Burkina Faso.
C’est notre dynamisme en matière de coopération décentralisée et les projets de reforestation et énergies avec le
lycée professionnel de Seclin qui ont été déterminants dans
l’obtention de ce prix spécial du jury.

Nous ne pouvons que regretter que la plupart des politiques et que certains syndicats lycéens, étudiants ou de
travailleurs soient trop souvent cantonnées sur des positions figées alors que la France doit évoluer dans un monde
qui bouge et continuera de bouger si besoin sans elle.

Des premiers contacts ont d’ores et déjà été pris avec différentes fondations qui sont prêtes à nous aider à la maîtrise
d’ouvrage ou financièrement sur ces projets.
Saisissons l’opportunité de ce prix et de ses retombées
pour innover, développer et démultiplier les initiatives et
les projets en associant de nouvelles parties prenantes de
la commune.

Alors que 120 à 150.000 élèves quittent chaque année le
système scolaire sans aucun diplôme et donc durablement
sans travail, il est impérieux que les syndicats, que les politiques et les acteurs économiques puissent avancer
ensemble et sur un pied d’égalité sur un projet commun de
société.

Cette dynamique de projet, c’est le sens de notre engagement politique. Il n’a qu’un seul but : Apporter une réponse
locale au problème global et majeur pour toute l’humanité
qu’est le dérèglement climatique.

C. BACLET

Les solutions existent, ensemble mettons les en œuvre.

F-X. CADART
S. GAUDEFROY

Alain FRUCHART,

C. HUGUET

Marie-Noëlle BERNARD

R. MILLE

et Dominique DROMA
Groupe E.E.L.V.

L’HEBDO

4

P

L’actualité en images...
Semaine de la Musique, des Arts et des Mixités
Du 23 au 27 mai, la salle des fêtes a vu se succéder des
spectacles de grande qualité à l’occasion de la Semaine
de la Musique, des Arts et des Mixités : un moment qui
montre aux familles le travail entre les Dumistes de la
Ville et les enseignants, en classe. Patricia Picques, inspectrice de l’Éducation nationale, a insisté sur l’intérêt
de ces apprentissages qui « rendent l’enfant citoyen et
lui permettent de s’exprimer ». Le thème de la mixité a
donné lieu à de jolis messages, mis en scène et en
musique, que les enfants ont chantés avec « beaucoup
de cœur et de talent ! », comme l’a
souligné le maire, Bernard Debreu. Didier
Serrurier, adjoint à la culture, Philippe
Baudet, adjoint à l’enseignement, et
Noëlla Quinart, adjointe à l’enfance, ont
salué la qualité du travail effectué.

Comme ci-dessus à l’école JulesVerne, les parents ont pu apprécier le
travail des enfants autour de la mixité.

Fête du Jeu : sourires et solidarité
Belle réussite que la 6ème Fête du
Jeu organisée par la Ville et les
associations du quartier de La
Mouchonnière. Samedi 28 mai, le
square Decubber, au centre du
quartier de La Mouchonnière,
s’est transformé en un immense
pôle de sourires, d’amusement et
de solidarité. Une ferme pédagogique et des activités ludiques,
comme une initiation au javelot,
ont fait la joie des petits et des
grands. La Fête du Jeu s’est
conclue par un immense goûter.
L’HEBDO
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Sports...
Le Javelot à l’honneur

La Seclinoise : heureux comme des poissons dans l’eau
concluaient des participants. Juste un
peu fatigant en raison de la pluie ». Une
organisation exemplaire assurée par
les bénévoles de l’Athlétisme Club
Seclinois et saluée par Bernard Debreu,
le maire, Éric Corbeaux, l’adjoint au
sport, et de nombreux élus.

Calendrier sportif
Samedi 4 et dimanche 5 juin
Tournoi International de Football organisé par le Football Club de Seclin pour
les U 13 et U 15. Stade Jooris. Dès 14h le
samedi. Et toute la journée le dimanche.
Buvette et restauration sur place.

Agenda
Vendredi 3 juin
Vernissage de l’exposition des ateliers
arts plastiques adultes de la Ville animés
par Karine Houzé. À18h, Hall de l’Hôtel de
Ville.

Samedi 4 juin
Fête du quartier de Burgault, parc
Demailly, rue de la Commune de Paris.
Dès 15h.
Stage de danses sévillanes et flamenco
par l’association Iberica de 14h à 16h et
dimanche 5 juin de 10h à 12h. Dimanche
5 juin à 12h : conférence sur la culture
espagnole par Alix Lecornet. 160 arrière,
rue des Martyrs. Réservations obligatoires au 07.89.82.65.77 ou iberica@live.fr.

Dimanche 5 juin
Braderie du Centre-Ville rues Carnot,
Bouchery et place Stalingrad. De 8h à
13h.

Samedi 11 juin
Atelier couture pour les adultes. De
13h30 à 16h, à la bibliothèque
municipale Jacques-Estager. Réservation
obligatoire au 03.20.32.00.40 ou par
courriel à biblio@ville-seclin.fr .
Portes Ouvertes à l’Athlétisme Club
Seclinois. De 14h à 16h. Stade Durot.

Loto de l’UNRPA. Restaurant scolaire
Adolphe-Dutoit. Ouverture des portes à
14h. Début des jeux à 15h.
Loto spécial enfants, à 15h, par l’association Main dans la Main. Salle RonnyCoutteure. Puis, à partir de 19 h même
lieu, soirée karaoké.
Concert de chant baroque « Requiem de
Lotti » par la chorale A Capella du CMEM.
Collégiale Saint-Piat. Tarifs : 5/4 €. Rés. :
CMEM, 03.20.32.24.50.

Dimanche 12 juin
Festival de majorettes organisé par « Les
Edelweiss ». Toute la journée à la halle
des sports Jesse-Owens, rue Picasso.

Samedi 18 juin
Commémoration de l’Appel du 18-Juin
1940 lancé par Charles de Gaulle. Dépôt
de gerbes à 11h, place du Général de
Gaulle.
Concert de gala de l’Union Musicale. À
20h, salle des fêtes. Thème : « L’Union
musicale fait son cinéma ». Tarifs : 5 €,
gratuit pour les moins de 12 ans. Courts
métrages «Miam» et «Sur les rails»,
musiques de films (Farinelli, le Fantôme
de l’Opéra,...). Direction : Sandrine Pinto.
Renseignements : 06.82.10.04.38 ou
contact@unionmusicaleseclin.fr.
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Services de garde
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.

Pharmacie
> Du samedi 4 juin à 12h30 au
lundi 6 juin 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.

Pas de doute, il fallait aimer courir et
être zen comme un poisson koï,
dimanche 29 mai, à l’occasion de la
9ème édition de La Seclinoise organisée
par l’Athlétisme Club Seclinois. Cinq
courses de 900 m à 10 km que les
819 inscrits ont savourées comme des
poissons dans l’eau sous un ciel capricieux et humide. Cette année, un
nouveau parcours homologué par la
Fédération Française d’Athlétisme a été
dessiné. Le 10 km a été remporté par
Irba Lakhal, chez les hommes, en un
peu plus de 30 minutes tandis qu’Émilie
Venza s’est octroyé la première place
chez les dames. « Un parcours parfait,

La Seclinoise Javelot s’est brillamment
distinguée lors du championnat de
Ligue 2016 de Javelot tir sur cible, le 22
mai à Haveluy. David Sarpaux et Nicolas
Hogmout ont remporté la première
place dans la plus haute des divisions.
Stéphane Henno et Jean-Luc Rosseel
ont terminé 2ème en 4ème division.
Cyprien Henno et Alicia Henno ont
terminé 3ème en Juniors. Et le club a
remporté la coupe de la meilleure série.

