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Seclinois

14ème Forum des associations ce dimanche 14 septembre
Paix, Solidarité, Bénévolat : le thème du
14ème Forum des Associations de la Ville
de Seclin est sous le signe du partage
pour cette nouvelle édition.
"S'investir pour une cause, une passion,
est quelque chose de très important
pour les Seclinois, souligne, Stéphanie
Leroux, adjointe aux Associations, Fêtes
et Cérémonies. La vie associative est
l'apprentissage de la solidarité, de la
fraternité et de la camaraderie." Des
motivations qui seront à partager dans la
joie et la bonne humeur le dimanche 14
septembre, de 10 heures à 18 heures,
salle verte, Parc de la Ramie.
Un programme riche et varié
38 associations, des démonstrations
toute la journée (Zumba, judo, ...), du
théâtre avec l'atelier Estime de soi, des
initiations au tir à l'arc, des animations
comme la sculpture de ballons, ou
encore les enfants pourront fabriquer
des badges personnalisés avec l'atelier
"Bric et broc" à partir d’objets recyclés.
L’association Chacocazelles proposera
un stand de maquillage.

N°878
du 12.09.14
au 19.09.14

Bref, un beau programme qui permettra
de passer une excellente journée en
surfant de stand en stand et de
rencontrer, d’échanger, avec les
associations qui font la vie de la
commune. Pas de doute que vous y
trouverez l'activité qui ponctuera votre
année de sourires, de convivialité et
d'ouverture aux autres.
A noter l’inauguration qui se fera en
fanfare avec l'Union Musicale qui ouvrira
le "bal", à 11 heures, de ce 14ème Forum
des Associations.
14ème Forum des Associations, entrée
gratuite, salle verte (Parc de la Ramie),
de 10h à 18h. Programme sur
ville-seclin.fr et via le QR code (pour
votre smartphone) à droite de cette page.

Sauvegarde de la Collégiale : on a beaucoup ri !
L’Association de Sauvegarde de la Collégiale Saint-Piat, présidée par Colette Coignion, en lien avec des bénévoles très actifs amoureux de
notre cher Monument Historique, proposait samedi 6 septembre un spectacle patoisant : « Léon et Gérard : tout seuls à 2 ». Plus de 150
spectateurs ont fait honneur à Bertrand Coq et Jean-Marc Delattre, originaires du Pas-de-Calais, qui ont composé une ode franchement
sensible et drôle au patois picard. On a ri, on a beaucoup ri à la salle des fêtes en compagnie de personnages tous plus truculents les uns
que les autres, et surtout plus vrais que nature ! Après le succès de l’opération « église ouverte » cet été, où de très nombreux visiteurs ont
été accueillis à la Collégiale par les bénévoles, la Sauvegarde de la Collégiale proposera un concert de gospel dans la collégiale le 13
décembre prochain avec le groupe Si Tuenda. En attendant, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues chaque mercredi après-midi
pour assurer l’entretien quotidien de notre « géniale Collégiale ».

Actualités...
Les jeunes Seclinois qui auront 18 ans au 1er
mars 2015 seront logiquement inscrits
d’office d’après une liste fournie par l’INSEE.

Déchèterie et encombrants

sérénité, n’oubliez pas de vous munir de
votre carte d’accès, le pass’déchèteries, il
offre l’accès gratuit à tous les habitants de
Lille métrôpole aux décheteries LMCU.
Formulaire sur place ou en Mairie. A noter
que la limite de dépôt, par jour, est de 2m3.
Horaires d’ouverture, y compris les jours
fériés : lundi de 10h30 à 18h ; En semaine de
7h30 à 18h ; dimanche : 8h à 13h. Fermeture
le 1er janvier, 1er mai, 11 nov. et 25 déc.
Les encombrants

Liste éléctorale
La révision des listes électorales a débuté
depuis le lundi 1er Septembre. Elle se
termine le mercredi 31 décembre 2014. Les
commissions administratives ont donc
commencé à se réunir à ce sujet.
Toutes les personnes qui ont changé
d’adresse (soit qui sont arrivées à Seclin ou
qui ont déménagé à l’intérieur de la
commune) sont priées de venir le signaler
en mairie en fournissant un justificatif de
domicile récent à leur nom (facture EDF,
GDF, téléphone fixe, portable, quittance de
loyer, impôts sur les revenus, taxe foncière
ou habitation) et une pièce d’identité en
cours de validité (carte d’identité ou
passeport - le permis de conduire ne peut
pas être pris en compte, ce dernier ne
prouve pas la nationalité française). La
démarche d’inscription sur les listes
électorales peut aussi être effectuée via le
site internet http://mon.service-public.fr.

Depuis 2013, la commune est équipée d’une
pratique et efficace déchèterie. Située rue de
Lorival, juste après le centre de tri de La
Poste, le complexe permet aux habitants de
la commune de déposer gratuitement leurs
encombrants. L’ensemble de vos déchets
encombrants y sont acceptés et grâce à
vous, tri, valorisation, recyclage et réemploi
sont possibles. La déchèterie seclinoise est
équipée d’un parcours qui vous permet de
déposer les déchets d’équipements
électroniques et électriques, ainsi qu’un
espace DMS, de Déchets Ménagers
Spéciaux (pots de peinture, piles, batteries,
colles, produits toxiques) et autres matériels
de type piquants, coupants, tranchants
résultant d’un acte de soin réalisé à domicile.
Pour profiter de la déchèterie en toute
L’HEBDO

2

P

La déchèterie seclinoise remplace la
collecte des encombrants qui se faisait en
porte-à-porte. Cependant, il est toujours
possible de faire appel, en complément de la
déchèterie, à un retrait de certains déchets à
votre porte. Les déchets ménagers spéciaux
et dangereux (DMS) peuvent être déposés à
la camionnette dédiée à cet effet. Elle est
présente, 1 fois par mois, à Seclin. Pour les
encombrants de grande taille (porte,
fenêtre, literie, mobilier...) il est possible de
faire venir un camion collecteur. Dans ce cas,
des dates de porte-à-porte sont prévues
chaque mois. Il vous suffit de vous rapprocher de Lille Métropole et de la société collectrice Esterra afin de prendre rendezvous. Un numéro de téléphone gratuit est
mis à votre disposition à cet effet :
0.800.203.775.
Il est possible de faire une demande en ligne
via www.encombrantssurrendez-vous.com.
Vous communiquez votre téléphone ainsi
que le jour et le créneau horaire auxquels
vous souhaitez avoir un rendez-vous.

302 coureurs et coureuses
pour Fleur d’Espoir

À Noter...
Atelier mémoire
Les inscriptions pour les ateliers
mémoire ont débuté salle RonnyCoutteure (dans le quartier de la
Mouchonnière) et en mairie, au pôle
Séniors. Rens. : 03.20.62.91.14
A noter qu’il reste des places pour la
sortie au repas spectacle de Hêtraie, le
20 septembre. Inscription jusqu’au 18
septembre. Tarif : 27,80€. Le mardi 23
septembre, à 14h, conférence sur la
nutrition après 60 ans à la salle
Coutteure. Gratuit.

Club informatique
Nouveau record pour le rendez-vous sportif de
l’association Fleur d’Espoir. Dimanche 7
septembre, la société philanthropique
présidée par Alain Miro, a attiré plus de 300
coureurs, petits et grands, pour les 6ème
Foulées de l’Espoir. 302 sportifs et sportives
sur 900 mètres, 5 et 10 km à travers le Parc de

la Ramie et la Ville. La course reine a été
remportée par Romain Carette en 31’57’’. Une
belle réussite saluée par Bernard Debreu, le
Maire et l’adjoint au sport Eric Corbeaux.
L’année dernière, l’argent récolté avait permis
d’envoyer une semaine à la mer, sur la plage
de Wissant, une dizaine d’aînés de l’EHPAD.

Fête de l’énergie du 9 au 16 octobre

C’est aussi la rentrée scolaire pour le
club informatique de Seclin. Il est ouvert
depuis 11 ans. Débutants ou non, pour
tous les âges, le mardi, le mercredi et le
jeudi à partir de 18 heures. Depuis 2009,
un atelier vidéo vous propose de
maitriser votre caméscope. Le mercredi
24 septembre, à 18 heures, à l’OIFT
(80 rue Roger Bouvry - Face à l’Hôtel de
Ville) une réunion d’information sera
organisée pour vous présenter les
activités de l’association. La cotisation
annuelle est de 80 euros par adhérent.
Renseignements par téléphone au
03.20.60.49.30 ou par Internet : clubinformatiqueseclin.fr

Restaurants
scolaires
Menu du 15/09/14 au 19/09/14

La Ville de Seclin organise, du 9 au 16 octobre,
la fête de l’énergie. L'idée de cette opération,
découvrir les bonnes pratiques pour
économiser eau et électricité. Du 9 au 16
octobre 2014, une exposition gratuite, dans le
hall de l’hôtel de ville, reviendra sur la
thématique de l’énergie. Le 10 octobre 2014
après- midi, une permanence de l’Espace Info
Energie sera proposée dans le hall de l’Hôtel
de Ville. Vous pourrez poser toutes les
questions concernant le chauffage, l'isolation

et les bonnes pratiques pour votre habitation.
Le samedi 11 octobre, salle Carlier (derrière
l'église de Burgault) de 10h à 12h, atelier
d’information à destination des Seclinois sur
les aides pour la rénovation énergétique des
logements. Le 30 septembre, 19h, salle
Dédulle, rendez vous à destination des
professionnels du bâtiment sur la thématique : "Mieux connaître les marchés offerts
par les dispositifs publics de larénovation
énergétique des logements".

Nouvelles activités péri-éducatives :
c’est parti !
Des dizaines d'activités, 57 nouveaux
animateurs et animatrices, 9 écoles et 1.200
enfants : pas de doute, la rentrée scolaire
aura été intense pour le Service Enfance
Jeunesse de la Ville de Seclin à l'occasion de
la mise en place des Nouvelles Activités Périéducatives (NAP). Une rentrée qui s'est
déroulée sans anicroche. Enfants et adultes
ont déjà pris leurs marques entre activités
ludiques (théâtre, arts plastiques...), sportives

État Civil

(piscine, athlétisme...) et solidaires. Dans le
cadre du Projet Educatif de Territoire (PEDT),
ces Nouvelles Activités Péri-éducatives sont
proposées aux enfants, elles sont facultatives
et la Ville de Seclin en a décidé la gratuité.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette rentrée NAP sur le site Internet
de ville via un document réalisé à l'intention
des parents : http://www.ville-seclin.fr.
L’HEBDO

Lundi : Rôti de boeuf sauce tartare,
pommes de terre bio vinaigrette, tomates,
fromage et raisin
Mardi :Salade Lorette ; filet de poisson frais
sauce aurore, semoule bio, poêlée de
ratatouille ; cocktail de fruits.
Mercredi : Macédoine de légumes,
saucisson sec ; endives au gratin, pommes
vapeur bio ; prunes.
Jeudi : Trio de betteraves, carottes et céleri
bio ; lasagnes à la bolognaise maison, salade
verte ; yaourt à la fraise.
Vendredi : Couscous, merguez, agneau,
poulet ; glace.
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Naissances déclarées (Seclin)
du 29/08/14 au 05/09/14
> Louise Blanqui Olivier, née le 30/08/14
> Robin Lemoine, né le 31/08/14
> Ilhem Elalaili, née le 31/08/14.

Décès déclarés pour Seclin
du 30/08/14 au 04/09/14
> Lucette Gadenne, 75 ans ;
> Germaine Leclercq-Milleville, 89 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

La santé avant tout !

Les arguments de recours

Chers Seclinoises et Seclinois, il est évident que votre
santé retient toute notre attention, vous en avez pour
preuve l'ouverture de la MAPS (maison des acteurs de promotion de la santé) en 2013 qui rassemble une cinquantaine de partenaires, habitants, bénévoles associatifs et
institutionnels.

Dans la semaine qui suivit les élections municipales, FDS
déposait un recours afin que le Tribunal statue sur la régularité des opérations électorales.
La démarche ne vise pas à engager un recours par amour
de la procédure mais à présenter devant une juridiction
indépendante certains agissements que nous estimons
inadmissibles dans une démocratie moderne.

Quelques temps forts :
–

Les ateliers santé-environnement Agenda 21 ;

–
FSDS ;

Mise en place d’ateliers cuisine avec l'association

Voici donc en substance, les arguments que nous défendons.

–
Espace Ressource Cancer (Eollis) partenariat
avec un collectif d'habitantes pour le dépistage des cancers
;

1Les atteintes aux principes d’égalité entre les
candidats.

–

Le juge doit vérifier que le maire n'a pas utilisé ses fonctions pour faciliter sa réélection.

Semaine d'info en santé mentale (EPSM) ;

–
Service jeunesse (projet autour des addictions
organisé avec l'Association Nationale de Prévention en
Alcoologie et Addictologie) ;

Or, nous estimons que durant la période électorale, des
deniers publics ont été employés pour organiser des manifestations servant de propagande électorale.

–
Projection/débat d'un film sur le tabac (intervenant Mission Locale) ;

Telle la cérémonie des vœux qui servit de tribune pour
dresser le bilan du mandat et annoncer des projets; telle
l’inauguration de la piscine municipale à 4 semaines des
élections.

–
Projet autour des mesures obligatoires de la qualité de l'air intérieur dans les établissements pour enfants
de moins de 6 ans (Agenda 21) : formation d'agents territoriaux assurée par l'APPA pour favoriser la mise en place
d'actions en lien avec ces mesures ;
–

Et que dire de l’utilisation de l’Hebdo où les messages politiques en dehors des tribunes des groupes ont été largement distillés ou encore les nombreux courriers estampillés mairie et distribués en catimini à des associations, des
comités de quartiers ou au personnel municipal sur des
sujets évoqués durant la campagne.

Formation sur l'accès aux droits liés à la santé ;

–
Accueil du club « cœur et santé » accompagné
par un médecin cardiologue du CH Seclin ;

2-

–
Projet sur l'alimentation et le surpoids des jeunes
(avec l'APESAL), etc.

Les actes déloyaux et indignes

Ainsi, la Voix du Nord a pu relayer que des pressions
auraient été exercées sur des commerçants de la ville sur
le sujet de la gare pôle d’échanges ou que la liste de soutien du candidat maire comportait des personnes qui
n’avaient pas donnés leur accord.

Ceci pour vous dire que nous sommes bien dans des
démarches de santé publique et, quels que soient les
projets à venir (ex : réhabilitation de nos friches industrielles, Lincrusta et Danone), nous ne sacrifierons, à
aucun moment, la santé des familles seclinoises, comme
vous avez pu le lire dans l'Hebdo n°871 du 20/06/14.

D’autres pressions et propos discriminatoires visaient des
jeunes qui avaient fait le choix de soutenir le projet d’FDS.

Nous serons vigilants, comme l'a été M. J-L Borloo, président, à l'époque, de Valenciennes Métropole, concernant le
programme urbain de la ZAC des jardins de Valmont
« réhabilitation d'une friche minière et de
fonderie verrière ».

Le tout sans compter les atteintes à la vie privée et propos
outranciers que l’on pouvait retrouver sur les pages facebook de ceux qui se permettaient de faire des grandes
leçons de démocratie.
3-

Dépollué, ce nouveau quartier de 12 ha propose bureaux,
commerces et logements. Ou encore la friche Forgeval,
désamiantée, dépolluée pour l'installation d'un Hôtel de
Police. Dépollution et aménagement de l'ancien plan d'eau
d'Usinor en centre nautique où les étudiants pratiquent
l'aviron...

Les irrégularités des opérations électorales

Dans des bureaux de vote, les listes d’émargement étaient
consultées par des proches de la liste majoritaire permettant ainsi de savoir qui n’était pas encore venu voter.
Enfin, un large doute persiste sur l’actualisation des listes
électorales, alors nous avons dénoncé que la commission
de révision des listes était exclusivement composée avant
septembre 2013 de soutiens politiques de M.DEBREU.

La reconquête des friches industrielles opérée par M.
Borloo est plutôt réussie... Pourquoi pas à Seclin ? Puisque
nous avons un avis favorable de l'Agence Régionale de
Santé pour construire.

La balle est désormais dans le camp des Tribunaux, nous
vous tiendrons informés des suites.

Robert VAILLANT
F-X CADART

Conseiller délégué à la Santé, à l’Action envers les
Personnes Porteuses de Handicap et Conseiller auprès du
Maire
L’HEBDO
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L’actualité en images...
Il y a 70 ans : Seclin libérée !
Le 3 septembre 1944, à la fin de la Seconde
Guerre Mondiale, les soldats anglais
entraient dans Seclin pour libérer
définitivement la capitale du Mélantois du
joug nazi. Après 5 années de privations, de
brimades, et de répression, les Seclinois
retrouvaient enfin la Liberté, non sans avoir
payé un très lourd tribut à leur délivrance.
En effet, entre mai et août 1944, 69
Résistants avaient été fusillés dans le Fort
de Seclin, transformé en prison et lieu de
torture par l’armée allemande. Le 2
septembre 1944, alors que les SS refusaient
la défaite et détruisaient tout sur leur
passage dans leur fuite, 33 civils ont été
assassinés pour au lieu-dit « La Potasserie »
(à l’angle de la rue Roger-Bouvry et de l’impasse Bouvry) et rue des Martyrs principalement. Parmi ces victimes innocentes,
Simone Hespel-Thibaut et Roger Bouvry, qui
ont donné leur nom à des rues seclinoises.
Le travail de mémoire s’intensifie
Dimanche 7 septembre, une cinquantaine
de Seclinois, Anciens Combattants, et élus,
ont commémoré le 70e anniversaire de la
Libération de Seclin. Le maire, Bernard
Debreu, l’adjointe aux Associations, Fêtes et
Cérémonies, Stéphanie Leroux, et les
responsables des associations d’Anciens
Combattants, ont déposé des gerbes de
fleurs à la stèle de « La Potasserie » et au
Monument aux Morts. Dans son discours,
à la salle des fêtes, Bernard Debreu a voulu
« rendre un vibrant hommage à ces
Seclinois qui ont payé de leur vie notre
Liberté retrouvée », et a incité tout le monde
à s’unir pour « tendre la main à la Paix, dans
le partage et la solidarité ».
Par ailleurs, le travail de mémoire mené
depuis 10 ans par la Ville avec les Anciens
Combattants et les élèves de l’école
Jules-Verne et du collège Jean Demailly, va
s’intensifier, en cette période du 70e
anniversaire de la Libération et du
centenaire de la Première Guerre Mondiale.
Outre l’exposition de photos retraçant les
voyages de mémoire intergénérationnels
avec les collégiens, encore visible jusqu’au
13 septembre à l’Hôtel de Ville, des
cérémonies importantes se dérouleront
autour du 11 novembre et pour le 8 mai prochain. Nous vous en reparlerons…
L’Exposition photos sur les voyages de mémoire est
visible gratuitement jusqu’au 13 septembre dans le
hall de la Mairie. Interactive, elle peut être
téléchargée sur votre smartphone, ainsi que les
films réalisés lors des voyages sur les plages du
Débarquement, au village martyr d’Oradour-surGlane ou encore au camp de Natzwiller-Struthof.
L’HEBDO
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À Savoir...
Scouts et Guides de
France

Forme Santé Détente
L’Association Forme Santé Détente
Seclin (FSDS) a pour objet la
pérennisation des actions de santé, de
bien-être physique et moral par le biais
du partage, de l’échange et de
l’ouverture. Le samedi 25 octobre,
l’association organise sa traditionnelle
assemblée générale. L’occasion de
rencontrer les adhérents et les
activités proposées. Rendez-vous à
10h30, restaurant Dutoit.
FSDS présentera lors du Forum des
Associations une initiation à la Zumba.
Renseignements : fsds-seclin.hautetfort.com.

Découverte
À l’occasion des journées du patrimoine, l’office de tourisme de Seclin et

la Maison des Acteurs de Promotion de
la Santé organisent une visite du jardin
botanique de la Ville, ayant pour
thématique « Patrimoine naturel, le
manger et le préserver. » Cet visite
aura lieu le samedi 20 septembre de
10h à 11h30. Rendez-vous sur le parvis
de l’Hôtel de Ville. Inscription
obligatoire auprès du Service
économique de la Ville : 03.20.62.91.31.

Seclin Rando
15ème anniversaire de Seclin Rando, le
dimanche 5 octobre. 3 Parcours
fléchés de randonnées et de marche
nordique seront proposés à cette
occasion (16, 12 et 8 kms). Départ libre
ou avec les animateurs de l’association
du Parc de la Ramie. Rens. :
03.20.85.58.74 ou www.seclinrando.fr.

Agenda

Calendrier sportif
Samedi 13 septembre
Football : FCS U12-1 reçoit Lille
Fives ; Seclin U12-2 face à Ferrain AN
(14h30); 15h30, FCS contre Villeneuve
d’Ascq. Des matchs qui se joueront sur
le terrain synthétique.

Dimanche 14 septembre
Football : Terrain synthétique, 15h.
Seclin séniors C reçoit Wattignies. Sur
le terrain d’honneur, Seclin B face à
l’équipe de Roubaix TG Portugais.
Cyclo : Rendez-vous 8h, place du
Général de Gaulle pour une sortie.

Services de garde

Samedi 13 septembre

Samedi 20 septembre

FNACA. Permanence mensuelle,
maison des associations, rue de
Burgault (Derrière l’église du quartier),
de 9h30 à 11h30.

Visite du jardin botanique, réservation
obligatoire : 03.20.62.91.31.

Dimanche 14 septembre

Le Groupe Scouts et Guides de France
de Seclin-Attiches organise ses
inscriptions pour les jeunes de 7 (2008)
à 18 ans le samedi 13 septembre, de
10h à 12h, dans la salle paroissiale (rue
du contour de l’église de Seclin). À
noter que l’association recherche des
animateurs et animatrices, à partir de
18 ans, pour venir rejoindre l’équipe
d’encadrement des jeunes scouts.
Renseignements auprès de Nolwenn
Tiberghien au 06.89.85.04.50 et lors du
14ème Forum des associations.

Loto des Amis de la Cité Jardins.
Ouverture des portes à 16h30, Salle
Ronny-Coutteure.

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

Médecin

Forum des Associations. De 10h à 18h,
Salle Verte du parc de la Ramie. En
partenariat avec la Ville, les associations
vous accueillent pour vous présenter
leurs activités. Entrée libre.

Concert. «Les 4 saisons de Vivaldi» de
l’Orchestre de Douai. Collégiale SaintPiat. 20h. Tarifs : 6/9 €.

«Le système Ribadier». Pièce de
Georges Feydeau. Par la Cie Grand
Boucan. À 15h, salle des fêtes.
Tarifs : 9/6 €. Rés. : Service Culturel de
la Ville, 03.20.62.94.43.

Braderie des Aviateurs, de 8h à 13h.

Pharmacie

Vendredi 26 septembre

> Du samedi 13 septembre à 12h au
lundi 15 septembre à 9h
Pharmacie Carette,
7 place de la République à Wavrin,
Tél. : 03.20.58.73.03.

Mardi 16 septembre
Vernissage de l’exposition des œuvres
réalisées par les résidents du Foyer
« L’Arbre de Guise ». À 18h, Hall de
l’Hôtel de Ville.

Du 19 au 21 septembre
Journées du Patrimoine. Programme
complet auprès de l’Office de Tourisme
de Seclin et environs : 03.20.90.12.12 et
sur Internet www.seclin-tourisme.fr.

Dimanche 21 septembre

Théâtre. L’Atelier théâtre adultes
propose «Jeux de planches». 20h30.
Salle des fêtes. Tarif : 6€. Gratuit pour
les moins de12 ans.

Samedi 27 septembre
Atelier cuisine (9h/12h) à la Maison de
promotion de la santé. Vieil Hôpital.
Théâtre. Jeux de planches. 20h30. Salle
des fêtes. Tarif : 6€. Gratuit - 12 ans.

Vendredi 3 octobre
Exposition et conférence dédiées à
Jean-Jaurès. Salle des fêtes. À 19h.
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.

> ServiGardes : pour connaître la
pharmacie de garde du jour,
contacter le 0.825.742.030
ou sur www.servigardes.fr.
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.

