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La vidéo-protection à l’unanimité au Conseil Municipal
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Seclinoi
Retour... en images
Quand 5 artistes seclinois ouvrent leurs portes

Samedi 19 octobre 
et dimanche 20 octobre
Journées du Poilu du Fort de 
Seclin. Samedi de 14h à 18h et 
dimanche 20 octobre de 10h à 
17h : reconstitution de scènes 
de la Première Guerre Mondiale, 
notamment l’infirmerie, et visite 
du musée. Fort de Seclin, route 
de Templemars. Tarifs : 8 euros. 
Rens. : 03.20.97.14.18

Vendredi 18 octobre
Soirée théâtre-débat sur le dé-
pistage du cancer du sein, dans le 
cadre d’Octobre Rose, à 19h, par 
la Ville et la Fondation Groupama. 
« La Ronde des Femmes », par 
la compagnie La Belle Histoire, 
puis table ronde avec le docteur 
Océane Pécheux, gynécologue. 
Salle des fêtes, rue Jean-Jaurès. 
Gratuit. Rens. : 03.20.40.51.51. 
institutionnel59@groupama-ne.fr 

Samedi 19 octobre
La « caravane de la fraternité », 
organisée par le diocèse de Lille, 
fera étape dans le quartier de La 
Mouchonnière, à Seclin, pour aller 
à la rencontre des habitants des 
quartiers en Politique de la Ville, 
à 9h30, Espace Communal Mou-
chonnière.

« Challenge Pilou » de la Secli-
noise Javelot, à partir de 13h30, 
salle de javelot du Parc Rosen-
berg, accès par la rue Marx- 
Dormoy.

Concours de belote des Amis de 
la Cité Jardins, à partir de 18h, 
ouverture des portes à 17h, salle 
Carlier, rue de Burgault. Réserva-
tion obligatoire au 06.27.74.73.21

Soirée italienne « pasta box » par 
les majorettes « Les Edelweiss », 
à partir de 19h, restaurant scolaire 
Dutoit, rue de Wattiessart. Tarifs : 
15 euros/7,50 euros moins de 12 
ans. Réservation obligatoire au 
07.82.34.60.60.

Seclin PPP :  les pongistes fémi-
nines Nationale 3 rencontrent 
Avion, à 17h, salle des sports Se-
crétin, rue d’Apolda

Dimanche 20 octobre
Seclin PPP :  les pongistes mes-
sieurs 1-R4 rencontrent Losc, les 
2-D2 rencontrent Annoeuillin, les 
3-D2 rencontrent Guesnain et les 
4-D3 rencontrent Annoeuillin à 
9h30, salle des sports Secrétin, 
rue d’Apolda

Football Club de Seclin : les se-
niors A rencontrent Guesnain, à  
15h, stade Jooris, rue Marx-Dor-
moy.

Lundi 21 octobre
Récital classique violon/gui-
tare avec Pierre Fouchenneret et 
Jérémy Jouve, à 18h30, audi-
torium du CMEM 29, rue Abbé-
Bonpain. Tarifs : 8/6 euros. Réser-
vation : service culturel : 9, rue 
J.Jaurès. Tél. : 03.20.62.94.43. 
secretariat-culture@ville-seclin.fr 

Jeudi 24 octobre
Don du Sang, de 10h à 13h et de 
15h à 19h à la salle des fêtes, rue 
Jean-Jaurès.

Samedi 26 octobre 
Finale du District Lillois de jave-
lot, à partir de 13h30, salle de jave-
lot du Parc Rosenberg, accès par 
la rue Marx-Dormoy

Repas paëlla et spectacle fla-
menco-gypsy-latino d’Iberica, 
avec le groupe Las de la Noche. 
à partir de 20h30, salle des fêtes, 
rue Jean-Jaurès. Tarifs : 20/22 
euros (repas + spectacle), 10/12 
euros (spectacle seul). réservation 
obligatoire avant le 22 octobre au 
07.89.82.65.77 ou iberica@live.fr 

Mercredi 30 octobre
Spectacle jeune public « Hamlet 
raconté aux enfants » de et par 
l’artiste seclinois Thierry Moral. 
à 15h, auditorium du CMEM 29, 
rue Abbé-Bonpain. Tarif : 5 euros. 
Réservation : service culturel : 9, 
rue J.Jaurès. Tél. : 03.20.62.94.43. 
secretariat-culture@ville-seclin.fr 

Vendredi 1er novembre
Hommage aux anciens maires 
de Seclin aujourd’hui disparus, 
à 10h15, cimetière du centre, 
rue Maurice-Bouchery. Vers 11h 
cimetière de Burgault, rue Louis-
Larchez.

Bourse aux jeux et jouets par 
l’association Les Grands En-
fants., à partir de 13h, salle Dé-
dulle, rue de la Commune de Pa-
ris. Réservations : 06.66.02.15.66

Du vendredi 1er novembre 
au lundi 4 novembre 
Salon des Vins et des Produits du 
Terroir. du vendredi 1er vovembre 
à 11h au lundi 4 novembre à 12h, 
parc de la Ramie, accès par les 
rues M-Dormoy et des Martyrs. 
2 € le verre de dégustation. 

Faut-il ou non implanter des 
caméras de vidéo-protection sur  
l’espace public à Seclin ? Le 
débat s’est largement déployé 
au Conseil Municipal, jeudi 10 
octobre. Lors de cette séance, il 
a aussi été question de défense 
des services publics de proximi-
té, de dénomination de nouvelles 
résidences et d’actualisation de 
certains tarifs pour les familles (voir 
en page 2 ).

Le maire, Bernard Debreu, a demandé 
aux services de l’Etat (services préfecto-
raux de sécurité et police nationale) une 
analyse des besoins éventuels en vidéo-
protection pour la ville de Seclin, en lien 
avec la police municipale et les services 
techniques de la Ville. Il ressort une pro-
position pour l’implantation de 8 camé-
ras : la première existe déjà, au croise-
ment des rues Bouvry et Jaurès. C’est la 
Métropole qui l’avait implantée pour ré-
guler le trafic routier via les feux rouges. 
Les 7 autres sont proposées à l’entrée du 
quartier des Aviateurs, rue des Euwis ; à 
l’entrée de la Cité Jardins, rue Pasteur ; 
au croisement de la rue Bouvry et de la 
route de Gondecourt ; au croisement de 
la rue Bouvry et de l’avenue Jude-Blanc-
kaert ; au croisement de la rue Bouvry et 
de la rue Philippe-de-Girard ; au croise-
ment du boulevard Hentgès et de la place 
du Général-de-Gaulle ; et au croisement 
du boulevard Hentgès et de l’avenue de 
la République. Le budget estimé est de 
50.000 euros, compte tenu de la partici-
pation de la MEL à hauteur de 50%.

Dominique Droma (groupe les Éco-
logistes) a lancé le débat en disant : 
« nous allons peut-être vous étonner, 
mais le groupe Les Ecologistes est 
tout à fait en accord avec le principe de 

la vidéo-protection ». Mais 
il estime que « le dossier 
présenté est incomplet (…) 
Il ne faut pas se précipiter. 
Nous demandons la création 
d’une commission composée 
de tous les groupes politiques 
du Conseil ».

Pour François-Xavier Cadart 
(Forces Démocrates pour 
Seclin), « nous réclamons 
depuis 12 ans la mise en 
œuvre de la vidéo-protec-
tion à Seclin. » Mais il ajoute : 
« le dossier n’est pas abouti » 
et demande que la Ville rétri-
bue « un bureau d’études 
pour affiner la proposition », 
et souhaite « la mise en place 
d’un comité de pilotage au 
sein du Conseil. »
Didier Serrurier (Pour Seclin), 
explique : « nous n’avons pas de position 
de principe sur ce sujet. Il semble que 
la population souhaite l’implantation 
de caméras. » Mais il faut « concerter, 
rencontrer les habitants… »

Eric Corbeaux (Communistes et 
Républicains) pose en préambule : 
« nous ne souhaitons pas des caméras 
partout. L’exemple de Nice est frappant ». 
Pour lui, le problème de fond est 
« le recul du service public de la 
sécurité. On a de moins en moins 
de policiers » Ceci dit, le premier 
adjoint remarque que « la ques-
tion de la sécurité est une vraie 
préoccupation des habitants », et se 
dit favorable au Plan de Protection 
Vidéo de la MEL, afin d’atténuer la 
dépense pour la Ville, car les caméras 
ont un coût conséquent (N.D.L.R : 10.000 
euros pour une caméra). 

Quant à Antoine Pacini, conseiller 
délégué à la Sécurité, qui a suivi toutes 
les réunions de travail avec la police, la 
préfecture, et les services municipaux, 
il a défendu le document présenté aux 
élus. « Cette étude a été supervisée par 
les plus hautes instances de sécurité. 
Je pense que son sérieux ne peut pas 
être mis en doute… », a considéré l’élu à 
l’adresse de Dominique Droma et de son 
groupe.

Au moment de voter, les élus des groupes 
« Les Ecologistes » et Éric Drelon et 
Stéphanie Dumetz - (N.D.L.R : le nom  
du groupe devrait être connu lors du 
prochain Conseil Municipal), ont 
demandé une suspension de séance, 
afin de se concerter. Finalement, cette 
présentation de la vidéo-protection a été 
adoptée à l’unanimité.   

Les 12 et 13 octobre, cinq artistes seclinois ont ouvert les portes de leur atelier dans le cadre de ce rendez-vous annuel proposé par le 
Département du Nord, l’occasion pour le public de (re)découvrir la richesse de créations locales dans une grande variété de disciplines 
: peinture, collage, porcelaine, photo, dessin… et un beau panel… d’émotions.

SAMU     15
Sapeurs-pompiers  18
Police Secours  17
Commissariat : 03.20.62.99.88
Médecin
Le soir, du samedi 12h au lundi 8h et les jours 
fériés - Médi’Ligne : 03.20.33.20.33
Pharmacie
Rens. : www.servigardes.fr ou 0.825.74.20.30
Police Municipale
Tous les jours en semaine et dimanche matin                           
Tél. : 03.20.32.59.60 ou 06.85.91.38.58

Services de garde

État civil du 04/10 au 15/10/2019

Naissance déclarée
Badr El Arabi ; le 04/10/2019
Décès déclaré
Gisèle Ammeloot veuve Blauwblomme ; 84 ans

Restauration municipale

Lundi Boulettes boeuf ou végétales, sauce tomate, 
coquillettes au gruyère, fromage ;  kiwi ou 
pomme

Mardi Pain bio ; salade niçoise ; filet de poisson frais, 
purée de céleri et Butternut ; petits fruités

Mercredi Salade de blé aux légumes et fromage ; 
patatoes, burger, salade ; yaourt

Jeudi Salade de lentilles au thon et surimi, carbon-
nade flamande, frites et carottes braisées ; 
pomme ou banane

Vendredi Haricots verts au parmesan ; émincé de volaille
à la provençale, poêlée de ratatouille, riz 
cantonnais ; beignet ou tarte aux pommes

Menu du 21 au 25 octobre

Rosine Coget  ou l’atelier « Liberty » a offert au public un travail 
récent autour de « l’enfant intérieur ». « Deviens ce que tu es » : la 
citation de Nietzsche prend ici tout son sens à travers les créations 
de la Seclinoise : des poupons colorés, aux chakras ouverts, remplis 
de vitalité et de créativité mais privés de liberté enfermés dans un 
bocal ou portant leur  croix des contraintes , celle des apparences ou 
des dérives de la société de consommation… Ainsi, tout le week-end, 
elle a interrogé les visiteurs sur leurs propres peurs ou croyances. 
L’artiste a osé !

A Burgault, Chantal Delval, n’a pas hésité à  transformer l’intérieur de sa 
maison en espace d’exposition pour présenter ses différentes réalisations. 
Des toiles peintes accrochées sur les murs du salon, essentiellement des 
visages :  l’artiste « aime les regards », aux objets de porcelaine peints à la 
main et cuits par ses soins, le travail de Chantal est soigné  et évolue au fil 
des années. Ses dernières créations : des vases originaux et une collection 
de pendentifs, tous plus originaux les uns que les autres (à découvrir en 
décembre au marché de Noël).

Présente-t-on encore Marie-Jo et Jean-Jacques  Marion ?  Tout deux 
amoureux de la nature, au gré de leurs balades ou voyages, ramassent du 
sable, du verre, des algues… ou encore des coquillages que  Jean-Jacques 
photographiera et que Marie-Jo prendra plaisir à reproduire au crochet… L’un des 
nombreux exemples de leurs réalisations communes, intitulées cette année : 
« Passages ».  Pour eux, tout objet trouvé est avant tout un objet perdu…. 
qu’ils sauront faire revivre à travers un tissage, une image, une composition.  
Un renouveau plein de créativité et de surprises !

Thierry Moral est auteur, conteur, comédien, metteur en scène… C’est d’ailleurs 
dans l’atelier qui lui sert aussi de lieu de répétition que le Seclinois, également 
collagiste, présente, entre autres, sa série  « Dessine moi un collage ». Il s’amuse 
au gré de ses trouvailles, avec pour règle commune : un mot, un motif, un élément 
collé. Le résultat est expressif, surprenant, amusant et assurément émouvant ! 
Chaque jour, depuis  8  ans, l’artiste crée un collage par jour, qu’il publie sur son blog 
(http://tmor.eklablog.com/). Des compositions intéressantes vues par au moins 300 
personnes par jour ! Retrouvez Thierry sur scène avec son spectacle pour le jeune 
public « Hamlet raconté aux enfants » mercredi 30 octobre à l'auditorium du CMEM 
(à partir de 8 ans).

Avenue Guillemaud, André et Brigitte Hembert prennent toujours 
autant de plaisir à ouvrir les portes de leur atelier. L’occasion pour 
André de présenter ses impressionnantes sculptures, ses aquarelles 
sur grand format, ses nouvelles séries autour du kimono pour le 
passionné de l’Asie... Birgit (son nom d’artiste) signe elle, une série 
de toiles très colorées, aux motifs cernés de délicats traits noirs, 
représentant des randonneurs dans les villages étapes qu’elle a pu 
croiser sur les chemins de Compostelle. D’une manière judicieuse, ses 
peintures occupent les murs avec de jolies photographies noir et blanc, 
sur le même thème. 

La Toussaint approchent. C’est le moment de l’année 
où on nettoie les tombes. Dans les trois cimetières 
de Seclin , vous avez jusqu’au 28 octobre inclus pour 
procéder au nettoyage des sépultures. Il serait également 
souhaitable que les familles vérifient si l’identification de la 
sépulture de leur proche est toujours possible. Enfin, à partir 
du lundi 4 novembre 2019, les trois cimetières passent aux 
horaires d’hiver, et seront ouverts de 8h à 17h.

Nettoyage des tombes et horaires d’hiver

Trains en retard, annulés, 
ou trop courts pour  accueil-
lir tous les voyageurs en 
gare de Seclin… Les usa-
gers du TER en ont marre… 
et la Ville aussi ! Le maire, 
Bernard Debreu, a donc décidé de lancer une pétition  
intitulée « Plus de places et moins de retards dans les 
trains TER ! », à destination de la SNCF et de la Région 
Hauts de France, autorité organisatrice des trains régio-
naux. Cette pétition est disponible en version papier dans 
les points d’accueil municipaux (Hôtel de Ville, piscine, 
bibliothèque…), mais aussi en version numérique sur le 
site https://www.mesopinions.com/petition/autres/seclin-
places-retards-trains-ter/74515. Vous pouvez copier le lien 
suivant dans votre moteur de recherche, ou alors cliquer 
sur ce même lien à partir du site internet www.ville-seclin.
fr ainsi qu’à partir de la page Facebook Commune de Seclin.

Pétition pour un meilleur fonctionnement 
des trains



ASSOCIATION

Pour la seconde année 
consécutive, la Seclinoise 
Archerie, animée par le 
président Patrice Capon et son 
équipe de bénévoles, a organisé 
les « 24 heures de tir à l’arc », 
du samedi 28 septembre 16h 
au dimanche 29 septembre 16h. 
Les amoureux des flèches et des 
arcs – classiques ou à poulies – 
s’en sont donné à cœur joie… 
jour et nuit ! Certains étaient 
même costumés pour donner 
encore plus de relief à cette 
très sympathique initiative ! 8 
équipes de 4 joueurs se sont 
relayées, venues de Seclin, 

Wingles, Willems, Douai, mais 
aussi de la région de Compiègne 
et de Belgique. Le but était avant 
tout de se faire plaisir autour 
d’une passion commune, qui 
demande concentration et 
dextérité. Une bonne entrée en 
matière pour ce début de saison.
Prochaine manifestation de la 
Seclinoise Archerie : une com-
pétition qualificative aux cham-
pionnats de France samedi 30 
novembre et dimanche 1er dé-
cembre salle de sports Rosen-
berg, Parc des Epoux-Rosen-
berg. Contact : Patrice Capon 
patricecapon@gmail.com 

Seclinoise Archerie : c’est jour et nuit ! NOS COMMERÇANTS

Christophe Chardine, Seclinois 
de toujours, est un précurseur 
en matière de services à la 
personne dans la capitale du 
Mélantois. En effet, dès 2008, 
il a eu l’idée de créer « Sun 
Services » et sa très belle 
enseigne idéalement située 
sur la place du marché. « Nous 
ne sommes pas dans les soins 
à la personne, mais nous 
proposons aux couples actifs 
et aux retraités des services 
dans les tâches domestiques, 
telles que l’aide au ménage, 
au repassage, au jardinage, à 
la garde d’enfants », explique 
Christophe Chardine, qui peut 
compter sur une quinzaine de 
professionnels pour effectuer 
ces missions, à Seclin, et dans 

un rayon d’une dizaine de 
kilomètres tout autour de notre 
commune. Alors, si vous n’avez 
pas envie, pas le temps, ou que 
vous avez des difficultés à faire 
votre ménage, votre repassage, 
votre jardinage, ou à garder les 
enfants, n’hésitez pas : « Sun 
Services » est fait pour cela.
« Sun Services » 1, place Sta-
lingrad. Tel : 03.28.16.95.29 du 
lundi au vendredi. Mail : sun-
services@bbox.fr

« Sun Services » vous aide dans les tâches 
domestiques

Découvrir la marche nordique avec l’ACS

Au fil du Conseil Municipal 
Dénomination de nouvelles résidences
Les logements qui seront aménagés sur le site de l’Hôpital 
Marguerite de Flandre prendront le nom de « Résidence 
Marguerite de Flandre ». Il a été convenu d’une visite du 
chantier afin de vérifier la protection de ce site historique. 
Quant aux logements en accession à la propriété du futur 
éco-quartier qui sera construit sur la friche Danone, entre 
La Mouchonnière et le centre-ville, ils prendront le nom de 
« Résidence Martha-Desrumaux ». Martha Desrumaux, 
nordiste, est l’une des figures du syndicalisme ouvrier, du 
féminisme, et de la Résistance au nazisme. Déportée à 
Ravensbrück, avec Geneviève de Gaulle-Anthonioz et Ger-
maine Tillon, elle réussit à survivre, et devint adjointe au 
maire de Lille et députée en 1945.

Défense des services publics
Le maire, Bernard Debreu, a évoqué les menaces sur les 
services publics : hôpital, trésorerie, CARSAT. Il soutient 
ainsi les personnels des Urgences et d’autres services en 
grève pour réclamer plus de moyens humains et matériels. 
Concernant la trésorerie de la rue des Comtesses, le Minis-
tère des Finances propose tout simplement de « fermer 
l’agence des Impôts de Seclin pour la remplacer par un 
point de proximité. Une permanence réduite en mairie, et 
un point de paiement au café-tabac ! », s’inquiète franche-
ment le maire, qui va recontacter le Ministre des Comptes 
Publics. Enfin, « le directeur de la CARSAT est venu me voir 

pour me dire qu’il voulait fermer notre agence pour la rem-
placer par une permanence restreinte… en mairie ! Comme 
la CPAM, comme la trésorerie, tous les services publics 
reculent, alors que c’est un besoin essentiel pour tous les 
citoyens ! », s’exclame le maire, qui refuse la fermeture.

Actualisation des tarifs 
- Classes de neige : 123 élèves de CM2 partiront au chalet de 
Ristolas, dans les Hautes-Alpes, du 20 au 31 janvier 2020. 
Le tarif pour les familles sera de 195 euros pour toutes les 
activités et équipements, plus l’hébergement et la restau-
ration. Ce qui représente environ 12% du coût réel pour la 
commune.
- Camps jeunesse et séjour ski : une journée complète avec 
restauration sera facturée entre 8,50 euros et 27 euros se-
lon le quotient familial des parents.
- Accueils périscolaires : les horaires restent parmi les plus 
étendus du secteur, de 7h à 8h30 avant la classe, et de 16h30 
à 19h après la classe. Pour faciliter la vie des familles qui 
doivent aller chercher deux enfants dans deux établisse-
ments différents, le tarif unique de 16h30 à 17h sera de 75 
centimes d’euro. Ainsi, ces parents paieront moins que le 
tarif normal, dans la mesure où ils n’ont besoin de l’accueil 
périscolaire qu’une demi-heure. 
Retrouvez plus de détails sur le site www.ville-seclin.fr 
rubrique Actualités.

L’association des retraités et 
personnes âgées Ensemble et 
Solidaires U.N.R.P.A, présidée 
par Gustave Jayet et forte de 
300 adhérents, proposait son 
traditionnel repas de l’amitié, 
samedi 5 octobre à la salle Ron-
ny-Coutteure. Pour cette occa-
sion, 56 convives sont venus 
déguster le poisson en mar-
mite, la blanquette de veau à 
l’ancienne, ou encore le gâteau 
aux fruits. L’U.N.R.P.A propose 
toute l’année des animations à 
destination des retraités secli-
nois, et porte aussi les revendi-
cations sociales des retraités… 

et futurs retraités, comme au 
sujet de la nouvelle réforme 
des retraites qui s’annonce 
dans les prochaines semaines. 
Une manifestation a d’ailleurs 
eu lieu à Lille le 8 octobre, 
avec des représentants de 
l’U.N.R.P.A de Seclin, contre la 
réforme des retraites, et contre 
la perte de pouvoir d’achat des 
retraités. 
Contact U.N.R.P.A Seclin : Gus-
tave Jayet au 03.20.90.16.64.

U.N.R.P.A : repas 
de l’amitié  
et revendications

Nuit des Piscines : 600 Seclinois comme des poissons dans l’eau
L’équipe de la piscine municipale de Seclin s’est 
surpassée vendredi 11 octobre ! La MEL, qui orga-
nise la Nuit des Piscines depuis 9 ans, avait proposé 
le thème « Eldorado Lille 3000 ». Pas moins de 600 
personnes se sont amusées gratuitement dans les 
bassins… inondés de lumières colorées, de brace-
lets fluo, de jeux gonflables, etc… Maîtres-nageurs et 
personnels de la piscine ont osé les déguisements, 
maquillages, et décorations, notamment les têtes de mort 
décorées et joyeuses, qui trônaient partout dans la 
piscine. Aquagym dans le petit bassin, toboggan 
gonflable et tapis ludiques dans le grand bassin : les 
enfants mais aussi les parents se sont régalés… avant de 
déguster une pomme ou une gaufre offertes par la MEL. 
Eric Corbeaux, adjoint au Sport, Antoine Pacini, 
conseiller délégué, Francine Hamard-Delecroix et 
plusieurs autres élus sont venus saluer cette réussite.
Cette année, l’animation de Seclin Plongée autour 
des baptêmes de plongée se déroulera samedi 9 
novembre de 15h à 17h30. Adultes et enfants à partir 
de 8 ans. Tarif : 2 euros. Uniquement sur réservation à 
president@seclin-plongee.fr ou 06.69.77.23.67.  

Tribune des groupes
du conseil municipal

Forces Démocrates pour Seclin

La vidéo-protection: une victoire au forceps

12 ans, c’est le temps qui aura été nécessaire pour convaincre 
la majorité municipale de voter à l’unanimité la mise en œuvre 
de la vidéo-protection.
Chaque année nous réaffirmions cette nécessité lors des dé-
bats budgétaires ou dès que nous estimions utile de rappeler 
cette urgence.
La majorité était alors soudée pour rejeter ce dispositif pour-
tant indispensable.
En juin dernier, nous sollicitions M le Maire pour mettre ce 
point à l’ordre du jour du Conseil municipal.
Celui-ci présentait cette question lors de la séance du 10 oc-
tobre qui devenait donc déterminante.
Le principe de la pose de 8 premières caméras était ainsi en 
débat.
Plutôt que d’être en contradiction avec leurs positions passées, 
le groupe de M Fruchart et les ex-Républicains qui s’alignent 
désormais sur ce dernier, pensaient pouvoir échapper au vote 
et invoquer un prétendu défaut d’information.
Alors que tous les élus avaient déjà manifesté leur vote en fa-
veur de la vidéo-protection, ces 2 groupes minoritaires sollici-
taient soudainement une suspension de séance pour réfléchir 
ensemble.
A leur retour, c’est finalement à l’unanimité que la vidéo-pro-
tection était votée. 
Après toutes ces années, qu’importent les contradictions, 
les postures idéologiques, les petits calculs politiques, nous 
sommes satisfaits d’être allés au bout de nos idées sans re-
noncement et d’avoir été tenaces sur ce sujet majeur pour tous 
les Seclinois.
Ce sont donc 8 caméras qui seront installées après le vote du 
budget d’avril 2020.
Nul doute qu’il s’agit là d’une première étape pour couvrir l’en-
semble du territoire et des quartiers de notre commune.

 
 

C. BACLET, F-X. CADART, S. GAUDEFROY, 
C. HUGUET, R. MILLE

SÉCURITÉ AU RABAIS ET ÉLECTORALISME

Sourd au malheur des habitants victimes des multiples cam-
briolages, agressions, dégradations et autres incivilités, 
B.DEBREU, sur la ligne du PCF, a toujours jugé inutile la vidéo-
protection à Seclin.
Afin d’étouffer la colère des Seclinois et d’enrayer la montée de 
son impopularité croissante, sans concertation, à 6 mois des 
élections municipales, il impose l’implantation de 8 caméras 
pour un budget de 50000€ subventionnée par l’État et la MEL 
pour surveiller principalement la circulation sur l’axe central.
La vidéoprotection étant notre crédo, nous en avons voté le 
principe mais nous ne cautionnerons jamais ce projet électo-
raliste au rabais.

 
 
 

E.DRELON  S.DUMETZ

Seclin Ensemble

Protoxyde d’azote : nous agissons depuis longtemps

En médecine, le protoxyde d’azote est un produit très régle-
menté, presque considéré comme stupéfiant. Cependant, 
en-dehors de l’hôpital, il n’existe aucun cadre réglementaire 
pour cette « drogue du pauvre ».

Début septembre, le maire de Seclin a pris un arrêté interdi-
sant la vente aux mineurs de protoxyde d’azote. Beaucoup de 
maires reconnaissent que ces arrêtés ne sont pas miraculeux, 
et qu’il faudrait une loi qui encadre ce produit au niveau natio-
nal. Plusieurs sénateurs et députés ont ainsi déposé une pro-
position de loi.

Au niveau local, en tant que Conseiller délégué à la Santé, je 
tiens à vous informer des nombreuses actions déjà mises en 
œuvre. En effet, nous n’avons pas attendu les différentes tri-
bunes de l’Hebdo Seclinois, dont le n°1113 du 12-09-2019, pour 
nous préoccuper de ce sujet majeur de santé publique et de 
protection des mineurs.

En janvier 2019, nous étions encore au CIPD (Conseil Intercom-
munal de Prévention de la Délinquance) dont le thème était le 
protoxyde d’azote. 30 participants y étaient en présence de 
Jean-Baptiste Bia (délégué du préfet), du Dr Sylvie Deheul (mé-
decin au service addictologie et vigilance du CHU), de représen-
tants de la police, de psychologues, d’infirmières, d’assistants 
sociaux, d’animateurs jeunesse ou encore d’associations hu-
manitaires, d’aide sociale, Oxygène…

Conclusion de cette rencontre ? Il ne faut pas minimiser les 
risques du protoxyde d’azote, pour autant, il ne faut pas non 
plus qu’il masque les autres drogues. La démarche est donc 
d’informer et de sensibiliser, afin de toucher plus facilement 
les jeunes, en particulier par les réseaux sociaux.

Je peux vous assurer que le PIJ (Point Information Jeunesse), 
les animateurs du service Jeunesse, et l’association de préven-
tion Oxygène travaillent depuis des mois à la sensibilisation aux 
différentes drogues, notamment au protoxyde d’azote, au sein 
du lycée professionnel et du collège de notre ville. Retrouvez le 
lien du bulletin n°9 consacré à ce sujet sur www.addictovigi-
lance.fr via  la page Facebook du PIJ.

 

Robert VAILLANT
Conseiller délégué à la Santé et 

aux Personnes porteuses de Handicap
Groupe des élus Communistes et Républicains

Nuit des Bibliothèques : doux voyages gourmands
Samedi 12 octobre, la bibliothèque municipale 
Jacques-Estager, dirigée par Judith Gryspeerdt, et les 
médiathécaires d’Houplin-Ancoisne, Templemars, et 
Vendeville, ont fait voyager une trentaine de lecteurs 
à travers les continents, mots et saveurs pour fêter 
la Nuit des Bibliothèques de la MEL. Au programme : 
des lectures gourmandes sur le thème du voyage.  Les 
médiathécaires ont lu des extraits de romans et pour 
faire glisser ces mots du cerveau jusqu’aux papilles : 
du mojito sans alcool, de la mousse de thon, du hou-
mous, des mini-pizzas, du dahl (plat indien à base de 
lentilles), du guacamole, de la mousse de camenbert, 
de la verveine menthe, et du brownie.
La bibliothèque municipale Jacques-Estager vous 
propose toute l’année de délicieux voyages… gratuits. 
Rendez-vous contour de l’église. Tel : 03.20.32.00.40. 
Mail : biblio@ville-seclin.fr 

Depuis 2015, la Fédération Fran-
çaise d’Athlétisme a lancé la 
Journée Nationale de la Marche 
nordique, une opération grand 
public qui a pour but de faire dé-
couvrir gratuitement cette disci-
pline en plein essor. Le samedi 
5 octobre dernier, stade Paul-
Durot, les bénévoles de l’Athlé-
tisme Club de Seclin (ACS) dont 
sa présidente, Christelle Porez, 
ont accueilli le public autour 
d’un café : un moment convivial 
qui a fait place aux explications 
techniques des entraîneurs 
Fabrice et Pascal. Avant le 

départ pour un parcours « dé-
couverte » de 4 kilomètres, les 
participants se sont échauffés. 
Vous êtes interessé pour pra-
tiquer ce sport, reconnu béné-
fique pour la santé ? Contactez 
le club au 06 81 97 56 64 ou par 
mail : acseclin@gmail.com

La Seclinoise Javelot sur le devant de la 
scène en octobre
Pas moins de trois événements 
marquent la vie intense de la 
Seclinoise Javelot, en ce mois 
d’octobre. Philippe Plouviez, 
président du club seclinois, 
Jean-Michel Mordero, vice-pré-
sident, David Sarpaux, secré-
taire, Régis Renard, trésorier, et 
tous les bénévoles de cette véné-
rable association, ont d’abord 
reçu dans leurs locaux du Parc 
Rosenberg l’assemblée géné-
rale du Comité Nord de Javelot, 
dimanche 6 octobre. Pascal De-
loffre, le président départemen-
tal, ne pouvait être présent, mais 
les autres membres du bureau, 
Pascale Skowronski, secrétaire, 
et André Skowronski, trésorier, 
ont mis en valeur les très nom-
breuses activités, compétitions 
et performances des 200 joueurs 
des 4 districts de javelot : le Dun-
kerquois, le Lillois, le Cambré-
sis et le Valenciennois. Que ce 
soit en individuel, doublettes 
ou triplettes, les Seclinois n’ont 
pas fait de la figuration dans les 

compétitions 2019 ! Ils ont même 
remporté plusieurs podiums 
nationaux, et ont participé à tous 
les grands événements de la 
Ville, en proposant des initiations 
à ce sport ancestral. Avec An-
toine Pacini, conseiller municipal 
délégué, Eric Corbeaux, pre-
mier adjoint à la Jeunesse et au 
Sport, a félicité le Comité Nord 
et la Seclinoise Javelot pour leur 
engagement bénévole dans la 
cité, et la transmission de leur 
sport passion auprès de tous les 
citoyens. Deux autres rendez-
vous de javelot ont lieu ce mois-
ci : le « Challenge Pilou » samedi 
19 octobre à partir de 14h, et la 
finale du district lillois samedi 26 
octobre à partir de 14h. Salle de 
javelot, parc Rosenberg, accès 
par la rue Marx-Dormoy. Venez 
à la rencontre de ces passionnés 
de javelot ! 

« Les Petits d’Abord », l’asso-
ciation de parents d’élèves de 
l’école Marie-Curie/Louise- 
Michel, propose une fois par 
mois, à la sortie des classes, des goûters équilibrés et sains. 
Tous les enfants de la maternelle et de l’élémentaire, ainsi que 
les parents, peuvent acquérir pour une somme modique des jus 
de fruits, des fruits frais, et des gâteaux faits maison. Vendredi 
4 octobre, les bénévoles ont donc installé leur stand sur le parvis 
de la rue du 8-Mars. « Aujourd’hui, on propose des pommes du 
verger de l’école Marie-Curie/Louise-Michel, du jus de pommes, 
des gâteaux au yaourt, aux fruits, et puis aussi un gâteau au 
carambar et caramel pour faire plaisir aux enfants ! », sourient les 
parents d’élèves. 
Prochain rendez-vous des « Petits d’Abord » samedi 26 octobre 
soirée repas Halloween salle Ronny-Coutteure à partir de 18h30. 
Venez déguisés ! 15/12 euros moins de 12 ans (boissons exclues) 
Renseignements et réservations jusqu’au 21 octobre sur l’adresse 
mail : lespetitsdabords@gmail.com ou la page Facebook ou par 
téléphone au 06.60.63.17.09.

« Les Petits 
d’Abord » :
goûters équilibrés 
chaque mois

SENIORS


