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Seclinois

Banquet des Aînés : convivialité en priorité
Quelques jours avant le voyage
également offert par la Ville, le 29 mai,
au Quesnoy *, le Banquet des Aînés de
printemps a réuni près de 260 personnes, dimanche 20 mai, au
restaurant scolaire Langevin. Au
programme : un excellent repas, des
danses endiablées avec l’orchestre
Lou Clark... et beaucoup de sourire et
de convivialité.
Après le Banquet d’automne, fin
novembre dernier, revoilà le
Banquet de printemps. Une nouvelle
fois, les retraités seclinois ont pu
s’amuser toute la journée, malgré
un contexte de crise rappelé par
Gustave Jayet (Photo en bas à

N°772
du 25.05.12
au 01.06.12

gauche), nouveau président de la
section seclinoise de l’Union
Nationale
des
Retraités
et
Personnes Agées, forte de près de
600 adhérents. Il a souligné les
revendications des retraités, comme
«le minimum retraite à 75% du
SMIC, le rétablissement de la demipart fiscale pour les veufs, ou le
remboursement à 100% des
dépenses de santé». Après l’allocution de Yolande Monfrance, conseillère déléguée aux Personnes Agées,
Bernard Debreu, le maire, entouré
dimanche de nombreux élus du
conseil municipal, a confirmé qu’il
soutient pleinement «ces justes
revendications». Il a insisté sur la
nécessité de «rétablir le pouvoir

d’achat» en augmentant «le
mini mum vieillesse, les pensions et
en assurant l’égalité d’accès pour
tous à la santé, au logement, à la
culture...». Solidarité et convivialité
ont donc été les maîtres mots de
cette belle journée.
Les doyens mis à l’honneur
Comme il est de coutume, les trois
doyennes et les trois doyens du
Banquet ont reçu des mains des élus
de magnifiques bouquets. Félicitations
à Friedel Bauwens, Marcelle Dugardin,
Armanda Odou, Roland Descatoire,
Albert Desrumeaux , et Jean
Choquet.
*: Voyage complet.

Semaine de la Musique et des Arts : nos enfants ont du talent
Du talent à l'état pur. Voilà bien résumée
la 9éme édition de la Semaine de la
Musique et des Arts qui s’est déroulée du
21 au 25 mai. Chansons, musique, théâtre, danse et arts plastiques ont été proposés à la salle des fêtes par les écoles
Paul-Langevin, Paul-Durot et AdolpheDutoit. Des spectacles musicaux mis en

place avec le soutien des talentueux
dumistes (Valérie Delobel, John Brenner,
Aude Barbier, Maxime Cadart) du Centre
Municipal
d’Expression
Musicale
(CMEM) et en partenariat avec
l’Inspection de l’Education Nationale et
les enseignants. A noter la production
d’un album CD contenant les créations

des enfants. Un beau souvenir qu’ils
pourront partager en famille. Dans les
écoles maternelles, des portes ouvertes
ont permis aux parents, mardi 22 mai, de
participer aux séances musicales proposées par les dumistes du CMEM. Bref,
une belle semaine artistique pour petits
et grands.

Actualités...
Tourisme : en plein
développement

l’ancienne voie romaine qui va de Seclin à
Tournai, en passant par Bouvines.
Retrouver les informatins de l’Office de
Tourisme de Seclin sur Internet : seclintourisme.com

La Mouchonnière fête le
jeu ce samedi 26 mai

L’Office de Tourisme de Seclin et
Environs a tenu son assemblée générale,
samedi 19 mai. Françoise Dumez, présidente, Bernard Debreu, maire et président d’honneur, Alain Fruchart, trésorier, Marc Dupré, adjoint à la culture de
Noyelles-lez-Seclin, et toute l’équipe très
dynamique de l’Office, ont dressé le
panorama d’une structure en plein développement, entre découverte du patrimoine, balades à thèmes, tourisme en
famille, mise en valeur du patrimoine et
des professionnels du tourisme, et partenariats fructueux avec les associations
locales et les villes voisines. Deux chiffres résument bien la forte progression
de l’Office : 141 adhérents en 2010 et 247
en 2011. Le clou de la saison sera sans
doute le premier rallye « Europiat », le 30
septembre : une véritable fête sportive et
culturelle, soutenue par les fonds européens, et destinée à mettre en valeur

Proposée par Eric Corbeaux, premier
adjoint à la Jeunesse et aux Sports, et le
Service Enfance Jeunesse de la Ville, en
partenariat avec les associations Cœur de
Femmes, La Seclinoise Javelot, Main
dans la Main et des habitants de la
Mouchonnière, la fête du jeu se déroulera
le samedi 26 mai, de 14h à 18h, square
Deccuber dans le quartier de la
Mouchonnière. Une journée ludique avec
un programme riche et varié : Animation
autour des jeux de coopération avec l’association «Le pas de côté» ; animation
autour du land’art proposée par la plasticienne Anne Vandenabeele ; deux
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structures gonflables pour les petits (3-6
ans) ; un atelier maquillage ; une initiation
au javelot avec le club seclinois ; des jeux
flamands qui seront encadrés par le
conseil des jeunes ainsi que des jeux et
animations diverses proposés par les
enfants des Accueils de Loisirs ; et un
espace goûter proposé par les habitants
et mamans d’élèves de l’école Dutoit. Une
opération qui a pu être mise en place avec
l’aide de partenaires financiers : Fonds de
participation des habitants, Fonds d’initiative logement (Lille Métropole Habitat).
Cette Fête du jeu est gratuite et ouverte à
tous.

Orchestre et chorale ados en harmonie

À Noter...
Inscriptions à la braderie
du centre-ville le 26 mai
La braderie du centre-ville organisée par
la Ville aura lieu le dimanche 10 juin de
8h à 13h dans les rues Sadi-Carnot,
Maurice-Bouchery et place Stalingrad.
Inscriptions pour les particuliers le 26
mai (9h/16h), Pavillon des Expositions
près de la Mairie. Tarif : 2€ les 2 mètres.

Lundi de Pentecôte

Ambiance joyeuse, vendredi 18 mai, sur
la scéne de la salle des fêtes. Le Centre
Municipal d'Expression Musicale (CMEM)
a proposé à plusieurs centaines de

spectateurs le traditionnel concert de
l’orchestre d’harmonie. Une formation
intergénérationnelle, vivante et heureuse, dirigée par la baguette virevoltante de Marie Terret. A noter une première partie tout aussi sautillante grâce
à la chorale des adolescents du CMEM.
Bref, une belle soirée saluée par le
public, ainsi que par Françoise Dumez,
adjointe aux Associations, Fêtes et
CMEM. A noter sur vos tablettes le
concert de clôture et les remises des prix
du CMEM le vendredi 22 juin, 19h, salle
des fêtes.

À Savoir...
Le jeune enfant
face aux écrans

Le maire sollicite
les nouveaux ministres
Suite à la nomination du nouveau gouvernement par François Hollande le 15
mai, le maire, Bernard Debreu, a saisi
sans attendre l’opportunité de faire avancer les grands dossiers seclinois.

Pour clore la semaine de la parentalité, organisée par la crèche des
P’tits Loups, mardi 15 mai, salle
Ronny-Coutteure, une quarantaine
de personnes (parents, assistantes
maternelles, professionnels de
santé) ont assisté à la rencontre « Le
jeune enfant face aux écrans » avec
Michel Libert, pédopsychiatre. Loin
d’être moralisateur, le médecin a
insisté sur le nécessaire accompagnement de l’enfant de plus de 3 ans.
Avant cet âge, le spécialiste est formel : il faut interdire la télé (et tout
autre support informatique ou vidéo)
aux tout-petits. Excitation lumineuse,
rapidité des images, violence tant
dans le contenu que dans le son… Le
débat a été riche de questions, les
parents ont fait partager leurs expériences. Concernant la petite enfance
chaque conseil est bon à prendre !

Ainsi, il a écrit la semaine dernière à
Frédéric Cuvillier, nouveau ministre des
transports originaire de Boulogne-surMer, pour lui rappeler l’urgence de faire
aboutir la construction d’un nouvel
échangeur autoroutier à hauteur de
Templemars.
A Vincent Peillon, ministre de l’Education
Nationale, il a réclamé le maintien du
Centre d’Orientation de Seclin et de la
section euro allemand du collège, ainsi
que l’abandon des suppressions de
postes d’enseignants au lycée.
Concernant la sécurité, il a interpellé
Manuel Valls, ministre de l’Intérieur,
pour souligner la nécessité de rouvrir un
commissariat de police de proximité,
ouvert 24 heures sur 24 à Seclin.
Enfin, concernant la santé publique,
Bernard Debreu a sollicité Marisol
Touraine, nouvelle ministre de la Santé,
pour lui demander le déblocage des
fonds gelés par l’Etat au détriment des
hôpitaux publics, comme le Centre
Hospitalier de Seclin.
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La mairie sera fermée ce lundi 28
mai. Une permanence de l’Etat-Civil
sera ouverte de 10 heures à 12
heures.

Marché de Seclin
Rues Desmazières, Fénelon, Cour
Desruques, Ruelles Guillemaud et
d’Houplin. En raison de l’accueil de la
fête foraine, du mercredi 30 mai au
mercredi 6 juin, le marché du 4 juin
sera déplacé Place Stalingrad. En
accord avec les commerçants non
sédentaires, les étales seront répartis, rues Desmazières et Fénelon. Le
parking en schiste rouge, rue Marx
Dormoy, est à votre disposition afin
de vous accueillir dans les meilleures
conditions lors de ce déplacement.

Restaurants
scolaires
Menu du 28/05/12 au 01/06/12
Mardi : Sardines beurre. Bolitos aux
légumes. Farfalles au gruyère (AB).
Salade de fruits frais.
Mercredi : Pastèque. Palette de porc à la
diable. Choux de Bruxelles (AB). Pdt
boulangère. Tarte flan.
Jeudi : Friand au fromage. Sauté de
boeuf. Jardinière de légumes (AB).
Fromage frais nature (AB).
Vendredi : Salade. Poisson blanc.
Champignons. Purée dubary. Cerises.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 12/05/12 au 19/05/12
> Margaux Vanden Wildenberg, 12/05/12
> Tess Danappe, née le 13/05/12
> Tom Levecque, né le 15/05/2012
> Noémie Brulez, née le 16/05/2012

Décès déclarés pour Seclin
du 14/05/12 au 21/05/12
> Jean-Marie Mulier, 72 ans
> Jacques Lefebvre, 84 ans

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Foyer «L’Arbre de Guise»

Thrombose routière : A quand
l’asphyxie économique ?

La ville de Seclin et l’association d’action sanitaire et
sociale de la région de Lille (ASRL) peuvent se féliciter de
l’ouverture, courant du premier semestre 2012, de ce
magnifique foyer de vie situé Chemin de l’arbre de Guise
dans le quartier de Burgault.

Vendredi 26 mars 2010, 4h du matin. Un camion transportant des porcs vivants se renverse à la jonction des autoroutes A1 et A25. 7 h plus tard, le problème est enfin résolu
après un total de 70 kms de bouchons aux entrées de Lille.

Implanté sur un terrain de 1,8 ha, l’établissement dispose
d’une capacité d’accueil de 58 places pour adultes porteurs
d’une déficience intellectuelle, femmes ou hommes âgés
de 20 à 60 ans à l’admission.

L’accident n’est pas courant mais illustre la saturation des
accès routiers de l’agglomération aux heures de pointe.
Chaque jour, 350.000 véhicules convergent vers Lille. Tous
les accès sont concernés mais c’est sur l’autoroute A1
(170.000 véhicules/jour) que le problème est le plus crucial. Chaque année le trafic augmente en moyenne de 2 %.

A ce handicap peuvent être associés d’autres incapacités,
motrices, sensorielles ou psychiques.
L’accueil sera réparti en 3 sections :

Seclin n’échappe pas à cette réalité.

- foyer de vie de 33 places : 30 en hébergement permanent
et 3 places temporaires ;

Rendez-vous décalés ou annulés, plannings et tournées
perturbés, équipes à l’arrêt en attente de matières premières, la situation n’est pas sans conséquence néfaste
pour les entreprises de la zone Lille-Seclin ou Unexpo.

- foyer d’accueil médicalisé, 15 places en hébergement
permanent ;
- section d’accueil de jour de 10 places dont 3 médicalisées.

Les industriels et entreprises du secteur craignent la paralysie totale qui pourrait intervenir selon le préfet de région
d’ici 5 à 6 ans faisant fuir les investisseurs et entreprises
locales.

L’établissement dispose de 48 chambres individuelles, 4
sont reliées entre elles afin d’envisager l’accueil éventuel
de couples.

D’autre part, la thrombose des axes routiers génère un
surcoût des produits locaux. Une entreprise qui fait démarrer ses chauffeurs plus tôt pour livrer répercute ce coût sur
le prix du transport et donc sur le consommateur.

Un appartement est prévu pour permettre aux résidents de
recevoir leur famille en toute intimité.
J’ai rencontré M. Durot, DG de l’association, et Mme Aupicq,
directrice du foyer. Ceux-ci ont évoqué les finalités de l’établissement : « ...offrir un hébergement adapté ainsi qu’un
accompagnement personnalisé aux adultes qui ne peuvent
pas ou plus travailler en milieu ordinaire ou adapté et pour
lesquels certains nécessitent des soins médicaux »

Ainsi, nous avons tous à perdre de cette situation et il
devient urgent d’avancer sur les solutions.
Nos projets ne manquent pas: Une gare pôle d’échange sur
la friche Lincrusta, accélérer l’ouverture des lignes de
tram-train actuellement prévue pour 2019, porter à l’étude
la venue du métro jusqu’à Seclin, relier Lille à Henin
Beaumont par une ligne RER en 17 minutes qui longerait la
ligne TGV depuis la gare Lille Flandre avec 3 arrêts à
Lesquin, Seclin et Carvin. La ligne nouvelle pourrait
accueillir un train toutes les 5 min aux heures de pointes.

Pour cela, une équipe de 60 salariés qualifiés sera présente au quotidien dans différentes missions. Outre garantir le bien-être et l’accès aux soins, le projet d’animation
s’articulera autour d'activités :
- Culturelles : arts plastiques, peinture, poterie, musique…
- Manuelles et techniques : jardinage, cuisine…

Il faut enfin, avancer rapidement sur le dossier de l’échangeur de Templemars et porter le contournement Sud-Est
de Lille depuis la plateforme multimodale de Dourges,
contrairement au vœu de M. le Maire qui avait initialement
agit seul contre l’avis du SIVOM pour que ce contournement
se fasse depuis Seclin.

- Bien-être : coiffure, maquillage. Un espace de stimulation
sera dédié à la découverte sensorielle.
- Extérieures : sorties culturelles, marchés, piscine.
Et bien d'autres activités...
« Guidée par le respect et la primauté accordés à la personne humaine, l’ASRL cherche à faire vivre une relation
authentique avec les personnes qu’elle accueille... »

Depuis 40 ans que la métropole Lilloise se développe et
occasionne l’engorgement généralisé dont est victime
Seclin, il est temps de régler efficacement la question du
transport. Il y va de la survie de nos emplois.

Un partenariat étroit avec la ville, l’hôpital de Seclin et
l’EPSM est engagé.

Groupe FDS

D’ores et déjà, mesdames et messieurs les résidents et
membres du personnel, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre cité.
Robert VAILLANT

F-X CADART

Conseiller délégué à la santé et à l’action envers les personnes handicapées Groupe des Élus Communistes et
Républicains.
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L’actualité en images
Tournoi «Véronique-Jonglé» ensoleillé pour le FCS

Du soleil, de la bonne humeur, des amoureux et amoureuses du ballon
rond, voilà le menu du tournoi «Véronique-Jonglé», organisé jeudi 17 mai,
par le Football Club de Seclin. Près de 150 joueurs et joueuses sur le
terrain, et 3 fois plus de supporteurs autour du stade Jooris. Un tournoi
interne qui imposait aux participants (adhérents, et amis de l’association
sportive) de former des équipes comptant obligatoirement hommes,
femmes et enfants dans la même formation. Bref, une belle journée sous
le signe des sourires, saluée par Bernard Debreu, le Maire. Il était accompagné du premier adjoint aux Sports, Eric Corbeaux, et de Françoise
Dumez, adjointe aux Associations. Pas vraiment de gagnant pour ce tournoi, sauf peut-être l’ambiance, la solidarité et la franche camaraderie.
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Sports...

Les seniors A du Football Club de
Seclin (FCS) affrontaient les hommes
de Loos-en-Gohelle, jeudi 17 mai, sur
leur terrain du stade Jooris, juste à
l’issue du tournoi «VéroniqueJonglé». Malgré la domination dans le
jeu des Seclinois, ils ont dû s’incliner 1
but à 2 face à un public très nombreux
en ce jeudi de l’Ascension ensoleillé.
Pas le temps de laisser tomber la
pression pour les locaux : les seniors A
doivent relever d’autres défis en
championnat. Ce dimanche 27 mai, le
Football Club de Seclin reçoit
Dunkerque à 15 h au stade Jooris pour
décrocher le maintien en Division
d’Honneur. Venez encourager Seclin !

Plus de 400 cyclos, VTT
et marcheurs

Samedi 26 mai
Handball : 14h, demi-finale masculine
des - 13 ans Excellences. Salle JesseOwens. 18h, seniors filles 2 face à
Premesques. 20h, seniors F1 contre
St- Pol-sur-Mer. Salle Jesse-Owens.
Le Cyclo-Club de Seclin, présidé
par Francis Bodlet, a organisé son
«Brevet
Roland-Plamont»
dimanche 20 mai. Malgré la
concurrence de la célèbre «LilleHardelot», 265 VTT, 150 cyclos, et
20 marcheurs ont fait le déplacement depuis tout le Nord/Pas-deCalais pour participer à 10 circuits

Agenda
Mercredi 30 mai

Semaine de la musique et des arts.
Clôture à 18h, salle des fêtes.

ALSH d’été. Dernier jour d’inscription, pour les Seclinois, aux
accueils de loisirs sans hébergement juillet-août (du 9 au 27 juillet
et du 30 juillet au 24 août).

Atelier compostage. Comment réaliser un compost chez soi ? Samedi 26
mai de 10h à 12h30 au Pavillon des
Expositions, près de l’Hôtel de Ville.
Inscriptions au service économique :
03.20.62.91.31, ou agenda21@villeseclin.fr
Loto de l’association Encouragement
du Dévouement du Nord par le
Bénévolat. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes à 13h. Début
des jeux à 15h.

Epicerie solidaire. En préalable à l’ouverture de l’épicerie solidaire, deux
permanences seront organisées par
l’association «Le Bol d’Air» pour le
retrait des dossiers. Ces permanences auront lieu le mardi 29 mai de
14h30 à 16h30 et le jeudi 31 mai de
9h30 à 11h30, à l’épicerie solidaire
située au parc de la Ramie (ancien
théâtre, accès rue des Martyrs).

Handball : 9h, demi-finale masculines
des - 13 ans Honneurs. Salle JesseOwens. 17h, seniors masculins contre
Bousbecque.

Mercredi 30 mai
Football : Séniors B/Templeuve pour
la coupe Duhamel.

SAMU

Vendredi 1er juin

Tél. : 15

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

Médecin

Fête des voisins. 18h30. Pour y participer, il suffit de venir avec son
sourire et quelque chose à manger.
Renseignements : 03.20.62.91.35

Lundi 4 juin

> Du samedi 26 mai à 12h
au lundi 28 mai à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies

Marché. De 9h à 12h, distribution
de roses sur le marché.

Vendredi 8 juin
Mardi 29 mai

Dimanche 27 mai

Urgences

Vendredi 25 mai

Samedi 26 mai

Calendrier Sportif

CMEM. 18h30, concert
orchestre. Auditorium.

classe

> Samedi 26 mai jusqu’à 17h
Pharmacie Renault, 76 r R. Bouvry
Tél. : 03.20.90.23.61

Samedi 9 juin

> Du samedi 26 mai à 17h
au lundi 28 mai à 9h
Pharmacie Flament, 33 rue Pierre
Ogée - Annoeullin.
Tél : 03.20.85.56.41

Union Musicale. A 19h, salle Ronny
Coutteure, l'Union Musicale fête
l'Espagne avec Carmen, Piaf, Perez
Prado, Spanish Fever…). Suivi
d’une Paëlla. 03.20.90.19.42.

Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9 h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.

Vernissage. 19h, exposition de
Annie Haquette. Hôtel de Ville.
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Seclin s’incline en
Coupe de la Ligue

différents concoctés par les
bénévoles. Au retour, plus de 500
sandwiches et boissons attendaient les sportifs, accueillis par
le maire, Bernard Debreu, et le
premier adjoint aux Sports, Eric
Corbeaux, lui-même en VTT.
Parmi les valeureux cyclistes : le
maire de Templemars et celui
d’Herrin également !

