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Seclinois

Des loisirs pour plus de 200 jeunes Seclinois
Certes, l’astre solaire n’a pas brillé
de mille feux, mais la chaleur était
dans les cœurs lors des Accueils de
Loisirs Sans Hébergement proposés par la Ville pendant les vacances
scolaires de février. Au programme :
une belle diversité d’activités !

N°713
du 04.03.11
au 11.03.11

Trois lieux de villégiature ont
accueilli près de 220 jeunes
Seclinois, âgés de 2 à 14 ans. À
Marie-Curie (2/3 ans) et LouiseMichel (4/5 ans), le centre était dirigé
par Marie Lombardia et Laurine
Dubremetz. Durant quinze jours, le
cirque aura été le fil conducteur pour
les 90 jeunes graines d’artistes et
leurs 13 animateurs. Création de
masques, sorties à l’école de cirque
de Sin-le-Noble ou encore au théâtre
ont permis aux enfants de s’amuser
tout en apprenant mille et une
choses. À Langevin, centre dirigé par
Noémie Pollet et Céline Masselot, les
90 vacanciers (6/8 ans) et leur 9
animateurs ont évolué dans le
monde de la télévision, effectué des
jeux en plein air et visité le zoo de
Lille ou encore le musée du terroir à
Villeneuve d'Ascq. À Adolphe-Dutoit,
les 60 enfants de 9 à 13 ans, encadrés
par sept animateurs et le directeur,
Hamid Rezzouki, ont découvert le
monde des sciences. Des projets
scientifiques originaux (création de
bateaux, d’une fusée…) et plusieurs
sorties au cinéma, au bowling et à la
patinoire ont agrémenté les
vacances. Deux semaines de détente
et d’aventures. Avec, notamment,
pour les volontaires, un stage de
danse indienne ou encore la création
de bons petits plats lors de mini
stages de cuisine. Sans oublier de
grands jeux à la piscine municipale.
Bref, quinze jours qui ont permis
de remplir son sac à malices de
centaines de beaux souvenirs.

Mines réjouies des enfants de 2-5 ans avant le début des activités du jour.
Pendant les vacances, ils ont notamment découvert le monde du cirque.

À Dutoit, les jeunes ont, entre autres
activités, construit des catamarans.

Découverte de la danse indienne
avec une intervenante.

Séance de water-polo à la piscine
municipale.

Noëlla Quinart, adjointe à l’enfance, a
visité les centres. Ici chez les 6-8 ans.

La petite taupe a fait son trou à la salle des fêtes. Belle
ambiance pour jeunes cinéphiles, vendredi 25 février dans
la salle des fêtes, pour la matinée « Cinéma pour les
petits ». Un rendez-vous mis en place par le service culturel
qui a connu un franc succès. Soixante-huit jeunes spectateurs seclinois à partir de 2 ans et leurs parents ont

découvert le film d’animation « Les nouvelles aventures de
la petite taupe ». La représentation s’est conclue par deux
ateliers géants, proposés par Cinéligue, des créations
artistiques sur le thème du cinéma et du dessin animé.
L’après-midi, une centaine de spectateurs a découvert la
dernière création de Disney, « Raiponce ».

Actualités...
Convention entre Nelle et
l’Office de Tourisme

d’activités variées pour l’ensemble des
seniors seclinois. Mercredi 16 mars,
repas et spectacle au «Titanic» à
Aubigny-au-Bac (29 €) ; mercredi 23
mars, séance cinéma à Templeuve avec
à l’affiche le film de Dany Boon «Rien à
déclarer», départ à 13h (4,7 €) ; mercredi
6 avril, visite du musée de la chicorée à
Orchies, départ à 13h (8 €) ; anniversaire
des seniors (magie, thé dansant et
surprises) salle des fêtes, jeudi 8 avril à
14h ; dimanche 22 mai, banquet des
aînés offert par la Ville ; mercredi 8 juin,
Un repas costumé et dansant sur le
sortie au parc Mosaïc, départ à 14h ;
thème de l’Angleterre a réuni soixante
mardi 14 juin, sortie offerte par la Ville à
seniors le 24 février. Pour ce 1er semesFruges (repas dansant et spectacle de
tre 2011, Yolande Monfrance, conseillère
music-hall). Des cours de self défense
déléguée aux personnes âgées, et
ainsi qu’une course au trésor avec GPS
Patricia Minque, adjointe à l’action
sont également prévus mais les dates ne
sociale, ont concocté un programme
sont pas encore définies. Afin de ne pas
exclure les retraités à
faibles revenus, un
tarif spécial a été créé
pour les sorties sans
repas. Il est de 10%
du prix demandé.
Renseignements et
inscriptions : service
Action Sociale à
l’Hôtel de Ville (Tél. :
03.20.62.91.14) ou à
la salle RonnyCoutteure, les mardis
et jeudis après-midi
Le 24 février, les seniors ont été salués par Bernard Debreu, le
maire, Patricia Minque, adjointe, et Yolande Monfrance, conseillère. (Tél. : 03.20.97.16.54).

Chouette » le samedi 19 mars au soir
au canal de Seclin (gratuit, réservation
obligatoire à l’office de tourisme au
03.20.90.12.12). Par ailleurs, Nelle
développe ses propres activités :
n’hésitez
pas
à
visiter
le
site www.nelle.asso.free.fr, adhésion
annuelle 5 €/personne ou 12 €/famille.

Des activités variées pour
les seniors seclinois
Signature de la convention entre Nelle et l’office.

L’association Nelle (Nature et Éveil par
les Loisirs Ludiques et l’Émerveillement) a été créée à Seclin en août 2010
par quatre amis amoureux de la nature
et de la biodiversité. Émilie et Stéphane
Misztal, Marie Rançon et Julien Saison
organisent des sorties familiales sur
les sites naturels de proximité. La
convention signée tout récemment
avec l’Office de Tourisme vise à assurer
une «complémentarité entre les deux
associations», souligne Françoise
Dumez, présidente de l’office. D’un
côté,
l’office
enregistrera
les
réservations pour certaines sorties et
prendra à sa charge l’assurance. De
l’autre, Nelle apportera ses compétences. La première sortie en partenariat aura lieu pour la « Nuit de la
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Le 12 mars, « Aviatis » présente
« Les souvenirs d’Hélène »

À Noter...
Les travaux en ville
La requalification de l’axe HentgèsBouvry se poursuit.
La place du Général de Gaulle ainsi que
la partie attenante de la rue AbbéBonpain, entre le contour de l’église et
le boulevard Hentgès, sont fermées à la
circulation. La rénovation de la place du
Général de Gaulle est en cours et
devrait se terminer mi-mai. Rue AbbéBonpain, déviations par la rue GuyMôquet ou par la rue des Bourloires.
Boulevard Hentgès, la reconstruction
des trottoirs est en cours côté Gamm
Vert. Circulation dans le sens sud-nord.
Déviation dans l’autre sens.

La chorale Aviatis de Seclin fête ses
cinq ans d’existence cette année.
À cette occasion, elle propose au public
d’assister au spectacle «Les souvenirs
d’Hélène», le samedi 12 mars à 20h30 à
la salle des fêtes. Le spectacle, monté

par la chorale et son chef Franck
Buchet, a demandé près de deux ans de
préparation. Il comprend des chants
bien sûr, mais aussi des sketches.
L’entrée est fixée à 5 €. Les places
seront disponibles au guichet.

À Savoir...
Inscriptions dans
les écoles pour 2011-2012

Eco’Mod : collectes
de vêtements

À
l’école
maternelle
MarieCurie/Louise-Michel, les parents pourront inscrire leur enfant les vendredis
11 et 18 mars de 9h à 17h, et les lundis
14 et 21 mars de 16h à 18h sans
rendez-vous. Pour obtenir un rendezvous à une autre date, merci de contacter la directrice au 03.20.90.06.42 de
préférence le vendredi. À l’école maternelle Jacques-Duclos, les inscriptions
s’effectueront sur rendez-vous en
téléphonant à la directrice au
03.20.90.10.51. À l'école maternelle La
Fontaine, les inscriptions se feront les
jeudis 10, 17, 24, 31 mars et 7 avril de
9h à 17h. Pour une autre date, téléphoner à l’école, 03.20.90.04.36.

L’association Eco’Mod organise ses
prochaines collectes de vêtements au
17 rue Jean-Jaurès. Dates : samedi
12 mars de 10h à 12h et de 14h à 16h,
mercredi 23 mars et samedi 2 avril de
10h à 12h. Prochaine vente au public le
16 avril de 10h à 18h, même lieu.

Se munir du livret de famille, du carnet
de santé, et d’un justificatif de domicile.
L'inscription se fait avec la présence de
l'enfant à l’école Jacques-Duclos. La
présence de l’enfant est souhaitée à
l’école Marie-Curie/Louise-Michel.

Prochaine permanence
du maire le 15 mars
La prochaine permanence de Bernard
Debreu, le maire, aura lieu le mardi
15 mars de 16h à 17h à l’Hôtel de Ville.

Crottes de chien :
distributeurs de sacs
C’est une question de citoyenneté : si
vous avez un chien, apprenez-lui à faire
ses besoins dans le caniveau. D’autre
part, par respect pour les Seclinois qui
empruntent les trottoirs (comme vos
enfants et vous-même), merci d’avance
de ramasser les déjections de votre
animal favori. La Ville a investi dans des
distributeurs de sacs et des poubelles
spécifiques. Vous trouverez ces équipements dans le centre-ville ( à l’angle de
la rue Marx-Dormoy et de la rue
Carnot ; rue Abbé-Bonpain, devant
l’entrée de l’école Jules-Verne ; place
Paul-Éluard), Domaine Lorival, au fond
de la rue Pierre-Bourdieu, à l’entrée du
chemin piétonnier), à Burgault (square
Boidin) et quartier des Aviateurs
(square du rond-point des Euwis).
L’HEBDO
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Afin de réaliser les travaux de finition du
carrefour Carnot/Hentgès, la rue Carnot
sera fermée à la circulation entre la rue
Maurice-Bouchery et le boulevard
Hentgès à partir du lundi 7 mars et pour
trois semaines (durée prévisionnelle) :
accès aux commerces pour les piétons et
pour les livraisons. La circulation
s’effectuera sur le boulevard Hentgès
en sens unique du carrefour
Carnot/Jaurès vers le rond-point Nord
(déviations dans l’autre sens par la rue
Marx-Dormoy ou par la rue JeanBaptiste Lebas).

Restaurants
scolaires
Menu du 07/03 au 11/03/11
Lundi : macédoine de légumes ; sauté de
dinde à l’orange, semoule ; yaourt.
Mardi : tomates, fromage blanc ; hachis
parmentier, salade ; clémentines.
Mercredi : concombre, maïs ; langue de
bœuf sauce piquante, frites ; riz au lait
caramel.
Jeudi : pâté de campagne ; navarin
d’agneau, haricots verts/flageolets,
pommes de terre ; fromage blanc aux
fruits.
Vendredi : salade lorette ; pâtes au
saumon ; poire.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 21/02/11 au 27/02/11
> Elia Weksteen, née le 21/02/11 ;
> Axel Huart--Melin, né le 22/02/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 21/02/11 au 27/02/11
> Yvonne Guettier, veuve Boussemart,
96 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Alliance pour Seclin

Budget 2011 : poursuivre
la politique sociale

Débat d’orientation budgétaire :
acte II

Le débat d’orientation budgétaire est un moment fort de la
préparation du budget car il détermine quelle sera la
politique municipale de l’année.

Dans le dernier numéro de l’Hebdo, nous avons rappelé
combien le phasage catastrophique des travaux en centre
ville et la concurrence de la zone UNEXPO pouvait avoir
pour effet d’atteindre petit à petit notre commerce de
proximité.

Devant le désengagement croissant de l’État, les usagers
du service public se tournent de plus en plus vers leurs
élus de proximité. De nombreux élus, quelle que soit leur
opinion politique, ont exprimé leurs inquiétudes sur la
réforme des collectivités locales, sur le gel des dotations
de l’État durant les trois prochaines années, qui diminue
les recettes, sur les effets de la suppression de la taxe
professionnelle pour LMCU et son impact sur toutes les
communes. Ainsi, comment faire autant, voire même plus,
avec toujours moins de moyens ? Telle est l’équation insoluble à laquelle nous devons faire face. C’est ce contexte
qui nous a conduit à aborder ce débat d’orientation budgétaire 2011 en tenant compte des stratégies nationales qui
font pression de toutes parts sur les communes et leur
mode de gestion, laissant les plus grandes craintes, sur le
moyen et long terme, sur l’avenir des communes, des
services publics.

Lors du débat d’orientation budgétaire, M. BACLET a
rappelé que l’augmentation de 14,5% de la taxe sur le
foncier bâti avait été imposée, il y a 2 ans, de manière
injuste et injustifiée; qu’il paraît dès lors aisé pour la
majorité municipale de se vanter d’avoir dégagé cette
année un excédant d’1,2 million d’€ grâce à cette augmentation qui pèse lourdement sur le contribuable seclinois
moyen ou sur nos commerçants qui subissent déjà une
baisse de leur chiffre d’affaire entre 20 et 40 % en raison
des travaux.
Nous avons rappelé que pour maintenir une activité économique en centre ville, il demeure un espoir en un lieu stratégique : la friche de LINCRUSTA qui colle à la gare. Alors
que 180 logements devraient y voir le jour, nous estimons
qu’il ne faut surtout pas saturer cet endroit dont l’encombrement nuit quotidiennement aux riverains. Des
logements oui, mais surtout pas là.

Ces choix ont été présentés lors du conseil municipal du
18 février dernier à partir des excellents résultats de
l’année 2010. Ainsi, le cumul de recettes ponctuelles, allié
à la bonne gestion de la municipalité, permet d’équilibrer
le budget 2011 sans augmentation des impôts locaux.

Une réflexion doit être menée pour que cette friche de 2 ha
puisse accueillir la gare pôle d’échange toujours en projet.
La présence en ce lieu d’aires de stationnements et de
commerces inciterait les conducteurs provenant des
environs à utiliser la gare pour rejoindre Lille en 10 mn. Ce
projet désengorgerait BURGAULT qui subit quotidiennement un afflux massif de circulation.

Dans une situation économique et sociale difficile, nous
souhaitons poursuivre et amplifier notre politique sociale :
la restauration scolaire, la petite enfance, la vie associative,
le sport, l’école, avec des tarifs attractifs permettant l’accès
de tous aux différents services de la commune de Seclin.

L’attrait et l’accessibilité de la gare pôle d’échange en ce
lieu, permettrait de redynamiser le secteur de la gare, avec
de véritables potentialités économiques en périphérie. Le
quartier de BURGAULT serait enfin rattaché à un centre
ville dynamique.

Parmi les grands axes du budget 2011, nous voulons
souligner notre forte implication culturelle avec l’étude de
programmation du centre culturel et de la médiathèque et
sa mise en réseau, le programme municipal relatif au
handicap, l’agenda 21 qui va entrer dans sa phase active, la
poursuite du développement économique et de l’emploi
dans la zone UNEXPO, la démolition de la mairie annexe et
la construction d’une nouvelle crèche, la construction de
nouveaux logements, la fin des travaux de l’axe BouvryHentgès, la réhabilitation du restaurant scolaire Dutoit,
ainsi que l’enfouissement des réseaux de la rue du
Fourchon et du chemin du Bois Durand.

Le projet défendu par la majorité municipale de placer la
gare pôle d’échange en un lieu cul de sac et sans espace,
nécessitera la démolition de la crèche pour 3 millions d’€
supplémentaires. Ce bâtiment historique, donné à la Ville
par la Famille DECOURTRAY, a fait l’objet, il y a encore
quelques années, de travaux importants et coûteux pour
les seclinois. Et maintenant : ON RASE !?!
Il en est assez de ce discours fataliste sur la mort du
centre ville. Seclin dispose encore d’une carte maitresse :
sa gare. Ne commettons pas d’erreur de stratégie pour
faire un Seclin moderne, attractif, ouvert sur la métropole.

Jean-Rémy Vandevoorde
Groupe des élus communistes et républicains

François-Xavier CADART
Chef de Groupe « Alliance pour Seclin »
L’HEBDO
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Stage de tennis de table
à la salle Secrétin
Une dizaine de jeunes et talentueux pongistes des clubs de
tennis de table de Seclin et de l’ASPTT Lille se sont retrouvés, du 21 au 23 février, pour un stage technique organisé
par l’association seclinoise le Ping Pour Prétexte (PPP).
Âgés de 10 à 20 ans, ils ont suivi les précieux conseils de
Youssef Aguida, entraîneur au PPP, secondé par Arthur
Kakoyan. Les jeunes sportifs ont pu réviser le travail effectué lors de leurs entraînements habituels. Une parfaite
mise à jour avant les grands tournois qui s’annoncent pour
eux, à l’échelle régionale et nationale. Site Internet :
http://www.seclinppp.com.

Les jeunes tennismen
seclinois sur les courts
Le Club de tennis a organisé, durant la première semaine
des vacances scolaires de février, son traditionnel stage à
destination des adolescents de l’association sportive.
Aux commandes de ce rendez-vous de La Seclinoise
Tennis, Thomas Leleu, éducateur sportif et grand tennisman régional. Les graines de champions ont travaillé
technique et tactique dans une excellente ambiance. Le
prochain stage se déroulera durant les vacances de
Pâques, en avril.

Seclin Natation : stage
avant les compétitions
Du 21 au 25 février, un stage a été organisé par Seclin
Natation à la piscine municipale. Dix-sept nageurs du club
y ont participé. Au programme : une préparation aux
compétitions à venir. Encadrées par les entraîneurs du
club, ces journées ont permis de peaufiner la technique et
de favoriser, grâce à des exercices, le renforcement
physique. Médaille des jeunes, finale du Natathlon,
championnats du Nord, régionaux ou inter régions : autant
de rendez-vous que les jeunes du club ont préparé dans
une ambiance studieuse et détendue pendant ces
vacances scolaires de février.

Le Seclin Basket Club
sur Grand Lille TV
Au départ, un courriel a été adressé à la rédaction de
Grand Lille TV par le président du Seclin Basket Club,
Thierry Pelletier. Pour suggérer un reportage. Au final, un
sujet a été tourné jeudi 24 février à Seclin. C’est que le club
ne manque pas d’atouts. En trois ans, le nombre d’adhérents est passé de 20 à 60 et « cette saison, nous sommes
au dessus des 70 licenciés ». Un club dynamique dirigé par
des bénévoles pleins d’entrain et le plus jeune président
d’association de la Ligue de Basket-ball du Nord âgé de 24
ans. Le sujet tourné pour la télévision est accessible via
Dailymotion et Youtube (en tapant Grand Lille TV Basket
Seclin, par exemple).
L’HEBDO
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Sports...
Seclin a remporté le challenge Jean-Demailly
À l’invitation du Football Club de
Seclin, onze équipes de jeunes U 11 de
la région (poussins) ont participé au
challenge de football en salle JeanDemailly, samedi 26 février dans la
salle Paul-Durot. Les Seclinois ont
décroché la victoire pour la troisième
année consécutive. Romuald Ramon
et Jean-Louis Rose, coprésidents du
FCS, Nathalie Fruchart et Jérôme
Wibaux, conseillers municipaux, ont
remis les coupes.

Samedi 5 mars
Football : Stade Jooris à 15h30, les
U 15-2 reçoivent Croix, les U 19-1
Roncq et les U 19-2 Croix.
Tennis de table :
Salle Secrétin,
Tournoi de Sport Adapté. Salle Secrétin
à 17h, les Dames de Nationale 2
accueillent Châlons-en-Champagne.

Dimanche 6 mars
Cyclo : Rendez-vous à 8h place du
Général de Gaulle. Sortie.

Le challenge de football en
salle Roger-Pratz a réuni
douze équipes de benjamins
(U 13). Wattrelos (notre
photo) a remporté le tournoi.
Romuald Ramon et JeanLouis Rose, coprésidents du
FCS, Éric Corbeaux, adjoint
aux sports, et Jean Pratz, le
fils de l’ancien président du
club qui a donné son nom au
tournoi, ont remis les récompenses.

Seclin Rando : «Le pont de pierre».
12 km. Départ à 9h du musée de la vie
rurale à Steenwerk.

Mercredi 9 mars
Seclin Rando : «Balade en pays transfrontalier». Départ à 9h de l’église de
Mouchin. Ou «Sentier de la Pouillerie».
Départ à 9h de l’église Saint-Martin à
Houplin-Ancoisne.

Agenda

Urgences

Samedi 5 mars

Samedi 12 mars

Loto. Organisé par l’UNRPA et les
Tabacs d’Hier. Salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes à
14h. Début des jeux à 15h.

Forum des Métiers au collège JeanDemailly. De 9h30 à 12h.

Le Dernier Tsar. Comédie musicale
mise en scène par Brigitte et
Stéphane Decoster. L’histoire du
dernier tsar de Russie. 11/8 €.
À 16h, salle des fêtes. Rés. :
Service Culturel, 03.20.62.94.43.

Jeudi 10 mars

Football : Stade Durot, les Vétérans
reçoivent Frelinghien à 10h. Stade
Jooris, les U 17-2 rencontrent Roubaix
3 Ponts à 10h et les Seniors A sont
opposés à Dunkerque à 15h.

Loto en faveur du Secours Populaire
suite à l’incendie des entrepôts de
vivres à Roubaix. Organisé par le
Secours Populaire, le Comité des
Oeuvres Sociales de la Ville et les
Amis des Géants. Espace Communal
Mouchonnière. Ouverture des
portes à 14h. Début des jeux à 15h.
Chorale Aviatis. À 20h30 à la salle des
fêtes. Entrée sur place : 5 €.

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

SAMU

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Du samedi 5 mars à 12h
au lundi 7 mars à 8h
Dr Mayolle à Seclin,
Tél. : 03.20.90.09.58.

Pharmacies

Mardi 15 mars

Vernissage de l’exposition «Du
relief à la ronde-bosse» proposée
par Christine Talbot. À 19h, galerie
Matisse. Visible jusqu’au 26 mars.

« Méli-Mélo » autour du piano.
Proposé par le Centre Municipal
d’Expression Musicale. À 19h, auditorium du CMEM, 29 rue AbbéBonpain. Entrée libre.

Vendredi 11 mars

Vendredi 18 mars

Projection du film sur les classes de
neige 2011. À 18h30. À l’attention des
parents.

Portes ouvertes au lycée professionnel des Hauts de Flandre. De 8h30 à
12h et de 13h30 à 19h.
L’HEBDO
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> Samedi 5 mars jusqu’à 17h
Pharmacie Suissa-Faidherbe,
2 rue du 14-Juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.
> Du samedi 5 mars à 17h
jusqu’au lundi 7 mars à 9h
Pharmacie des 4 Saisons,
7 rue J-B Colette à Attiches,
Tél. : 03.20.90.13.72.
SMPU (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9 h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58

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

Wattrelos vainqueur du challenge Roger-Pratz

Dimanche 6 mars

Calendrier sportif

