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Seclinois

Une pétition pour des trains qui arrivent à l’heure
Des usagers du Train Express
Régional au départ de Seclin ont
lancé une pétition pour réclamer
des meilleures conditions de
transport à la SNCF : voitures
supplémentaires pour certains
trains, horaires respectés. La
Région est sur la même longueur
d’onde. Bernard Debreu, le maire,
soutient les usagers et espère
que leurs revendications seront
rapidement entendues.
« Depuis le mois de septembre
2010, nous avons constaté une
dégradation sans précédent du
service ferroviaire en gare de
Seclin. Trains en retard, supprimés, ou trop bondés pour pouvoir
monter : nous n’en pouvons plus,
nous les usagers, d’être compressés
et d’arriver systématiquement en
retard au travail ! », s’insurgent
Valérie Trédez, Sabine Frackowiak,
et Dominique Vandaele, toutes
trois Seclinoises et fidèles du TER
Seclin-Lille depuis 20 à 30 ans.
Une centaine de signatures

N°718
du 08.04.11
au 15.04.11

C’est en décembre dernier qu’un
pic a été atteint, à la suite du
malaise d’une voyageuse à cause
des conditions de transport intenables. « On a donc décidé de faire
une pétition, et rien que dans notre
train à Seclin, on a recueilli une
centaine de signatures », expliquent ces habituées des transports collectifs, qui finissent par se
demander si elles ne vont pas
devoir reprendre la voiture tellement les conditions de circulation
des trains sont devenues incertaines… même si de légers
progrès ont été enregistrés au
mois de janvier.

Jeudi 31 mars, Bernard Debreu, le maire, s’entretient à la gare avec les
usagers du train. Ce matin-là, France 3 a tourné un reportage sur la question.

Du matériel et des moyens
humains
Dès le mois de décembre dernier, Bernard Debreu, maire de
Seclin mais aussi ancien cheminot et fervent défenseur des
transports collectifs, a alerté la
SNCF, qui exploite les lignes
appartenant à RFF, et le Conseil
Régional,
responsable
du
service public, afin de trouver
des solutions pour améliorer la
circulation des trains. Sa
demande de rencontre avec la
SNCF en compagnie d’une
délégation de pétitionnaires est
malheureusement restée lettre
morte à ce jour, malgré
les nombreuses sollicitations
depuis le début de l’année. En
revanche, Bernard Debreu a été
reçu le 28 mars par Alain
Wacheux, vice-président du
Conseil Régional délégué aux
Transports. « La Région a
rappelé à la SNCF la nécessité
d’avoir une bonne qualité de
service sur les lignes TER »,

indique le maire, qui cible « le
manque de voitures dans les
trains les plus fréquentés, la
réduction des moyens matériels
et humains à la SNCF et à RFF,
qui découlent de décisions
prises par l’État. Désormais,
toutes les branches de la SNCF
sont séparées, et personne ne
maîtrise plus rien. On n’a plus
d’interlocuteurs et les dysfonctionnements se multiplient »,
constate-t-il, avant d’ajouter :
« au moment où le projet de
gare pôle d’échanges se précise
pour développer le train à
Seclin, ces problèmes de TER
tombent très mal. Il faut que la
SNCF mette les moyens nécessaires pour permettre aux voyageurs de circuler en confiance
par le train », plaide-t-il en
espérant que les revendications
des usagers du TER en gare de
Seclin seront entendues rapidement. En attendant, le maire et
les usagers restent vigilants et
poursuivent leurs actions.

Départ du 11 km guidé par Seclin Rando.

Parcours du Coeur : 185 participants. Un public familial
a participé aux balades proposées par le Service des
Sports de la Ville et l’association Seclin Rando,
dimanche 3 avril. L’accueil convivial s’est effectué à la
salle Delaune, parc des Époux Rosenberg. Autour de
stands animés par le service des sports, Seclin Rando,

l’Amicale pour le Don de Sang Bénévole et Forme Santé
Détente Seclin. L’occasion pour les participants de
découvrir les activités proposées à l’année par le
service des sports (musculation, gymnastique) et les
associations présentes. Chaque participant est reparti
avec une casquette offerte et un diplôme.

Actualités...
Solidarité avec le Japon

À l’invitation de Françoise Dumez,
adjointe aux associations, et de Jeannine
Vandevoorde, responsable du comité du
Secours Populaire, une première
réunion avec les associations, vendredi
1er avril, a permis d’échanger sur les
actions de solidarité en faveur du Japon
suite au terrible séisme qui a touché ce
pays. Premières initiatives retenues :
une urne est mise à disposition, à
l’accueil de l’Hôtel de Ville, pour les
Seclinois qui souhaitent faire un don par
chèque (à libeller au nom du Secours
Populaire Français, avec au dos la mention « Solidarité Japon ») ; un stand sera
tenu sur le marché de Seclin les lundis
11 et 18 avril au matin pour la vente de
chocolats de Pâques au profit de la solidarité pour le Japon et une urne recueillera également, sur place, les dons ;
enfin, un stand proposera une loterie en
faveur du Japon, lors de la braderie du
centre-ville, le dimanche 5 juin.

Découverte magique
avec Nelle

Le Préfet interpellé sur
l’accessibilité

L’association Nature, Éveil par les Loisirs
Ludiques et l'Émerveillement (NELLE nelle.asso.free.fr), en partenariat avec
l’Office de Tourisme de Seclin, a proposé
dimanche 3 avril une visite étonnante
d’une partie du jardin botanique. À l’occasion de la 17ème journée « Fréquence
Grenouille », Émilie et Stéphane Mistzal,
Julien Saison et Marie Rançon de l’association NELLE ont proposé de découvrir
la faune et la flore de ce jardin situé derrière l’Hôtel de Ville. Petits et grands ont
pu s’émouvoir devant des tritons aux
couleurs nuptiales, s’étonner devant les
larves de libellules ou encore sentir l’ail
aux ours, plante sauvage à l’odeur
poivrée. Une belle balade nature qui a
offert l’occasion de constater que Seclin
possède une faune préservée exceptionnelle. Retrouvez notre reportage vidéo
sur le site Internet de la Ville :
http://www.ville-seclin.fr.

Le SIVOM Grand Sud de Lille (33
communes) a voté son budget 2011, le
4 avril à Seclin. Les élus d’Avelin,
Sainghin-en-Mélantois, et Fretin ont
annoncé leur réintégration dans la
compétence « contournement sud de
Lille », suite à l’accord unanime trouvé le
7 mars pour refuser le contournement
sud-est de Lille tel que présenté par l’État.
Le président et maire de Seclin, Bernard
Debreu, a ensuite proposé aux élus du
SIVOM de cosigner avec le Département,
les Chambres de Commerce et
d’Industrie, et les entreprises d’Unexpo
une demande de rencontre au Préfet pour
« réclamer d’urgence un nouvel
échangeur autoroutier à hauteur de
Templemars, indépendamment de tout
projet de contournement, car c’est la seule
solution pour désengorger ce secteur qui
va de l’Unexpo à Vendeville en passant par
Templemars et de Seclin Est à Lesquin. »
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Banquet des aînés
Le banquet des aînés offert par la Ville
aura lieu le 22 mai, restaurant scolaire
Langevin à 12h. Inscriptions au Service
Action Sociale à l’Hôtel de Ville, jusqu’au
samedi 16 avril. Tél. : 03.20.62.91.14.

Les travaux en ville

Les élèves ont swingué avec l’Univers Jazz Big Band. Ils étaient environ 80 sur la
scène de la salle des fêtes. Les élèves de CE1 de Mme Mortelecque (école Langevin), de
CM1 de Mme Lefief (école Dutoit), et de CM2 de Mme Konieczny (école Durot), ont fait
swinguer les 300 spectateurs, dimanche 3 avril, avec leurs intervenants musicaux du
Centre Municipal d’Expression Musicale : Valérie Leroy-Delobel, Maxime Cadart, et John
Brenner… l’un des saxophonistes virtuoses de l’Univers Jazz Big Band. Un groupe
régional, époustouflant de tempo et de charme, avec une chanteuse remarquable de
joyeuse vitalité : Anne Vandamme. Enfants et musiciens ont été ovationnés par le public.

À Savoir...
Bienvenue au club des
aînés de Burgault

Roms migrants, une trentaine d’enfants
ont présenté leurs travaux artistiques.
Depuis la fin janvier, Latifa Cheikhi, animatrice AREAS, a travaillé avec les
jeunes et les parents hébergés sur
l’aire d’accueil des gens du voyage.
Thème : le lien Parents/Enfants. « J’ai été
impressionnée par l’envie de s’ouvrir aux
autres, souligne l’animatrice. Ils ont été
très investis ». C’est Guillaume Laisney,
designer et artiste, qui a initié enfants,
parents et riverains à l’art de la terre
glaise et des couleurs chaque mercredi.

Dans le cadre de la requalification de
l’axe Hentgès-Bouvry, la réfection du
carrefour Carnot/Hentgès est terminée
et la rue a été rouverte dès le 1er avril.
Les trottoirs sont en cours de réfection
dans le prolongement, de la rue Carnot
à la rue Saint-Louis. La circulation
s’effectue 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 J-B Lebas).
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. Rue
Abbé-Bonpain, déviations par la rue
Guy-Môquet ou par la rue des
Bourloires.
Boulevard Hentgès, la reconstruction
des trottoirs est en cours côté Gamm
Vert. Circulation dans le sens sud-nord.
Déviations dans l’autre sens par la rue
Marx-Dormoy ou par la rue J-B Lebas.

Restaurants
scolaires
Menu du 11/04 au 15/04/11

Le club des aînés de Burgault fête ses 37
années d’existence. Actuellement, il
compte une bonne trentaine d’adhérents.
Lors de l’assemblée générale, le 24
mars, Serge Vandenberghe a été réélu
président. Le club propose une aprèsmidi détente chaque jeudi de 14h à 18h,
salle Jean-Paul II, rue de Burgault. Dans
une bonne ambiance, il est possible d’y
participer à des activités diverses (jeux
de cartes, etc.) et de partager un goûter.
Pour tout renseignement : venir le jeudi
sur place ou téléphoner au président,
03.20.90.15.94. Deux repas festifs sont
aussi prévus et une journée « portes
ouvertes » sera également organisée.

Créations artistiques
des enfants du voyage
Mercredi 30 mars, la salle Dedulle a
accueilli un rendez-vous plein de vie et de
bonne humeur. À l’instigation de l’association lilloise AREAS Gens du voyage et

Lundi : potage tomate ; palette de porc,
chou braisé, pommes vapeur ; yaourt.
Mardi : concombre, maïs ; blanquette de
dinde, pommes sautées ; kiwi.
Mercredi : salade texane ; chili con
carne, riz ; cookie au pépites de chocolat.
Jeudi : pizza ; sauté d’agneau, jardinière
de légumes ; yaourt aux fruits.
Vendredi : tomates, mozzarella ; duo de
poissons, blé, légumes ; salade de fruits.

Réunion le 13 avril pour
la Fête des Voisins
La Fête des Voisins a lieu vendredi 27 mai
dans toute la France. Une réunion d’information est proposée par la Ville mercredi
13 avril à 18h30 salle Barbusse, place
Saint-Piat, pour les associations et particuliers qui souhaitent organiser cette fête
dans leur quartier. La Ville met à disposition du matériel (tables, chaises...) et se
fournit auprès d’ «Immeubles en Fête» en
kits de communication et en matériel de
pique-nique (gobelets, nappes, ballons...).
L’HEBDO
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État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 28/03/11 au 02/04/11
> Emma Hugot, née le 30/03/11 ;
> Miléna Deversenne--Deloor,
née le 31/03/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 28/03/11 au 03/04/11
> Pas de décès déclaré.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Alliance pour Seclin

Fiers d’être Ch’tis... et Seclinois !

Forces Démocrates pour Seclin

Ou Locq’bos comme à l’époque de Louis XI venu en visite à
Seclin qui s’exclama à la vue des textiles colorés pendus
aux fenêtres en son honneur : « Oh, les locques biaux »,
d’où ce surnom de Locbos qui est encore employé par les
anciens de notre ville.

Coupure de micro, propos injurieux ou portant sur l’apparence physique, non respect de décisions de justice
condamnant la ville, dissimulation de décisions prises,
atteintes au droit d’expression, censure, les atteintes
avérées à la démocratie se sont multipliées à Seclin.

Dans un sondage de La Voix du Nord, 87% des Nordistes se
déclarent fiers de leur Région. Nul doute qu’à Seclin,
autant et sans doute plus se déclareraient fiers d’être
Seclinois tant cette ville présente d’atouts.

Il y a ceux qui cautionnent ces atteintes en se maintenant
silencieusement dans la majorité municipale au risque de
se couper de leurs électeurs et il y a ceux qui comme nous
ne se résigneront jamais aux coups portés à la démocratie.

Fiers aussi de leurs racines.

L'Alliance pour Seclin fait sa mue et devient les "FORCES
DEMOCRATES pour SECLIN".

Historiques, comme le montre l‘intérêt suscité par les
fouilles effectuées par notre Centre archéologique, centre
unique en son genre pour une commune comme la nôtre.

Ce rassemblement regroupe tous les citoyens, de droite, de
gauche ou du centre, attachés avant toute chose aux
valeurs de la démocratie.

Sociologiques, aussi. Illustration.
Il est temps, qu’à Seclin, les forces politiques se libèrent
des accords conclus à la Communauté Urbaine de Lille
pour s’opposer enfin aux pratiques autoritaires d'un autre
temps.

Lors du dernier Conseil, j’ai demandé combien d’élus
n’avaient jamais visité le Musée de la Mine de Lewarde.
Seuls 6 ne l’ont jamais fait. Ce qui signifie que 27 l’ont visité
alors que nous ne vivons pas en pays minier.

Au delà des divergences de point de vue sur des enjeux
nationaux, il demeure un terrain sur lequel toutes les
forces politiques doivent être en mesure de travailler
ensemble : SECLIN.

En effet, les racines ouvrières de Seclin, c’est l’agroalimentaire (distilleries, sucreries, etc.) et le textile dont
notre ville garde de nombreuses traces : Parc de la Ramie,
Château Guillemaud, Hôtel de Ville, quartiers ouvriers
comme le rue des Tilleuls qui avait été construite par le
filateur Agache pour ses ouvriers… Des retraités de ces
usines vivent encore aujourd’hui.

Maintenir et améliorer la qualité de nos services municipaux, de nos écoles, de nos crèches, sauvegarder et
travailler au dynamisme de notre centre ville, à l’accès à la
culture pour tous, favoriser l’insertion des jeunes, faire
rayonner Seclin à l’échelle communautaire… ces priorités
seclinoises ne constituent ni un monopole de gauche, ni un
monopole de droite.

J’ai alors sollicité Monsieur le Maire par ailleurs VicePrésident de LMCU concernant l’étude de musée textile de
Tourcoing, dont il semblerait que le projet pourrait être
abandonné, pour qu’il intervienne en sa faveur. Ce qu’il
fera, lui et moi estimant nécessaire un tel équipement pour
la connaissance des conditions de travail de nos aïeux, de
la dimension sociale de l’épopée textile, de la place des
populations immigrées dans notre histoire commune mais
aussi de l’évolution des textiles (dans le domaine médical
en ce qui concerne les greffes, les vêtements intelligents,
la sécurisation des routes !!!).

Plutôt que de chercher à diviser en permanence les
seclinois, l’heure est venue de les unir autour des valeurs
essentielles et de construire avec eux le projet qui gagnera
demain.
Une force politique neuve et respectueuse des opinions de
chacun voit ainsi le jour à SECLIN, son nom :
« FORCES DEMOCRATES pour SECLIN ».

De très nombreux Seclinois et nordistes seraient intéressés par un tel musée vivant. Comme il est fait pour le
Musée Minier, des sorties pédagogiques pourraient être
organisées pour les enfants de nos écoles.

Quelles que soient leurs orientations politiques, nombreux
sont les citoyens qui se sont rapprochés de nous pour
soutenir notre action et participer à la construction d’un
SECLIN démocratique.

Voilà pourquoi, Monsieur le Maire, moi-même et les élus de
la majorité de Gauche de Seclin estimons que tant pour la
connaissance de notre histoire que pour celle du progrès
technique, un tel équipement aurait toute sa place dans la
Métropole.

Le mouvement est en marche.
N’en déplaise à certain, demain, la démocratie vaincra.
Vous pouvez nous retrouver sur le site : fdseclin.fr

Et vous ?
FORCES DEMOCRATES pour SECLIN,

Didier SERRURIER,

François-Xavier CADART

Président du groupe des Élus PS et apparentés
L’HEBDO
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L’actualité en images
Un petit air de Rio pour
le carnaval de Duclos
Les élèves de l’école maternelle
Jacques-Duclos ont fêté l’arrivée du
printemps, samedi 2 avril, à l’occasion
de leur traditionnel carnaval. Une belle
ambiance secondée par un soleil
omniprésent. Après une balade dans
les rues du quartier des Aviateurs, les
enfants accompagnés de Bernard
Debreu, le maire, d’Éric Corbeaux,
1er adjoint, des enseignantes et de
leurs parents se sont rendus au foyerlogement Daniel-Sacleux. En compagnies des papys et mamies de l’établissement d’accueil pour les
personnes âgées, un lâcher de ballons
et un goûter ont été organisés,
concluant cet après-midi festif et
intergénérationnel.

Les maternels de
Marie-Curie/Louise-Michel
ont fêté le printemps
C’est sous un beau soleil que les enfants de
l’école maternelle Marie-Curie/LouiseMichel ont fêté le printemps, vendredi 25
mars. Dans la cour de l’établissement situé
dans le quartier de la Mouchonnière, les
petits ont dansé sur le thème des contes de
notre enfance : Boucle d’or, Les 3 petits
cochons, etc. Dans de très jolis déguisements, les enfants, accompagnés par leurs
maîtresses, ont évolué sous le regard
attendri des familles.

Les enfants du Conseil Municipal
à la rencontre des aînés
Mercredi 30 mars, les jeunes du Conseil Municipal des
Enfants (CME) ont rencontré les résidents du foyerlogement Daniel-Sacleux pour une réunion de préparation
de la Semaine Bleue. Les jeunes de la commission
« citoyenneté et solidarité » ont fait le déplacement pour
rencontrer les membres du conseil de vie sociale de l’établissement pour personnes âgées. Une heure de
questions/réponses posées par Edinho, Lola, Ugo, Fanny,
Jean-Paul ou Clara, ainsi que de belles rencontres avec
les papys et mamies de Sacleux. Le CME et le conseil de
vie sociale se retrouveront, dans quelques semaines, pour
mettre en place des activités intergénérationnelles
comme une chorale ou encore des ateliers artistiques.

L’HEBDO
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Sports...
Basket : les Seclinois
haut la main

Natation : compétition
de printemps

sins, benjamins) ; 5 km (minimes et
plus) ; 10 km (cadets et plus). Tarifs :
2, 3, 5 et 7 €. Premier départ à 9h15.
Rens. : 06.83.11.28.63 (après 18h) ou
http://laseclinoise.canalblog.com.

Calendrier sportif
Samedi 9 avril

Première compétition de Printemps,
dimanche 3 avril dans le bassin de la
piscine municipale, pour 17 nageurs
et nageuses de Seclin Natation.
L’occasion pour les jeunes sportifs de
se confronter à d’autres clubs de la
région. Cette rencontre comptait pour
les futures qualifications régionales.

Courses La Seclinoise,
dimanche 17 avril
L’Athlétisme Club Seclinois organise
« La Seclinoise », dimanche 17 avril
au départ de la rue Marx-Dormoy,
face au parc des Époux Rosenberg.
Courses : 0,9 km (baby) ; 2 km (pous-

Agenda
Samedi 9 avril

Présentation publique de l’Agenda
21 seclinois. Salle Ronny-Coutteure.
À 14h30, Forum 21, stands et expositions. À 15h30, visite ludique du
jardin botanique (rés. : Office de
Tourisme, 03.20.90.12.12). À 18h30,
inauguration officielle. À 19h, théâtre
«Café équitable et décroissance au
beurre». À 20h30, échanges autour
d’un buffet dînatoire bio. Accès libre.

Permanence mensuelle de la
FNACA. De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations à Burgault.

Fest’Afrique. Vendredi 8 avril à 20h30,
concert d’Irma, salle des fêtes. 8/6 €.
Rés. : 03.20.62.94.43. Samedi 9 avril
dès 14h, salle des fêtes, stands et
animations avec Seclin-Méguet (coopération avec notre ville jumelle du
Burkina Faso) et Vanille, Caramel et
Chocolat (solidarité avec la Côte
d’Ivoire). À 14h, inauguration. À
14h15, restitution du séjour de la
délégation municipale qui s’est
rendue à Méguet en janvier 2011. À
15h, conte pour les enfants proposé
par la bibliothèque. À 16h, défilé de
mode et mini-concert.

Football : Stade Jooris, les U 11-1
accueillent Templeuve à 14h, les U 11-2
Lille Carrel à 14h, les U 11-3 Ronchin à
15h30, les U 11-4 Allennes à 15h30 et
les U 15-1 Roncq à 15h30.

Dimanche 3 avril
Cyclo : Rendez-vous à 8h place de
Gaulle. Brevet : Haubourdin.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Masculins reçoivent Cambrai à 16h30.
Football : Stade Jooris, les U 17-1
accueillent Ennequin à 10h30 et les
Seniors A affrontent Loon Plage à 15h.

Urgences

Vendredi 8 avril

Les 8 et 9 avril

Basket-ball : Salle Durot, les Cadets
rencontrent Lezennes à 18h30.

Premier loto de Forme Santé Détente
Seclin. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes à 13h. Début
des jeux à 15h.
Première braderie « Vêtements
enfants, adultes et articles de puériculture ». Par les Ritoudis.
Restaurant scolaire Dutoit. De 10h à
18h. 2 € la table. Rés. : 06.89.83.25.06.
Concours de belote organisé par les
Ritoudis. Dès 19h, restaurant Dutoit.

Dimanche 10 avril
Loto de Coeur de Femmes. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h. Début des jeux à 15h.

Vendredi 15 avril
Don du Sang. De 14h30 à 19h, salle
des fêtes. Pour les personnes à partir
de 18 ans.
L’HEBDO
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Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Du samedi 9 avril à 12h
au lundi 11 avril à 8h
Dr Delbecq à Seclin,
Tél. : 03.20.32.99.02.

Pharmacie
> Du samedi 9 avril à 12h
jusqu’au lundi 11 avril à 9h
Pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.

Dentiste
> Dimanche 10 avril à de 9h à12h,
Dr Van Wolput, 63 ave Kennedy
à Lille, 03.20.52.71.70.
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.

Pour leur dernier match de la saison,
samedi 2 avril salle Durot, les
hommes de Thierry Pelletier, président, coach, et joueur du Basket-Club
de Seclin, ont fait exploser le score, en
s’imposant royalement 85 à 48 face au
voisin templeuvois. Les seniors du
BCS terminent donc leur saison en
Promotion Départementale dans le
haut du tableau (4e ou 3e en fonction
des résultats des autres équipes la
semaine prochaine). Une très belle
saison s’achève donc pour les basketteurs seclinois, un club qui atteint 73
licenciés. La saison prochaine, un
entraîneur encadrera les seniors et
une équipe féminine est en projet.

Handball : Salle Owens, les Moins de
15 ans Filles reçoivent Dunkerque à
16h30 et les Moins de 19 ans Garçons
Mons-en-Baroeul à 18h30.

