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Seclinois

Lancement de l’Agenda 21 : ensemble, agissons !
L’Agenda 21 seclinois, qui vise à
faire de Seclin une ville durable, au
sens écologique, économique, et
social du terme, a été présenté au
grand public vendredi 8 avril. Forum
associatif, visite du jardin botanique,
essai de vélos à assistance électrique, inauguration officielle, pièce
de théâtre sur le développement
durable et buffet bio étaient au programme de cette journée foisonnante qui a attiré de très nombreux
visiteurs. Autant d’habitants qui
pourront à leur tour participer à la
ville durable et faire un geste pour
protéger la planète, économiser nos
ressources, et promouvoir les
valeurs de solidarité, de partage et
de citoyenneté.

N°719
du 15.04.11
au 22.04.11

« Avec la majorité municipale, nous
nous sommes engagés dès 2008
dans l’élaboration d’un agenda 21
local pour laisser une « planète
bleue » à nos enfants et insister sur
la notion d’équilibre et de justice
sociale », a rappelé le maire,
Bernard Debreu, lors du lancement
officiel de l’Agenda 21 seclinois. Le
maire a salué les efforts accomplis
depuis près de trois ans par Michel
Autès, adjoint au maire à l’environnement et au développement durable, et Marie-Noëlle Bernard,
conseillère déléguée à l’Agenda 21.
Donner l’exemple et sensibiliser
Marie-Noëlle Bernard est revenue
sur l’historique de l’Agenda 21 seclinois. « Il s’agit d’un plan sur trois
ans, un programme de 31 actions
concrètes issues d’une concertation
partagée avec les élus, le personnel
communal, les habitants, les associations, les enseignants, les services de santé, le monde économique, agricole, et les différentes

Le 8 avril, un public nombreux a assisté à la visite du jardin botanique, au forum
associatif, à la pièce de théâtre et à la présentation de l’Agenda 21 seclinois.

Bernard Debreu, le maire, Michel Autès, adjoint à l’environnement, et MarieNoëlle Bernard, conseillère déléguée, ont évoqué l’Agenda 21 seclinois.

collectivités territoriales », a-telle expliqué. Quant à Michel
Autès, il a développé les orientations reprises dans une plaquette
grand public (*): « le développement des transports doux, le
maillage des espaces verts, la
gestion maîtrisée des ressources, le développement économique responsable, la solidarité et la citoyenneté, la maîtrise
des risques et des nuisances ».
Voici un exemple d’action qui sera

mené : « la réalisation d’un diagnostic énergétique des bâtiments
municipaux et des aménagements pour consommer moins
d’eau et d’énergie ». La Ville se
veut en effet exemplaire. Pour
sensibiliser chacun à la « ville
durable ».
(*) L’Agenda 21 seclinois est disponible à l’Hôtel de Ville, au service
économique. Voir aussi la rubrique
Agenda 21 sur www.ville-seclin.fr.

590,20 € à Alain Broutin, délégué de l’association Retina France.
Une belle somme collectée lors du concert «1.000 chœurs pour
un regard» offert à la collégiale, le 18 mars, par les chorales
«A Capella» de Seclin et «Diapason» de Montreuil-sur-Mer. « Un
coup de chapeau aux choristes bénévoles, souligne Françoise
Dumez. La solidarité du public et des choristes démontre un bel
élan de soutien à la lutte contre les maladies de la vue. »

590 € de dons pour Retina France. Lundi 11 avril, dans la
salle des commissions de l’Hôtel de Ville, Françoise Dumez,
adjointe à la vie associative, aux fêtes et cérémonies et au Centre
Municipal d’Expression Musicale, Robert Vaillant, conseiller
délégué à la santé et aux actions envers les personnes handicapées, Pascal Thibaux, directeur du CMEM, et Nadine RossatDelville, chargée de mission handicap, ont remis un chèque de

Actualités...
« Le Bol d’Air » va créer l’épicerie solidaire

Les bénévoles de l’association avec l’adjointe au maire
(à gauche ) et la présidente (au centre de la photo).

«Le Bol d’Air», c’est le nom de l’association récemment constituée qui portera le
projet d’épicerie solidaire à Seclin. Elle
compte actuellement une vingtaine de
bénévoles motivés. «Je suis une jeune
retraitée. Je voulais faire quelque chose
dans le domaine social. J’ai été séduite
par le projet d’épicerie solidaire.», confie
la présidente, Denyse Brillon, venue à la
réunion publique de présentation du
projet auquel tient beaucoup Patricia
Minque, adjointe au maire à l’action
sociale. L’adjointe rappelle l’ambition de
l’épicerie solidaire : « Permettre aux
personnes inscrites de disposer d’une
alimentation équilibrée, à moindre prix,
mais aussi participer à des ateliers
comme cuisiner, apprendre à gérer un
budget, etc. Bref, c’est redonner sa

dignité à chacun. » Autant d’éléments
qui ont intéressé les bénévoles et conduit
à la création de l’association. L’épicerie
solidaire devrait voir le jour en janvier
2012. Elle va s’adresser notamment aux
allocataires du RSA, aux personnes avec
une petite retraite ou aux victimes d’un
«accident de la vie». La Ville va mettre à
disposition un local, au parc de la Ramie.
L’association est à la recherche de subventions tant publiques que privées et
aussi de bénévoles. L’adjointe au maire le
rappelle : «Les associations caritatives
font un travail extraordinaire. L’épicerie
solidaire accueillera des gens qui
aujourd’hui, par pudeur, n’osent pas
pousser la porte du CCAS et d’autres
lieux.» Contact : Denyse Brillon,
06.89.63.65.57.
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Braderie et belote avec
les Ritoudis

L’association «Les Ritoudis» a organisé,
samedi 9 avril, restaurant scolaire
Adolphe-Dutoit, une journée sous le
signe de la bonne humeur. De 10h à 18h,
une belle braderie aux vêtements et aux
articles de puériculture a accueilli
67 exposants. En soirée, un concours de
belote a rassemblé 32 joueurs.

Exposition de Nelle à
l’Office de Tourisme
Jusqu’au 4 mai,
l’Office du Tourisme
accueille une belle
exposition de Nelle
(Nature, Éveil par les
Loisirs Ludiques et
l'Émerveillement). De
superbes photographies d’animaux signées Stéphane
Misztal, Marie Rançon et Julien Saison.

ADE : distribution
L’ADE fait savoir que la distribution du
20 avril aura lieu exceptionnellement à
l’Espace Communal Mouchonnière,
même horaire que d’habitude. Elle
rappelle aussi que l’association
fonctionne toute l’année et qu’elle a pu
distribuer en 2010 près de 47 tonnes de
denrées alimentaires, soit l’équivalent
d’environ 100.000 repas.

Les travaux en ville

David Veroone présente des oeuvres originales mêlant personnages, graffiti et
textes littéraires, jusqu’au 30 avril à la galerie Matisse, bibliothèque municipale JacquesEstager. Lillois d’origine, l’artiste est graphiste de profession. « J’ai commencé avec le
graf dans la rue. Aujourd’hui, j’expose régulièrement. » Parmi les projets réalisés : « J’ai
demandé à des écrivains et poètes de partout de parler de leurs origines. Ces textes ont
été intégrés dans des portraits et silhouettes. Le bénéfice de la vente a été partagé avec
les différents intervenants. » On peut découvrir plusieurs de ces tableaux dans l’exposition.

À Savoir...
Poésie et musique avec
les «cordes» du CMEM

L’audition des classes de cordes du
Centre Municipal d’Expression Musicale
a marié poésie et musique. Les élèves
des classes de violon, alto, violoncelle,
contrebasse et minis cordes ont
enchanté le public, le 5 avril à l’auditorium, avec des textes de Queneau,
Verlaine, Baudelaire, La Fontaine ou
Prévert mis en musique avec inventivité
et humour. Bravo à la trentaine d’élèves
de 7 ans aux seniors et à Fabienne
Vanlerberghe,
Caroline
Bacquet,
Sylviane Cleenewerck, Anne-Sabine
Desferet et Caroline Dooghe, leurs professeurs.

Music Box a mis le jazz
en boîte au foyer Sacleux
Ambiance jazzy, chacha et autres mambos, samedi 9 avril, au foyer-logement
Daniel-Sacleux. La formation Music Box,
dirigée par Dominique Droma, a proposé
aux résidents de l’établissement pour
personnes âgées de se plonger dans les

grands classiques jazz des années 60/70.
Un petit moment de bonheur et de partage entre les huit musiciens du Centre
Municipal d’Expression Musicale (CMEM)
et les aînés. Avec, pour final, un grand
classique revisité, le « Petit Quinquin », à
la sauce Louis Armstrong.

Dans le cadre de la requalification de l’axe
Hentgès-Bouvry, les trottoirs sont en
cours de réfection le long du boulevard
Hentgès, de la rue Carnot à la rue SaintLouis. La circulation s’effectue sur le
boulevard Hentgès en sens unique du
carrefour Carnot/Jaurès vers le rondpoint 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 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.
Déviations dans l’autre sens par la rue
Marx-Dormoy ou par la rue J-B Lebas.

Restaurants
scolaires
Menu du 18/04 au 22/04/11

Audition jazz au CMEM

Lundi : haricots verts ; boeuf bourguignon, carottes, pommes vapeur ; yaourt.
Mardi : salade de pâtes/surimi ; omelette ;
ratatouille, pommes vapeur ; poire.
Mercredi : flamiche poireaux ; rognons,
purée, salade ; orange.
Jeudi : tartare de colin ; jambon, assiette
de crudités ; compote de pommes.
Vendredi : salade lorette ; osso bucco de
dinde, pâtes aux légumes ; yaourt.

État Civil
Beau succès pour l’audition commune
présentée par les 35 élèves de l’atelier
d’improvisation et de l’atelier jazz du
CMEM, le 11 avril à l’auditorium. L’atelier
d’improvisation, dirigé par Gérald
Lacharrière, fait découvrir aux jeunes le
jazz. L’atelier jazz, animé par Jérôme
Roselé, travaille un répertoire qui va des
standards des années 1930 au funk.
L’HEBDO
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Naissances déclarées (Seclin)
du 04/04/11 au 09/04/11
> Clovis Dupin, né le 02/04/11 ;
> Erwan Morrez, né le 04/04/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 04/04/11 au 10/04/11
> Denise Becaert, 86 ans ;
> Louisette Bouchez, ép. Deramaux,
88 ans ;
> Chantal Note, 60 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Alliance pour Seclin

Information sur la CCAPH

La cagnotte de Monsieur PANURGE

L’installation de la Commission Communale pour
l’Accessibilité aux Personnes Handicapées (CCAPH) de
Seclin résulte de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.

M. PANURGE, Président d'association, discute avec
M. LOCQBOS, adhérent et cotisant de la 1ère heure.
Le 1er parle en ces mots: "J'ai repris mes livres de compte
et, en 2009, j'ai dépensé 16.200 €. Pour 2010, alors que
j'avais prévu de dépenser 17.600 €, je n'ai dépensé que
16.400 €, je suis vraiment un trop bon gestionnaire".

Son ambition est de promouvoir un changement de
comportement, de regard de la société pour parvenir à une
intégration pleine et entière des personnes en situation de
handicap.

Médusé, M. LOCQBOS lui répond: "Certes t'avais prévu
large mais t'as quand même dépensé 200 € de plus que
l'an dernier".
Feignant de ne pas comprendre, M. PANURGE poursuit:
"Pour 2011, on n’a pas de dépenses nouvelles mais je prévois de dépenser 18.200 €, tu comprends avec le coût de la
vie, tout ça...".

Présentée et adoptée à l’unanimité lors du conseil municipal du 10 octobre 2008, la commission a adopté la charte
« Commune handicap » qui vise à promouvoir l’intégration
dans la cité de toutes les personnes handicapées (handicap
mental, moteur, psychique, auditif, visuel) en améliorant
leur autonomie par des actions concertées entre la
commune et les associations regroupées au sein d’un
collectif que nous représentons aujourd’hui.

En bon père de famille, M. LOCQBOS tente de le raisonner :
"C'est 1.800 € de plus que ce que tu as dépensé en 2010, tu
devrais plutôt baser tes estimations sur tes dépenses
réelles".
"Tu ne comprends rien à la gestion, passe me voir au
bureau, je t'expliquerai", lui expose M. PANURGE avec sa
modestie habituelle. "En plus, vois comme je gère bien, en
2010, j'avais prévu de gagner 18.200 €, or j'ai gagné
19.100€ grâce à la forte hausse des cotisations que j'ai
réclamées aux membres de l'association".

Des actions dans les domaines de la vie quotidienne : information, mobilité et transport, accès aux lieux publics,
emploi, logement, enfance-éducation, culture-sport,
loisirs-vacances, vie à domicile, vie sociale…
Depuis février 2009, un agent municipal en situation de
handicap au service politique de la Ville, vous accueille au
point rencontres, à l’espace communal Mouchonnière,
dans le cadre de la mission handicap.

M. LOCQBOS poursuit: «En nous basant sur les dépenses
réelles, soit 16.400 €, on pourrait diminuer les cotisations,
car le but de l'association n'est pas de faire des bénéfices
ou de créer une cagnotte sur le dos des membres. Les
temps sont durs pour tous, les membres ne sont pas des
vaches à lait».

Une intégration réussie
Avant son embauche, nous avions travaillé avec les
services du personnel et politique de la ville sur le « FAIRE
TOMBER LES IDEES RECUES ». La sensibilisation au
handicap demande du temps. Il n’est pas toujours évident
d’accueillir dans un service une personne dont on craint
qu’elle soit moins efficace. Nous avons fait tomber ces
idées reçues en menant auprès des agents des actions de
sensibilisation, d’éducation au handicap. Nous confirmons
que la différence n’exclut pas la compétence.

M. PANURGE, généreux avec l'argent des autres, restera
sourd, préférant se féliciter d'avoir constitué une cagnotte
de 1.200 € qu'il refusera de restituer aux cotisants.
Malgré l'évidence, le Conseil de l’association, composé en
majorité de la famille MOUTONS, suivra M. PANURGE dans
toutes ses décisions tant il parle bien et semble convaincu
de ce qu'il dit.
Même si toute ressemblance avec des personnages réels
ou faits semblables serait pure coïncidence, la multiplication par 1.000 des chiffres de M. PANURGE permet de
mieux comprendre le budget de Seclin.

Nous vous ferons prochainement part des différentes
actions menées pour le bien-être des personnes handicapées dans notre ville.

A Seclin, les dépenses et les impôts augmentent sans
raison à cause des prévisions budgétaires non basées sur
le réalisé.

Afin de faciliter les déplacements des personnes handicapées, une politique de stationnement spécifique est
déployée sur notre territoire pour les bénéficiaires de la
« carte européenne de stationnement pour personnes
handicapées » qui remplace au fur et à mesure de leur
renouvellement, les cartes dites « macarons GIC et
plaques GIG ». Les membres de la CCAPH font appel à vos
qualités de citoyen pour respecter ces emplacements de
stationnement.

Lorsqu’en Conseil nous nous inquiétons d’écarts importants et d'une cagnotte de 1,2 million d' €, dans un
brouhaha dédaigneux, aucune réponse ne nous est
apportée.
Malgré cette attitude, nous restons vigilants sur l'utilisation de vos impôts.

Robert VAILLANT,

FORCES DEMOCRATES pour SECLIN (fdseclin.fr)

Conseiller délégué à la prévention Santé et au Handicap

Ch. BACLET

L’HEBDO

4

P

Fest’Afrique et les 25 ans du groupe Seclin-Méguet
« Cela fait partie des valeurs seclinoises de
se retrouver dans le mélange des civilisations et des cultures », a souligné Bernard
Debreu, le maire, en préambule de l’aprèsmidi dédiée à l’Afrique, samedi 9 avril. «C’est
aussi l’occasion de fêter les 25 ans d’existence du groupe Seclin-Méguet et d’évoquer
la coopération que la Ville de Seclin développe avec Méguet, notre ville jumelle du
Burkina Faso. » À la salle des fêtes, le weekend a commencé le vendredi 8 avril avec le
concert d’Irma, très applaudi par le public. Le
9 avril, le groupe Seclin-Méguet a présenté
ses activités et la délégation municipale qui
s’est rendue à Méguet en janvier 2011 a
rendu compte du séjour. Des animations ont
été proposées aux enfants et aux jeunes.
Fest’Afrique fut aussi l’occasion d’évoquer la
solidarité avec la Côte d’Ivoire et d’écouter
des musiciens d’origine sénégalaise.

Charme,
simplicité,
groove :
Irma a mis
le feu
à la salle
des fêtes

Compte-rendu de la délégation municipale

Coopération entre Seclin et Méguet
Inauguration de Fest’Afrique par Bernard
Debreu, le maire, Éric Corbeaux, premier
adjoint, et Sandrine Frimat, conseillère
déléguée aux jumelages

Une délégation municipale composée de Sandrine Frimat, Nathalie
Fruchart, François Xavier Cadart, élus de la Ville, d’Ambre Janssens,
du groupe Seclin-Méguet, et de Dorothée Bessong-Boulogne, responsable du Service Jeunesse, s’est rendue à Méguet du 25 au 30 janvier
2011. Comment renforcer la coopération entre Seclin et Méguet ?
Agriculture, santé, environnement : autant de projets en perspective.

Une délégation de jeunes en 2011
Comme l’a indiqué Éric Corbeaux, 1er adjoint au maire,
« 160 jeunes se sont rendus à Méguet en 25 ans avec l’aide
de la Ville ». Un dispensaire, un centre populaire de
loisirs, une école, un collège ont notamment été
construits. En août 2011, cinq jeunes se rendront à
Méguet : Nicolas, Marion, Ambre, Lucas, sur la photo, et
Marie. Ils participeront à la construction d’un bâtiment
créé pour une coopérative de prêt de matériel agricole,
financé par le groupe Seclin-Méguet, la Ville de Seclin et
d’autres donateurs. Les futurs projets seront montés en
concertation avec la population de Méguet.

Une partie du groupe Seclin-Méguet

Aider la Côte d’Ivoire

Défilé
de
mode
avec
Vanille,
Caramel
et
Chocolat

L’association seclinoise Vanille, Caramel
Chocolat a proposé la vente d’objets artisanaux
et présenté un défilé de mode de la créatrice
Massiamy Diaby Ouattara. L’association collecte
bandages, pansements et antiseptiques pour la
population de Côte d’Ivoire. Rens. : Valérie
Tredez, présidente, Tél. : 06.31.83.64.73, ou
courriel : valerie.tredez@live.fr.
L’HEBDO
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Sports...

« J’ai demandé à l’équipe de faire du
beau jeu et d’aller de l’avant»,
explique Mehdi De Roeck, entraîneur
de l’équipe fanion du Football Club de
Seclin. «Plus on s’améliorera làdessus, plus cela sera gagnant ».
L’équipe a reçu Loon Plage dimanche
10 avril, stade Jooris. Le match s’est
conclu par un score à égalité (2-2).
Loon a marqué en première mitemps, puis en début de seconde
période. Les Seclinois sont revenus à
la marque en seconde mi-temps avec
un penalty et un but en fin de match.
Prochain match de Division Honneur
pour les Seclinois, 4èmes du championnat : ce dimanche 17 avril à
Boulogne-sur-Mer.

Hand : les garçons
vainqueurs de Cambrai
Dimanche 10 avril, les seniors garçons
du Handball Club de Seclin, recevaient
Cambrai salle Owens. Les Seclinois,
entraînés par Mourad Messaoudi, ont
eu du mal à se défaire de Cambrai,
malgré des accélérations payantes en
attaque, et de beaux arrêts du gardien,
Abdelaziz Ezzahi. L’essentiel reste que
les Seclinois se sont imposés et tenteront de gagner les 5 matches restants.
Prochain match à domicile : samedi 28
mai à 17h30, salle Owens, contre
Ronchin.

La Seclinoise, c’est ce
dimanche 17 avril
L’Athlétisme Club Seclinois organise
« La Seclinoise », ce dimanche 17
avril au départ de la rue MarxDormoy, face au parc des Époux
Rosenberg. Courses : 0,9 km (baby) ;
2 km (poussins, benjamins) ; 5 km
(minimes et plus) ; 10 km (cadets et
plus). Tarifs : 2, 3, 5 et 7 €. Premier
départ à 9h15. Possibilité de s’inscrire
le samedi 16 avril au club house
Rosenberg, de 14h à 17h, et le jour-

Agenda
Mercredi 20 avril

Assemblée générale de l’UNRPA. À
14h, salle Ronny-Coutteure.

«Chants Zazous». Ou le plus petit
cirque du monde. Pour les enfants à
partir de 18 mois. Salle des fêtes à
11h et à 16h. 6/4 €. Rés. : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.

Samedi 16 avril
Loto proposé par les Amis de la CitéJardins. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes à 17h30. Début
des jeux à 19h.

Dimanche 17 avril
Braderie proposée par le Secours
Populaire Français. Au 16 rue du
Fourchon. de 14h à 17h.

Lundi 18 avril
Sur le marché, place Stalingrad,
vente de chocolats de Pâques et
collecte de dons au profit des
sinistrés du Japon par un collectif
d’associations seclinoises et de bénévoles avec le soutien de la Ville.

Calendrier sportif
Samedi 16 avril
Basket-ball : Salle Durot, les Minimes
reçoivent Croix à 17h.
Football : Stade Jooris à 15h30, les
U 19-1 rencontrent Marquette (Coupe
Schellens) et les U 19-2 Flers (Coupe
LMCU).
Tennis de table : Salle Secrétin, les
Dames de Nationale 2 accueillent Croix
Rousse à 17h.

Dimanche 17 avril
Cyclo : Rendez-vous à 7h30 place du
Général de Gaulle. Brevet : Leforest.
Athlétisme :
Courses de La
Seclinoise. Voir ci-dessus.
Handball : Salle Durot, 3ème phase du
Plateau Mini-Hand. A 10h.
Football : Stade Durot, les Seniors C
reçoivent Marquillies à 15h. Stade
Jooris, les Seniors B accueillent Le
Doulieu à 15h.

Urgences

Vendredi 15 avril
Don du Sang. De 14h30 à 19h, salle
des fêtes. Pour les 18 ans et plus.

même, salle Delaune, une demiheure avant le début de chaque course.
Rens. : 06.83.11.28.63 (après 18h) ou
http://laseclinoise.canalblog.com.

Samedi 23 avril
«Jardiniers... à vos travaux de
printemps». Le Comité du Quartier
de Burgault vous propose d’acheter
des plantes, des arbustes, du matériel d’entretien en partenariat avec
des professionnels. Profitez aussi de
conseils gratuits et de la possibilité,
sur place, de garnir vos bacs et jardinières. Plateau sportif près de la salle
Dédulle, rue de la Commune de
Paris. De 10h à 17h.

Dimanche 24 avril
Journée Nationale des Déportés. À
11h, dépôt de gerbes de fleurs au
Monument aux Morts par la Ville et
les associations patriotiques. Suivi
d’une réception à la salle des fêtes.
L’HEBDO
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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 16 avril à 12h
au lundi 18 avril à 8h
Dr Delcambre à Seclin,
Tél. : 03.20.32.32.00.

Pharmacie
> Du samedi 16 avril à 12h
jusqu’au lundi 18 avril à 9h
Pharmacie Suissa-Faidherbe,
2 rue du 14-Juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.

Dentiste
> Dimanche 17 avril à de 9h à12h,
Dr Lebrun, 281 rue Solférino à
Lille, 03.20.52.52.06.
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.

Foot : Seclin obtient le
nul contre Loon-Plage

