ACTUALITÉ

L’HEBDO
HEBDOMADAIRE GRATUIT ÉDITÉ PAR LA VILLE DE SECLIN
Directeur de Publication : Bernard DEBREU \ Dépôt légal : année 2011
N° ISSN : 1272-5420 \ Service Municipal de la Communication \ 89, rue
Roger Bouvry 59113 Seclin \ Tél. : 03 20 62 91 35 \ Fax : 03 20 62 91 48
\ Site : www.ville-seclin.fr

Seclinois

Fête des Voisins : près d’un millier de Seclinois
Ambiance chaleureuse et bonne
humeur pour l’édition 2011 de la
Fête des Voisins. Une belle réussite
pour notre commune saluée par
Bernard Debreu, le maire, et
Françoise Dumez, adjointe à la vie
associative. Avec pas moins de
19 lieux de rencontres. Cette fête
est une bonne façon de faire mieux
connaissance entre voisins. « J’ai
rencontré des gens formidables,
confie Laurence, une nouvelle
Seclinoise croisée au square Boidin.
Cette fête ouvre les portes et les
cœurs. Pas de doute que nous allons
nous revoir plus fréquemment ».

Rue des Boulets.

Quartier des Aviateurs.

Rue Denis-Papin.

N°726
du 03.06.11
au 10.06.11
Rue Pierre-Bourdieu.

Au square Boidin, à Burgault.

Rue des
Chaufours.

Clôture en fanfare pour la 8ème Semaine de la Musique et des Arts
« Cette semaine est passée à 1.000 à l'heure» s'amuse encore Valérie Leroy, Dumiste au Centre Municipal d'Expression Musicale. Il faut
dire que, du 23 au 27 mai, les musiciens du CMEM et les enfants des écoles Langevin, La Fontaine, Michelet, Dutoit et Durot n'ont pas chômé.
300 enfants, des dizaines de chansons, 7 spectacles, pour une salle des fêtes qui n'a jamais désempli. Une semaine sur le thème des contes
et légendes qui a mis en valeur les activités développées avec les enfants, les intervenants de la Ville et l’Éducation nationale autour de la
musique, du théâtre, de la création d’écrits, des arts plastiques ou de l’expression corporelle. Comme ici, pour la clôture, avec le spectacle
« Un autre monde » proposé par les CM1 de Mlle Lenne, de l’école élémentaire Paul-Durot.

Actualités...
Familles nombreuses et bébés de l’année :
les mamans à la fête

Chaque année pour célébrer la Fête des
Mères, le maire et les élus du conseil
municipal mettent à l’honneur les
mamans seclinoises. Nouvelle formule,
samedi 28 mai, à la salle RonnyCoutteure : en plus des mamans médaillées de la Famille Française, la Ville avait
aussi invité les mamans de l’année et leur
bébé, né en 2011. « C’est un réel plaisir
pour moi de vous accueillir, que vous ayez
eu 1, 2, 4 ou 7 enfants », a confié le maire
Bernard Debreu. le maire a ajouté que la
Ville « redouble d’efforts et d’attention,
afin que les enfants et leurs parents puissent s’épanouir au cœur de la cité », grâce
à des tarifs de restauration, d’accueils de
loisirs ou d’activités culturelles et

sportives très modiques. Deux mamans
ont été décorées de la Médaille de la
Famille Française : Virginie Blanckaert a
reçu la Médaille de Bronze pour 4 enfants
et Habiba Rabzane la Médaille d’Argent
pour 7 enfants. Christelle Weksteen,
Juliette Crépin, Chantal Wallet et
Virginie Muzellec, mamans de l’année
2011, se sont vu offrir des fleurs.

Mamans fêtées à Sacleux
Bernard Debreu, le maire, a salué le 27
mai les mamans au foyer DanielSacleux. En cadeau, chaque dame,
mamie voire arrière grand-mère, a
reçu un sac pour faire les courses.
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Des roses offertes sur
le marché

À l’occasion de la fête des mères, les
commerçants du marché de Seclin ont
offert plus de cinq cents roses, lundi 30
mai, aux mamans venues faire leurs
emplettes. Une opération mise en place
avec le soutien de la commune et le fonds
FISAC. Bernard Debreu, le maire, et
Françoise Dumez, adjointe, ont donné un
coup de main aux animateurs de cette
sympathique opération.

À Noter...
Les travaux en ville

Prix et braderie
à l’école Dutoit

Une belle fête à l’école
maternelle La Fontaine

Les parents d’élèves de l’école AdolpheDutoit, de la Mouchonnière, ont voulu innover, samedi 28 mai, pour la fête de fin d’année de l’école, en organisant une braderie
des enfants qui a recueilli un très beau succès. Des parents qui se sont beaucoup
investis pour tenir les stands. Quant aux
154 enfants, ils ont tous reçu un livre en
cadeau, de la part du maire et des élus.

Samedi 28 mai, les maternels de l’école La
Fontaine ont profité d’une jolie fête. Après
la remise des prix où chaque enfant s’est vu
offrir un livre par la municipalité, les
parents ont apprécié l’exposition des travaux réalisés dans le cadre du projet pédagogique de l’école sur le thème de la forêt.
La kermesse et ses jeux ont ensuite distrait
les familles venues nombreuses.

À Savoir...
Soeur Thérèse manquera
à la Mouchonnière

Mission Locale : les
jeunes ont la parole

La réfection du carrefour SaintLouis/Hentgès est terminée. La réouverture de la rue Saint-Louis depuis le boulevard Hentgès est prévue ce mercredi
1er juin. Le sens de circulation sur la
partie de la rue Joliot-Curie, entre le
boulevard Hentgès et la place Stalingrad,
sera rétabli depuis la place vers le
boulevard.
À partir du lundi 6 juin, le carrefour JeanJaurès/Hentgès sera en réfection. De ce
fait, l’entrée de la rue Jean-Jaurès sera
fermée depuis le boulevard Hentgès.
Entre le boulevard et la rue des Bourloires,
le tronçon de la rue Jean-Jaurès sera mis
en double sens pour les riverains et les
livraisons (accès par la rue des
Bourloires).
La réfection des trottoirs se termine le
long du boulevard Hentgès, de la rue
Carnot à la rue Saint-Louis.
L’accès à la place du Général de Gaulle est
autorisé à partir du boulevard Hentgès. La
rue Abbé-Bonpain, du contour de l’église
au boulevard Hentgès, est fermée à la
circulation : déviations par la rue GuyMôquet ou la rue des Bourloires.

Sortie avec les Ritoudis
Le samedi 18 juin, les Ritoudis organisent
une sortie à la Mer de Sable à
Ermenonville. 25/20 €. Rens. :
Mme Hautcoeur, 06.58.74.40.28, ou
M. Deloffre, 06.89.83.25.06.
L’émotion était palpable, mardi 24 mai,
dans la salle Ronny-Coutteure, édifiée au
centre du quartier de la Mouchonnière, si
cher au cœur de Thérèse Martin. Après
22 ans d’entraide et d’amitié avec les
familles du quartier, l’heure de la retraite
a sonné pour Thérèse, soeur de la Sainte
Famille, qui part s’établir dans le
Calvados à la rentrée prochaine. L’Abbé
Bruno Leurent, Nelly Vandecastèle, au
nom de la paroisse, et Bernard Debreu,
le maire, ont tous évoqué « la présence
active de Sœur Thérèse parmi et avec les
habitants de la Mouchonnière. Elle
participait à toutes les animations du
quartier, elle enseignait le catéchisme
chez elle, elle s’impliquait dans l’aide aux
devoirs et elle est l’une des pionnières de
la chorale Tous en Chœur ». La chorale
lui a rendu un bel hommage en
chansons. Avec la simplicité et le sourire
qui la caractérisent, Thérèse Martin a
assuré tous les Seclinois de son amitié :
« Je garderai des souvenirs inoubliables
de Seclin. Tous ces contacts avec les
Seclinois m’ont fait grandir dans
l’amour. », a joliment conclu Thérèse
avant de partir vers un autre port
d’attache.

La Mission Locale Pévèle-MélantoisCarembault, qui compte une antenne à
Seclin (*), a tenu son assemblée générale
jeudi 12 mai, en présence des élus des 45
communes du secteur, dont Perrine Dal,
conseillère déléguée à l’insertion des
jeunes. La Mission Locale oriente et
accompagne des jeunes de 16 à 25 ans,
qui cherchent un emploi, une formation,
une aide à la mobilité, un moyen d’accéder au logement, aux soins, ou même
aux loisirs. Avec l’augmentation du
chômage des jeunes (qui atteint 25%) et
de la précarité, la présence d’une Mission
Locale près de chez soi est de plus en
plus importante. En 2010, 3.070 jeunes
ont été accompagnés sur le territoire. La
Mission Locale se bat pour obtenir la
pérennisation des financements de l’État
pour son action « nécessaire et
efficace », comme l’a souligné JeanClaude Patou, son président. Des jeunes
qui ont reçu une aide pour passer le
permis de conduire, trouver un lieu
d’apprentissage ou créer une entreprise
ont témoigné de leur expérience et de
leur reconnaissance. (*) Mission Locale 2,
allée de la Vinaigrerie (Jardins du Moulin
– centre-ville). Tel : 03.20.32.21.54.
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Restaurants
scolaires
Menu du 13/06 au 17/06/11
Lundi : férié.
Mardi : trio de crudités ; escalope de
dinde, coquillettes au gruyère ; fraises.
Mercredi : méli-mélo de salade ;
cassoulet ; fromage blanc aux framboises.
Jeudi : jus d’orange ; couscous mouton
merguez ; yaourt nature.
Vendredi : potage tomate ; tartare de colin,
pommes de terre vinaigrette, haricots
verts ; beignet aux pommes.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 23/05/11 au 28/05/11
> Eléonore Deheunynck, née le 22/05/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 23/05/11 au 29/05/11
> Daniel Flinois, 62 ans ;
> Jacqueline Leseux, Vve Quilliet, 89 ans ;
> Daniel Lismonde, 67 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Alliance pour Seclin

Face au pouvoir d’achat réduit, une
qualité de service de haut niveau

Le goût des autres
Face à l’isolement et à l’individualisme, la fête des voisins
constitue un rendez-vous qui favorise les contacts et
développe le lien social. C’est l’occasion de rencontrer les
habitants de son quartier pour plus de convivialité mais
surtout rompre avec l’anonymat et l’isolement.

Alors que six millions de salariés en France gagnent moins
de 750 € net par mois et que la moyenne des pensions se
situe aux environs de 1.200 € pour les hommes et 900 €
pour les femmes, la suppression du bouclier fiscal accompagnant la réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune va
profiter une nouvelle fois aux plus riches, car plus on
gagnera, moins on paiera d’ISF. Le retour de l’inflation et la
hausse vertigineuse des prix de l’énergie, du carburant,
des loyers, des produits de première nécessité étranglent
les ménages qui ont un petit budget. Imposant une cure
d’austérité dans la Fonction Publique avec le gel des
salaires durant les 3 prochaines années, le président de la
République a tenté de faire passer par la loi une prime de
1000 € pour les entreprises du CAC 40, prime qui ne
concernera qu’une poignée de salariés. Ainsi, faisant suite
en 1983 à la désindexation des salaires et pensions par
rapport aux prix, on peut estimer aujourd’hui que la perte
du pouvoir d’achat des ménages, hors passage à l’euro, se
situe à – 11,67 % depuis 2000, avec une inflation à + 2,60 %
pour 2011.

Dès 2000, l'Association des maires de France, puis les
bailleurs sociaux (organismes HLM), ont appuyé cette
initiative qui s'est ensuite développée dans toute la France.
Amenant les citoyens à développer le sentiment d’appartenance à leur communauté, cette fête est devenue un
événement incontournable offrant le goût des autres ou
d’être ensemble dans une atmosphère agréable et
conviviale.
En encourageant les relations de bon voisinage, nous travaillons ensemble à développer des communautés plus
soudées et plus humaines. Des liens plus chaleureux entre
voisins renforcent également notre vitalité et notre force
associative. Elle nous aide à faire fructifier notre capital
social.
Cet événement développe de toute évidence la vie communautaire dans nos quartiers urbains.
La Fête des voisins constitue ainsi le début de la prise en
charge par les citoyens de leur environnement, maintenant
l’espoir de voir revenir un sentiment de cohésion dans nos
quartiers dortoirs.

Lors du débat d’orientation budgétaire 2011, nous avions
indiqué, qu’en plus de la diminution sensible des dotations
de l’État, la perte du pouvoir d’achat de la commune va se
situer au même niveau que celle des ménages.

A Seclin, l’initiative de particuliers a permis le succès de
cette fête sur 18 sites, avec le soutien logistique des
services techniques de la ville qu’il faut remercier.

Il faut souligner, dans ce contexte difficile, l’importance des
deux décisions prises par le Conseil Municipal : ne pas
augmenter les impôts locaux en maintenant des taux
identiques à 2010 ; maintenir des prix d’accès attractifs
pour les services rendus à la population.

De Burgault en passant par Lorival, des Aviateurs à la
Mouchonnière, de la rue Denis Papin au Square Boidin,
dans la rue ou chez des particuliers, un verre de sangria à
la main et observant les enfants se jeter sur les chips, un
moment rare de dialogue s’instaure entre certaines
personnes là où parfois il n’y en a plus. Ces rencontres
permettent le plus souvent de faire tomber les a priori.

Voici quelques exemples sur les services rendus :
- le coût de revient d’un utilisateur de la piscine se situe à
4,02 € et la participation s’établit à 0 € pour les scolaires et
1,80 € pour les Seclinois ;

A l’heure où notre ville se transforme cet événement
présente l’avantage d’être un facteur supplémentaire
d’intégration pour les nouveaux arrivants.

- le coût de revient d’un repas au restaurant scolaire
s’élève à 9 € et la participation demandée varie entre
0,32 € et 1,63 € en fonction du quotient familial ;
- le coût de revient des classes de neige est de 949,05 € par
enfant, la participation demandée aux familles est de
173,50 €.

Chaque organisateur et participant doit ainsi se trouver
remercié par son initiative car chacun se situe à l’origine du
mieux vivre ensemble.

Il y aurait bien d’autres exemples à citer (gratuité de la
bibliothèque, tarifs des ALSH, …). C’est un choix. C’est le
choix du Conseil Municipal avec des tarifs et des qualités de
service reconnus de tous à Seclin comme à l’extérieur.

Nous avons été heureux de les rencontrer et de les féliciter
pour leur engagement. Un engagement qui nous
l’espérons sera renouvelé l’an prochain avec encore plus
de participation.

Jean-Rémy VANDEVOORDE,

FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN (fdseclinpointfr)

Adjoint aux Finances,

François-Xavier CADART

Groupe des élus communistes et républicains
L’HEBDO

P

4

La Fête du Jeu : les enfants et les parents ont adoré !
Un grand toboggan, des jeux de
société, des jeux flamands, une initiation au javelot traditionnel, un stand
de maquillage, un atelier fusées
propulsées à l’eau. La Fête du Jeu,
proposée au square Deccuber dans le
quartier de la Mouchonnière, a connu
un beau succès le samedi 28 mai.
« Moi, j’aime tout ici ! », confie Mario, 7 ans.
Le square Deccuber s’est transformé en
un joyeux parc d’attractions grâce au
Service Enfance Jeunesse de la Ville et
aux associations locales. « C’est très bien :
les enfants adorent », sourit Dana, une
maman. « Le principe de cette fête
nationale : c’est la gratuité, occuper
l’espace, faire vivre le jeu dans tous ses
états et favoriser les liens entre les générations », explique Hamid Rezzouki,
animateur de Jeun’Espace, géré dans le
quartier par le Service Enfance Jeunesse
de la Ville. Enfants, jeunes et parents se
sont déplacés en nombre pour la Fête du
Jeu qui, comme celle de 2010, a connu un
beau succès. Le Service Enfance Jeunesse
a organisé ce rendez-vous festif avec les
Grands Enfants, la Seclinoise Javelot, le
Foyer Socio-Éducatif du collège Demailly
(qui avait prêté les jeux flamands) et des
mamans du quartier. Sans oublier les
parents d’élèves de l’école Dutoit qui ont
offert le goûter aux enfants : de délicieuses gaufres, crêpes ou encore des
gâteaux maison. « C’est génial, on
s’amuse bien ! », souligne un groupe de
jeunes avant de passer une nouvelle fois
sur le grand toboggan.

L’HEBDO

P

5

À Savoir...
Une délégation de
Zabrze reçue à Seclin

de Zabrze composée de Sylwia Szulc,
Helena Breczko, Alina Nowak et
Czeslawa Winecka : « Je suis très
content des relations tissées avec
notre ville jumelle et j’adresse mes
salutations à Mme la présidente de la
ville de Zabrze ».

Concert de « Kapela
Drewutnia »

Calendrier sportif
Jeudi 2 juin
Football : Stade Jooris, tournoi interne
Véronique Jonglé. Stade Jooris à 18h,
les Seniors A reçoivent Bailleul
(Challenge Debuck).

Vendredi 3 juin
Basket-ball : Salle Delaune, assemblée
générale du club à 19h.

Samedi 4 juin
Football : Stade Jooris, les U 11-2
reçoivent Leers à 14h, les U 11-3 Mouchin
à 15h30 et les U 11-4 Bauvin à 15h30.

Dimanche 5 juin
Cyclo : Rendez-vous à 7h30, place du
Général de Gaulle. Brevet : Phalempin.
Mercredi 25 mai, la Pologne était à
l’honneur à la salle des fêtes. Le
groupe « Kapela Drewutnia », composé de sept musiciens (dont quatre
malvoyants) venus de l’est de la
Pologne, a été accueilli dans le cadre
du festival « Wazemmes l’accordéon ».
Le public a apprécié ce concert au son
d’instruments traditionnels.

Agenda
Samedi 4 juin
Humour. Sophia Aram présente
«Crise de foi», un spectacle plein
d’esprit qui s’intéresse à Dieu et
aux religions. À 20h30, salle des
fêtes. 12/8 €. Rés. : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.

Braderie proposée par les enfants
avec le Service Enfance Jeunesse
de la Ville. Dès 14h, rue des Euwis,
quartier des Aviateurs.
Soirée Karaoké proposée par
Coeur de Femmes. À 19h, restaurant scolaire Dutoit.

Mardi 14 juin

Braderie du centre-ville. De 8h à
13h, rue Sadi-Carnot, rue MauriceBouchery (jusqu’au n° 32) et place
Stalingrad.

Voyage des seniors offert par la
Ville à Fruges.

Vendredi 10 juin

Don du Sang. De 14h30 à 19h, salle
des fêtes. Le don de sang aide à
sauver des vies.

Samedi 11 juin
Foire aux livres et aux disques à
l’initiative de la bibliothèque municipale Jacques-Estager. Parking de
la bibliothèque, contour de l’Église.
De 9h à 13h.

Vendredi 17 juin

Conseil municipal. À 18h30, Hôtel
de Ville.

Samedi 18 juin
Commémoration de l’Appel du 18Juin 1940 lancé par le général de
Gaulle. À 11h, dépôt de gerbes de
fleurs place du Général-de-Gaulle
par la Ville et les associations
patriotiques.
L’HEBDO

Natation : Piscine municipale, Journée
Avenirs. L’après-midi.
Football : À 15h, les Seniors C accueillent Lille Antillais, au stade Durot, et les
Seniors B Wattrelos au stade Jooris.

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

SAMU

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin

Dimanche 5 juin

Vernissage de l’exposition des
Ateliers d’Arts Plastiques adultes
proposés par la Ville. À18h, galerie
Matisse, bibliothèque municipale.
Exposition visible jusqu’au 30 juin.

Moving : Salle Owens, stage de
capoeira. Avec, si la météo le permet,
des démonstrations sur la drève de
l’hôpital, de 16h à 17h.
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> Du samedi 4 juin à 12h
au lundi 6 juin à 8h
Dr Mayolle à Seclin,
Tél. : 03.20.90.09.58.

Pharmacies
> Samedi 4 juin jusqu’à 17h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault,
Tél. : 03.20.90.22.06.
> Du samedi 4 juin à 17h
jusqu’au lundi 6 juin à 9h
Pharmacie de Camphin,
12 rue Cochez à Camphin-enCarembault, 03.20.32.08.88.
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.

Une délégation de notre ville jumelle
polonaise de Zabrze a été accueillie à
Seclin du 22 au 28 mai. « C’est la
continuité des échanges que nous
avons depuis deux ans sur la santé et
le handicap », explique Robert
Vaillant, conseiller municipal chargé
de ces questions. Au programme, la
visite de structures comme l’ÉSAT de
Wambrechies, l’IMPro de Villeneuve
d’Ascq, l’USLD de Seclin ou encore
une rencontre au Conseil Régional.
L’emploi était aussi au cœur de cet
échange avec notamment la visite de
la Maison de l’Emploi. Lors d’une rencontre informelle, Bernard Debreu, le
maire, a accueilli la délégation de
responsables de services de la mairie

