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Seclinois

« Ce trimestre culturel offre un
programme de grande qualité
avec de nombreux rendez-vous.
L’engagement de la municipalité pour
la culture est toujours très fort. »,
souligne Didier Serrurier, adjoint au
maire à la culture. Au programme :
chanson française et anglaise,
humour, concerts, expositions...
Florent Marchet

© Matthieu Dortomb.

Une saison avec chansons, musique et humour !

Art
Mengo

Chanson française : Florent Marchet
et Art Mengo

N°736
du 16.09.11
au 23.09.11

« Seclin garde son ambition de petite
ville de la chanson française »,
précise d’abord l’élu. Le samedi 24
septembre, Florent Marchet sera
accueilli à la salle des fêtes à 20h30
(15/12 €). Cet auteur, compositeur et
interprète est une des meilleures
références de la nouvelle génération
et son album « Courchevel » est salué
par la critique. Le public seclinois aura
aussi la chance d’écouter le chanteur
Art Mengo, vendredi 21 octobre à
20h30 à la salle des fêtes (15/12 €),
avec en 1ère partie Charles-Baptiste.

wear », jouée par une troupe
anglaise. Après So British en juin,
l’année sur la Grande-Bretagne se
termine en apothéose.

L’année de la Grande Bretagne
se termine en beauté

Pianiste virtuose et comédies
musicales américaines

Un «revival» d’exception du mythique
groupe Queen sera à l’affiche le vendredi 2 décembre à 20h30, salle des
fêtes (8/6 €). Les 19 novembre et
21 janvier, la bibliothèque municipale
vous accueillera pour deux conférences sur le rock anglais. La bibliothèque propose aussi de participer
gratuitement à un concours sur la
culture anglaise avec un questionnaire à rendre pour le 23 novembre et
des bons d’achat de cd, livres et des
entrées aux spectacles de la ville à
gagner. Les collégiens auront aussi
l’occasion d’assister à une pièce du
répertoire en anglais, « Nothing to

La pianiste de renommée internationale Elena Kuschnerova fera
escale à Seclin samedi 8 octobre à
la salle des fêtes à 20h30
(8/6 €).Vous serez assurément
conquis par les extraits de
comédies musicales américaines
chantés par les Chœurs de l’Opéra
de Lille, samedi 15 octobre à la
salle des fêtes à 20h30 (4 €).

Revival Cover Queen

Humour avec Audrey Lamy et la
Taverne de Münchhausen
Nommée aux Molières cette année
pour son spectacle d’humour

Audrey Lamy
« Dernières avant Vegas », Audrey
Lamy vous proposera un show
qu’apprécieront vos zygomatiques
le samedi 1er octobre à 20h30, salle
des fêtes (12/8 €). La Taverne de
Münchhausen est un autre rendezvous burlesque à l’affiche à la salle
des fêtes le vendredi 9 décembre à
20h30 (8/6 €). Du cinéma le 28
octobre, trois expositions (« Les
Artistes d’Ici et d’Ailleurs », Janine
Rzeszutek et Patrick Desmedt),
un conte musical « La Fabrique
Pouëtique » le 7 décembre et aussi
une journée à Bruxelles samedi
22 octobre (visite du musée de la
BD et temps libre sur place, 13 € +
entrée au musée, 6/3 €) complètent cette belle saison culturelle.
Retrouvez le programme sur
www.ville-seclin.fr. Réservations
dès maintenant au Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.

Lumière sur
la rentrée :
les commerces
à l’honneur
Promouvoir le commerce de proximité et ses atouts, tel est le but de
l’opération « Lumière sur la
rentrée » qui a animé le centreville le samedi 10 septembre et
le marché le lundi 12 septembre.
Les passants se sont vu offrir
des porte-clefs lumineux sérigraphiés avec l’inscription « Seclin.
Ses commerces. Son marché. ».
Une opération mise en place par la
Ville, l’Union des Commerçants et
Artisans Seclinois et les commerçants non sédentaires du marché
hebdomadaire.

Le Service Municipal de Prévention Urbaine
aide à bien vivre ensemble dans la ville
L’Hebdo : Il existe aussi une Zone Bleue...

De droite à
gauche : Yves
Barbier, Gérald,
Karim, Arnaud,
Yannick,
Alexandra,
Julien, Stéphane
et Samir.

Créé en 1998 par la Ville, le Service
Municipal de Prévention Urbaine
compte huit agents. Il est dirigé par Yves
Barbier, chef de service de police municipale mis à disposition par la Ville de Lille.
L’Hebdo : Quelles sont les missions du
SMPU ?
Le SMPU : « La prévention d’abord. Les
agents du SMPU, dont l’agent de médiation, sont sur le terrain au contact et à
l’écoute des habitants. Le SMPU est en
relation avec la police nationale et les
services sociaux et municipaux. Les
agents participent à l’opération
Tranquillité Vacances. Ils solutionnent à
l’amiable des différends de voisinage,
sécurisent les entrées d’école et sont présents lors des manifestations (14-Juillet,
etc.). Deux agents sont affectés à l’encaissement des droits de place sur le marché
et les ducasses. La secrétaire est en
charge, entre autres, des actions de

sensibilisation à la prévention routière et
de l’enregistrement des chiens de 1ère et
2ème catégories. Six Agents de
Surveillance de la Voie Publique (ASVP)
sont assermentés pour la verbalisation au
stationnement. », précise Yves Barbier.
L’Hebdo : Une mission importante
concerne le bon respect des règles de
stationnement.
Le SMPU : « En effet. Les ASVP sont
assermentés pour verbaliser les
véhicules en mauvais stationnement,
ceux qui occupent indûment les places
pour personnes à mobilité réduite ou qui
sont garés sur les accès réservés aux
sapeurs-pompiers, les trottoirs et
passages piétons. Et également les
véhicules garés en contre-sens de la
circulation, comme c’est parfois le cas
sur l’axe central : ce qui représente un
danger. La recette des contraventions est
perçue par l’État. »
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Le SMPU : « Elle favorise la rotation
des véhicules rue Sad-Carnot, rue
Jean-Jaurès, place Saint-Piat et rue
Marx-Dormoy, entre les rues Fénelon et
Carnot. Avec la fin des travaux sur l’axe
central, nous allons redevenir vigilants.
En zone bleue, l’usager peut stationner
gratuitement son véhicule pendant une
heure et demie. En cas de dépassement
de cette durée ou d’absence, derrière le
pare-brise, de disque bleu européen qui
indique l’heure d’arrivée, il encourt une
contravention de 17 €. »
L’Hebdo : Que faites-vous quand vous
constatez un fait grave ?
Le SMPU : « Tout fait grave est signalé à
la police nationale comme le ferait
d’ailleurs une police municipale qui, selon
le décret 2000-275 du 24 mars 2000, ne
peut de toute façon pas assurer de
mission de maintien de l’ordre ».
L’Hebdo : Le SMPU, un modèle qui
intéresse ?
Le SMPU : « C’est vrai. Nous avons été
contactés par exemple par la ville de
Wattignies qui est très intéressée par ce
concept et souhaite développer un service
équivalent. »
Service Municipal de Prévention Urbaine,
1 rue J-B Lebas. Contact : 06.85.91.38.58
en semaine de 8h à 20h, samedi de 8h à
17h et dimanche de 9 h à 12h.

À Noter...
Les travaux en ville
La rue Saint-Louis sera rénovée
entièrement d’ici le 30 septembre, sous
réserve des conditions météorologiques. Pour ce faire, la rue est fermée
à la circulation entre le boulevard
Hentgès et la rue Maurice-Bouchery.
Attention, le sens de circulation a été
inversé sur la partie de la rue
Joliot-Curie, entre la place Stalingrad et
le boulevard Hentgès, afin d’accéder à
la place Stalingrad depuis le boulevard,
le temps du chantier rue Saint-Louis.

Soleil et cerfs-volants pour
l’association Lorival
Pour la seconde année, l’association du
quartier Lorival, présidée par Sylviane
Rotsaert, a organisé une sympathique
initiation au cerf-volant, samedi 10
septembre après-midi, sur le tapis vert
du stade Paul-Durot. À l’initiative d’un
habitant du quartier, Frantz Beseme,

membre voltigeur de l’association
Mistral, les enfants, comme les adultes,
ont pu s’initier au cerf-volant acrobatique.
Le soleil et Éole s’étaient donné rendezvous pour le plus grand plaisir des
personnes présentes. Bernard Debreu, le
maire, est venu saluer les participants.

À Noter
Barbecue réussi pour
les Tabacs d’Hier

permis aux participants, comme aux
nombreux spectateurs, de se sentir
encore un peu en vacances. Bref, une
première édition qui connaîtra une suite
méritée.

Cimetière du centre fermé
les 20 et 22 sept. au matin
Afin de procéder à la reprise de plusieurs
concessions échues, le cimetière du
centre sera exceptionnellement fermé
les mardi 20 et jeudi 22 septembre de 8h
à 12h. Merci de votre compréhension.

La bibliothèque fermée
du 17 au 26 septembre
La bibliothèque municipale JacquesEstager sera fermée exceptionnellement
du samedi 17 septembre à midi au lundi
26 septembre inclus afin de procéder à
des opérations de réaménagement des
collections et à de menus travaux.

Restaurants
scolaires
L’association Les Tabacs d’Hier, qui
réunit les anciens personnels d’Altadis
et dont le siège est à Seclin, a organisé
son traditionnel barbecue samedi
10 septembre à midi à la salle LéonCarlier. 70 personnes au total ont
participé. Bernard Debreu, le maire, et
Françoise Dumez, adjointe, sont venus
saluer l’association présidée par Martine
Le Coupanec. À noter qu’il reste
quelques places pour la croisière sur le
Rhin organisée par l’association du 8 au
10 octobre (rens. : 06.21.54.54.80).

Cité-Jardins : succès du
tournoi de pétanque
Seize équipes de deux joueurs se sont
retrouvées, samedi 10 septembre, dans
le parc de Burgault, en face de l’école
Paul-Durot, pour le premier tournoi de
pétanque organisé par les Amis de la
Cité-Jardins. Un après-midi sportif et
convivial, sous un beau soleil, qui aura

Menu du 19/09 au 23/09/11

Banquet des aînés et
des anciens combattants
Le banquet des aînés offert par la Ville
aura lieu dimanche 27 novembre à 12h30,
restaurant scolaire Paul-Langevin pour
les personnes retraitées et préretraitées
de 55 ans et plus. Le banquet des anciens
combattants offert par la Ville se déroulera le vendredi 11 novembre, même lieu.
Inscriptions le lundi 26 septembre de 9h
à 11h30 à la Maison des Associations à
Burgault et du 3 au 15 octobre à l’Hôtel de
Ville au Service Action Sociale. Pour les
personnes ne pouvant assister au banquet des aînés, les inscriptions seront
prises pour le colis, aux mêmes dates et
lieux. Pour s’inscrire : se munir du livret
de famille, d’un justificatif de domicile et,
pour une nouvelle inscription au banquet
des aînés, d’un justificatif de retraite.
L’HEBDO
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Lundi : crêpes au fromage ; rôti de bœuf,
pommes de terre vinaigrette, tomate ; raisin.
Mardi : jus de fruit ; couscous merguez,
agneau, poulet ; glace.
Mercredi : macédoine de légumes ;
endives au gratin, pommes vapeur ; prune.
Jeudi : trio de crudités râpées ; lasagnes
bolognaise ; BA aux fruits.
Vendredi : salade fermière ; filet de
saumon, blé, ratatouille ; fruits au sirop.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 05/09/11 au 10/09/11
> Corentin Leclercq, né le 05/09/11 ;
> Bastien Monnier, né le 08/09/11.

Décès déclaré pour Seclin
du 05/09/11 au 11/09/11
> Pas de décès déclaré.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Écoles en danger : poursuivons
le « combat » !

Mairie annexe : notre patrimoine
en ruine

Malheureusement, ce titre résume, une nouvelle fois, l’un
des débats important du 1er BM de la majorité municipale
de cette rentrée.

Dans le cadre du Plan de Déplacement Urbain, LMCU a
engagé la réalisation de pôles d’échanges multimodaux
sur le territoire métropolitain. Un de ces pôles d’échange
doit être réalisé autour de la gare SNCF de Seclin.

En effet, à Seclin, nul besoin de démontrer que la qualité
de « l’École » et des services annexes (travaux, mobilier,
crèche, restauration, garderie…) est un des axes essentiels
de notre politique. Ce qui est fortement apprécié par les
familles seclinoises et donne l’impression d’une rentrée
« sereine » pour 3.415 élèves seclinois !

Le projet de Seclin, soumis à une phase de concertation en
2005, a, depuis, fait l’objet d’études et d’avant projet qui ont
conduit à la définition d’un programme d’aménagement
validé en juillet 2010 à la condition que soit prévue la démolition de la Mairie annexe située à l’angle des rues Sémard
et Péri.
Or, ce bâtiment est classé à l’inventaire du Patrimoine
Architectural et Paysager de notre PLU.

Pourtant, enseignant depuis 1981, je n’ai pas le souvenir
d’une rentrée aussi « difficile » pour plus de 12 millions
d’élèves en France !

Qu’à cela ne tienne, lors de la séance du 1er juillet, LMCU a
voté une nouvelle phase de concertation dans la perspective de cette démolition qui nécessite qu’une enquête
publique soit mise en œuvre au cours de laquelle la population doit être consultée.

En effet, les médias relatent en priorité la difficulté de cette
rentrée, non seulement par la poursuite de la politique de
réduction des moyens mais surtout par la baisse de la
qualité de l’enseignement qui en résulte un peu partout et
ce, depuis 2007.

Ce bâtiment exceptionnel, bien connu de tous les seclinois
pour accueillir la crèche « les P’tits Loups », a fait, il y a
encore quelques années, l’objet de nombreux investissements financés par nos impôts. Quelle cohérence y a-t-il à
investir dans la pierre puis de réduire ces investissements
en gravats, vents et poussières ?

Rappelons : les 16. 000 postes supprimés (dont un seul à
Seclin !), bien que le nombre d’élèves augmente - la
suppression de formation des enseignants avec un effondrement des candidats au concours - la baisse du pouvoir
d’achat des enseignants ; l’augmentation des heures
supplémentaires ; « atteintes » à l’école maternelle.

Le coût supplémentaire de cette démolition se chiffre à
plus de 3.000.000 d’€.

Mais ce n’est pas tout !

Il n’est pas trop tard pour sauver ce monument de Seclin,
d’autant que la Gare Pôle d’échange est parfaitement
envisageable de l’autre côté des voies de chemin de fer.

Le 4 juillet, le gouvernement a décidé de supprimer les
emplois aidés, permettant en particulier l’aide administrative aux directeurs (EVS…), alors que le ministre s’était
engagé en février pour le maintien de ces emplois, bien que
« sur le terrain » la plupart des contrats soient déjà
brutalement non reconduits en pleine année scolaire !

Une enquête publique va s’ouvrir au cours de laquelle la
mobilisation des seclinois permettra nous l’espérons de
ramener nos décideurs à la raison.
Si, comme nous, vous défendez l’idée que Seclin doit
préserver son patrimoine, AIDEZ NOUS, MOBILISEZ VOUS
en nous adressant votre soutien. Il sera transmis au
commissaire enquêteur qui dans quelques mois rendra
son rapport.

D’autre part, l’incertitude concernant les emplois d’aide
aux élèves en difficulté (AVS) se confirme dans nos écoles
(contrats non renouvelés, à ce jour !), bien qu’un type
d’emploi soit annoncé : des « ASEH (aide à la scolarisation
des élèves porteurs d’un handicap) »… Attendons de voir
« sur le terrain » et soyons prudents !

Vous pourrez également nous apporter votre soutien lors
de la soirée que nous organisons à 19h30, le 14 octobre à la
Mandarine Napoléon.

Nous appelons donc tous las acteurs concernés (et qui ne
le serait pas !) à se mobiliser pour la réussite de tous grâce
à un « véritable service public d’éducation » !

Pour y participer rien de plus simple, nous contacter sur
notre site internet, par courriel sur demandeinvitation@fdseclin.fr ou par courrier en nous adressant
une demande d’invitation à l’adresse suivante :

Pour « relayer » politiquement les actions quotidiennes de
nos services municipaux appréciés pour leur qualité, au
service des Seclinois, une nouvelle motion (la 3ème depuis
1 an et demi : un triste record !) sera proposée au prochain
CM ; diverses actions seront engagées par la majorité
municipale.

Forces Démocrates pour Seclin, BP 70312 59473 SECLIN
CEDEX
Quelques jours plus tard, vous recevrez une invitation qui
constituera le seul moyen de participer à cet événement.

FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN (fdseclinpointfr)

Philippe BAUDET

François-Xavier CADART

Adjoint au Maire à l’Éducation
Groupe des Élus Socialistes et Apparentés
L’HEBDO
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L’actualité en images
Les associations seclinoises en pleine forme
Dimanche 11 septembre, la salle verte située
dans le parc de la Ramie a accueilli le 11ème
Forum des Associations. Une journée sous le
signe du bénévolat et du plaisir de partager
ses passions pour les 41 associations
présentes. « On ne peut que se féliciter,
souligne Françoise Dumez, adjointe au maire
à la vie associative, face à autant d’énergie, de
dévouement pour les autres ». De nombreuses animations ont été proposées. Avec
l’association Nelle, il était possible de fabriquer des attrape-rêves avec des matériaux
naturels. Avec Seclin Plongée, on pouvait,
autre exemple, s’initier à la visite des fonds
marins, via un jeu vidéo. De nouvelles
adhésions ont été enregistrées. Sur le site de
la Ville, www.ville-seclin.fr, retrouvez les
coordonnées des associations et le reportage
vidéo réalisé lors de ce bel événement festif.
L’Union Musicale a proposé un défilé-concert original fort apprécié pour ouvrir les
festivités de la journée.

Lors de l’inauguration, Françoise Dumez,
adjointe, et Bernard Debreu, le maire, ont
souligné la vitalité des associations.

Avec l’association Nelle, les enfants ont
créé des attrape-rêves.

Côté animations, les Nez Curieux et le
magicien ont fait recette.

L’Amicale pour le Don de Sang bénévole.

Une quarantaine de personnes ont assisté
à la balade contée proposée, lors du
forum, par l’Office de Tourisme.

Sur le tapis, les enfants du Judo Club de Seclin participent à une séance d’échauffement
avant de proposer une démonstration.
L’HEBDO
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Sports...
Piscine en fête ce
vendredi 16 septembre

partir de 16 ans (aqua-fitness, 19h19h30, aqua-afro, 19h30-20h, aquafitness, 20h-20h30, aqua-boxing,
20h30-21h).

applaudir les joueuses lors de leur
premier match de championnat de
Prénationale à domicile : samedi 24
septembre à 20h, salle Jesse-Owens.

Handball : les Tigresses
étrillent Gravelines

Calendrier sportif
Samedi 17 septembre
Football : Stade Jooris, les U 19-1
reçoivent Escaudain à 15h30.

Dimanche 18 septembre
Cyclo Club : Rendez-vous à 8h place
de Gaulle. Brevet ou sortie.

Les seniors filles du Handball Club de
Seclin (alias « Les Tigresses ») ont fait
une rentrée tonitruante dans leur salle
Jesse-Owens, samedi 10 septembre,
en dominant très largement les
Gravelinoises, en coupe de France (3115). Les filles de Sébastien Vanuxem
ont reçu le renfort, cet été, de quatre
pointures à leur dimension, dont plusieurs ont déjà joué en Nationale 3 !
Avec ce qu’ont montré Les Tigresses
samedi dernier, la saison 2011-2012
de handball pourrait être des plus intéressantes. Raison de plus pour venir

Agenda
Dimanche 18 septembre

Loto organisé par Coeur de Femmes.
Restaurant scolaire Dutoit. Ouverture
des portes à 13h. Début des jeux à 15h.

Braderie des Aviateurs. Le matin de
8h à 13h, rue des Euwis.

Journées du
Patrimoine.
Collégiale
Saint-Piat
:
visites guidées
L’hôpital
gratuites
le
Notre-Dame
samedi 17/09
de 14h à 18h (toutes les heures) et le
dimanche 18/09 à 14h et 16h, concert
de carillon le dimanche à 14 h et
concert d’orgue dimanche à 16h.
Visites guidées gratuites de l’hôpital
Notre-Dame les 17 et 18/09 de 14h à
18h (départ toutes les heures). Fort
de Seclin : visites guidées à 14h30 et
16h les deux jours (4 €). Domaine
Napoléon : visite du musée de 10h à
17h les deux jours (4 €). Au canal de
Seclin, balade «De l’histoire à la
nature» en partenariat avec les
écogardes le 18/09 à 9h30.
Renseignements : 03.20.90.12.12
ou www.seclin-tourisme.com.

Football : Stade Durot, Les Vétérans
accueillent Illies à 10h30. Stade Jooris,
les U 17-1 rencontrent Ronchin à
10h30 et les Seniors B sont opposés à
Houplin à 15h (Coupe Bourgeois).

Mercredi 21 septembre
Seclin Rando : «Les 5 clochers».
Départ à 9h, parking rue des Martyrs
de la Résistance à Seclin.

Urgences

Samedi 17 septembre

Les 17 et 18 septembre

Seclin Rando : « Sentier du mont
Kokereel, sentier de l’Ondank
Meulen » à Boeshepe. 12 km. Départ à
9h, parking du moulin de Boeschepe.

Vendredi 23 septembre
Il reste des places pour le voyage
organisé dans la Somme par l’Union
Nationale des Retraités et Personnes
Âgées. Tarifs : 65/62 €. Rens. :
Patrick Hoest, 03.20.32.72.28 ou
patrick.hoest@hotmail.fr.

Samedi 24 septembre
Florent Marchet en concert. L’artiste
et ses musiciens vous feront découvrir l’album « Courchevel ». À 20h30,
salle des fêtes. 15/12 €. Rés. : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.

Mercredi 28 septembre
Sortie au Mont Noir proposée aux
seniors par la Ville. Tarif : 15 €,
transport, repas et boissons compris.
Réservations : Service Action Sociale
à l’Hôtel de Ville (03.20.62.91.14) ou
les mardis et jeudis après-midi salle
Ronny-Coutteure, Espace Communal
Mouchonnière.
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 17 septembre à 12h
au lundi 19 septembre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 17 septembre à 12h
au lundi 19 septembre à 9h
Pharmacie de la République,
Ave de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.

Dentiste
> Dim. 19 septembre de 9h à 12h
Dr Marie-Anne Elsermans,
18 boulevard Denis-Papin à Lille,
Tél. : 03.20.58.10.30.
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.

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

Les piscines de Lille Métropole seront
ouvertes gratuitement au public pour
l’opération « Splash in Lille Metro
Pool », ce vendredi 16 septembre au
soir. Au programme, à la piscine
municipale de Seclin : de 17h30 à
18h30, parcours aventure pour les
plus jeunes (avec un parent) dans le
petit bassin et séance jeux libres dans
le grand bassin ; de 18h30 à 22h,
natation libre dans le grand bassin,
baptêmes de plongée avec le club
Seclin Plongée, record de l’heure par le
club Seclin Natation, démonstrations
de sauvetage aquatique par le club de
sauvetage ; de 19h à 21h, aquagym à

