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Seclinois

Collège Demailly : des outils pour devenir citoyens
Pièces de théâtre, forum des
métiers, conférence sur l’Internet,
initiation à la sécurité routière,
sorties culturelles ou visites des
lieux de mémoire : quelques exemples d’actions menées par le collège
Jean-Demailly pour « donner des
outils afin que les jeunes deviennent
des citoyens ». Cette semaine, le
collège accueille aussi les CM2 des
écoles de la ville pour leur faire
découvrir l’établissement avec
petit-déjeuner allemand, visite des
lieux et mini cours.

N°759
du 24.02.12
au 02.03.12

La pièce «La compagnie des
chromosomes» a fait escale au
collège Demailly le 14 février. Des
extraits du répertoire interprétés
par le Théâtre de l’Embellie
évoquant les relations masculinféminin. L’occasion aussi d’approcher, pour les élèves de 3ème, la
pratique du théâtre. Le jeudi 16
février, une conférence proposée
par l’association « Action Innocence »
a présenté aux élèves de 5ème et
aux parents les avantages de cet
outil qu’est l’Internet et surtout les
bonnes pratiques pour éviter les
dangers potentiels. Samedi 18
février, le Forum des Métiers a
permis aux élèves de 3ème et à ceux
de 4ème de découvrir un large panel
de professions grâce à la participation d’une trentaine d’intervenants, principalement des parents
d’élèves (médecin, architecte,
ébéniste, représentant des métiers
du bâtiment, etc.). L’association
Droit au Vélo a également donné les
clefs pour circuler à bicyclette en
toute sécurité. Exemples d’actions
qui, tout au long de l’année, contribuent à « donner des outils pour
que les élèves deviennent des
citoyens responsables », souligne
Sylvie Aleo, la principale.

Parmi la trentaine de professions représentées au Forum des Métiers, le
18 février, les collégiens ont pu découvrir le travail de l’architecte.

Les règles pour rouler à vélo en sécurité ont été expliquées aux 5èmes par
l’association Droit au Vélo en partenariat avec le Centre Hospitalier de Seclin.

Le 21 février, des élèves de 6ème ont présenté des petits sketches en
allemand aux CM2 de Jules-Verne venus découvrir l’établissement.

Le quatuor Bogen

Le quatuor Lalo

Un festival de
belles notes
avec le CMEM
Les quatuors Lalo et Bogen ont reçu
une superbe ovation du public,
dimanche 19 février, lors du concert
de très grande qualité donné à l’église
Saint-Joseph de Burgault. Au
programme : le 11ème quatuor de
Beethoven composé en 1810, le

quatuor de Germaine Taillefer écrit en
1917 et l’octuor de Felix Mendelssohn
créé en 1825. Un public nombreux de
mélomanes a beaucoup apprécié ces
deux formations invitées par le Centre
Municipal d’Expression Musicale et
applaudi, en lever de rideau, les

jeunes du département de cordes du
CMEM. Côté auditions, les classes de
saxophone de Frédéric Basquin et
Jérôme Roselé, le 15 février, et la
classe de piano de Denis Simandy, le
18 février, ont connu un beau succès à
l’auditorium du CMEM.

impatience l’arrivée du printemps pour
proposer sa fameuse « journée bouturage et jardinage », où chacun pourra
acheter ses plants de fleurs ou de
légumes, et s’initier au jardinage avec
des experts. Cette journée printanière se
déroulera samedi 21 avril près de la salle
Dédulle, rue de la Commune de Paris.

pané, navet, carottes, etc. Une bonne
façon de faire apprécier la consommation de légumes », souligne Claire
Simmonds, intendante.

Actualités...
Belote et rebelote avec
le Comité de Burgault

Lycée : un bon bol de
soupe à la recréation
Le Comité du Quartier de Burgault a
réuni 88 joueurs de belote, samedi 18
février dans la salle paroissiale face à
l’église Saint-Joseph de Burgault. Si l’on
compte les généreux bénévoles, qui ont
préparé sandwiches et croques et suivi
de près l’évolution des parties, une
centaine de personnes ont passé une
très agréable soirée grâce au Comité de
Quartier. La belote du Comité du Quartier
de Burgault est devenue une véritable
institution, très attendue par les habitués. C’est la dernière animation de
l’hiver pour l’association, qui attend avec

Initiative originale que celle proposée
par l’intendance et le personnel de la
cuisine aux élèves du lycée professionnel des Hauts de Flandre : l’invitation à
partager un bol de soupe à l’intercours
vers 10h. « C’est convivial. Nous avons
débuté le 2 février pour terminer à la
veille des vacances de février.
L’occasion pour les élèves de se
réchauffer lors des journées où le
thermomètre est bien descendu. Mais
aussi de découvrir et d’apprécier de
nouvelles saveurs. À chaque jour sa
recette avec des légumes de saison :
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Seniors : repas dansant
à Bailleul le 14 mars
À l’attention des seniors, un repas
dansant est proposé par la Ville à
Bailleul, «Chez Régis». C’est le mercredi
14 mars. Départ à 10h30 de Seclin. Tarif :
30 euros par personne, transport
compris. Inscriptions jusqu’au 2 mars au
service Action Sociale, à l’Hôtel de Ville,
Tél. : 03.20.62.91.14.

À Noter...
Gaz : travaux allée des
Petits Chalets et rue des
Martyrs de la Résistance

«Tedy», une belle performance
du comédien Jean-Claude Dreyfus
«Tedy» est un tueur en série qui se sent
investi d’une mission divine. Dans une
prison des Etats-Unis, au petit matin de
son exécution, le personnage revient sur
son existence : violé à 6 ans, martyrisé par
son père, consommateur de drogue. Un
univers dur ponctué par des riffs de rock’n
roll. Dans un décor servi par des beaux
effets lumineux, Jean-Claude Dreyfus,

seul sur scène, est convaincant. Il nous fait
entrer dans l’univers rude et déstabilisant
de Tedy et laisse entrevoir dans ce personnage une lueur d’humanité. La pièce est
aussi un réquisitoire contre la peine de
mort. Une performance très applaudie
par le public de la salle des fêtes, mardi
21 février, lors de ce spectacle proposé
par le Service Culturel de la Ville.

À Savoir...
Une soirée consacrée à
la situation en Palestine

L’Association France Palestine Solidarité
de Seclin, présidée par le maire honoraire Jean Claude Willem, a organisé
comme chaque année une soirée de
réflexion et d’échange sur la situation
toujours très difficile en Palestine. Un
documentaire très instructif, intitulé
« Jerusalem, the East side story » et réalisé par le journaliste Mohammed Alatar,
a d’abord été projeté salle RonnyCoutteure, le 15 février. Après la projection, Yasser Jhoss, habitant de
Jérusalem Est, est venu témoigner puis il
a échangé avec le public sur cette
Palestine, cruciale pour l’équilibre
géopolitique au Moyen-Orient, et pourtant toujours trop méconnue. Si vous êtes
intéressé par le sujet, et que vous voulez
rejoindre l’Association France Palestine
Solidarité, vous pouvez contacter
Jean Claude Willem par courriel :
willemjclaude@yahoo.fr.

Permanence Info Énergie
le 1er mercredi du mois

Chaque 1er mercredi du mois, de 16h à
18h, une permanence Info Énergie est
proposée à la bibliothèque municipale
Jacques-Estager. Le fruit d’une convention signée entre la Ville de Seclin
et l’Agence Départementale pour
l’Information sur le Logement. « Nous
proposons des conseils indépendants,
des idées de financements, des
approches juridiques afin de mieux
sensibiliser aux économies d’énergie »,
explique Julien Dorchies, conseiller Info
Énergie. Des solutions concrètes afin de
mieux maîtriser ses factures de
chauffage, d’électricité ou pour réussir
l’isolation de son logement. « Nous
pouvons aussi aiguiller sur les énergies
renouvelables comme le solaire ou la
biomasse ». Renseignements et prise de
rendez-vous au 03.62.53.25.12. Site
internet : http://www.adilnord.fr.
L’HEBDO
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La société GrDF (anciennement Gaz de
France) a informé la Ville qu’elle va
entreprendre des travaux de remplacement d’une canalisation en fonte et des
branchements en plomb, devenus
obsolètes, dans l’allée des Petits
Chalets et la rue des Martyrs-de-laRésistance. Ces travaux de réfection
des installations de gaz sont prévus à
partir du lundi 5 mars, et pour une
durée de deux mois environ, en fonction
des aléas potentiels de la météo. Le
chantier se déroulera de l’allée des
Petits Chalets incluse à la Résidence du
Parc, en trottoir pour la plus grande
partie. Une traversée de chaussée est
prévue, qui obligera l’entreprise à
alterner par moments la circulation sur
une demi-chaussée. Renseignements
complémentaires : services techniques,
Hôtel de Ville, 03.20.62.91.22.

Accueils
de Loisirs
Menu du 27/02/12 au 02/03/12
Lundi : concombre ; osso bucco de
dinde, brocolis à la sicilienne, pommes
de terre sautées ; pomme.
Mardi : jus de pamplemousse et
d’orange ; couscous royal ; yaourt
nature.
Mercredi : poireaux vinaigrette ; échine de
porc à l’indienne, purée Crécy ; fromage
blanc.
Jeudi : salade de pâtes au surimi ; rôti de
boeuf, salsifis, pommes vapeur ; crème
dessert.
Vendredi : salade d’endives aux noix et
aux dès de fromage; filet de poisson
blanc, julienne de légumes, risotto ;
orange.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 13/02/12 au 18/02/12
> Tijani Smaiti, né le 09/02/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 13/02/12 au 19/02/12
> Pierre Mercier, 81 ans ;
> Jean-Baptiste Watterlot, 81 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

La passion du triple A

Friche de Lincrusta : il est temps
d’écouter Burgault

Accompagnement, Acteur, Accessibilité sont les orientations de la municipalité. Focalisons-nous sur cette mise en
oeuvre pour les délégations prévention santé et action
envers les handicapés.

Il y a quelques semaines, M. le Maire refusait de délivrer le
permis de construire d’un immeuble prévu prés de son
domicile. Aurait-il écouté ses voisins rassemblés en
association et opposés au projet !?!

Accompagner les demandes d’habitants dans le cadre des
actions locales de santé. Pour ne prendre que deux exemples, en 2011 : l’association «Forme Santé Détente Seclin»
et l’atelier théâtral dont les objectifs sont de valoriser les
savoir-faire et les savoir-être. Promouvoir une multitude
d’actions santé chaque année sur les axes de l’alimentation, l’activité physique, la psychomotricité, les dépistages,
etc. Sans oublier la «Faites de la Santé», un grand rendezvous dans le but de rendre les citoyens Acteurs de leur
santé.

A Burgault, tout le monde connaît le projet de M. Debreu de
voir, loin de chez lui, s’édifier 170 logements dans un
quartier asphyxié par la circulation routière et par l’absence d’espace vert.
Une pétition de 131 personnes prouve que Burgault est
opposé au projet.
En octobre 2011, 98 personnes se sont mobilisées pour
l’enquête publique et ont inscrit leur refus sur 50 pages.

Mise en oeuvre des actions dans le cadre de l’Accessibilité
aux personnes handicapées en adéquation avec la
commission communale d’accessibilité. Actions d’information, de sensibilisation, d’aide administrative : carte
européenne de stationnement, carte d’invalidité, allocation
adulte handicapé. Cela représente 80% des dossiers de 106
personnes accompagnées durant ces trois dernières
années.

Depuis 2005, un rapport révélant la pollution des sols était
connu et passé sous silence. Rien d’étonnant dès lors que
le projet fut initialement voté par tous les élus sauf l’opposition.
Depuis, les élus Verts de la majorité ont émis de nombreuses réserves sur le projet et ont estimé que le plan de
masse devait être revu. A croire que si les conseillers municipaux avaient été informés des risques sanitaires le vote
initial aurait peut-être été différent.

Coordonner diverses manifestations : téléthon, forum du
handicap, concerts au profit des chiens guide d’aveugles et
de Retina France, exposition d’arts plastiques du pôle
psychiatrique de Seclin, baptêmes de l’air pour les enfants
de l’IME, opération «bouchons» pour le financement de
fauteuils roulants électriques.

Lors de ses vœux à la population, M. le Maire clamait que
le commissaire enquêteur venait d’émettre un avis favorable au projet, pensant alors avoir remporté une victoire.
C’était méconnaître la détermination des habitants de
Burgault.

La mise en place de formations : «communication avec un
public sourd» pour les agents de la mairie afin de faciliter
l’accueil de ces personnes. La sortie prochaine d’un guide
Seclin Handi’Cité, la réflexion sur l’accessibilité de nos
cimetières ou encore de l’église Saint-Joseph de Burgault
en lien avec le diocèse.

En effet, dans un courrier du 25 janvier 2012, le Directeur
de l’Agence Régionale de la Santé adressait un message
clair
à
l’Association
«Burgault
Perspective
Environnement» qui lutte contre le projet : le rapport
Burgeap… «est insuffisant sur le fond (études insuffisantes
pour se prononcer sur l’innocuité des terrains destinés à la
construction de logements pouvant accueillir des enfants
et adolescents). Des compléments seraient donc à fournir
(démonstration de la compatibilité de l’état du sol avec les
usages envisagés)».

Les travaux de mise en conformité aux normes
d’accessibilité. Exemples en 2012 : les sanitaires du rezde-chaussée de l’hôtel de ville ou de l’école Michelet. La
pose, autre exemple, de dalles podotactiles sur les
escaliers extérieurs de la piscine et bien d’autres travaux
dans les salles de sport.

Ainsi, il est démontré que le commissaire s’est prononcé
sur la base d’un rapport insuffisant ne démontrant pas que
les sols peuvent accueillir des logements.

Notre règle d’or : l’ambition d’un développement humain
durable.

M. le Maire a prouvé qu’il savait annuler un projet qu’il
estimait nuire à la tranquillité de son quartier. Au nom du
principe d’égalité, nous lui demandons d’entendre la voix
de Burgault qui clame d’enterrer un projet indigne.

Robert VAILLANT,
Conseiller délégué à la santé
et à l’action envers les handicapés

Pour nous, l’action sociale ne sera jamais de placer des
personnes aux revenus modestes sur un sol pollué à 30 m
d’une ligne de chemin de fer.

Groupe des Élus Communistes et Républicains.

Groupe FDS
F-X CADART
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L’actualité en images
Avec « Pigeon vole », l’Atelier Théâtre Adultes
a surfé sur les ailes du succès !
L’Atelier Théâtre Adultes du mardi, proposé par la Ville et dirigé
par Patrice Testa, s’est produit sur la scène de la salle des fêtes
les samedi 18 et dimanche 19 février. Le public a applaudi les
belles prestations des dix comédiennes. La pièce, « Pigeon vole »,
de Georges Berdot, met en scène des femmes blessées par la
vie : elles parlent, avec malice, humour et ces sketches se terminent souvent par des chutes imprévues dignes des meilleurs
polars. Samedi 18 février au soir, Patrice Testa a évoqué l’action
de la Ville en faveur du théâtre. Bernard Debreu, le maire, et Didier
Serrurier, adjoint à la culture, ont rappelé les choix de la commune
pour initier petits et grands à toutes les formes d’art.

L’HEBDO
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À Savoir...

Une cinquantaine de jeunes handballeurs, des petits jusqu’à 8 ans, ont participé au plateau de mini-hand organisé par le Handball Club de Seclin,
samedi 18 février, salle Jesse-Owens.
L’occasion, pour les enfants des écoles
de hand de Seclin, Ronchin et
Tourcoing de disputer des matchs
amicaux sous les encouragements
des parents et des éducateurs. À
l’issue de cette manifestation très
réussie, le club de handball s’est vu
décerner le label de bronze des écoles
de handball, une distinction remise à

Claude Hellio, le président du club,
par Marie-Renée Gicquel, vice-présidente du Comité du Nord de Handball.

dimanche 15 avril. Contact : JeanMarie Callebout, 03.20.97.6616 ou
06.26.32.21.14.

Élection de la
Comtesse : inscriptions

Calendrier sportif

Le dimanche 15 avril, ce sera le jour
de l’élection de la « Comtesse de
Seclin » et de ses deux dauphines
dans le cadre de la 4ème édition de la
Fête des Harengs. L’inscription est
ouverte aux jeunes Seclinoises qui
ont ou auront entre 18 et 24 ans en
2012. La comtesse recevra en cadeau
un week-end pour 2 personnes à
Paris. Dossier d’inscription disponible
au Service Culturel de la Ville,
château Guillemaud (rens. : Magalie
ou Aurélie, 03.20.62.94.43) et à
retourner au plus tard le 15 mars.

Commissaires de course
pour La Seclinoise
L’Athlétisme Club Seclinois recherche
des commissaires de course pour
l’organisation annuelle de « La
Seclinoise » qui se déroulera le

Agenda
Mardi 6 mars

Distribution de graines potagères
pour Les Jardiniers de France. De
14h30 à 18h30 chez Jean-Marie
Baeyens, 4 route de Noyelles.

Mes premiers pas au cinéma. Salle
des fêtes. «Laban et Labolina» à 10h,
pour les enfants à partir de 2 ans.
Suivi d’une animation par Cinéligue.
Tarif : 2,5 €. «Happy Feet 2» pour les
enfants à partir de 6 ans, à 15h.
Tarifs : 4,5/3,5 €. Rés. : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.

Dimanche 26 février
Thé dansant proposé par l’Association
de Sauvegarde de la Collégiale SaintPiat. À 15h, salle des fêtes. Entrée :
5 €. Rés. : Office de Tourisme,
03.20.90.12.12, ou chez Jean-Francis
Mulier, 03.20.90.00.02.

Jeudi 1er mars
Vernissage de « Peintures aux
couleurs du temps » avec Claudette
Decraeme, Émile Bar et André
Lemerre. Hôtel de Ville. À 19h.

Samedi 3 mars
Loto organisé par l’UNRPA et Les
Tabacs d’Hier. Salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes à
13h30. Début des jeux à 15h.

Lundi 12 mars
Thé dansant. Proposé aux seniors par
la Ville. De 14h à 17h30, salle des
fêtes. Entrée gratuite.

Mercredi 14 mars
Forum Jobs. À l’attention des jeunes
de 18 ans et plus. Proposé par le Point
Information Jeunesse. De 10h à 12h
et de 14h à 17h30, salle RonnyCoutteure. Entrée libre.

Samedi 17 mars
Rencontre «Chorales seclinoises».
Salle des fêtes à 20h. Avec A Capella,
Aviatis et Tous en choeur à l’invitation
du Centre Municipal d’Expression
Musicale. Entrée libre.
L’HEBDO

Handball :
Salle Owens, tournoi
jeunes à 13h30 puis les Seniors
Masculins reçoivent Grande-Synthe à
19h30.
Football : Salle Durot, Tournoi JeanDemailly pour les U-11 (toute la journée). Stade Jooris, les U 15-1 accueillent Grande-Synthe à 15h30.

Dimanche 26 février
Cyclo : Rendez-vous à 8h30, place du
Général de Gaulle. Sortie.
Handball :
Salle Owens et salle
Secrétin, Tournoi Loisirs.
Football : Salle Durot, Tournoi RogerPratz pour les U-13. Stade Durot, les
Seniors C reçoivent le Vieux-Lille à 15h.
Stade Jooris, les U 17-1 rencontrent La
Madeleine à 10h30 (Coupe Verrue) et
les Seniors A Le Touquet à 15h.

Urgences

Samedi 25 février

Soirée bal de carnaval. Par l’association Main dans la Main. À 20h, salle
Ronny-Coutteure. Entrée gratuite.

Samedi 25 février
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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 25 février à 12h
au lundi 27 février à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 25 février jusqu’à 17h
Pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.
> Du samedi 25 février à 17h
au lundi 27 février à 9h
Pharmacie Decobert,
5 rue Jean-Jaurès à Annoeullin,
Tél. : 03.20.85.79.10.
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.

Seclin : label de bronze
pour l’école de handball

