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Seclinois

Junicode : les élèves de CE 1 récompensés

Le Junicode a permis aux CE 1 de découvrir les règles du code de la route et les bonnes pratiques à vélo. Les élèves
les mieux notés ont été reçus à l’Hôtel de Ville par Bernard Debreu, le maire, et Philippe Baudet, adjoint à l’enseignement.

N°768
du 27.04.12
au 04.05.12

Depuis 10 ans, le Service Municipal
de Prévention Urbaine (SMPU)
propose aux élèves de primaire des
écoles de la ville de participer au
Junicode. Objectif de cette opération :
permettre aux enfants des classes de
CE 1 d’apprendre le code de la route
de façon ludique et d’acquérir les
bons comportements pour rouler en
sécurité à vélo. Au total, près de
300 élèves se sont ainsi vu délivrer un
diplôme cette année.
Première partie de cette initiation à
la sécurité routière : un rendez-vous
dans les classes avec un agent du
SMPU. En partenariat avec les enseignants, les enfants ont découvert les
règles de sécurité pour les piétons,
les passagers d’un véhicule, les
cyclistes, skaters et habitués des
rollers. Seconde partie : le Junicode
avec le SMPU. Les écoliers ont roulé
dans une ville miniature installée à la
salle verte. Circulation, piétons,

signalétique : les jeunes cyclistes
étaient notés sur le respect du code de
la route. Une partie «trial» avec pont
mouvant, mini-tunnel et slalom a
permis d’évaluer l’agilité à vélo. Jeudi
19 avril, la municipalité a reçu à l’Hôtel
de Ville les 5 enfants de chaque école
qui ont obtenu les meilleures notes.
Cette année, pour la seconde fois,
l’école Langevin (18,6 sur 20) remporte
le cadeau offert par le partenaire de
l’opération, l’assureur Jean-Marie
Gorriquer, à savoir un appareil photo
numérique. Les écoles Immaculée
Conception (18,5/20), Paul-Durot
(17,9/20), Adolphe-Dutoit (17,2/20),
Michelet (17,1/20) et l’Institut MédicoÉducatif Denise-Legrix (15,75/20) se
sont vu offrir une trousse de secours.
Un diplôme et des lots ont été remis à
chaque enfant par Bernard Debreu, le
maire. Près de 300 jeunes ont ainsi
été formés à la sécurité routière et
un diplôme leur a été délivré.
Félicitations !

Sensibilisation aux panneaux
de signalisation routière.

Des exercices d’agilité à vélo ont
aussi été proposés.

La « Résidence Fourchon » vers la réhabilitation
La « Résidence Fourchon » est un coquet
ensemble de 13 petites maisons T2,
bâties par Lille Métropole Habitat en
1981 rues de Wattiessart et PabloPicasso. C’est ce qu’on appelle un
« béguinage », habité par des personnes
de plus de 60 ans, qui prennent grand
soin de leur maison et de leur jardin,
mais qui connaissent aussi des difficultés
grandissantes en matière de mobilité, et
qui ont besoin d’un toit mieux isolé et
plus économe. LMH a donc décidé de
réhabiliter entièrement ces 13 logements à partir de septembre, et souhaite

mener cette opération de grande envergure en concertation avec les habitants.
Plusieurs réunions se sont donc tenues,
dont la dernière, mercredi 18 avril, à
l’agence LMH de l’avenue JudeBlanckaert, en présence d’Anne
Soumireu, directrice de l’agence, de
Christine Lecointe, responsable de la
réhabilitation, et de Nathalie Fruchart,
conseillère municipale déléguée à l’habitat. L’objectif premier de la rénovation est
d’économiser de l’énergie grâce à des
travaux d’isolation (bardage en bois, PVC
double vitrage, nouvelles chaudières,

etc.). À l’intérieur des maisons, des
douches remplaceront les baignoires et
les toilettes seront équipées d’une barre
de maintien, les portes seront coulissantes pour une meilleure accessibilité,
les revêtements de sol seront changés,
une VMC installée et l’électricité mise
aux normes. Un chantier conséquent
puisque LMH va investir 520.000 euros
dans cette réhabilitation. Une hausse
minime de loyer de moins de 10%
devrait être compensée par une baisse
très importante des consommations
d’énergie.

taines de bonnes affaires. L’association a
proposé, le midi, un couscous géant
particulièrement couru. Deux rendezvous que Bernard Debreu, le maire, et
Françoise Dumez, adjointe déléguée à la
vie associative ont salué. « Merci de donner autant d’énergie et de chaleur aux
autres par vos animations et activités » a
souligné le maire. À noter que le Comité
du Quartier de Burgault présentera son
char décoré aux habitants de Burgault la
veille de La Fête des Harengs, le 23 juin,
à 14h30, au départ de la salle Dédulle.

Âgées, le 13 avril. Chef de chantier en
génie climatique à la retraite, il participe
aux activités de l’UNRPA depuis 8 ans.

Actualités...
Burgault : jardiniers et
bradeux à la fête !

Ambiance de fête, samedi 21 avril, à
Burgault. Le Comité du Quartier a organisé, du côté de la salle Dédulle, son 4ème
rendez-vous « Jardiniers... à vos travaux
de printemps ». L’occasion pour les
bénévoles du président Serge Piens de
proposer des bons plans jardins et des
plantations. Un rendez-vous devenu une
véritable tradition pour les amoureux
des belles plantes. Cette année, les
vivaces et arbustes se sont partagé le
cœur des Seclinois avec les surfinia et
autres verveine. À quelques pas de là,
salle Léon-Carlier, l’association Les
Amis des Géants a organisé sa braderie.
Une vingtaine d’exposants et des cen-

Gustave Jayet, nouveau
président de l’UNRPA
Gustave Jayet, 67 ans, a été élu nouveau
président du comité seclinois de l’Union
Nationale des Retraités et Personnes
L’HEBDO
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Élection présidentielle :
les résultats du 1er tour

Lors du 1er tour des élections présidentielles à Seclin le 22 avril, la participation
s’est élevée à 78,29%, ce qui représente
6.912 électeurs. Nombre de suffrages
exprimés : 6.799. François Hollande
arrive en tête avec 23,94%, suivi de
Nicolas Sarkozy, 23,11%, de Marine Le
Pen, 22,31%, de Jean-Luc Mélenchon,
17,56%, de François Bayrou, 7,68%, puis
d’Eva Joly, 1,94%, de Nicolas DupontAignan, 1,37%, de Philippe Poutou,
1,22%, de Nathalie Arthaud, 0,57% et de
Jacques Cheminade, 0,29%.

À Noter...
Seniors : thé dansant
gratuit le jeudi 3 mai
Envie de danser ? De partager un moment
dans la bonne humeur ? Un thé dansant
spécial anniversaires est organisé par la
Ville à l’attention des seniors le jeudi
3 mai de 14h à 17h30 à la salle des fêtes.
Ambiance festive garantie avec l’orchestre
Lou Clark. Entrée gratuite. Partage d’un
gâteau et tombola. Rens. : 03.20.62.91.14.

Molière dans tous ses états : une
pépite étincelante, salle des fêtes
Du théâtre explosif, jeudi 19 avril, sur les
planches de la salle des fêtes de la
commune. Sur scène, la pièce
« Aujourd’hui, c’est Fourberies de
(presque) Molière ». Une révision exceptionnelle des scènes les plus connues de
l’œuvre de « Monsieur » Jean-Baptiste
Poquelin, dit Molière. Le spectacle,
proposé par le Service Culturel a été

particulièrement apprécié. D’abord,
l’après-midi, par les scolaires du collège
Jean-Demailly ; le soir, par de nombreux
Seclinois. Un rendez-vous mis en scène
de main de maître par la compagnie
« La Belle Histoire ». Des acteurs montés
sur 10.000 volts. Ils ont su tenir deux
heures sur les planches de bien belle
manière.

À Savoir...
La collégiale comble pour
le « Gloria » de Vivaldi

Samedi 14 avril, les 120 choristes de la
chorale Crescendo de Wattignies et de
Point d’Orgue d e Wambrechies, accompagnés de 20 musiciens de l’ensemble
Arcangelo de Marcq-en-Baroeul, ont
interprété, entre autres, le « Gloria » de
Vivaldi. Un beau succès devant une
Collégiale Saint-Piat comble pour
l’occasion.

Bourses communales
Une bourse communale est accordée
pour les enfants scolarisés dans le
secondaire. Les parents désirant la
percevoir sont invités à remettre le
certificat de scolarité 2011/2012 (original) à l’Hôtel de Ville, accompagné d’un
relevé d’identité bancaire. Ne sont pas

concernés les parents d’élèves du
collège Jean-Demailly, du lycée professionnel Les Hauts de Flandre et du
collège Immaculée Conception : ces
établissements envoient en effet directement en mairie un certificat collectif de
leurs élèves seclinois. Le paiement de la
bourse sera effectué dans le courant du
dernier trimestre 2012.

La Fête des Voisins, c’est
le vendredi 1er juin !
La Fête des Voisins, c’est cette année
le vendredi 1er juin au niveau national. Une première réunion s’est
tenue le 18 avril à Seclin à laquelle
associations et particuliers ont participé à l’invitation de la Ville. À l’heure
actuelle, 19 rendez-vous conviviaux
devraient se tenir le 1er juin. Si vous
souhaitez organiser la Fête des
Voisins dans votre quartier ou votre
rue, vous pouvez contacter à l’Hôtel
de Ville le Service Fêtes, Cérémonies
et Vie Associative au 03.20.62.91.35.
La Ville dispose en effet d’affiches et
de cartons d’invitation «Fête des
Voisins» et elle peut apporter une
aide en matériel (tables, chaises,
etc.).
L’HEBDO
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Un Espace Ressources
Cancers avec Eollis
L’association Eollis ouvre, à partir du mois
de mai, un Espace Ressources Cancers
(ERC) destiné aux personnes malades du
cancer, à leurs proches et aux professionnels. Il couvrira le sud et l’est de la métropole lilloise avec des activités à
Phalempin, Seclin et Faches-Thumesnil.
L’ERC est d’abord un lieu d’accueil,
d’écoute et d’information piloté par la
coordinatrice. C’est également un lieu
d’activités de bien-être et de resocialisation, entièrement gratuites, proposées par
des professionnels (sophrologie, activité
physique adaptée, socio-esthétique) mais
aussi un soutien individuel avec la psychologue, des groupes de paroles et un
accompagnement par l’assistante sociale.
La coordinatrice est joignable dès maintenant, pour un rendez-vous ou pour information. Eollis : 03.20.90.01.01, du lundi au
vendredi.

Accueils de Loisirs
Menu du 30/04/12 au 04/05/12
Lundi : rôti de porc, salade niçoise ; kiwi.
Mardi : férié.
Mercredi : macédoine de légumes ;
hachis Parmentier, salade ; yaourt nature.
Jeudi : chou-fleur ; sauté de dinde,
semoule ; banane.
Vendredi : poireaux ; lasagnes saumon,
salade ; fromage blanc aux fruits rouges.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 16/04/12 au 21/04/12
> Luc Delevoye Branly, né le 14/04/12 ;
> Kenza Lakel, née le 16/04/12 ;
> Lili Pontillo, née le 17/04/12 ;
> Nathan Bleszcz, né le 17/04/12 ;
> Ferdinand Robiquet, né le 17/04/12 ;
> Mia Delplace, née le 19/02/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 16/04/12 au 22/04/12
> Robert Minque, 79 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Une reconnaissance nationale !

Episode III : une Laguna noire à
30 kms de St-Tropez

La biodiversité constitue le tissu vivant de la planète, la
perte de ce capital naturel et les dégâts causés aux écosystèmes par le réchauffement climatique risquent d’être
irréversibles et d’handicaper les générations futures.

Plusieurs semaines se sont écoulées depuis que nous
demandons des précisions sur les règles d’utilisation des
véhicules de la ville. En retour, nous avons droit aux habituels propos irrespectueux de M. le 1er adjoint et M. l’adjoint à la «culture» qui s’engluent dans une prose douteuse
plutôt que d’apporter des réponses claires.

C’est pour mieux appréhender et comprendre ce défi écologique que l’OFFICE DE TOURISME de Seclin et environs
en lien avec notre AGENDA 21 LOCAL vous propose des
sorties nature et découverte de notre territoire. Y participer
en famille, c’est être acteur de cette sauvegarde et du
respect de cette nature qui préserve notre capital santé, qui
nous oblige a réorienter nos politiques publiques, notamment, les infrastructures de transport, l’urbanisme,
l’agriculture, l’eau, l’énergie…

Pourquoi une telle fébrilité? A-t-on des choses à cacher
aux seclinois pour nous attaquer de la sorte? Qu’importe!
La calomnie et l’intimidation ne nous feront jamais reculer
dès lors que nous estimons être en droit d’obtenir des
réponses pour défendre les intérêts des seclinois.
Nous accuserions sans preuve? Nous serions dans le mensonge? Hélas pour cette majorité, il n’est pas de notre philosophie de diffamer ou de faire courir des rumeurs. N’estce pas au contraire parce que la majorité ne répond pas à
nos questions que le doute s’installe?

Alors MARCHEZ, DÉCOUVREZ ET RESPECTEZ votre
environnement.
Début avril, dans le cadre de la semaine du
DÉVELOPPEMENT DURABLE, un atelier avait pour thème :
quelles aides financières pour les travaux d’économie
d’énergie, comment réaliser mes choix ?

Alors terminons sereinement notre récit sur la mystérieuse voiture de Seclin qui m’amenait à devoir prendre en
urgence un vol jusqu’à … Nice. De l’aéroport, une heure de
route me séparait de la plage de la Gaillette à St-Aygulf
(située à 30 kms de St-Tropez).

En 2009, le bâtiment représentait 43% de la consommation
totale de l’ensemble des énergies.

Sur un parking surplombant les luxueuses paillottes du
front de mer, une Laguna noire, immatriculée AB 143 JS,
appartenant à la ville de Seclin attendait que son utilisateur
habituel, connu de tous les seclinois et toujours à l’honneur
dans cet hebdo, cesse de réfléchir à comment prendre
l’argent des «riches» dont les yachts indécents se croisent
au large (cf une conférence de rentrée en septembre 2011).

Quatre à cinq millions de familles françaises étaient en
PRÉCARITE ÉNERGÉTIQUE, dont 3.4 millions dépensaient
plus d’un dixième de leurs ressources en facture d’énergie,
or les économies d’énergie redonnent du pouvoir d’achat
aux ménages.
En 2012, la ville, dans le cadre de son Agenda 21, lance une
vaste étude énergétique sur 10 bâtiments municipaux. Cet
audit nous permettra de mieux connaître les points sensibles de déperdition énergétique d’un bâtiment, et ensuite,
par nos ateliers, d’aider et conseiller les particuliers qui
souhaiteraient faire isoler leur habitation.

Après des semaines à attendre une réponse à nos
questions, des explications sérieuses s’imposent
aujourd’hui. Les seclinois doivent savoir pourquoi ce véhicule se situait près de St-Tropez en août dernier ? S’agit-il
d’une habitude ? Il est temps de clarifier les choses auprès
des seclinois qui attendent qu’on leur rende compte du
mandat qu’ils nous donnent.

Cette démarche a un coût, mais grâce à l’engagement de
la municipalité et à notre nouveau label AGENDA 21
France, nous pourrons bénéficier de subventions
importantes de l’État pour la réalisation des travaux sur
nos bâtiments.

Vu l’opacité dont a fait preuve la majorité, nous réclamons
qu’un audit sur l’utilisation des véhicules de la ville soit
effectué sur les deux années qui viennent de s’écouler.
En tout état de cause, les seclinois auront compris que s’ils
nous chargent de la gestion de leurs intérêts en mars 2014,
ces règles opaques seront sérieusement remises à plat.

Au niveau national, la ville de Seclin a été sélectionnée en
juin 2011 pour défendre son agenda 21 devant un jury
d’experts au ministère de l’écologie de Paris. Le 23 février
2012, comme Bayonne, Besançon, Vincennes ou encore
Nîmes Métropole, la ville de Seclin a été primée AGENDA
21 France, pour la qualité de son projet et sa volonté de
faire de toutes ses politiques sociales, économiques et
environnementales, un enjeu fort de DÉVELOPPEMENT
DURABLE.

La preuve en image sur notre site fdseclinpointfr.

Groupe Forces Démocrates pour Seclin
F-X CADART

Marie-Noëlle BERNARD
Présidente du Groupe des Élus Écologistes
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L’actualité en images
Semaine de la Parentalité : ateliers, rencontres
et bal intergénérationnel très appréciés

«

Un Printemps seclinois en famille», c’est
l’intitulé de la Semaine de la Parentalité
qui s’est déroulée du 16 au 25 avril sous
l’égide de l’équipe de la crèche municipale
familiale Les P’tits Loups et de la Caisse
d’Allocations Familiales. « L’occasion de
mettre en lumière les ateliers parentsenfants qui se tiennent tout au long de
l’année comme l’atelier cuisine, de proposer
des ateliers relaxation bien-être et deux
rencontres-débats. Un moment de solidarité
intergénérationnelle aussi avec un atelier
couture animé par des mamies en partenariat avec des mamans pour créer de
sympathiques objets en rapport avec la
lecture d’histoires. Et enfin un moment de
fête avec le bal intergénérationnel de ce
mercredi 25 avril animé par Annie Masson et
suivi d’un goûter», explique Claude Luc,
directrice de la crèche. Cette semaine va
trouver son prolongement avec deux manifestations en accès libre auxquelles sont
conviés les parents : un atelier parentsenfants «Chansonnettes pour les Petites
Couettes» au foyer-logement Daniel-Sacleux
le vendredi 4 mai à 10h ; et une rencontredébat avec Michel Libert, pédopsychiatre sur
«Le jeune enfant face aux écrans», le mardi
15 mai de 18h à 20h, salle Ronny-Coutteure,
Espace Communal Mouchonnière (sur
inscription, halte-garderie pour les 0-3 ans
sur place et accueil périscolaire pour les
6-11 ans). Renseignements à la crèche :
03.20.32.12.96.

Le bal de printemps intergénérationnel du 25 avril fut très apprécié. Orchestré par
Annie Masson et son accompagnateur, il a ravi enfants, parents et grands-parents.
En présence du maire et de Noëlla Quinart, adjointe à l’enfance et à la petite enfance.
L’atelier cuisine
permet de créer des
recettes, avec les
parents et les
enfants. Animé par
Annie Prévost et
Martine Rouzet, il a
lieu le 3ème lundi de
chaque mois (hors
vacances), salle
Coutteure. Inscription
possible à la crèche,
03.20.32.12.96.

Merci aux 6 « mamies » qui ont
animé bénévolement un atelier
couture pour créer tabliers,
baluchons et tableaux à
histoire. S’il y a de la demande,
l’atelier pourrait se poursuivre
(contacter la crèche).

Claude Luc, Cloé Asvelli, Raphaëlle Mirabaud et Annie
Prévost ont proposé des ateliers «relaxation et bien-être»,
suivis par les mamans et leur bout de chou.

Cloé Asvelli, psychomotricienne, et Céline
Tourlouse, psychologue, interviennent
tout au long de l’année à la crèche et dans
une école. Les deux rencontres-débats,
proposées à partir des attentes formulées
par les parents, ont permis de faire le
point sur deux sujets : ce que révèle
parfois l’énervement d’un enfant et,
d’autre part, comprendre le sommeil de
l’enfant. Informations, pistes et astuces
intéressantes ont été données au public.
L’HEBDO
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Prochains rendez-vous
- «Chansonnettes pour petites
couettes». Chants et utilisation
des objets du quotidien pour faire
de la musique. Vendredi 4 mai à
10h, foyer D-Sacleux.
- Rencontre-débat avec un
pédopsychiatre sur «Le jeune
enfant face au écrans». Mardi 15
mai de 18h à 20h, salle Coutteure.
Accès libre. Rens. : 03.20.32.12.96.

À Savoir...
Handball : week-end festif,
familial et bons résultats

Tarot : tournoi le 17 mai
Dans le cadre de la journée mondiale
du jeu, l’association « Les Grands
Enfants » organise un tournoi de tarot
le jeudi 17 mai à la salle Dédulle de
15h à 20h. Participation gratuite.
Inscriptions avant le 3 mai au
06.66.02.15.66.

Calendrier sportif
Samedi 28 avril
Basket-ball : Salle Durot, les Minimes
reçoivent Croix à 17h.

réussite méritée pour le Handball Club
de Seclin. Du côté des résultats
sportifs : de bonnes nouvelles. Les
seniors filles de Prénationale continuent leur irrésistible ascension :
elles ont ainsi battu Bousbecque
30 buts à 17 le samedi 21 avril dans
leur salle Jesse-Owens. Les seniors
garçons sont actuellement en milieu
de tableau de leur division.

Agenda
Du 27 au 30 avril
Salon des Vins de Terroir et des
Produits Régionaux. Salle verte, parc
de la Ramie. Du vendredi 27 au
dimanche 29 avril de 10h à 20h et le
lundi 30 avril de 10h à 18h.

Dimanche 29 avril
Journée Nationale des Déportés.
Dépôt de gerbes de fleurs par la Ville
et les associations patriotiques. À
11h, Monument aux Morts.

Dimanche 29 avril
Cyclo : Rendez-vous à 7h30, place du
Général de Gaulle. Brevet ou sortie.

Lundi 30 avril
Pétanque :Parc des Époux Rosenberg,
concours nocturne en doublettes. Par
le club de pétanque. Inscriptions dès
18h. Concours dès 19h. 10 €/
doublette. Rens. : 06.50.43.99.57.

Urgences
14h, salle des fêtes. Gratuit.
Réservation : Service Action Sociale,
03.20.62.91.14.
Vernissage de l’exposition de TMOR
intitulée «Le jour du bec». À 19h,
Hôtel de Ville. Exposition visible
jusqu’au 19 mai.

SAMU

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin

Dimanche 6 mai
Deuxième tour de l’élection présidentielle. Les bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 18h. Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité.

> Du samedi 28 avril à 12h au lundi
30 avril à 8h et le mardi 1er mai
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies

Mardi 1er mai
Cérémonies à l’occasion de la Fête
du Travail. À 9h45, concert de
carillon donné par Jean-Francis
Mulier, à la collégiale Saint-Piat.
À 10h, rassemblement place SaintPiat pour le défilé, dépôt de gerbes
à la stèle des mutilés du travail et
lâcher de pigeons. À 11h, salle
des fêtes, discours et remise
des diplômes de la médaille du
travail.

Jeudi 3 mai
Après-midi dédié aux anniversaires
des seniors. Proposé par la Ville. À

Mardi 8 mai
Commémoration du 8 Mai 1945, fin
de la seconde guerre mondiale. À
l’invitation de la Ville, des associations patriotiques et avec la participation, entre autres, de l’Union
Musicale. À 10h, dépôt de gerbes au
Fort de Seclin. À 10h45, rassemblement devant l’Hôtel de Ville pour le
défilé. À 11h défilé de la rue RogerBouvry jusqu’à la rue Abbé Bonpain et
dépôt de gerbes au Monument aux
Morts. Puis, salle des fêtes, discours,
projection d’un film, exposition de
photographies, lectures de textes par
les écoliers de Jules-Verne.
L’HEBDO
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> Du samedi 28 avril à 12h
au lundi 30 avril à 9h
Pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.
> Du lundi 30 avril à 19h
au mercredi 2 mai à 9h
Pharmacie Bavière,
41 rue de Gaulle, Allennes-lesMarais, 03.20.90.83.43.
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.

Le Handball Club de Seclin a profité du
week-end de Pâques les 7 et 8 avril
pour proposer au grand public
plusieurs animations, en plus des
matches de championnat habituels.
Claude Hellio, le président, Michel
Courtois, et toute l’équipe des bénévoles, ont accueilli 70 convives lors de
la soirée familiale le samedi 7 avril et
ont animé un grand loto qui a réuni 200
personnes le lendemain 8 avril. Une

Football : Stade Jooris, les Seniors A
rencontrent Aire à 17h.

