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Seclinois

Plus de 700 jeunes dans les Accueils de Loisirs !

N°781
du 24.08.12
au 31.08.12

Des jeunes très heureux. C’est ce qu’ont pu constater
Bernard Debreu, le maire, et Noëlla Quinart, adjointe à
l’enfance, lors de la visite des centres en juillet ainsi qu’ Éric
Corbeaux, 1er adjoint à la jeunesse, et Jérôme Wibaux,
conseiller municipal, en août. Cet été, encadrés par 115
animateurs, plus de 700 enfants et jeunes ont participé aux
Accueils de Loisirs proposés par la Ville. Six centres ont
accueilli enfants et jeunes de 2 ans et demi à 17 ans dont un
centre à dominante sportive. Un centre culturel a aussi été
proposé. Les activités à Seclin ont alterné avec des sorties
à l’extérieur. À noter également du camping à Wimereux,
Gravelines et Biache-Saint-Vaast. La fréquentation très
importante s’explique par la qualité pédagogique des
animations, et par des tarifs défiant toute concurrence :
selon le quotient familial, la semaine revient entre
5,50 euros et 13,80 euros… activités et repas compris !

La sortie de Seclin réaménagée
a été rouverte le 12 août.

Autoroute A1 : la bretelle de Seclin rallongée
D’importants travaux de rénovation de
l’autoroute A 1 ont été programmés
cet été par l’État. Sous l’égide de la
Direction Interdépartementale des
Routes, la DIR Nord, les entreprises
sont intervenues pour refaire la
chaussée sur le tronçon de 17 km
entre Lesquin et Carvin dans le sens
Lille-Paris. Le match retour en

quelque sorte puisque, dans l’autre
sens, la chaussée avait été rénovée
lors de l’été 2011. Au total, sur les
deux années, 31 millions d’euros ont
ainsi été investis. Au programme des
travaux en cet été 2012 figurait
l’allongement de la sortie vers Seclin,
avec 650 mètres de distance en plus
pour cette bretelle n° 19. Cela devrait

réduire les embouteillages sur la
bande d’arrêt d’urgence et améliorer
la sécurité des usagers. Pour autant,
comme le souligne Bernard Debreu, le
maire de Seclin : « Cela ne règle
pas les questions d’accessibilité
au sud de la métropole. La création de
l’échangeur de Templemars reste
indispensable ».

Visite du jury des villes
fleuries, le 20 juillet

Mme et M. KimpeGossart : un couple en or

Marie-Lou Cartignies et les membres du
jury départemental des Villes Fleuries
ont été accueillis dans notre ville, le 20
juillet. L’occasion d’apprécier le travail
accompli à Seclin en terme de fleurissement et de cadre de vie. La visite s’est
faite en compagnie de Samuel Ferry,
responsable des espaces verts, et de
Mickaël Dubois, responsable du service
propreté urbaine. Treize agents interviennent en espaces verts et dix agents
travaillent au service propreté urbaine.
Des formations sont régulièrement suivies. La Ville met un point d’honneur à
favoriser les pratiques de développement durable. En 2011, Seclin avait
terminé premier de sa catégorie au
concours des villes fleuries avec la
mention très bien. Résultats du concours
2012 : le 25 novembre à Gravelines.

Marie-Claude et Edouard KimpeGossart ont célébré leurs noces d’or à
l’Hôtel de Ville, le 21 juillet. Devant
Michèle Carbonnier Ben Azouz, adjointe,
ils ont renouvelé leurs consentements
pour marquer leur cinquantième anniversaire de mariage. Marie-Claude a
travaillé dans la confection. Après avoir
aidé ses parents dans un magasin d’électricité, elle a ouvert un commerce de
vêtements pour enfants à Seclin,
«Bambino», et a cessé son activité en
1985. Edouard a exercé son métier dans
une entreprise de vente de matériel de
soudage, à Lille puis à Seclin, avant de
prendre sa retraite en 1994. Le couple a
donné naissance à leur fille Corinne et
chérit deux petits-enfants. Le maire a
assisté à la cérémonie. Félicitations à ce
couple en or.

Actualités....
L’entreprise DPLT
victime d’un incendie
Mardi 21 août vers 19 h, un incendie
spectaculaire s’est déclaré à l’intérieur
de l’entrepôt de stockage de palettes en
plastique de l’entreprise DPLT, située
rue du Fourchon sur l’ancien site Danone
et spécialisée dans le conditionnement
et le transport de fruits, légumes et
poisson.
Heureusement, personne n’a été blessé.
L’intervention très rapide et extrêmement professionnelle d’une quarantaine
de sapeurs-pompiers de 7 centres de
secours a permis de circonscrire les
dégâts et d’épargner les appartements
situés juste à côté.
La police était également sur place. De
même qu’Éric Corbeaux, premier
adjoint, et Michel Autès, adjoint au maire,
qui se sont rendus immédiatement sur
les lieux. Les services de la Ville se sont
aussi mobilisés pour sécuriser les accès
et rendre divers services à l’entreprise
DPLT.
La société peut poursuivre son activité de
logistique car ses camions n’ont pas été
touchés. Six salariés de l’entreprise DPLT
sont au chômage technique sur un
effectif d’une cinquantaine d’employés.
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Défilé et feu d’artifices
le vendredi 31 août
À la veille de la grande Braderie de
Lille, et de la commémoration de la
Libération de Seclin le 2 septembre,
la Ville de Seclin propose un grand
moment de fête populaire totalement
gratuit vendredi 31 août de 20h à 22h.
Au programme : cortège de lumières,
animations par l’Union Musicale de
Seclin, théâtre de rue et spectacle
pyrotechnique sur la drève de
l’hôpital Marguerite-de-Flandre (face
à l’Hôtel de Ville). À 20 h :
Rassemblement place Saint-Piat et
distribution des lampions. À 20 h 30 :
Défilé rues Abbé-Bonpain, des
Bourloires, Jean-Jaurès, du 14-

À Noter...
Forum des Associations
le dimanche 9 septembre

Juillet, Philippe-de-Girard, et rue
Roger-Bouvry. À 21 h : Spectacle
donné sur la drève de l’hôpital.
À 21 h 30 : Feu d’artifices en musique,
drève de l’hôpital.

Balades en calèche avec Fanny
et Caramel

La 12ème édition du Forum des
Associations organisée par la Ville et le
milieu associatif s’intitulera «Fantastique
le Bénévolat !». Le Forum se déroulera le
dimanche 9 septembre de 10h à 18h à la
salle verte, parc de la Ramie (accès par la
rue Marx-Dormoy). Le public pourra, lors
de ce rendez-vous, aller à la rencontre
d’une bonne quarantaine d’associations
de la commune. Certaines proposeront
des initiations (tir à l’arc, handball...) et
des ateliers (Nelle...). Inauguration à 11h
avec le défilé-concert de l’Union
Musicale. Côté animations, clin d’oeil à
Lille Fantastic avec un spectacle de
magie pour les enfants (à 14h45 et 16h) et
la troupe les Elec’twins, un spectacle
visuel original tout public proposé par
deux échassiers et un acrobate (à 15h et
16h15). Également, stand maquillage et
sculpteur de ballons. Entrée gratuite.
Restauration et buvette sur place. Repas
possible le midi : couscous (8,5 €) ou
assiette anglaise (5 €), réservation
auprès de Lucie Dumont, 03.20.32.98.40,
avant le 31 août.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 16/07/12 au 18/08/12
> Eloïse Dubar, née le 19/07/12 ;
> Elisa Vasseur, née le 22/07/12 ;
Plusieurs dizaines de Seclinois ravis ont
découvert la commune de façon originale
grâce à une balade en calèche proposée
par l’Office de Tourisme en partenariat
avec la Ville dans le cadre de Nos
Quartiers d’Eté, les lundis 23 et 30 juillet.
À bord d’une authentique « Pauline »,

voiture hippomobile des années 1880
appartenant aux écuries Lesage de
Roeux, les Seclinois ont apprécié le
paysage et les lieux remarquables de la
ville. La calèche était tractée par Fanny
et Caramel, deux chevaux de trait
boulonnais guidés par Jean, le cocher.

Don du Sang : 105 généreux
donateurs au coeur de l’été

> Imran Rahmouni, né le 25/07/12 ;
> Catarina Grisolet, née le 29/07/12 ;
> Zeyneb Messaoudi, née le 31/07/12 ;
> Timothée Barbaste, né le 01/08/12 ;
> Sacha Brianchon, né le 05/08/12 ;
> Camille Sauviat, né le 12/08/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 16/07/12 au 19/08/12
> Michel Glorieux, 78 ans ;
> Valérie Dubost, 49 ans ;

Durant les vacances d’été, les accidents
et autres maladies chroniques qui
demandent de plus en plus de transfusions sanguines, ne s’arrêtent pas, au
contraire ! C’est pourquoi, malgré les
vacances d’été, pas moins de 105 généreux donneurs – dont 6 nouveaux - se
sont déplacés de Seclin et des villes
alentour le vendredi 17 août à la salle
Ronny-Coutteure pour donner leur
sang. Un geste simple qui sauvera des
vies ! Même si ce don s’est déroulé en
plein mois d’août, période peu propice

> Annick Fillebeen, épouse Lesage,
66 ans ;
> Cécile Dubois, veuve Vaillant, 88 ans ;
> Marie Wyzujak, 85 ans ;
> Jean Pionnié, 90 ans ;
> Paulette Dhaene, veuve Dubar, 85 ans ;
pour se mobiliser, les bénévoles de
l’Amicale seclinoise pour le Don de
Sang Bénévole peuvent être fiers du
travail régulier qu’ils accomplissent.
L’HEBDO
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> Emilie Hecquet, veuve Lhomel,
91 ans ;
> Geneviève Hespel, veuve Deswaf,
83 ans ;
> Olivier Mallet, 97 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Seclin aura un visage olympique
à la rentrée !

2014 Chrono : Hebdo Saison III
En décembre 2010, le Tribunal administratif accordait à
l’opposition seclinoise un droit d’expression dans le journal
municipal bien connu sous le nom d’« Hebdo seclinois ».

Les Jeux Olympiques ont rencontré un vif succès populaire
et vont générer sans aucun doute chez nos jeunes Seclinois
l’envie de faire du sport : judo, natation, athlétisme pour ne
citer que ces trois disciplines qui les ont fait vibrer.

Cette décision était l’aboutissement de deux ans et demi de
bataille juridique menée contre la majorité municipale qui
désirait conserver l’entier monopole de la communication
sur Seclin.

D’ailleurs, lors des visites des centres aérés de cet été qui
ont accueilli plus de 700 enfants, là aussi belle performance de l’équipe Enfance Jeunesse de la Ville, on a pu
constater la forme « olympique » de nos enfants et une
envie de découvrir de nouveaux sports.

A cette majorité, qui dans son ensemble n’avait alors eu
aucun scrupule à mettre un voile opaque sur la liberté
d’expression, la justice rappela que les principes essentiels
de notre démocratie ne pouvaient de la sorte être bafoués.
Des propos tenus continuent de résonner encore lourdement : « Un droit d’expression ? Mais pour quoi faire? »
s’exclamait une conseillère municipale, soutenue par
d’autres élus qui s’évertuaient à nous expliquer que les
seclinois ne voulaient pas d’une telle tribune.

Dans ce sens, la Ville est fière de donner un visage
olympique à la rentrée de septembre. De nouveaux équipements sportifs seront mis à disposition des associations
seclinoises : un nouveau DOJO pour les judokas avec une
surface de tatami doublée, une salle plus sécurisée et plus
spacieuse pour l’Archerie et une nouvelle salle de
musculation.

La liberté pour quoi faire?
Pour lutter contre la pensée unique et autoritaire, auraient
répondu Alexandre Soljenitsyne, Vaclav Havel ou Lech
Walesa qui s’opposèrent aux dictatures communistes.

L’événement médiatique, il y a quelques jours fut
l’ouverture du « Grand Stade ».

Notre objectif a ainsi toujours été d’apporter un nouveau
regard sur Seclin, d’informer les seclinois sur ce qui est
volontairement ou non occulté par la majorité, de faire
évoluer positivement certaines idées pour notre ville, de
nous indigner lorsque cela est nécessaire.

Pour mémoire, il faut se rappeler que l'Opposition
Seclinoise revendiquait dans son programme son implantation dans notre ville !

Presque trois ans après cette victoire judiciaire, qui
pourrait remettre en cause ce droit acquis qui pourra bénéficier en mars 2014 à d’autres lorsqu’ils gouteront aux joies
d’être dans l’opposition.

Nous préférons, et de loin, nous mobiliser pour le sport
amateur et ses valeurs, pour le millier d'éducateurs et de
bénévoles qui se mobilisent chaque semaine et chaque
week-end pour encadrer nos enfants.

A dire vrai, quelle avancée pour la démocratie! Et quelle
satisfaction pour nous d’entendre régulièrement que le
premier geste que font de plus en plus de seclinois
lorsqu’ils reçoivent l’hebdo c’est de lire notre tribune.

D’ailleurs, seules les collectivités aujourd'hui assurent
l’aide financière et matérielle au sport amateur. Sans
augmenter les impôts, la majorité municipale ces
dernières années a construit un terrain synthétique pour le
football, une piste de sprint pour l’athlétisme, une salle
pour le tennis de table sans parler des travaux de
rénovation de la piscine.

Grâce à notre ténacité les tribunes dites « politiques »
semblent être devenues incontournables pour une très
large majorité d’entre vous.
Les Forces Démocrates pour Seclin se réjouissent donc de
démarrer une nouvelle saison d’articles pour mieux vous
exposer leurs points de vue, leurs projets, leurs questionnements, leur indignation parfois lorsque certains comportements n’entrent pas dans leur philosophie politique.

Il faut également souligner que tous ces investissements
profitent, durant l’année scolaire, aux enfants des écoles.

Sur tous les sujets exposés nous sommes et resterons
ouverts au débat. N’hésitez donc jamais à réagir.

140 000 euros ont été investis également cet été pour
embellir notre salle des fêtes, la politique culturelle étant
également notre priorité, « une tête bien pleine dans un
corps bien fait ».

Groupe Forces Démocrates pour Seclin
François-Xavier CADART
Christian BACLET
Patricia NEUVILLE

Éric CORBEAUX

Roger MILLE

Président du Groupe des Élus Communistes et Républicains
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L’actualité en images
Séjours de vacances : 103 jeunes Seclinois ont
vécu un superbe été en France et à l’étranger !
Au total, 103 jeunes Seclinois de
6 à 17 ans ont participé à l’un
des sept séjours de vacances
proposés par la Ville en juillet
et en août. Au programme, la
découverte d’une région, de
l’Aveyron aux Landes en
passant par la CharenteMaritime, la Haute-Savoie, le
Tarn et la Corse et la pratique
de multiples activités très
appréciées, comme la baignade,
le surf, l’escalade, l’équitation ou

la randonnée. Au rang des
destinations également, le
Burkina Faso. Onze jeunes
Seclinois, encadrés par deux
animateurs du Service Enfance
Jeunesse, s’y sont rendus en
juillet pour visiter le pays et
rencontrer la population de
Méguet, notre ville jumelle : ils
ont reçu un superbe accueil. De
quoi engranger, pour chacune
et chacun, une superbe moisson
de souvenirs !

Balade sur une via ferrata dans l’Aveyron

Une quarantaine de Seclinois a participé
au séjour à La Chapelle d’Abondance

Surf dans les Landes

Séjour à Sérénac
dans le Tarn

Burkina Faso

Séance de djembé

Les chutes de Banfora
Rencontre avec le chef coutumier à Méguet
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Séjour à Meschers-sur-Gironde

Sports...
Les 4èmes foulées de Fleur d’Espoir
se dérouleront le dimanche 2
septembre au profit des malades
d’Alzheimer. Départ de l’avenue des
Marronniers et arrivée drève de l’hôpital. Au programme : une course de
5 km (9h30), une marche de 5 km
(9h45) et une course de 10 km
(10h15). Inscriptions : 6 € pour la
course et la marche de 5 km ; 8,5 €
pour le 10 km. Bulletin d’inscription
sur www.fleurdespoir.org (à renvoyer
à Philippe Beaufauchet, 60 rue
d’Artois, 59113 Seclin). Les inscriptions seront également prises le
samedi 1er septembre de 14h à 18h et
le matin même, de 8h à 9h, club
house, parc des Époux Rosenberg.
Rens. : 03.59.09.40.44.

Piscine : inscriptions
aux animations
Les inscriptions aux animations
proposées par la piscine de Seclin
s’effectueront sur place les mercredi
5 et jeudi 6 septembre de 18h à 20h
pour les Seclinois. Tarif : 90 € à

l’année sur présentation de la carte
d’utilisateur seclinois. Possibilité de
payer au semestre pour les animations « jardin aquatique 3/6 ans»
et «école de natation». Voici les
horaires des différentes animations :
aquagym, le lundi de 19h à 19h45, le
jeudi de 19h45 à 20h30, le vendredi de
16h15 à 17h ou le samedi de 9h à 9h45 ;
école de natation, le mercredi de 9h30
à 10h30 et de 10h45 à 11h45 (pour les
enfants nés de 2001 à 2005) et le mercredi de 17h à 18h (pour ceux nés
entre 1998 et 2002) ; jardin aquatique
pour les 3/6 ans accompagnés d’un
adulte, le jeudi de 17h à 17h45 ;
natation loisir adultes, le jeudi de
18h30 à 19h30. Pour les personnes
extérieures à la commune, les inscriptions se dérouleront le vendredi 7
septembre de 18h à 20h au tarif de
140 € à l’année, avec possibilité de
payer au semestre pour les animations « jardin aquatique 3/6 ans» et
«école de natation ». Reprise dès le
lundi 10 septembre.

Sélections organisées
par Seclin Natation
Les sélections pour entrer au club

Agenda
Jusqu’au 31 août
Inscriptions pour les sorties proposées aux seniors. Sortie à la Ferme
des Hirondelles de Fretin, le mercredi 19 septembre, avec spectacle
et goûter. Prix : 15 €. Départ à 14h30
de Seclin. Sortie à Guise le mercredi
26 septembre avec visite du Château
des Ducs le matin, repas au
Familistère et visite du Familistère
l’après-midi. Prix : 25 €. Inscriptions
jusqu’au 31 août auprès du service
Action Sociale, Hôtel de Ville,
03.20.62.91.14, ou à la salle RonnyCoutteure, les mardis et jeudis de
14h à 17h30.

Samedi 25 août
Nuit européenne de la Chauve
Souris. À l’invitation de l’Office de
Tourisme et de l’association Nelle,
balade autour du canal pour présenter ces fascinants noctambules. De
21h à 23h. Gratuit. Rendez-vous sur
le parking du canal, avenue des
Marronniers.

Dimanche 26 août
Braderie du comité seclinois du
Secours Populaire Français. De 14h
à 17h, 16 rue du Fourchon.

Concours de pétanque organisé par
l’association Main dans la Main. À
14h, parc des Époux Rosenberg.
Inscriptions sur place.

Vendredi 31 août
Festivités. De 20h à 22h. Voir en
page 3.

Dimanche 2 septembre
4èmes foulées de Fleur d’Espoir. Face
à l’Hôtel de Ville. À partir de 9h.
Commémoration de la Libération de
Seclin. À 11h, dépôt de gerbes de
fleurs à la stèle de la Potasserie,
impasse Roger-Bouvry. À 11h30,
dépôt de gerbes au Monument aux
Morts, rue de l’Abbé Bonpain.

Les 3 et 10 septembre
Inscriptions pour le 37ème videgreniers de Burgault organisé le
dimanche 7 octobre par le Comité du
Quartier de Burgault. Prix : 1,5 € le
mètre. Réservations les lundis 3 et
10 septembre, de 18h à 20h, salle
Dédulle. Les inscriptions pourront
être closes sans préavis dès lors que
tous les emplacements seront attribués.
L’HEBDO
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Seclin Natation auront lieu à la
piscine municipale le samedi
1er septembre à 13h30, le lundi
3 septembre à 18h30 et le mercredi
5 septembre à 13h30.

Inscriptions au football
Elles auront lieu tous les mercredis
et les vendredis à partir de 18h au
club house du stade Jooris (entrée
rue Marx-Dormoy).

Forme Santé Détente
Les inscriptions à l’association
Forme Santé Détente Seclin, pour la
Gym volontaire Seniors et pour
l’Acti’march adultes, auront lieu le
mardi 28 août de 9h30 à 12h, salle
Jesse-Owens. Retour des dossiers :
le 18 septembre. Reprise : le 4 septembre pour la Gym et le 14 septembre pour l’Acti’march.

Inscriptions au Judo
Les inscriptions et réinscriptions au
judo se dérouleront les lundi 10 et
mardi 11 septembre à partir de 18h,
salle Delaune, parc des Époux
Rosenberg. Dossier téléchargeable
sur www.judoseclin.fr. Tél. :
03.20.32.78.00. Reprise des cours le
13 septembre.

Services de garde
SAMU

Tél. : 15

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

Médecin
> Du samedi 25 au lundi 27 août à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 25 août à 12h
au lundi 27 août à 9h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République,
Tél. : 03.20.90.08.14.

Dentiste
> Dimanche 26 août de 9h à 12h
Dr Patrick Duhin, 21 rue
Jacquemars Giélée à Lille
Tél. : 03.28.36.02.27.
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.

Foulées de Fleur
d’Espoir le 2 septembre

