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Seclinois

À Seclin, la rentrée pour plus de 3.360 élèves
Mardi 4 septembre, c’était le grand jour
de la rentrée des classes. Cette semaine,
ils sont plus de 3.360 élèves à entamer
l’année scolaire dans notre commune.
Dans les écoles primaires publiques, on
compte près de 1.160 élèves. Et, «la
rentrée se passe très bien», précise
Anne Joly-Hannebique, inspectrice de
l’Éducation nationale. Cet été, la Ville a
effectué des travaux, comme à l’école
Louise-Michel. Bernard Debreu, le
maire, et Philippe Baudet, adjoint à
l’enseignement, sont allés rencontrer
les équipes éducatives le jour de la
prérentrée. À l’école Immaculée
Conception, dirigée par Laure Fontaine,
585 élèves se répartissent dans
23 classes.

N°783
du 07.09.12
au 14.09.12

Au collège Jean-Demailly, note Sylvie
Aleo, la principale, une sixième supplémentaire a été créée. L’établissement
compte 473 élèves et 22 divisions. Il a été
doté de 8 vidéoprojecteurs interactifs.
Nathalie Willard, auparavant professeur
d’économie et de gestion en BTS, est la
nouvelle principale adjointe. Au collège
de l’Immaculée Conception, une classe
de 4ème supplémentaire a été créée,
précise le directeur, Jean-Marc de
Timmerman, et l’établissement reçoit
770 élèves répartis dans 28 classes.
Le lycée professionnel des Hauts-deFlandre, dirigé par Hubert Clérault,
accueillera près de 370 élèves. Le
nouveau Bac Pro Gestion Administration
se met en place et une demi-division a
été créée en 1ère année de Bac Pro
Accompagnement, Soins et Services à la
Personne. Emmanuel Dumont est le
nouveau proviseur adjoint : il succède à
Nicole Bétrémieux qui assure désormais
la direction du collège Jean-Zay de
Faches-Thumesnil.

Dans les écoles A-Dutoit et Marie-Curie/Louise Michel, le maire a
salué les enfants, les enseignants et les parents le jour de la rentrée.

Au collège Demailly, la rentrée
des sixièmes accompagnés des
parents.

Le mardi 4 septembre, découverte de
la salle de classe à l’école maternelle
Marie-Curie/ Louise Michel.

Mines réjouies le jour de la rentrée pour ces élèves d’école élémentaire.

La Libération du 3 septembre 1944 commémorée
La Libération de Seclin en 1944 a été
commémorée dimanche dernier par les
élus de la Ville, les associations d’anciens
combattants, le Souvenir Français et des
citoyens. Des gerbes de fleurs ont été
déposées à la stèle des fusillés de la
Potasserie et au Monument aux Morts. Un
moment solennel pour honorer la

mémoire des 69 fusillés du Fort de Seclin
et des 26 habitants tués lors du massacre
de la Potasserie et pour se souvenir des
soldats britanniques qui mirent en
déroute l’armée nazie. « Je vous invite à
rendre hommage à tous ceux qui ont
combattu par les idées, ou les armes à la
main, la bête immonde du nazisme », a

Les Journées du Patrimoine
les 15 et 16 septembre
Le thème des Journées Européennes du
Patrimoine pour 2012 est «le patrimoine
caché». Le progamme concocté à Seclin
vous emmènera à la découverte des
monuments emblématiques de la ville :
l’hôpital Notre-Dame et la collégiale
Saint-Piat. L’histoire du quartier de la
Mouchonnière vous sera aussi contée à
travers deux expositions, des oeuvres
plastiques et des visites : un projet
élaboré avec les habitants.
« Le projet a démarré en octobre 2011
avec les habitants. L’idée, c’est de faire
découvrir aux visiteurs des aspects
connus et méconnus de la riche histoire
du quartier de la Mouchonnière »,
explique Ludovic Fremaut, du service
Politique de la Ville. Savez-vous que, à
une époque, on y trouvait par exemple
les abattoirs de la ville ? L’occasion aussi
de retracer l’histoire du logement social
des années 30 à aujourd’hui. « Et n’hésitez pas à enrichir nos connaissances car
cette aventure est aussi un point de
départ en vue de publier un ouvrage »,
précisent les initiateurs.

La résidence Mouchonnière après sa
construction.

présentée au nouveau Local Collectif
Résidentiel avec des archives, des
photos et des plans (au 1/2 rue GernezRieux). L’autre exposition, résolument
créative, dévoilera une maquette d’une
hauteur de 2 mètres de l’ancienne tour
d’habitation du quartier réalisée par les
habitants et les jeunes, des pochoirs, et,
en partenariat avec l’OIFT et l’EPSM, des
silhouettes et des textes inédits :
rendez-vous à l’Espace Communal
Mouchonnière. Des visites guidées du
quartier seront aussi proposées par
l’Office de Tourisme à 10h et à 14h30 les
15 et 16 septembre (gratuit, 20 personnes
maximum par visite, réservation obligatoire au 03.20.90.12.12).

L’histoire de la Mouchonnière
Deux expositions seront visibles les
samedi 15 et dimanche 16 septembre de
10h à 12h et de 14h à 17h30. L’une sera

Retrouvez le programme complet de ces
journées du patrimoine à Seclin dans la
rubrique agenda en page 6.
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souligné Bernard Debreu, le maire. « Et à
méditer leur force et leur courage d’avoir
réussi à traverser cette sombre période
pour ensuite bâtir de leurs mains et avec
toute leur intelligence une société plus
juste pour leurs enfants avec le Conseil
National de la Résistance », une société
d’égalité, de liberté et de solidarité.

Actualités...
Les salariés de CEPL
défendent leur avenir

Le groupe CEPL, spécialisé dans le
conditionnement d’articles de parfumerie ou de vêtements, a annoncé au
printemps dernier son intention de
fermer trois de ses sites, dont celui de
Templemars, situé dans la Zone
Industrielle de Lille-Seclin. Les 48 salariés du site nordiste de CEPL ne se
résignent pas à cette situation, alors
que le groupe vient d’investir dans
d’autres sites en Europe. Depuis juillet,
les CEPL sont bien décidés à faire
entendre leur voix, et ce mercredi 5
septembre, lors de la reprise des négociations avec la direction, ils ont de
nouveau montré leur détermination à
obtenir des avancées sociales pour leur
avenir. Soutenus par le maire de Seclin,
Bernard Debreu, par le syndicat CGT, et
avec le concours d’une avocate, les
CEPL vont se défendre avec toute leur
conviction jusqu’à la fin des négociations prévue mi-septembre.

Avec Fleur d’Espoir, des foulées en
faveur de projets humanitaires

À Noter...
Travaux de nuit sur
le contournement sud
Le Conseil Général du Nord nous informe
que des travaux de nuit auront lieu sur le
contournement sud de Seclin (du rondpoint de Martinsart à celui de Phalempin)
du 10 au 29 septembre. De ce fait, le
contournement sera fermé à la circulation entre 20 h et 6 h. L’objectif est de
refaire les joints du pont situé entre
Burgault et la Mouchonnière.

Activités pour les seniors
Le départ du 10 km a été donné
par Monsieur le maire.
Dimanche 2 septembre au départ de l’hôpital Notre-Dame, 237 personnes ont pris
part aux foulées de l’association seclinoise
Fleur d’Espoir, dont 140 à la course des
10 km. Avec le soutien notamment de
l’Union des Commerçants de Seclin. C’est
un premier rendez-vous de rentrée réussi
pour l’association qui récolte des fonds en
faveur des malades des fonctions intellectuelles. Septembre, c’est aussi le mois de
la sortie du deuxième volet de
«Seclin’solite», au profit de l’association,

ouvrage sur notre commune. Autre grand
rendez-vous : le spectacle de l’illusionniste Alexis Hazard, samedi 29 septembre
à la salle des fêtes à 20h. En 2012, l’association offrira 5.000 euros pour financer
des sorties pour les personnes âgées avec
Vivre Ensemble, de l’équithérapie et des
séances de psychomotricité pour 10
enfants avec l’EPAJ 59 et un projet développé par une psychologue à la retraite.
Pour le spectacle d’A. Hazard, billetterie à
La Palette du Libraire, 8 rue Jean-Jaurès.

Le Forum des Associations vous
accueille ce dimanche 9 septembre
Rendez-vous ce dimanche 9 septembre
de 10h à 18h, à la salle verte du parc de la
Ramie, pour l’édition 2012 du Forum des
Associations intitulée « Fantastique le
bénévolat ! ». Un événement organisé par
la Ville et le milieu associatif afin de
promouvoir les activités proposées dans
la commune. Une quarantaine de stands
d’associations vous accueillent ce
dimanche. Au programme : inauguration
à 11h par l’Union Musicale ; magie à 14h45
et 16h ; les Elec’twins à 15h et 16h15.
Toute la journée : stand de maquillage,
atelier nature avec Nelle et initiations
sportives (tir à l’arc, handball...). Buvette et
restauration sur place. Entrée gratuite.

Plusieurs habitants nous ont signalé
depuis quelques jours des démarchages
de vente de calendriers pour l’année
2013. Les personnes qui viennent à
domicile se présenteraient en tant
qu’agents d’Esterra, la société mandatée
par Lille Métropole Communauté

Restaurants
scolaires
Menu du 10/09/12 au 14/09/12
Lundi : potage ; sauté de veau, haricots
verts (AB), pommes vapeur ; yaourt.
Mardi : tomates ; cuisse de poulet, petits
pois à la française ; pomme.
Mercredi : salade mimosa ; cassoulet
toulousin ; yaourt aux fruits.
Jeudi : betteraves rouges ; pavé de colin
sauce Nantua, riz ; banane.
Vendredi : radis ; paupiette de veau, carottes
braisées (AB), purée ; mousse au chocolat.
Le sigle (AB) précise que ces produits
sont issus de l’agriculture biologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 27/08/12 au 01/09/12
> Lily Goudou, née le 24/08/12 ;

À Savoir...
Vente de calendriers :
soyez vigilants

Les inscriptions sont prises du 10 au 22
septembre au service Action Sociale à
l’Hôtel de Ville et les mardis et jeudis
après-midi, salle R-Coutteure, pour les
activités suivantes proposées au seniors.
À savoir : jubilé de vie commune, le 8 octobre 14 h salle des fêtes (gratuit) et, lors de
la Semaine Bleue salle Coutteure, initiation à la danse country le 15 octobre, repas
spectacle le 16 octobre, goûter intergénérationnel le 17 octobre, loto le 18 octobre
et concours d’art floral le 19 octobre.

> Noah Dumoulin, né le 26/08/12 ;
> Aubane Suzan Wartelle, née le 27/08/12.
Urbaine pour le ramassage des déchets
dans la métropole. Or, ces personnes ne
sont pas des agents d’Esterra et n’ont
pas reçu d’autorisation du maire pour
pratiquer cette vente au porte à porte.
Il est donc prudent de vérifier la carte
professionnelle des personnes qui se
présentent chez vous, avant d’acheter
quoi que ce soit.

Décès déclarés pour Seclin
du 27/08/12 au 02/09/12
> Julien Demarcq, 77 ans ;
> Abdellah Derder, 75 ans ;
> Maryse Ledet, 53 ans ;
> Joseph Taquet, 63 ans ;
> Alain Vincent, 61 ans.

L’HEBDO

3

P

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Une rentrée entre espoir
et incertitude

FLEUR D’ESPOIR : Le sel
de la terre

La rentrée est toujours un moment particulier. Pour
certains c’est la reprise des habitudes après des vacances
reposantes. Pour d’autres, trop nombreux, qui n’ont pas eu
la chance de s’évader un moment, c’est encore l’incertitude
du lendemain, les budgets trop serrés qui ne permettent
pas de vivre normalement.

Philippe Beaufauchet, Gérard Lescaux, Alain Miro, Jean
Podevin et Jean-Paul Thorez, voici désignés les 5 créateurs
de l’association à but humanitaire FLEUR D’ESPOIR qui
apporte son aide à ceux qui souffrent de maladies attachées aux fonctions intellectuelles, telle la maladie
d’Alzheimer.

La rentrée, c’est aussi l’espoir que les choses vont aller
mieux, que le chômage va diminuer, que les guerres vont
s’arrêter et que nous pourrons vivre enfin dans un monde
en paix.

5 personnalités complémentaires et figures de Seclin.
M MIRO, Président de l’Association, spécialiste de la communication, met son talent pour promouvoir l’association.
En mars 2008 déjà, il fut l’un des grands organisateurs d’un
concert haut en couleur, «500 choristes pour une
Collégiale». Personne n’a oublié ce beau moment qui fit
briller notre belle collégiale bien au-delà de la ville.

Nous, les élus écologistes, nous portons ces idéaux de
fraternité, de solidarité et de paix. Nous travaillons pour les
inscrire dans notre action municipale. Nous n’entrons pas
dans les querelles animées par les ambitions personnelles. La majorité à laquelle nous appartenons fait tout ce
qui est en son pouvoir pour faciliter la vie des Seclinois et
surtout de ceux qui connaissent le plus de difficultés.

MM LESCAUX et PODEVIN consacrèrent durant de nombreuses années leur énergie à servir les Seclinois en qualité de Conseillers municipaux. Ils placent aujourd’hui
celle-ci et leur savoir faire pour défendre cette noble cause.

Ce qui ne nous empêche pas, en tant qu’écologistes, de
défendre nos propres convictions.

M THOREZ, Professeur de lettre, passionné d’histoire et
narrateur sans pareil, a consacré un 1er ouvrage à la vie de
St-PIAT. Seclin’solite sera le 2nd. Le 2ème volume du récit
d’épisodes insolites de l’histoire de Seclin vous attend à la
«palette du libraire», rue jean Jaurès. L’intégralité des
bénéfices seront reversés à FLEUR D’ESPOIR.

Nous croyons que le respect d’autrui et le respect de la
nature sont des valeurs profondément liées entre elles.
Nous savons que l’éducation, la santé, l’accès à la culture
sont des enjeux essentiels pour construire une société plus
juste. Nous pensons que la lutte contre les inégalités
sociales et le combat pour l’emploi sont des priorités de
l’action politique.

Enfin, grâce à M BEAUFAUCHEZ, passionné de courses à
pied, chaque année Seclin accueille les foulées de l’Espoir.
Après 2 premières années difficiles, à force de conviction,
voici que cette course humanitaire devient incontournable
chaque 1er week-end de septembre. 236 participants cette
année, record battu!!! Les bénéfices de cette course seront
reversés à la faveur des actions menées par l’association.

L’écologie n’est pas l’ennemie de l’emploi. Au contraire :
rénover et isoler les logements c’est économiser l’énergie
de plus en plus rare et coûteuse, sauvegarder la planète,
améliorer les budgets des ménages. Et les emplois créés
seront des emplois locaux, non délocalisables. Développer
les transports collectifs c’est réduire les pollutions et les
nuisances et alléger le budget des déplacements parce que
l’essence sera de plus en plus chère. Promouvoir l’agriculture biologique c’est améliorer la santé en créant de
l’emploi et en diminuant les dépenses d’assurance maladie. Trouver de nouvelles sources d’énergies c’est encore
créer des emplois locaux, améliorer la santé, s’affranchir
de la menace du risque nucléaire.

Cette année, l’UCAS, le Crédit Agricole, les partenaires et
les bénévoles impliqués se sont vus remettre à l’issue de la
course un pot de sel hautement symbolique confectionné
par les épouses très présentes dans cette aventure et qui
méritent d’être saluées.
Tant de symboles entourent le sel: il donne du goût, rend
moins fade.
Cette association donnerait-elle ainsi à notre monde parfois dur, individualiste une saveur plus humaine? Oui, à
l’évidence.

C’est cet espoir d’une société où chacun pourra trouver sa
place, où les enfants qui naissent aujourd’hui n’auront pas
à payer le prix de nos gaspillages et de nos choix qui font la
part trop belle aux valeurs matérielles, aux profits
financiers, que nous voulons partager avec vous.

Chez les légionnaires romains, le sel servait également de
moyens d’échange de marchandises et représentait donc
une richesse.
Messieurs, merci donc pour la richesse offerte aux autres.
Vous pouvez être fiers de votre initiative, de votre action.

Michel AUTÈS,
Marie-Noëlle BERNARD,

Groupe FDS

Élus écologistes

F-X CADART
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L’actualité en images
Défilé, spectacles et feu d’artifices :
une soirée féérique !
Les festivités proposées le
vendredi 31 août par la Ville
ont été très appréciées du
public venu fort nombreux.
Après la distribution des
lampions place Saint-Piat,
l’Union Musicale a ouvert
le défilé avec une bonne
humeur
communicative.
L’harmonie-fanfare
était
suivie des artistes de la
compagnie « L’éléphant dans
le boa » et par les Amis des
Géants de Seclin autour du
géant Harengus Junior. Sur
la drève, rue Roger-Bouvry,

des spectacles présentés par
une artiste funambule et
deux équilibristes sur un
trapèze en tissu ont amplement mérité les applaudissements nourris. Puis,
grande originalité de la
soirée, des dizaines de
lanternes japonaises ont pris
leur envol. Un beau moment
de poésie. Enfin, le ciel s’est
embrasé avec un superbe
feu d’artifices qui a mis en
valeur la façade de l’hôpital
Notre-Dame et la drève où la
foule s’était massée.
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Sports...
tion de structures gonflables.
Possibilité de se restaurer sur place
de 18h à 21h. Fin de la manifestation
vers 22h/22h30. Tél : 03.20.90.88.75.

Du Moving au Yoga
avec le MYCS

Splash in Lille MetroPool, c’est la
soirée piscine organisée dans toute la
métropole lilloise, le vendredi 14
septembre. De multiples animations
gratuites vous attendent à la piscine
municipale de Seclin pour cette 2ème
édition. Au programme : de 17h à
18h30, parcours aventure pour les 3/6
ans (accompagnés d’un adulte) au
petit bassin ; de 18h à 20h, baptêmes
de plongée avec Seclin Plongée ; de
18h30 à 19h30, record de l’heure par
Seclin Natation (couloir n° 4) ; de
18h30 à 20h, natation libre avec
remise de diplôme de participation ;
de 19h à 19h30 et de 19h30 à 20h,
aquagym (à partir de 15 ans) ; de
20h30 à 22h, séance ludique dans les
petit et grand bassins avec installa-

Avec Didier Serrurier, président de la
Fédération Française et créateur du
Moving, Sophie Luciez, brevet d’État
fitness et gym et du monitorat
Moving, et Catherine Delahaye, monitrice de Moving, cette activité va
reprendre tous azimuts cette saison.
Le Moving permet d’acquérir tonus,
endurance et résistance et se pratique en musique. Le MYCS propose
aussi des cours de Hatha Yoga avec
Roselyne Brehelin. Et, tout nouveau à
Seclin, à la croisée du Moving et du
Yoga, le club lance le Moving Attitude,
excellent pour la concentration et la
relaxation sans négliger renforcement musculaire et assouplissements, le tout sur des musiques
apaisantes. Les inscriptions se font le
lundi 10 septembre à partir de 18h
salle Jesse Owens, rue PabloPicasso, et tout renseignement peut
être
obtenu
par
mail
à

Agenda
Samedi 8 septembre

Les 15 et 16 septembre

Collecte par Esterra des objets
encombrants.

Journées
Européennes
du
Patrimoine. La Mouchonnière,
«Histoire d’un quartier», visites et
expositions (voir article en page 2).
Hôpital Notre-Dame, visites guidées
gratuites samedi et dimanche à 14h,
15h, 16h et 17h, visite ludique en
famille à 10h30 samedi et dimanche
(réservation au 03.20.90.12.12).
Collégiale Saint-Piat, le dimanche
visites guidées de 14h à 18h et, à 15h,
sur réservation au 03.20.90.12.12,
visite ludique en famille. Concert de
carillon par Jean-Francis Mulier à
15h, collégiale Saint-Piat le
dimanche. Concert d’orgue par
Jean-Claude Clément à 16h, église
Saint-Joseph de Burgault. Fort
de Seclin, visite guidée à 15h samedi
et dimanche (4,5 € l’entrée).
Domaine Napoléon, visite le samedi
de 14h à 17h. À noter que l’exposition
consacrée aux fouilles archéologiques de la collégiale aura quant à
elle lieu du 1er au 30 octobre dans le
hall de l’Hôtel de Ville. Un livret
gratuit sur le patrimoine de Seclin et
environs est diffusé à l’Office de
Tourisme, 70 rue Roger-Bouvry,
03.20.90.12.12.

Permanence mensuelle de la
FNACA. De 9h30 à 11h30, Maison
des Associations, rue de Burgault.
Réservations des emplacements
pour la braderie des Aviateurs du
dimanche 16 septembre. De 10h à
12h, et lundi 10 septembre, Maison
de Quartier des Aviateurs près de
l’école Duclos. 2 € les 2 mètres.

Dimanche 9 septembre
Forum des Associations. De 10h à
18h. Salle Verte, parc de la Ramie.
Entrée gratuite. Voir en page 3.

Lundi 10 septembre
Réservations des emplacements
pour le vide-grenier de Burgault du
dimanche 7 octobre. Prix : 1,5 € le
mètre. De 18h à 20h, salle Dédulle,
rue de la Commune de Paris.

Vendredi 14 septembre
Splash in Lille MetroPool, la soirée
piscine. Animations gratuites proposées à la piscine municipale, dès
17h. Entrée gratuite. Voir ci-dessus.
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moving.france@wanadoo.fr ou par
téléphone au 03.20.96.78.90.

Cyclo Club : création
d’une section VTT
À compter de septembre, le Cyclo
Club crée une section VTT. La cotisation annuelle est de 35 euros. Rens. :
contacter Steeve au 07.61.17.81.62.

Volley-ball
Les entraînements reprennent à La
Seclinoise Volley-ball. Les inscriptions auront lieu le mardi 11 septembre de 20h à 21h30 et le mercredi 12
septembre de 14h30 à 16h, salle
Paul-Durot. Rens. : Eric Lixon,
03.20.96.91.34 ou lixon.eric@neuf.fr

Calendrier sportif
Vendredi 7 septembre
Ping Pour Prétexte : Assemblée générale à 19h30, club house Rosenberg.

Dimanche 9 septembre
Football : Stade Jooris, les Seniors A
reçoivent Raismes Vicoigne à 15h.

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 8 au
lundi 10 septembre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 8 septembre jusqu à 17h
Pharmacie Suissa-Faidherbe,
2 rue du 14-Juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.
> Du samedi 8 septembre à 17h
au lundi 10 septembre à 9h
Pharmacie des 4 Saisons,
7 rue J-B Colette à Attiches,
Tél. : 03.20.90.13.72.
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.

La soirée piscine
le 14 septembre

