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Seclinois

« Seclin handi’cité » : un guide pratique
édité par la commune
« Faire de Seclin une ville durable,
cela signifie la rendre toujours plus
attentive aux plus fragiles, aux
personnes âgées et aux personnes
en situation de handicap », explique
Robert Vaillant, conseiller municipal
délégué à la santé et à l’action envers
les personnes handicapées. En 2008,
une Commission Communale
d’Accessibilité aux Personnes
Handicapées a été créée. Parmi les
propositions qui en émanent figure la
création d’un guide. « Seclin
handi’cité » a été édité par la Ville ces
dernières semaines et il sera disponible dans divers lieux. Une mine de
renseignements appréciable qui
balaie tous les domaines, comme
l’enseignement,
l’emploi,
les
démarches administratives, le sport,
la culture ou les loisirs.

N°801
du 11.01.13
au 18.01.13

L’objectif du guide, souligne Robert
Vaillant, est de « donner à chacun les
moyens d’être acteur de sa vie,
en autonomie ». Le document
rassemble les principaux contacts,
services publics, associations, institutions qui interviennent dans le
champ du handicap à Seclin
et dans le département. Présidée
par Bernard Debreu, le maire,
la composition et les objectifs
de la Commission Communale
d’Accessibilité aux Personnes
Handicapées sont présentés. Une
commission consultative de 25
membres composée de 8 élus de la
Ville, de 9 représentants d’associations et d’institutions, d’un Seclinois
à titre personnel, de 3 techniciens de
la Ville, d’un représentant des
commerçants et de trois représentants de quartier. Vous trouverez
dans le guide les coordonnées et

Robert Vaillant, élu, a présenté le guide lors du
Forum du Handicap, le 1er décembre à Seclin.

des informations sur les services
municipaux (Service Politique de la
Ville volet handicap, bibliothèque,
crèche, service culturel...), la Maison
Départementale des Personnes
Handicapées, le défenseur des
droits, par exemple. Dans le domaine
de l’enseignement, vous découvrirez
les contacts des référents et les lieux
où des classes spécialisées existent.
Les coordonnées des associations et
institutions présentes sur le terri-

toire ainsi que des commerces spécialisés sont données. Insertion
professionnelle, transports, aide et
accompagnement, loisirs, sports et
culture sont autant de thèmes qui
figurent aussi en bonne place. Ce
guide constitue un outil pratique pour
s’orienter vers les interlocuteurs
compétents et effectuer des
recherches d’information. À noter
que le guide « Seclin handi’cité » sera
étoffé et mis à jour régulièrement.

Où trouver le guide
« Seclin handi’cité » ?

le guide
CCAPH associations institutions
services municipaux enseignement
établissements spécialisés commerces
insertion professionnelle transport
MPDH aide & accompagnement
loisirs, sport et culture

Novembre 2012

Le guide « Seclin handi’cité » a été
édité à 3.000 exemplaires. Il sera
très prochainement disponible
dans les lieux municipaux comme
l’Hôtel de Ville, la mairie annexe,
la bibliothèque, le château
Guillemaud, la piscine, dans les
cabinets médicaux et paramédicaux (infirmières...) et pharmacies,
au centre hospitalier et dans les
commerces. Ce document est
aussi téléchargeable depuis le site
de la Ville, www.ville-seclin.fr.

Balade et galette des rois avec l’Office de Tourisme
EuroPiat sera inauguré le 17 mars entre Tournai et Seclin, un
week-end sera proposé en septembre pour découvrir
l’Audomarois et une visite de Rochester en Angleterre sera au
programme en décembre. Pour participer aux balades, il suffit
d’adhérer à l’Office de Tourisme (12 €/an pour les Seclinois,
Houplinois et Noyellois ; 17 €/an pour les extérieurs, essai gratuit
possible). Contact : Christian Vasseur, 06.84.66.70.17 ou
balade@seclin-tourisme.com. La cérémonie des voeux de l’Office
de Tourisme a lieu le lundi 21 janvier à 19h, salle Ronny-Coutteure.

Quarante-huit personnes ont participé à la première balade à
thème de l’année 2013 proposée par l’Office de Tourisme, «Autour
de Seclin». Maxime Calis, le guide, a fait découvrir le quartier de la
Mouchonnière, les jardins ouvriers, la ferme des Euwis et
évoqué l’histoire de l’hôpital. La promenade s’est conclue par le
partage de la galette des rois, au pavillon des expositions. Un repas
a ensuite réuni 39 personnes dans un restaurant de Seclin. Le
calendrier de janvier à avril des balades à thème est disponible à
l’Office de Tourisme, 70 rue Roger-Bouvry. En 2013, l’itinéraire

Visteon : les élus et les syndicats
défendent l’emploi

Actualités...
Voeux à la population
ce lundi 14 janvier

Bonne année

2013

Chez l’équipementier automobile
Visteon, un onzième plan social menace
243 emplois directs : 213 sur le site de
Gondecourt (650 salariés) et 30 à Harnes
(260 salariés) sans compter les emplois
induits. Ces usines réalisent des équipements intérieurs pour les constructeurs
automobiles tels que les tableaux de
bord. Élus et salariés se mobilisent car,
estiment-ils, « des solutions existent
pour faire autrement ». Bernard Debreu,
maire de Seclin, Jean-Pierre Fernandez,
maire de Gondecourt, appuyés par
Philippe Kemel, maire de Carvin et
député, ont adressé une lettre à Arnaud
Montebourg, ministre du Redressement
productif, pour appeler à « l’intervention
rapide et déterminée du gouvernement »
sur ce dossier. Pour les élus, il suffirait
que des donneurs d’ordre, comme

Renault Douai, acceptent de confier à
l’entreprise des marchés suffisants pour
remettre en cause ce plan. Une
conférence de presse avait lieu ce mardi
8 janvier en mairie de Seclin en compagnie des représentants CGT et CGC de
Visteon Gondecourt qui défendent
l’emploi et l’outil de travail. Face aux
choix de délocalisation du groupe américain Visteon et à son intention de céder
sa branche française de fabrication
d’éléments intérieurs pour l’automobile,
alors que l’équipementier réalise des
profits, élus et syndicats mettent en
avant l’importance de maintenir et de
conforter dans notre région et en France
la filière automobile. Une assemblée
générale du personnel est prévue ce
vendredi 11 janvier sur le site de
Gondecourt.
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Projection réalisée lors de Seclin Fantastic,
octobre 2012, collégiale Saint-Piat

Bernard Debreu, le maire, et le conseil
municipal vous souhaitent une
excellente année 2013. Vous êtes invité
à assister à la cérémonie des voeux à la
population, ce lundi 14 janvier à 19h à la
salle des fêtes.

Accueils de Loisirs
de février : inscriptions
Les Accueils de Loisirs des vacances de
février sont organisés par la Ville du 18
février au 1er mars. Inscriptions du
mercredi 16 au mercredi 30 janvier
inclus, service des Affaires Scolaires,
Hôtel de Ville. Se munir de votre
numéro d’allocataire CAF et d’un
justificatif de domicile.

Cure de jouvence avant
les 40 ans de la piscine

À Noter...
Mairie : horaires modifiés
le mercredi 16 janvier
En raison de la cérémonie des voeux du
maire au personnel communal, les
horaires d’ouverture des services de la
mairie de Seclin sont exceptionnellement
modifiés le mercredi 16 janvier. L’Hôtel
de Ville et les autres lieux d’accueil administratif seront ainsi ouverts ce jour-là de
8h30 à 12h et de 13h30 à 14h30.

Recensement du
17 janvier au 23 février

La piscine municipale va fêter ses
40 ans en 2014. Avant de souffler les
bougies de cet anniversaire, l’équipement communal connaît une cure de
jouvence. Durant les fêtes de fin
d’année, en plus de la vidange
semestrielle des bassins, l’électricité
et l’éclairage ont été refaits à neuf au
niveau du grand bassin. De quoi
permettre aux utilisateurs, tout

comme aux 9 maîtres nageurs, de
profiter pleinement de la grande
bleue seclinoise. La prochaine étape :
c’est un ensemble de travaux qui
sera financé à 50% par Lille
Métropole Communauté Urbaine.
Dans ce cadre, la piscine bénéficiera
également d’une mise aux normes de
l’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite.

Ibérica fête son 5ème anniversaire
en 2013
L’association Ibérica a été créée en 2008.
Présidée par David Da Silva Vasconcelos,
l’association a pour but de promouvoir les
cultures portugaise et espagnole. Cette
année, Ibérica fête son 5ème anniversaire.
Elle organise depuis sa création des
spectacles, expositions et des cours de
langue portugaise et espagnole ainsi que
des stages de danse, notamment, et a mis
sur pied en 2010 les Rencontres Ibériques
du Nord. En ce début 2013, l’association
s’est dotée d’un local. Trois moments forts
seront au programme cette année. Tout
d’abord, un spectacle espagnol et
flamenco associé à un repas portugais le
5 mai à la salle des fêtes de Seclin. Autre
rendez-vous : un week-end de découverte
des cultures ibériques et d’Ibérica les 2 et
3 novembre, toujours à la salle des fêtes.

Restaurants
scolaires
Menu du 14/01/13 au 18/01/13

Enfin, les 3èmes Rencontres Ibériques du
Nord permettront de rassembler à Seclin
le réseau ibérique du Nord afin de proposer au public un événement typique et
unique en son genre, les 22, 23 et 24
novembre à la salle Ronny-Coutteure.
Ibérica : Tél., 06.02.09.47.60 ; courriel,
iberica@live.fr ; blog, iberica.over-blog.fr ;
site, www.centro-iberica.fr.

À Savoir...
Activités en faveur
des seniors
Des activités sont proposées par la Ville
aux seniors. Inscriptions encore possible
pour la visite du Conseil Général le mardi
15 janvier (départ à 13h45 de Seclin,
participation de 5 €). Un loto aura lieu à la
salle Ronny-Coutteure le jeudi 24 janvier

Le recensement de la population s’effectuera en 2013 du 17 janvier au 23 février et
sera assuré par quatre agents recenseurs
munis d’une carte professionnelle. Les
opérations sont coordonnées par la Ville et
l’INSEE. Chaque année, 8% de la population de notre cité est ainsi concernée. Les
données statistiques obtenues peuvent
aider à prendre des décisions publiques
en matière d’équipements collectifs
(écoles, etc.). Ils permettent aussi aux
professionnels de mieux évaluer le nombre de logements nécessaires, etc. Les
données sont anonymes et confidentielles
et servent uniquement à des fins statistiques. Pour savoir si vous êtes concerné
par le recensement, vous pouvez contacter le service des Affaires Générales, Hôtel
de Ville, 03.20.62.91.17. Découvrez plus
d’informations sur le site officiel
http://www.le-recensement-et-moi.fr.

Lundi : concombre ; sauté de porc, purée
Saint-Germain ; riz au lait.
Mardi : velouté de potiron ; émincé de
volaille au curry, riz à l’ananas ; kiwi .
Mercredi : salade lorette ; rôti de veau,
petits pois, carottes ; salade de fruits frais.
Jeudi : carottes et céleri ; filet de poisson,
gratin de courgettes ; muffin au chocolat.
Vendredi : macédoine/saucisson à l’ail ;
hachis Parmentier, salade ; yaourt sucré.

État Civil
à 14h. Accès gratuit. La visite du Conseil
Régional s’effectuera le mardi 7 février à
14h30. Participation : 5 €. D’autre part,
un repas est organisé pour la SaintValentin le jeudi 14 février à 12h salle
Ronny-Coutteure. Prix : 25 €.
Inscriptions au Service Action Sociale,
rez-de-chaussée de Hôtel de Ville,
Tél. : 03.20.62.91.14.

Naissance déclarée (Seclin)
du 31/12/12 au 05/01/13
> Inés Dartique, née le 01/01/13.

Décès déclarés pour Seclin
du 31/12/12 au 06/01/13
> René Dubremetz, 91 ans ;
> Henriette Leignel, ép. Herrmann, 87 ans.
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Liberté, égalité, fraternité

L’avenir de Burgault passera
par le Tribunal administratif

L’échange de vœux est une tradition à laquelle nous cédons
tous mais soyons lucides, ce n’est pas toujours efficace !

Vous connaissez le projet de construction de 200 logements sur le sol pollué de Lincrusta.

Comme 84% des Français, sondés début janvier, je fais le
vœu que la lutte contre le chômage soit la priorité
nationale.

Nous avons toujours estimé ce projet irraisonnable, voire
irresponsable, compte tenu des risques sanitaires en jeu.

Le travail est le garant pour tous du respect des valeurs de
la République : Liberté-Égalité-Fraternité.
Liberté, car il permet à chacun d’entre nous de subvenir à
ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille. Il est
gage d’émancipation et de respect individuel.

Saisie par les opposants au projet, l’Agence Régionale de
Santé a confirmé que les inquiétudes étaient réelles du fait
de l’envol de particules et l’infiltration de polluants par les
canalisations d’eau potable par remontée de gaz des sols
ou de nappes.

Égalité, car il gomme les différences entre ceux que l’on
nomme injustement les assistés et les autres. C’est une
aspiration juste et légitime dans une démocratie.

Sans cette intervention, ce projet aurait probablement déjà
vu le jour sans la moindre protection sanitaire.
Irresponsable!

Fraternité, car il réduit l’individualisme lié à la compétition
entre les hommes et les femmes. Il est un rempart contre
le racisme et la xénophobie.

Malgré les risques annoncés, LMCU a approuvé en juin la
modification du P.L.U. ouvrant ainsi la voie à la délivrance
du permis de construire par M le Maire.

La création des 150.000 contrats d’avenir et les 500.000
contrats de génération sur 5 ans destinés aux jeunes
montrent l’engagement du gouvernement sur cette
question, mais il faut aller plus loin et plus vite.

FDS mettra tout en œuvre pour éviter la catastrophe
annoncée pour Burgault (santé, engorgement, dévalorisation des immeubles…)
Nous avons ainsi décidé de déposer un recours pour excès
de pouvoir devant le Tribunal administratif.

Il est indispensable de rompre avec les anciennes recettes
dictées par le MEDEF qui ont largement prouvées leur
inefficacité depuis 25 ans, comme la théorie qui veut que
les licenciements d’aujourd’hui préservent les emplois de
demain ou qu’il faut plus de flexibilité, assouplir le Code du
Travail, précariser l’emploi en transformant le contrat de
travail. Des solutions existent et nécessitent un véritable
changement de politique. Se battre pied à pied pour le
maintien des sites industriels comme le font de nombreux
salariés et pour en créer d’autres et engager le pays dans
une croissance tirée par la consommation restent les
ferments de la réussite.

Nous estimons que le vote de LMCU a été obtenu grâce au
vote initial du Conseil municipal de Seclin du 16/12/2010 au
cours duquel M le Maire a manqué à son obligation d’information des élus sur la pollution des sols.
Celui-ci avait connaissance de cette pollution depuis 2005 rapport BURGEAP- qui fut gardé sous silence pour ce vote.
Lors d’une réunion le 9 juillet 2012, M CORBEAU, 1er
adjoint, précisait publiquement ne pas avoir eu connaissance de cette pollution avant ce vote.
Nous estimons que M le Maire ne pouvait se dispenser
d’une information aussi indispensable à l’éclairage des
conseillers municipaux.

Légiférer pour interdire les licenciements boursiers et en
finir avec l’évasion fiscale, contrôler l’utilisation des aides
publiques au patronat, modifier en profondeur la fiscalité,
ne pas avoir peur de nationaliser certaines entreprises qui
concourent à la souveraineté nationale, refuser les
politiques d’austérité imposées aux peuples, augmenter
les droits des salariés à l’entreprise seraient autant de
pistes susceptibles de rompre avec l’idée que la récession
et le chômage sont inéluctables.

En ayant eu connaissance des risques sanitaires, les
conseillers auraient-ils voté en leur âme et conscience de
la même façon?
Rien ne permet de le dire.
Toujours est-il qu’après ce vote, lorsqu’en 2011 nous révélions cette pollution, les élus verts émettaient lors de
l’enquête publique les plus grandes réserves sur ce projet.

Mieux vaut donc être résolu à participer à faire de l’année
qui commence ce que nous voulons. Se battre pour
l’emploi, c’est lutter contre la désespérance, croire en
l’avenir et c’est possible !

Ainsi, nous estimons que ce manquement à l’obligation
d’information entache d’illégalité cette délibération.
Le Tribunal administratif aura ainsi entre ses mains le
devenir du quartier de Burgault. Le projet pourrait être
remis en cause en cas d’annulation.

Michèle CARBONNIER BEN AZOUZ

Pour rappel, vous serez toutes et tous les bienvenus pour
nos vœux le jeudi 24 janvier, Salle Ronny COUTTEURE à
19h30.

Adjointe aux Travaux
Groupe des Élus Communistes et Républicains

FX CADART
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L’actualité en images...
Belle ambiance pour le challenge Jacques-Martel
Le Football Club de Seclin a organisé dans la
salle des sports municipale Paul-Durot, le
samedi 5 janvier, son traditionnel challenge de
football en salle Jacques-Martel à destination
des vétérans. Une belle ambiance familiale
pour ces passionnés du ballon rond de
Villeneuve d’Ascq, Masnières, AXA Seclin,
Templemars, Sailly, Camphin et des équipes
Seclin 1 et 2. Une trentaine de rencontres plus
tard, AXA Seclin s’impose 4 buts à 2 face à
Templemars. Bernard Debreu, le maire et son
adjoint au sport, Éric Corbeaux, ont salué ces
sportifs, capables de courir quelques jours
après les fêtes de fin d’année. Prochains
tournois de football en salle pour le FCS : le 23
février pour le challenge Jean-Demailly (U 10)
et le 24 février pour le challenge Roger-Pratz
(U12) avec notamment la venue du RC Lens, de
Longueau et Lambersart.

Football : les Seniors A font match égal avec Lesquin
Lors de la reprise de championnat de Division
Honneur Régionale, Seclin a fait jeu égal avec
Lesquin, 2 buts à 2, dimanche 6 janvier sur la
pelouse du stade Jooris. « Pendant la trêve, les
joueurs se sont bien entraînés. Nous n’avons
pas à rougir du résultat de ce dimanche. »,
indique l’entraîneur des Seniors A, Régis
Guillaume. « Physiquement, l’équipe était bien
préparée. Il reste à améliorer certaines
choses : transformer plus d’occasions en buts,
travailler les coups-francs ». Objectif : se
mettre à l’abri rapidement en haut de tableau
pour aider l’équipe B à accéder en Ligue. Après
la rencontre à Vermelles ce 13 janvier, les
Seniors A joueront 3 matches à domicile.

Seclin a marqué à deux reprises. Ici, grâce à
Samuel Barril en seconde mi-temps.
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À Savoir...

Le Ping Pour Prétexte de Seclin prépare actuellement sa rentrée après la
trêve des confiseurs. Le club de tennis
de table invite le public à venir soutenir
ses équipes lors des matches qui se
dérouleront à domicile, salle Jacques
Secrétin. Le samedi 19 janvier à 17h,
les Dames de Régionale 1 recevront
Baisieux et les Messieurs de Régionale
2 Linselles. Dimanche 20 janvier à
9h30, les Messieurs de R4 rencontreront Wormhout. Samedi 2 février à 17h,
les Dames de Nationale 2 seront en lice
contre Bruille, les Dames de
Prénationale seront opposées à
Dunkerque et les Messieurs de
Prénationale à Annequin. Samedi 9
février à 17h, les Dames de

Prénationale rencontreront Arras, les
Dames de Régionale 1 Bully et les
Messieurs de Prénationale Lille
Cheminots. Dimanche 10 février à
9h30, les Messieurs de R4 accueilleront Neuville-en-Ferrain. Samedi
2 mars à 17h, les Dames de Nationale 2
recevront Metz. Samedi 9 mars à 17h,
les Messieurs de R2 rencontreront
Bully. Samedi 16 mars à 17h, les
Dames de Prénationale recevront Lille
Cheminots, les Dames de R1 Carvin et
les Messieurs de Prénationale Roncq.
Dimanche 17 mars à 9h30, les
Messieurs de R4 accueilleront
Longfosse. Samedi 6 avril à 17h, les
Dames de Nationale 2 recevront
Mayenne CA et les Messieurs de R2
Jeumont. Dimanche 7 avril à 9h30, les
Messieurs de R4 rencontreront Calais.
Samedi 27 mai à 17h, les Dames de
Prénationale recevront Onnaing, les
Dames de R1 Roncq et les Messieurs
de Prénationale Leers.

Accueils de Loisirs :
candidatures
Les dossiers de candidature pour les
postes d’animateurs et de directeurs

Agenda
Samedi 19 janvier

Vernissage des oeuvres de Jérémy
Sauvage. À 19h, Hôtel de Ville.
Exposition visible jusqu’au 31 janvier.

Assemblée générale de l’association
EPAJ 59. À 10h, salle Dédulle.

Samedi 12 janvier
Permanence mensuelle de la
FNACA. De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations, rue de Burgault.
Loto. Par l’association Main dans la
Main. Salle R-Coutteure. Jeux à 19h.
Le lendemain, même lieu, loto pour les
enfants à 14h et jeux à 15h.
Raconte-moi
une
histoire.
Bibliothèque J-Estager. À 11h pour les
2-4 ans. À 15h pour les 5-7 ans.

Lundi 14 janvier
Voeux de Monsieur le Maire à la
population. À 19h, salle des fêtes.
Entrée libre.

Jeudi 17 janvier
Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

Calendrier sportif
Samedi 12 janvier
Volley-ball : Salle Durot, Tournoi de
championnat promotion interdépartemental pour les benjamins. L’aprèsmidi.
Cyclo-Club : Salle Dédulle, assemblée
générale du club à 16h30.

Dimanche 13 janvier
Cyclo-Club : Rendez-vous à 9h place
du Général de Gaulle. Sortie.
Volley-ball : Salle Durot, les Masculins
A reçoivent Sequedin à 10h30.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles reçoivent Lille à 14h.
Football : Stade Jooris, les Seniors B
accueillent Houplines à 14h30 et les
Seniors C rencontrent Wavrin Don à
14h30.

Services de garde

Vendredi 11 janvier

Assemblée générale de l’association
Forme Santé Détente Seclin. À 17h,
club-house Rosenberg.

des accueils de loisirs organisés par la
Ville pour l’année 2013 sont à retirer au
Service Enfance Jeunesse, château
Guillemaud. Rens. : 03.20.62.94.42.

Loto. Par Coeur de Femmes. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h. Jeux à 15h.
Concert du Brass Band Nord-Pas-deCalais. Proposé par le Centre
Municipal d’Expression Musicale. À
20h30, salle des fêtes. 3,5/2 €.
Rés. : CMEM, 03.20.32.24.50.

Lundi 21 janvier
Voeux de l’Office de Tourisme. À 19h,
salle Ronny-Coutteure.

Jeudi 24 janvier
Loto à l’attention des seniors. À 14h,
salle R-Coutteure. Entrée gratuite.
Inscriptions : Service Action Sociale,
Hôtel de Ville, jusqu’au 19 janvier.

Samedi 26 janvier
Assemblée générale de l’association
des Ritoudis. Salle Léon-Carlier à 10h.
Assemblée générale de l’association
des Amis des Géants de Seclin. Salle
Dédulle à 15h.
L’HEBDO
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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 12 janvier à 12h
au lundi 14 janvier à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 12 janvier jusqu’à 17h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.
> Du samedi 12 janvier à 17h
au lundi 14 janvier à 9h
Pharmacie Ritter,
2 rue C-Dupretz à Gondecourt,
Tél. : 03.20.90.29.23.
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.

Ping Pour Prétexte :
les matches à domicile

