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Seclinois

Logement : 618 demandes au minimum
Les chiffres officiels du fichier
départemental, concernant les
demandes de logements locatifs à
Seclin, sont sans appel : 1.400
foyers cherchent un logement à
Seclin ou dans les communes voisines, dont 618 sont à la recherche
d’un logement à loyer modéré à
Seclin en priorité.
Les besoins en termes de logements locatifs ne cessent de
croître. Plusieurs raisons à cela :
l’augmentation exponentielle du
prix des maisons et appartements
à l’achat, à tel point que même
les classes moyennes supérieures
ne peuvent plus se permettre
d’acheter, les conditions de prêts
bancaires de plus en plus restrictives, les séparations et divorces
de plus en plus fréquents qui font
doubler les besoins en logements,
etc. Comme le nombre de
personnes par logement ne cesse
de baisser, il faut continuer à
construire. Exemple : avec
600 logements de plus en 8 ans, la
ville ne compte que 500 habitants
supplémentaires.

N°816
du 26.04.13
au 03.05.13

Construire : une nécessité absolue
Pour faire face à cette demande, le
parc seclinois ne suffit donc pas, et
construire reste une nécessité
absolue. Pas question, bien
entendu, de bâtir 600 logements
en une seule fois, car Seclin est
et doit rester une ville moyenne
et une ville à la campagne. Mais,
pour répondre à la demande, pour
maintenir la vie dans nos écoles,
commerces et services, la
politique du logement est
essentielle.

Le «Clos Durot» à Burgault.

La résidence «Jean-Marie-Coignion» en cours de réalisation, boulevard
Hentgès.

Les programmes en cours
ou à venir
C’est
pourquoi,
après
la
«Résidence Jean Claude Willem»,
inaugurée l’an dernier route de
Templemars, après le «Clos
Durot», rue de Burgault, après la
«Résidence du 8-Mars», et après
les 22 logements de la «Ferme de
Burgault» tout juste terminés,
plusieurs programmes sont en
cours ou en passe de démarrer :

42 appartements en location et en
accession «Résidence Jean-MarieCoignion», boulevard Hentgès,
66 «Résidence de la Drève», avenue des Marronniers, 26 rue des
Comtesses, et 28 impasse Bouvry.
À venir également à moyen terme :
la reconquête de deux friches
industrielles en cœur de ville : la
friche Lincrusta, à deux pas de la
gare, et la friche Délistar, entre la
Mouchonnière et le centre-ville.

Le départ des 10 km

La Seclinoise : de belles courses sous le soleil
Avec départs et arrivées rue Marx-Dormoy. « Merci aux athlètes,
merci aux bénévoles, au service des sports de la Ville et à la
Ligue Nord-Pas-de-Calais d’Athlétisme », a souligné Brigitte
Bauwens, présidente du club. « Nous sommes très fiers
d’accueillir les courses de La Seclinoise. Félicitations à
l’Athlétisme Club et à l’ensemble des participants », a indiqué
Éric Corbeaux, 1er adjoint au maire délégué aux sports. Les meilleurs régionaux ont participé au 10 km. Accueil, qualité du
parcours et cadre magnifique ont été très appréciés. Nouveauté :
1 € par inscription était versé au profit du Secours Populaire
Français. Une belle occasion d’allier ainsi sport et solidarité.

La 6ème édition de «La Seclinoise» a tenu toutes ses promesses.
Le rendez-vous organisé par l’Athlétisme Club Seclinois, en
partenariat avec la Ville et de nombreux bénévoles de la
commune, s’est déroulé sous le soleil. Les 340 participants ont
été ravis. Et l’épreuve reine du 10 km, qui avait reçu pour la
première fois le label départemental, a connu une belle affluence
avec 185 inscrits.
Les quatre courses de «La Seclinoise» ont réuni 340 participants
dimanche 21 avril. Les distances : 0,9 km et 2 km pour les plus
jeunes, 5 km et la course phare des 10 km pour les plus grands.

Actualités...
Le premier thé dansant
de Burgault

Thé dansant pour les
seniors

Le Comité du Quartier de Burgault,
présidé par Serge Piens, et animé par
une équipe de bénévoles très actifs, a
proposé son tout premier thé dansant,
dimanche 7 avril, salle Ronny-Coutteure.
Les danseurs du dimanche s’en sont
donné à cœur joie sur la piste de la salle
Coutteure. Par ailleurs, le Comité du
Quartier de Burgault propose ce samedi
27 avril la 6ème édition de son grand rendez-vous : « Jardiniers… à vos travaux de
Printemps », de 10h à 17h sur le plateau
sportif de la rue de la Commune de Paris
près de la salle Dédulle. Ce sera l’occasion d’acheter des fleurs, des plantes, du
matériel de jardinage et d’apprendre à
confectionner soi-même ses jardinières.

La salle des fêtes a accueilli le thé
dansant proposé aux seniors, mardi
9 avril. Une belle fête offerte par la Ville
et organisée par le service Action Sociale
sous l’égide de Patricia Minque, adjointe
déléguée à l’action sociale. L’occasion
pour les participants et participantes de
danser et chanter.

générale, le samedi 6 avril salle RonnyCoutteure, en préambule d’un repas
dansant qui a attiré 50 convives sur la
soixantaine d’adhérents. L’occasion pour
Marcelle Baeyens, la présidente, et le
bureau de rappeler les rendez-vous qui
ont marqué l’année 2012, comme la sorties à Versailles ou l’élection de Miss
Catherinette. L’année 2013 sera bien
remplie avec la braderie du 12 mai (*), le
loto du 9 juin, la rando-rail avec visite de
la Coupole d’Helfaut le 16 juin, la fête du
14 juillet, la Fête de la Ville du 23 juin, le
voyage à Paris du 21 juillet, le barbecue
de rentrée, un loto nocturne, et un
spectacle de Noël pour les enfants.

Main dans la Main dévoile
son programme 2013
L’association Main dans la Main, qui
organise depuis deux ans de nombreuses animations à destination de
toute la famille, a tenu son assemblée
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(*) Braderie le dimanche 12 mai de 10h à
17h30, restaurant scolaire A-Dutoit.
Inscriptions jusqu’au 3 mai (2 euros la
table). Tél : 06.82.35.22.09.

À Noter...

Les Ritoudis font leur cinéma

Banquet des Aînés et Voyage
des Seniors : inscriptions
Le prochain banquet des aînés, offert par
la Ville, aura lieu le dimanche 2 juin au
restaurant scolaire Paul-Langevin à 12h.
Le voyage offert par la Ville aux seniors se
déroulera le mardi 28 mai au Mont Noir.
Ces deux manifestations sont ouvertes
aux Seclinois retraités et préretraités de
55 ans et plus. Inscriptions jusqu’au
samedi 27 avril au service Action Sociale,
Hôtel de Ville, 03.20.62.91.14.
La bande de joyeux drilles des Ritoudis
Coude à Coude a encore une fois rencontré
le succès, samedi 13 avril, pour sa soirée
« festival de cinéma », organisée par JeanLuc Deloffre, le président, et toute son
équipe de bénévoles. Plus de 70 personnes
ont répondu à l’appel du rire, de la bonne
humeur, et du déguisement, et ont passé
une soirée inoubliable… Et quand les
Ritoudis font leur festival, ils le font complètement ! C’est en effet en limousine
blanche que les Marilyn et Fred Astair ont

fait une entrée plus que remarquée au
restaurant scolaire Dutoit ! À peine
quelques jours plus tard, le samedi 20 avril,
les Ritoudis ont organisé la première sortie
patrimoine gourmand dans les Flandres.
Visite et dégustation au Musée de la Gaufre
à Houplines, visite et dégustation à la
fromagerie du Mont des Cats... Une sortie
qui a aussi fait le plein de visiteurs, et qui
confirme la santé éclatante de cette
association seclinoise extrêmement
dynamique !

Le CME apporte son aide au Bol d’Air
Soraya, membre du Conseil Municipal des
Enfants, a apporté son aide, durant les
vacances d’avril, aux bénévoles de l’épicerie solidaire «Le Bol d’Air». Deux mardis de
suite, la jeune fille a trié les légumes,
étiqueté les produits, etc. Pour l’épicerie
solidaire, les élus du CME collecteront des
fournitures scolaires les 6 et 7 mai dans les
écoles et, le samedi 18 mai au Centre
Leclerc de 9h30 à 18h, ils collecteront
des produits d’hygiène.

Stationnement : changement
pour les contraventions
À partir du 6 mai, une nouvelle réglementation entre en vigueur concernant les
contraventions de stationnement. Les
agents assermentés du Service Municipal
de Prévention Urbaine (ASVP) délivreront
désormais des contraventions électroniques, directement enregistrées dans un
serveur national centralisé à Rennes. En
cas d’infraction à la réglementation du
stationnement, une note d’information
sera déposée sur le véhicule. Le propriétaire recevra ensuite à son domicile un
courrier de M. l’Officier du Ministère Public
du Contrôle Automatisé de Rennes. Sur ce
courrier figureront les modalités de
paiement ou de contestation éventuelle de
la contravention.

Restaurants
scolaires
Menu du 29/04/13 au 03/05/13

Les plus jeunes découvrent «Le Petit
Panda» et «Boule et Bill»
Une cinquantaine d’enfants de moins de
6 ans ont apprécié « Les aventures de Petit
Panda », à la salle des fêtes le mercredi
17 avril. À l’issue de cette projection, les
petits accompagnés de leurs (grands-)
parents ont confectionné des personnages.
De quoi passer une agréable matinée de
vacances ! L’après-midi, enfants, jeunes et
parents ont pu assister à la projection de
« Boule et Bill ». Ces « Premiers pas au
cinéma » ont été proposés par la Ville en
partenariat avec Cinéligue.

Lundi : tomate et concombre ; sauté de
veau, petits pois/haricots verts ; yaourt.
Mardi : salade lorette ; tartare de colin,
salade de pâtes aux légumes ; beignet.
Mercredi : férié.
Jeudi : carottes râpées ; hachis
Parmentier, salade iceberg ; fruit.
Vendredi : poireaux mimosa ; lasagnes
au saumon, salade ; fromage blanc.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 15/04/13 au 20/04/13
> Léane Marchand, née le 14/04/13.

Le jeudi 9 mai, après-midi jeux
des «Grands Enfants»
L’association Les Grands Enfants organise
une après-midi ludique et récréative autour
des jeux de plateau et de société. ce sera le
jeudi 9 mai, jour de l’Ascension, à la salle
Dédulle de 14h à 19h. Entrée libre et

gratuite. Merci de venir avec une tarte ou un
gâteau à partager de façon conviviale. Le
thé et le café seront servis par l’association.
Rens. : 06.66.02.15.66 ou sur le site
http://grandsenfants.canalblog.com.
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Décès déclarés pour Seclin
du 08/04/13 au 21/04/13
> Paulette Carlier, vve Deltombe, 83 ans ;
> Émile Duquenne, 90 ans ;
> Marie Gengembre, vve Duthilleul, 81 ans ;
> Michel Bouillon, 67 ans ;
> Candide Martel, 55 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Mentir un jour, mentir toujours

Une gare pôle d’échange qui
inquiète les riverains

En tout cas, vous dire que la mission des artistes seclinois
en Écosse du 14 au 19 avril fut une réussite exceptionnelle,
c’est ne mentir jamais.

Chaque jour, 350.000 véhicules convergent vers Lille et
chaque année le trafic augmente en moyenne de 2%.

Le plus réussi, le plus constructif, le plus créatif, tel fut ce
déplacement à l’initiative du Comité de Jumelage de Seclin.

Seclin n’est pas épargné par ce flux massif de véhicules qui
congestionne la ville.

Le plus risqué et le plus difficile à mettre en place aussi car
organiser le voyage, l’hébergement et les activités de 50
personnes agissant dans des domaines aussi divers relevait de la gageure et, pourtant, tout se déroula à merveille.

Il est donc urgent de se pencher sur de vraies solutions qui
passent immanquablement par le développement du
transport en commun pour trouver des alternatives à la
voiture.

Écrivains, musiciens, peintres, plasticiens, tous se sont
attelés à la tâche pour produire des œuvres qui vous seront
restituées fin 2013 ; en clôture de l’année de l’Écosse à
Seclin. Une expérience unique à notre connaissance et qui
fera date dans l’Histoire de la Ville.

Métro? Tram-train? Depuis toutes ces années, que de belles
promesses tenues! Mais où en sommes-nous vraiment?
A l’approche des élections, allons nous encore voir s’agiter
les mêmes arlésiennes que par le passé?

Liés étroitement à la Culture auxquels ils sont rattachés au
niveau municipal, les jumelages à Seclin génèrent une
intense activité culturelle comme l’expo « Cloches et
canons » qui nous viendra d'Apolda en mai ou comme le
concert gratuit Churchfitters donné en plein air le 18 mai
avant la fantastique fête de la Ville et le concert de Natasha
Saint Pier le 23 juin, gratuit là encore.

Pour FDS, il est primordial d’avancer sans attendre.
Il est également urgent d’activer le projet de liaison TER
dont le tracé longerait la ligne TGV actuelle et permettrait
de positionner Lille à 17 minutes d’Henin Beaumont, Lens
ou Douai.
Par des arrêts à Seclin, aussi fréquents qu’un métro toutes
les 5 minutes, notre ville serait enfin soulagée.

Cela représente un coût ; bien sûr. Le budget de « Seclin,
petite ville de la chanson française » s’élève à 50.000 € par
an.

L’aménagement d’une gare pôle d’échange constitue également un besoin évident pour Seclin.
Son positionnement en centre ville voulu par le maire
sortant pose actuellement problème.

Or, le chef de l’opposition, M. Cadart, écrivait dans une précédente tribune : « des concerts de stars à 15.000 € par
spectacle sans compensation en recettes ». Ah, bon ?

Il ressort de l’enquête publique que cela augmentera le
trafic de véhicules de 15% rue Ph. de Girard (soit 300 véhicules/jour), de 75% rue Abbé Bonpain, impactant la rue G.
Moquet, de 20% rue J. Jaurès (soit 500 v/j), de 97% rue du
14 juillet (soit 600 v/j) ou encore 69 % rue de Burgault,
impactant la rue V. Hugo.

Alors, comment on fait pour organiser en 2012 sept
concerts de « stars » à 15.000 € avec seulement 50.000 €
de budget ? (nous, on ne dit pas stars, on dit artistes de
chanson française ; à chacun ses références…)
C’est soit incohérent, soit mensonger. Au choix !

La cadence des bus passerait de 70 rotations par jour à
155 sans compter les bus Arc-en-ciel.

Par contre quand M. Cadart écrit « sans compensation en
recettes », il ment.

Compte tenu des chiffres annoncés, les habitants de ces
rues peuvent être inquiets sur leur qualité de vie (bruit,
vibrations, pollution).

En 2012, nous avons réalisé 25.529 € de recettes. Mieux,
pour certains spectacles nous avons obtenu 13.951,15 € de
subventions de LMCU, de LILLE 3000 ou du Conseil
Général.

Les travaux réalisés en urgence sur la façade de l’inspection académique ou encore l’enrobé posé rue Abbé Bonpain
ces derniers jours pour apaiser les inquiétudes des riverains, constituent des pansements posés sur une jambe de
bois. Le problème est plus profond.

Mais qu’il mente ou pas ne change rien au fait que Seclin
est la commune qui offre la plus large palette culturelle de
toute la couronne Sud de Lille avec ses projets , multiples,
et ses activités, accessibles à tous (de la musique aux Arts
plastiques, de l'archéo au théâtre en passant par sa bibliothèque, gratuite). Et nous ferons tout pour qu’il en soit
longtemps ainsi, ne vous déplaise...

Didier SERRURIER,

Les inquiétudes s’étendent également lorsqu’on constate
que la rue Abbé Bonpain, recevra quotidiennement
2.600 véhicules supplémentaires, alors que 4 écoles se
trouvent à proximité ainsi que l’école de musique. Des bus
débouleront plein gaz alors que les trottoirs ne permettent
même pas que 2 personnes puissent se croiser.

Maire Adjoint Délégué à la Culture et aux Échanges
Internationaux

Et que dire de la destruction de la Mairie annexe pour faire
passer ces bus !!!

Groupe des Élus Socialistes et Apparentés

Un pôle d’échange oui mais pas là…
F-X CADART
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L’actualité en images...
Vacances rythmées pour les jeunes Seclinois !
Près de 350 enfants et jeunes ont profité des Accueils de Loisirs pendant ces vacances de printemps. Durant deux semaines, en groupe,
selon leur âge ou leurs envies, les tout-petits comme les ados ont
alterné détente et découverte. La cinquantaine d’animateurs recrutés
par la Ville ont élaboré un programme riche en activités. De nombreuses sorties (musée du jouet à Wambrechies, rencontres de cerfsvolants à Berck, zoo de Maubeuge...), des ateliers variés : «planète
sciences», arts plastiques, «petits pirates»... : de quoi aborder la
rentrée avec de jolis souvenirs plein la tête !

Sortie à Berck ou l’occasion
pour les jeunes d’essayer
les cerfs-volants fabriqués
par leurs soins

Matinée Zumba pour les 8-12 ans
et les ados

Au centre Langevin,
les 6/7 ans ont vécu
une semaine riche
en expériences ...
de vrais scientifiques !

Au centre sportif, initiation
aux « échasses urbaines »
sous l’oeil attentif de Noëlla
Quinart, adjointe à l’Enfance

Les maternels profitent de
loisirs créatifs pendant que
les 5/6 ans font les pirates !

Foyer Gérard Philipe :
les jeunes choisissent
leurs activités comme
celle de réaliser
des « graffs »
Grand jeu sur la BD
et le cinéma pour les
8-12 ans
du centre Dutoit
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Sports...
44 jeunes au stage de
Seclin Natation

90 footballeurs en
herbe au stade Jooris

Calendrier sportif
Samedi 27 avril
Tennis de table : Salle Secrétin, les
minimes/cadets reçoivent Marcq à 14h.
Football : Stade Jooris, les U 15-1
rencontrent Malo à 16h.
Basket-ball : Salle Durot, les U-13/15
accueillent Bauvin (Coupe) à 17h.

Dimanche 28 avril

Agenda
Du 26 au 29 avril
Salon des Vins de Terroir. Vendredi à
dimanche de 10h à 20h. Lundi de 10h
à 18h. Salle Verte, parc de la Ramie.

Samedi 27 avril
«Jardiniers... à vos travaux». Vente
de plantes et arbustes. Conseils. Par
le Comité du Quartier de Burgault. De
10h à 17h, près de la salle Dédulle.
Braderie des Amis des Géants.
Derrière l’église de Burgault. De 10h à
19h.
Concert avec «Super Trouper for
ABBA». À 20h30. Salle des fêtes.
12/8 €. Rés. : 03.20.62.94.43.

Dimanche 28 avril
Cérémonie en souvenir des Déportés.
Dépôt de gerbes à 11h au Monument
aux Morts, rue Abbé-Bonpain.

Mercredi 1er mai
Fête du Travail. À 9h45, concert de
carillon par Jean-Francis Mulier. À
10h, rassemblement place Saint-Piat
puis défilé rue Abbé Bonpain, lâcher
de pigeons par les colombophiles, et
dépôt de gerbes à la stèle des
Victimes du Travail par la Ville,

Cyclo-club : Rendez-vous à 7h30
place de Gaulle pour une sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les D1 H Messieurs reçoivent Leers et
les D3 I Messieurs Ronchin.
Football : Stade Jooris, les U 17-2
reçoivent Mons à 10h et les Seniors A
Guînes à 15h.

Mardi 30 avril
Concours de pétanque : Parc des
Époux-Rosenberg. Inscriptions sur
place dès 17h30. 5 €/joueur.

Mercredi 1er mai
Football : Stade Jooris à 10h30, les U 19-1
reçoivent Béthune (Coupe Ligue), les
U 17-1 Portugais Roubaix (Coupe Verrue)
et les U 17-2 Santes (Coupe LMCU).

Services de garde
l’AADVAH, l’UL CGT et l’UNRPA. À 11h,
remise des diplômes de la médaille
du Travail, salle des fêtes. Présence
de groupes folkloriques portugais.

Samedi 4 mai
Collecte de vêtements pour Éco’Mod.
Au 17 rue Jean-Jaurès (porte du
garage) de 10h à 12h.
Découverte du scoutisme avec les
Scouts et Guides de France. De 14h30
à 17h, parc des Époux-Rosenberg.

Dimanche 5 mai
Loto organisé par le Comité des
Oeuvres Sociales de la Ville de Seclin.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture
des portes à 13h30. Jeux à 15h.
Repas-spectacle. Par Iberica, salle
des fêtes à 12h. Rés. : 06.02.09.47.60.

Mercredi 8 mai
Commémoration du 8 Mai 1945. Par
la Ville et les associations. À 10h,
dépôt de gerbes au Fort de Seclin. À
10h45, rassemblement devant l’Hôtel
de Ville. À 11h, départ du défilé. Dépôt
de gerbes au Monument aux Morts.
Puis, salle des fêtes, cérémonie avec
film, exposition photos et spectacle
par les CM2 de l’école Jules-Verne.
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 27 avril à 12h au lundi
29 avril à 8h et le mercredi 1er mai
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 27 avril jusqu’à 17h
Pharmacie, ave de la République
à Seclin, 03.20.90.08.14.
> Du samedi 27 avril à 17h
au lundi 29 avril à 9h
Pharmacie Lemaître, 8 rue de
Gaulle, Phalempin, 03.20.90.24.72.
> Mercredi 1er mai
Pharmacie Billau, 5 rue Guesde à
Provin, 03.20.86.65.56.
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 club Seclin Natation a organisé,
du 15 au 19 avril, le traditionnel
stage de Pâques. Mission de ce
rendez-vous : permettre aux
stagiaires - ils étaient 44 sportifs
âgés de 7 à 17 ans - de se retrouver
dans un contexte plus détendu avec
leurs trois entraîneurs, dont Richard
Gorrillot, président du club. Au
programme : deux entraînements
par jour, le matin et en fin d’aprèsmidi, le tout saupoudré de sorties
canoë-kayak, hydrospeed, VTT et
autres grands jeux en plein air. De
quoi renforcer la cohésion de groupe
avant les grandes échéances
sportives à venir.

Le traditionnel stage de Pâques du
football club de Seclin aura tenu
toutes ses promesses lors de la
1ère semaine des vacances scolaires.
À destination des 6/14 ans, ce
rendez-vous aura attiré sur les verts
gazons du stade Jooris pas moins de
90 enfants. En compagnie de leurs
10 éducateurs, les graines de champions ont travaillé, le matin, technique, règles et comportement sur le
terrain. L’après-midi, place aux jeux
collectifs. Le mercredi, sortie dans
un parc d’attractions belge. À noter
que les dirigeants de l’association
sportive se sont chargés de préparer
les repas du midi. Et, à première vue,
selon les gastronomes en culottes
courtes, les «cuistots» ont mérité la
coupe du monde du petit plat.

