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Seclinois

Les mamans de toutes générations
à l’honneur
Qu’elles aient 20 ou 77 ans, toutes les
mamans étaient à l’honneur, le
week-end dernier pour la Fête des
Mères. À Seclin, c’est le samedi 25
mai, que le maire, Bernard Debreu,
et l’adjointe à la vie associative,
Françoise Dumez, ont salué les
mamans de l’année, les mamans de
familles nombreuses, et les mamans
retraitées de la Résidence Sacleux.
« 110 mamans seclinoises ont eu la
chance de tester la maternité flambant neuve du Centre Hospitalier de
Seclin depuis juin 2012, et près de
50 autres ont donné naissance à un
nouveau petit Seclinois dans une
autre maternité au cours de l’année
écoulée », a rappelé Bernard Debreu,
lors de la réception organisée salle
Ronny-Coutteure. Nombre de ces
jeunes mamans peuvent compter sur
les différents services de la Ville pour
permettre à leurs enfants de grandir
dans les meilleures conditions.
L’enfant : une priorité seclinoise
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Le maire a bien sûr cité « la crèche
municipale et familiale « Les P’tits
Loups », qui accueille 70 bébés

Un mug et des bonbons
à la Résidence Sacleux

actuellement, puis 77 bébés lorsque
la nouvelle crèche, financée par
la Communauté Urbaine, sera
construite boulevard Hentgès sur
l’ancien site de la PMI », mais également la politique tarifaire défiant
toute concurrence, puisque « les
repas au restaurant scolaire sont
facturés entre 0,34 centimes et 1,69
euro, ce qui est 5 fois moins cher que
dans certaines autres communes. »
Sans oublier l’éducation à la musique
et aux arts.
Des paniers de fruits et une médaille
Les mamans de l’année ont reçu un
beau panier de fruits. Par ailleurs, une
maman de 7 enfants, Catherine
Gengembre, a été décorée de la
Médaille de la Famille (photo du haut).

À la Résidence Daniel-Sacleux,
la tradition de la Fête des
Mères a aussi été respectée.
À l’heure du déjeuner le samedi
25 mai, Bernard Debreu et
Françoise Dumez, accompagnés de Danièle Duriez, directrice de la résidence, et de tout
le personnel, ont offert aux
habitantes du foyer-logement
un joli mug noir et blanc, avec
des confiseries du Nord à l’intérieur. Les papas de la résidence, eux, auront leur cadeau
mi-juin pour la Fête des Pères.

Belle réussite pour la fête du jeu
flamands, de sauter dans des structures gonflables, de
s’essayer à des jeux de réflexion sur l’Europe. Près de 200
enfants sont passés par là. À noter que l’association Coeur de
Femmes a préparé de succulentes gaufres et que La
Seclinoise Javelot a proposé une initiation à son sport de
précision. Bref, un samedi qui sentait bon les vacances d’été.

Le soleil et le Service Enfance Jeunesse de la Ville avaient
donné rendez-vous aux amateurs du jeu, samedi 25 mai,
autour et dans la Salle Ronny-Coutteure. Pour la troisième
année, à l’initiative d’Éric Corbeaux, adjoint à la jeunesse, la
fête du jeu a proposé aux petits et aux grands de venir se
détendre lors d’un rendez-vous qui a permis de tester des jeux

Actualités
22 logements à « La Ferme
de Burgault »

Les bénévoles de Burgault
améliorent le quotidien

Sept appartements locatifs du studio au
T3, treize maisons du T3 au T5 en
accession à la propriété, et deux maisons locatives. L’ancienne « Ferme de
Burgault », située au bout de la rue de
Burgault, accueille ses premiers
habitants dans un espace intérieur
muni d’un grand parking (deux à trois
places par logement), et invisible
depuis la rue. Des logements très
design, classés « Bâtiment Basse
Consommation » avec chaudière à
condensation et de grandes baies
vitrées. Les logements locatifs, eux,
sont gérés par le bailleur LTO Habitat.
Avec 600 familles seclinoises en attente
de logement locatif, toutes les locations
ont été prises d’assaut. En revanche, il
reste 4 maisons à vendre (permanences de la société KIC chaque
mercredi sur place).

Le Comité du Quartier de Burgault est né
il y a 36 ans du dévouement d’habitants
bénévoles pour animer et améliorer le
quotidien de leurs voisins. Il a tenu son
assemblée générale le 21 mai en présence de Serge Piens, le président, René
Mastain, vice-président, Véronique
Lesot, trésorière, Henri Derock, trésorier adjoint, Stéphanie Leroux, nouvelle
secrétaire élue en remplacement de
Marie-Thérèse Plancq, et Josiane
Mastain, secrétaire adjointe déléguée au
site Internet. L’occasion de rappeler les
très nombreuses activités de l’année : la
belote en hiver, la Fête des Harengs et le
fameux char de Burgault en juin, le videgrenier d’octobre, le loto d’automne, et
bien sûr l’incontournable Père Noël.
Mais le Comité du Quartier de Burgault
réalise également un énorme travail
d’amélioration du cadre de vie, en lien
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avec la Ville, comme la pose de limiteurs
de bruit dans les salles municipales, les
différents aménagements de sécurité
financés par le Fonds de Travaux
Urbains, les discussions sur les projets
du quartier (échangeur de Templemars,
la gare pôle d’échanges et la meilleure
organisation des transports collectifs, la
reconquête de la friche Lincrusta, la
future zone d’activités des Portes de
Burgault, etc.). Sans oublier la proximité
avec les habitants qui peuvent s’appuyer
sur les bénévoles du Comité pour
trouver des réponses à leurs questions.
www.comiteduquartierdeburgaultseclin.fr.

Fête à l’école La Fontaine

Le 25 mai, les enfants de l’école maternelle La Fontaine ont entamé la ronde des
fêtes de fin d’année. Après la remise par
les élus du livre offert par la Ville, les
enfants ont présenté leurs travaux sur les
pays du monde puis profité, avec leur
famille, de la kermesse… sous le soleil !

Journée Nationale de la Résistance

À Noter...
Atelier Théâtre débutants
Vous souhaitez découvrir la pratique
théâtrale et vous êtes débutant ? Le
service culture vous propose un cours
débutant le mercredi de 20 h à 22 h 30 à la
salle des fêtes. Rens. : 03. 20.62.94.43.

Bourses communales pour les
études secondaires

À l’invitation de la Ville, une quarantaine de Seclinois, d’anciens combattants et d'élus ont participé le lundi 27
mai à la commémoration de Journée
Nationale de la Résistance. Bernard
Debreu, le maire, et Françoise Dumez,
adjointe aux fêtes et cérémonies, ont
déposé une gerbe de fleurs à la stèle

des fusillés de la Potasserie, rue
Roger-Bouvry. « C’est une journée
importante pour celles et ceux qui sont
morts pour la France, a souligné
Françoise Dumez. Une journée qui
prend toute sa place dans le bon travail
de mémoire que nous menons
ensemble. »

La Mouchonnière, conviviale et touristique
Après le succès des visites théâtralisées
du quartier de La Mouchonnière, organisées en septembre dernier par l’Office de
Tourisme, le service Politique de la Ville, et
les habitants de l’atelier « estime de soi »,
le partenariat fructueux entre convivialité
et tourisme se poursuit cet été. Le samedi
1er juin, une nouvelle visite contée et gratuite du quartier aura lieu. En juillet, « Nos
Quartiers d’Été » traiteront par ailleurs de
l’époque médiévale, ce qui donnera également lieu à des ateliers et moments
festifs, qui favoriseront la rencontre avec
le passé du quartier… et les habitants
d’aujourd’hui. « Lors des Journées du
Patrimoine, en septembre dernier, pas
moins de 70 personnes ont participé aux
visites du quartier de La Mouchonnière, un

Une bourse communale est accordée
chaque année aux parents des élèves
seclinois fréquentant l’enseignement
supérieur, les lycées, collèges d’État,
écoles professionnelles et écoles secondaires. Les personnes désirant la percevoir sont invitées à remettre le certificat
de scolarité (original) de l’enfant pour
l’année scolaire 2012/2013 à l’Hôtel de
Ville ou à la mairie annexe (ne sont pas
concernés le collège Demailly, le lycée
professionnel et le collège Immaculée
Conception qui adressent déjà un certificat de scolarité collectif en mairie). Un
relevé d’identité bancaire devra être joint
au certificat de scolarité.

Passeports et cartes d’identité
Pour préparer vos vacances d’été, il
convient de s’y prendre à l’avance. Les
délais actuels sont d’environ 8 semaines
pour la carte d’identité et de 4 semaines
pour les passeports. Renseignements au
Service des Affaires Générales, rez-dechaussée de la Mairie : 03.20.62.91.17.

quartier méconnu, qui mérite d’être
découvert en profondeur », comme
l’expliquent Ludovic Fremaut, animateur
socioculturel de la Ville, et Maxime Calis,
guide à l’Office de Tourisme. Rendez-vous
samedi 1er juin à 10 h, parc de l’Hôtel de
Ville. Balade contée gratuite. Rés. : Office
de Tourisme : 03.20.90.12.12.

44 collégiens en Toscane

Restaurants
scolaires
Menu du 03/06/13 au 07/06/13
Lundi : concombre, champignons ; poulet
rôti, petits pois, pommes vapeur ; beignet.
Mardi : haricots verts ; estoufade de boeuf,
pâtes ; fraises au fromage blanc.
Mercredi : salade verte, maïs ; omelette,
carottes braisées, purée ; poire pochée.
Jeudi : salade de tomates ; tajine d’agneau,
légumes et semoule ; kiwi.
Vendredi : radis ; filet de poisson, pommes
vapeur, julienne de légumes ; petit sucré.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 16/05/13 au 25/05/13
Ils sont 44 élèves de 6ème à la 3ème du
collège Jean-Demailly à avoir pris la
route, direction la Toscane (Italie). Un
voyage de classe de 9 jours financé par
les collégiens, via des opérations durant
l’année (vente de petits pains...), les

parents (moins de la moitié du prix) et
une subvention municipale. Les enfants,
accompagnés de quatre enseignants,
visiteront Florence, la tour de Pise et les
nombreuses richesses du centre-ouest
de l’Italie. http://seclintoscane.over-blog.com.
L’HEBDO
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> Charlie Malphettes--Vaillant, née le
13/05/13.

Décès déclaré pour Seclin
du 20/05/13 au 26/05/13
> Jean-Claude Coquette, 66 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Résistance

Nos propositions pour prévenir la
délinquance

« Le mot Résister doit toujours se conjuguer au présent ».
Cette phrase de Mme Lucie Aubrac, grande Résistante de
la Seconde Guerre Mondiale, éclaire et donne toute sa vraie
valeur à l’instauration du 27 Mai comme Journée Nationale
de la Résistance.

Depuis plusieurs mois nous avons tous pu noter la multiplication d’actes inquiétants de délinquance : braquages
avec violence, incendies criminels, agressions…
Au-delà de ces actes particulièrement graves, FDS entend
défendre un dispositif efficace pour prévenir la délinquance
sous toutes ses formes autour de 4 objectifs stratégiques.

Dans notre commune où le travail de mémoire envers nos
Anciens Combattants et pour la Paix fait partie de notre
culture sociale, nous soutenons cette initiative.

1- Création du Conseil pour les Droits et Devoirs des
Familles

Avec la portée historique du 18 Juin commémorant l’appel
du Général à Londres en 1940, celle-ci met à l’honneur ce
qui a été fait le 27 mai 1943, jour où fut constitué avec Jean
MOULIN le Conseil National de la Résistance avec pour
conséquence de faire converger toutes les Résistances en
une : la Résistance Solidaire.

Il s’agit d’une instance de dialogue réunissant le Maire, les
acteurs sociaux et agents municipaux pour accompagner
les familles qui ont des difficultés à exercer leur autorité
parentale en leur expliquant quels sont leurs droits mais
aussi leurs devoirs.

Avec ces deux moments forts, nous contribuerons ainsi à
ce que le mot « Résistance » salue l’héroïque entreprise de
centaines de milliers de Françaises et Français durant ce
que l’on a si justement appelé « les années noires » et nous
contribuons également à préserver et à faire grandir
l’esprit de Liberté et de Justice Sociale que nous a légué le
Conseil National de la Résistance.

Ce dispositif qui n’existe pas à Seclin permettrait de réaffirmer auprès de certaines familles les valeurs de la loi
républicaine et le vivre ensemble civique.
2– Nos mesures tournées vers l’école
FDS est convaincu que prévenir la délinquance passe
nécessairement par la lutte contre l’échec scolaire.

Nous le faisons avec d’autant plus de conviction que cela
reste toujours d’actualité.

La réussite scolaire doit être proclamée «grande cause
municipale».

D’actualité, parce que les idées et les conditions sociales
qui ont portées Hitler au pouvoir, le racisme, l’homophobie,
l’intolérance, le rejet de la démocratie et de la politique
ressurgissent en France et en Europe.

Aussi, nous proposons la valorisation de l’action des associations intervenant dans l’aide et le soutien scolaire.
Nous proposons également une revalorisation significatives des bourses communales pour les étudiants qui en
contrepartie accepteraient de parrainer durant une année
un ou plusieurs enfants en difficulté scolaire et l’accompagner dans sa scolarité.

D’actualité, lorsque l’on constate la progression de la
misère sociale alors que, justement, l’union de toutes les
forces combattantes se fit sur la volonté de libérer le pays,
mais aussi sur la nécessité de promouvoir le bien-être
social. Je cite le programme du Conseil National de la
Résistance : « un réajustement important des salaires et la
garantie d’un niveau de salaire et de traitement qui assure
à chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité et
la possibilité d’une vie pleinement humaine ».

3- Soutenir les lieux de prévention de la délinquance
FDS propose également de réunir éducateurs spécialisés
et travailleurs sociaux pour obtenir une présence effective
aux heures les plus exposées (c'est-à-dire pour l’essentiel
17 h – 21 h et 23 h l’été) avec un lien réel aux autres partenaires impliqués (équipes municipales, autres associations)

Une vie plus humaine et solidaire, c’est ce que nous
essayons dans notre commune de concrétiser avec une
Politique Familiale, Culturelle et Sportive de qualité.

4• Mesures de santé publique et de bien être

Nous le faisons avec nos moyens et surtout avec la volonté
de défendre au mieux les intérêts de tous les Seclinoises et
les Seclinois.

Enfin, la prévention de la délinquance passe également par
des mesures portant sur la qualité de vie.
FDS souhaite réunir les bailleurs sociaux pour travailler
ensemble sur la réhabilitation des logements indignes et
insalubres qui fixent la misère sociale et contribuent aux
comportements à risque tels l’alcoolisme, la toxicomanie,
les violences interfamiliales, les violences sexuelles.

Françoise DUMEZ,
Adjointe aux Fêtes et Cérémonies et à la Vie Associative
Groupe des Élus Communistes et Républicains

Ce volet préventif doit s’articuler en complément de celui
visant à protéger les victimes d’infractions et à renforcer la
sécurité sur Seclin par la mise en place d’une police municipale.
FX CADART
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L’actualité en images...
Une 10ème semaine pour les graines d’artistes !

La 10ème Semaine de la Musique et des Arts aura tenu toutes ses
promesses. Sous l’impulsion du Centre Municipal d’Expression
Musicale, et avec le soutien de l’Éducation Nationale , les enfants
des écoles primaires et maternelles de la commune (AdolpheDutoit, Paul-Durot, Paul-Langevin, Curie/Michel, La Fontaine,
Jacques-Duclos, Jules-Michelet et Jules-Verne) ont proposé pas
moins d’une dizaine de rendez-vous spectaculaires et enthousiastes. Des spectacles mis en musique durant l’année scolaire
avec la complicité des enseignants, des Dumistes du CMEM
(Marine Lobel, Maxime Cadart, John Brenner, Valérie LeroyDelobel) et des intervenants en théâtre, Patrice Testa, et en arts
plastiques, Peggy Caufourier. Un véritable plaisir pour les enfants
de présenter à plusieurs centaines de personnes, du 27 mai au
1er juin, le fruit de leurs efforts pour maîtriser chants, instruments de musique et coordination de groupe. Un superbe travail
collectif, solidaire, artistique souligné par les élus, dont Bernard
Debreu, le maire, Françoise Dumez, adjointe au CMEM, et
Philippe Baudet, adjoint à l’enseignement. « 10 ans d’une volonté
politique culturelle municipale indispensable pour aider à l’éveil
d’esprits critiques et curieux. Bravo pour ces beaux projets
artistiques que vous avez construits avec vos mots, votre
enthousiasme et votre joie de vivre », a salué Françoise Dumez.
L’HEBDO
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Sports...
Stage de zumba avec
Forme Santé Détente
L’association Forme Santé Détente
Seclin propose 5 séances de découverte de la zumba. Elles s’adressent à
tous dès 16 ans, le jeudi de 20h à 21h,
salle Jesse-Owens, à partir du 6 juin.
Elles serviront de test en vue de la
création d’un cours en septembre.
Tarif : 20 euros les 5 séances/gratuit
pour les adhérents. Rens. : sur place.

Calendrier sportif
Samedi 1er juin

Mercredi 22 mai, sur leur parquet
de la salle Jesse-Owens, les
seniors masculins du Handball
Club de Seclin ont assuré l’essentiel, face à Noeux-les-Mines : le
maintien en division régionale,
grâce à une victoire par 28 buts
à 25.
C’est un grand soulagement et une
fierté pour l’entraîneur, Mourad
Messaoudi, pour les joueurs, qui
se sont bien battus pour se

maintenir, et pour les dirigeants
du club, présidé par Claude Hellio.
L’objectif de début de saison est
donc désormais atteint.
Alors que la saison s’est terminée
dimanche 26 mai par un match
face au voisin de Wahagnies, les
handballeurs
vont
prendre
quelques semaines de repos, mais
ils ont déjà en tête la saison
prochaine, avec un groupe toujours soudé, et des nouvelles
recrues qui viendront renforcer
l’équipe.

Agenda
Vendredi 31 mai
Fête des Voisins. À partir de 18h dans
une vingtaine d’endroits de la
commune.

Samedi 1er juin
Concert des «Goldmen». À 20h30,
salle des fêtes. Autour des chansons
de Jean-Jacques Goldman, proposé
par la CMEM en clôture de la Semaine
de la Musique et des Arts. En lever de
rideau, chorale des ados du CMEM.
3,5/2 €. Rés. : 03.20.32.24.50.

Dimanche 2 juin
Braderie du centre-ville et foire aux
livres. De 8h à 12h rues Sadi-Carnot,
Maurice-Bouchery et place Stalingrad.
Concert choral « Le Requiem » de
Gabriel Fauré, proposé par le CMEM,
avec la chorale « A Capella » de
Seclin, « Diapason » de Montreuilsur-Mer, et la chorale de l’Ile de Ré. À
17h, Collégiale Saint-Piat. Entrée
libre.

Vendredi 7 juin
Don du Sang. De 14h à 19h. Salle
Ronny-Coutteure, avenue Jude-

Football : Stade Jooris, les U 10 reçoivent Saint-André à 11h, les U 11-1
Leers à 11h, les U 13-1 Lomme à 14h,
les U 13-2 Santes à 14h, les U 15-2 Lille
Bois Blancs à 15h30 et les U 19-2
Bersée à 15h30.

Dimanche 2 juin
Cyclo-Club : Rendez-vous à 7h30
place du Général de Gaulle pour une
sortie.
Football : Stade Jooris, les U 17-2
accueillent Forest à 10h, les U 17-1
Gondecourt à 10h30 (Coupe Verrue) et
les Seniors A Vermelles à 15h.

Services de garde
Blanckaert. Le don de sang permet de
sauver des vies.
Théâtre d’improvisation par la Ligue
d’Impro de Marcq-en-Baroeul. Offert
par la Ville. À 20h au cabaret-spectacle «Le Croque-Notes» à Martinsart.
Dîner-spectacle (plat à partir de 13 €).
Réservations obligatoires au CroqueNotes, 03.20.90.08.34.

Samedi 8 juin
Belote organisée par les Amis de la
Cité-Jardins. Salle Dédulle. Ouverture
des portes : 18h. Début des jeux : 19h.
8 €/joueur. Rens. : 06.27.74.73.21.

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Le soir après la fermeture des
cabinets médicaux, du samedi
12h au lundi 8h et les jours fériés
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 1er juin à 12h

Dimanche 9 juin
Loto organisé par Main dans la Main.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture
des portes à 13h30. Début des jeux à
15h. Tél. : 06.82.35.22.09.
Braderieorganisée par le comité local
du Secours Populaire Français. De
14h à 17h, au 16 rue du Fourchon.

Vendredi 14 juin
Vernissage de l’exposition proposée
par les Ateliers d’Arts Plastiques
Adultes. À 18h, Hôtel de Ville.
L’HEBDO
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au lundi 3 juin à 9h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin
Tél. : 03.20.90.23.61.

Dentiste
> Dimanche 2 juin de 9h à 12h
Dr Mercier, 215 rue du Faubourg
de Roubaix à Lille, 03.20.06.20.76.
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.
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Les handballeurs
assurent le maintien

