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Seclinois

Plus de 300 retraités dans les Flandres
et au banquet des aînés
Plus de 300 retraités ont participé au
voyage gratuit offert par la Ville dans
les Flandres, le 28 mai. Le 2 juin,
320 retraités se sont retrouvés au
banquet des aînés également offert
par la Ville. Le tout dans une
ambiance agréable et festive.
Le Musée Départemental de Flandre
à Cassel le matin, et un repas dansant au son de l’accordéon au Mont
Noir, l’après-midi. Tel était le programme proposé gratuitement aux
retraités seclinois par la Ville, mardi
28 mai. Une belle réussite pour les
320 Seclinois qui avaient répondu
présent à ce rendez-vous très
attendu ! Malgré le temps maussade,
les sourires et la joie de vivre étaient
bien là, comme ont pu le constater
avec satisfaction le maire, Bernard
Debreu, l’adjointe à l’Action Sociale,
Patricia Minque, la conseillère déléguée aux Personnes Âgées, Yolande
Monfrance, et les nombreux élus qui
accompagnaient cette journée au
grand air et au milieu des beaux
paysages des monts de Flandre.
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Le dimanche 2 juin, 320 retraités ont
assisté au banquet des aînés offert
par la Ville dans une sympathique
ambiance, au restaurant scolaire
Paul-Langevin. Yolande Monfrance a
salué les convives. Gustave Jayet,
président de l’Union des Retraités et
Personnes Âgées de Seclin, a
rappelé le combat de son association
en faveur du pouvoir d’achat des
retraités. Bernard Debreu, le maire,
a évoqué les actions en faveur des
seniors à Seclin, dont les deux banquets et le voyage annuel offerts par
la Ville dès 55 ans, « une priorité
solidaire » au même titre que l’engagement de la municipalité envers
la jeunesse et les familles.

Fête et convivialité lors du voyage offert par la Ville. Ici, lors du repas
au Mont Noir.

Découverte de Cassel lors du
voyage offert aux seniors.

Danse et sourires lors du banquet
des aînés le 2 juin à Seclin.

Le maire, Bernard Debreu, et les élus ont mis à l’honneur les
doyennes et doyens lors du banquet des aînés du dimanche 2 juin.

La braderie du centre-ville sous le soleil !
Les sourires que l’on voyait s’afficher sur les visages avaient
aussi à voir avec l’ambiance colorée et la chaleur prodiguée
par les rayons bienfaiteurs du soleil. Cet événement organisé
par la Ville avec la bibliothèque municipale a été une réussite.
Et les commerces du centre-ville, également ouverts en cette
matinée, ont contribué au succès de cette animation.

Dimanche 2 juin au matin, trois cents exposants ont participé
à la braderie du centre-ville dans les rues Sadi-Carnot,
Maurice-Bouchery et place Stalingrad. Le public a été
nombreux à apprécier ce paradis de la chine. Vêtements, bibelots, petits meubles, bijoux faits main, miroirs, jouets et autres
objets sortis pour l’occasion ont fait le bonheur des acheteurs.

Actualités
Rencontre intergénérations
à La Source

Découverte de la montagne
pour les CM2 de Dutoit

Jeux « nature » avec Les
Grands Enfants

Les CE1 de Myriam Delamare et
Sandrine Bultez de l'Immaculée
Conception ont rendu visite, pour la
seconde fois cette année, aux résidents
de la maison de retraite La Source,
gérée par le Centre Hospitalier de
Seclin. À l’invitation d’Éric Mangez,
l’animateur de la structure, secondé
par Anne-Chantal Leclère en formation
d’animatrice pour personnes âgées, les
enfants ont chanté des chansons des
années 30. L’occasion pour Yolande
Monfrance, conseillère déléguée aux
personnes âgées, ancienne institutrice,
d'expliquer aux enfants l’école d’antan.
Une immersion très sympathique dans
une classe des années 50, reconstituée
par le Centre Technique Municipal.
Cette rencontre intergénérationnelle
s’est terminée par la dégustation
d’excellents gâteaux.

Les 23 élèves de CM2 de M. Delecourt
et Mme Gilquin, de l’école AdolpheDutoit, sont bien arrivés le lundi 3 juin
sur leur lieu de classe de découverte à
la montagne, à Ristolas. Jusqu’au
15 juin, ils vont profiter des beautés et
des attraits des Hautes-Alpes et de la
région du Queyras. Au programme du
séjour organisé par la Ville en partenariat avec l’Éducation nationale : des
demi-journées de classe, et de nombreuses activités en fonction de la
météo, comme l’initiation à l’escalade,
au secourisme, des randonnées à pied
ou en VTT, des jeux extérieurs et des
tournois sportifs. Sans oublier plusieurs visites dont le village le plus haut
d’Europe, Saint-Véran. Avant leur
départ de Seclin ce lundi matin, les
élèves ont été salués par Bernard
Debreu, le maire, et Noëlla Quinart,
adjointe à l’enfance.

L’association « Les Grands Enfants »,
présidée par Grégory Bouillet, a organisé pour la deuxième année la « fête
du jeu et de la nature », samedi 25 mai,
dans le cadre de l’opération nationale
« Fête de la Nature ». Une vingtaine de
joueurs, petits et grands, se sont
retrouvés autour de jeux de société
mettant en scène la rivière, le blé, la
laine, les ressources naturelles… pour
une après-midi réflexion et détente,
d’accès gratuit. « Les Grands Enfants »
proposent par ailleurs des soirées jeux
de société tous les jeudis de l’année
scolaire, à partir de 19 h, salle Dédulle
(rue de la Commune de Paris, à
Burgault). Ces soirées se poursuivent
chaque jeudi pendant les vacances
d’été. Seul changement : vous serez
accueilli au Pavillon des Expositions,
juste à côté de l’Hôtel de Ville.
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Une ovation pour les «Goldmen» et
les succès de Jean-Jacques Goldman

Un public particulièrement ravi a assisté
au concert des «Goldmen», samedi
1er juin à la salle des fêtes. Avec générosité, talent, virtuosité et énergie, le
chanteur Alain Stevez, le Dumiste seclinois John Brenner au saxophone et
les autres musiciens du groupe ont

interprété les succès de Jean-Jacques
Goldman. Les jeunes de la chorale des
ados du Centre Municipal d’Expression
Musicale ont assuré la première partie et
ont fait les choeurs lors de ce superbe
événement qui a clos la 10ème édition de
la Semaine de la Musique et des Arts.

Bravo aux jeunes artistes en herbe
Sur le thème des «Contes du monde», les
élèves de l’école La Fontaine ont brillé à la
salle Ronny-Coutteure, vendredi 31 mai.
«Le tour du monde en 80 jours» a ensuite
été donné par les élèves de Jules-Verne,
salle des fêtes. Un grand bravo aux
enfants qui ont participé à la 10ème édition
de la Semaine de la Musique et des Arts
avec les intervenants artistiques de la Ville
en partenariat avec l’Éducation nationale.

À Noter...
Campagne d’été des Restos du
Coeur pour les plus démunis

Les Restos du Cœur de Seclin poursuivent
leur action cet été, de mai à octobre avec
une trêve en août en distribuant tous les
15 jours des vivres « pour les bénéficiaires
qui sont les plus démunis sur le plan
économique », explique Michel Lalau, le
responsable. Cette «inter campagne» est
assurée par les bénévoles le mardi de 10h
à 11h30 tous les 15 jours, aux Restos, rue
des Bourloires. Prochaine distribution le
mardi 11 juin. Renseignements le jourmême au 03.20.97.61.27 ou sur place.

Nouveaux horaires à La Poste
Pour mieux tenir compte des habitudes de
fréquentation, La Poste a modifié ses
horaires. Ouverture de 8h30 à 17h30 en
semaine (sauf le jeudi de 10h à 17h) et de
8h30 à 12h le samedi.

Restaurants
scolaires
Menu du 10/06/13 au 14/06/13

Le Requiem de Fauré très applaudi
à la Collégiale Saint-Piat

Lundi : betteraves rouges ; rôti de porc,
flageolets et haricots blancs ; fruit.
Mardi : coleslaw ; sauté de dinde, riz à la
forestière ; yaourt.
Mercredi : tarte au fromage ; saumonette,
pommes vapeur, salsifis ; salade de fruits.
Jeudi : rôti de boeuf, salade piémontaise ;
flan pâtissier.
Vendredi : salade de pâtes au thon ;
paupiette de veau, purée, brocolis ; yaourt.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 27/05/13 au 01/06/13
> Alix Boursier, née le 21/05/13 ;
> Rose Monnier, née le 22/05/13 ;
> Noah Dupire, né le 24/05/13 ;
> Clément Hosdez Mangin, né le 25/05/13 ;
La Messe de Requiem en ré mineur, opus
48, de Gabriel Fauré était au programme
du concert donné à la Collégiale SaintPiat, dimanche 2 juin. Sous la baguette de
Nadège de Kersabiec, les chanteurs de la
chorale «A Capella» du Centre Municipal

d’Expression Musicale, de «Diapason»
de Montreuil-sur-Mer, et de «Vive Voix»
de l’Ile de Ré, accompagnés de musiciens
du CMEM et de la région, ont été chaleureusement applaudis par le public venu
très nombreux.
L’HEBDO
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> Lyam Paquier, né le 25/05/13.

Décès déclarés pour Seclin
du 27/05/13 au 02/06/13
> Alain Dubois, 61 ans ;
> Raymond Pluchart, 93 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

La gestion du logement

Prison psychiatrique de Seclin :
informer, guérir et prévenir

Plus de 1.300 rencontres au cours de mes permanences au
service Logement de la Ville me permettent de constater
que le sujet du logement social est fondamental.

Il y a quelques semaines, nous informions les Seclinois que
le maire sortant avait accepté, sans concertation du conseil
municipal, la venue d’une prison psychiatrique à 300m du
collège Demailly face au quartier Bâtir.

Comment répondre aux besoins, tout en veillant au bon
équilibre du territoire, tout en organisant le traitement
équitable de la demande de logement ?

Dans son article du 1er juin, la Voix du Nord précisait que
cet établissement pénitentiaire sera opérationnel à
compter de ce lundi 3 juin.

Si la demande commence par un formulaire simple, unique
et déclaratif, la suite est l’enjeu d’une recherche
permanente de l’amélioration.

S’il est indiscutable que tout détenu doit pouvoir bénéficier
d’un droit aux soins et qu’il est indispensable de pouvoir
traiter efficacement les pathologies liées à l’enfermement,
la venue de cet établissement à Seclin n’aurait-elle toutefois pas dû être débattue en Conseil municipal?

La diversité des demandeurs est totalement représentative
de notre société, qui doit répondre par une diversité de
logements.
Certains se posent des questions sur le rôle de LMCU dans
nos décisions, je confirme son indispensable participation
dans la réflexion, l’étude et l’aide directe apportées par ses
services experts : il faut travailler ensemble et les 85 communes qui composent la Métropole sont autant d’expériences et de richesses qui favorisent une vision globale,
des objectifs communs et équilibrés.

Les Seclinois et l’association du quartier Bâtir n’étaient-ils
pas en droit d’être informés ou consultés de cette décision?
Plutôt que de chercher à créer une polémique stérile sur le
droit aux soins des détenus, qui ne fait en réalité pas débat,
la majorité municipale devrait plutôt s’interroger sur les
moyens qu’elle entend mettre en œuvre pour mieux communiquer avec les Seclinois, pour mieux les consulter et
les informer.

Rappelons que la grande majorité des ménages de la
métropole a un revenu imposable inférieur aux plafonds
HLM et que seuls 24% des foyers se situent au-delà des
plafonds d’accès au parc conventionné !

Ce ne sont pourtant pas les outils de communication qui
manquent à Seclin.

Pour répondre à la diversité des besoins, les règles
communautaires cadrent la répartition de la construction
des logements de la façon suivante :

Pour exemple, est-ce normal de découvrir dans la presse
que cette prison psychiatrique accueillera chaque année 5
à 600 détenus provenant de 7 départements?

1/3 de logements sociaux (loyer modéré) ;

Est-ce à la Voix du Nord de nous rassurer en expliquant que
l’établissement «bénéficiera des mêmes règles pénitentiaires et du même fonctionnement qu’une prison ; Qu’il y
aura deux murs de 5 m, un chemin de ronde, des surveillants et que les patients resteront sous écrou durant les
soins»?

1/3 de logements intermédiaires (loyer maîtrisé) ;
1/3 de logements libres (locatif privé et accession libre).
Ce qui conduit à un « développement raisonné de
l’habitat » que nous réalisons dans le cadre des projets
seclinois.
Pour répondre au mieux au traitement des demandes, un
Accord Collectif Intercommunal (Communes, Organismes
de logement social et État) a été signé fin mai, sous la
coordination de LMCU. Il vise, par exemple, à respecter la
mixité sociale des villes et des quartiers et permet de mettre en œuvre davantage de concertation et de transparence
dans le fonctionnement des commissions d’attribution.

FDS ne le pense pas et estime que c’est au Maire sortant
d’expliquer, rassurer, consulter.

Dans ce cadre, un objectif annuel d’attribution de logement
pour les ménages prioritaires a été défini, par territoire,
par commune et par bailleur. Pour la ville de Seclin,
l’objectif correspond justement à poursuivre ce qui a été
réalisé jusqu’à présent, ce qui confirme que nous avions
anticipé l’équilibre social recommandé.

Nous regrettons que cette proposition n’ait à ce jour trouvé
aucun écho.

Dans l’immédiat, alors que cet établissement pénitentiaire
est désormais implanté pour de nombreuses années, nous
entendons maintenir notre proposition de travailler aux
côtés du maire sortant pour mettre en œuvre rapidement
un dispositif de sécurité et d’alerte en cas d’évasion.

Ce dispositif doit permettre d’informer dans les meilleurs
délais les chefs d’établissements scolaires, les associations de quartiers, les commerçants d’un incident au sein
de la prison.
L’objectif de cette mesure ne vise pas à alimenter des
peurs mais à prévenir plutôt que d’avoir demain à guérir.

Nathalie FRUCHART
Conseillère déléguée au Logement
Groupe des Élus Communistes et Républicains
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L’actualité en images...
Tous les voisins se retrouvent à Seclin
De Burgault aux Aviateurs, du centre-ville à la Mouchonnière, de
Lorival à Martinsart… Vendredi 31 mai, des centaines de
Seclinois ont participé avec le sourire, l’amitié et la solidarité qui
les caractérisent à la Fête des Voisins 2013. En tout, 20 groupes
d’habitants ont fait la fête dans leur rue ou leur quartier sous un
soleil inespéré et enfin printanier !
Le concept de la Fête des Voisins ? Simple comme un bonjour
quotidien entre voisins : la Ville fournit les tee-shirts, ballons,
étiquettes, flyers, tables, chaises, et matériel divers, et les
Seclinois apportent les tartes, gâteaux, merguez, boissons en
tous genres… et leur convivialité qui fait chaud au cœur.
C’est ce qu’ont pu constater avec plaisir le maire, Bernard
Debreu, et les élus de la municipalité, qui sont venus saluer une
bonne partie des heureux voisins. Autour d’un verre et d’une part
de tarte, anciens et nouveaux habitants ont fait connaissance, et
tissé les liens indispensables de la solidarité.
> Retrouvez les photos des autres quartiers sur le site
www.ville-seclin.fr, rubrique Actualités.
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À Savoir...

Brigitte Bauwens, la présidente, et
le bureau de l’Athlétisme Club
Seclinois ont convié les athlètes du
club, les bénévoles et les représentants de la Ville pour saluer la participation de chacun dans le succès de
la 6ème édition de La Seclinoise qui a
réuni 408 participants, le 21 avril,
avec quatre courses au menu dont le
10 km qui bénéficiait pour la première fois du label départemental de
la Ligue d’Athlétisme. Lors de cette
réception, qui s’est tenue à la salle
Rosenberg le samedi 1er juin, un
chèque de 329 € a été remis par le
club au comité local du Secours
Populaire Français représenté par
Jeannine Vandevoorde, sa présidente (notre photo). Une somme

récoltée lors de La Seclinoise.
Bernard Debreu, le maire, a félicité
les athlètes et les bénévoles. La présidente du club s’est réjouie de la
création, décidée par le conseil
municipal, d’une piste d’athlétisme
dans la commune. À noter que
l’Athlétisme Club Seclinois organise
des portes ouvertes ce samedi 8 juin
de 14h à 16h au stade Paul-Durot.

et chèque cadeau à chaque participant. Inscriptions jusqu’au 17 juin
au Centre Technique Municipal,
rue du Fourchon, 03.20.62.91.23.
Bulletin d’inscription à retirer en
mairie, à la crèche, à la bibliothèque Jacques-Estager, au château Guillemaud, au Centre
Technique Municipal, et à l’Office
de Tourisme.

Concours des
Maisons Fleuries

Calendrier sportif

L’édition 2013 du Concours des
Maisons Fleuries est organisée
par la Ville de Seclin. Il est possible de s’inscrire dans l’une des
quatre catégories suivantes : maisons avec espaces verts dont la
surface est supérieure à 100 m² ;
maisons avec espaces verts dont
la surface est inférieure à 100 m² ;
immeubles collectifs, cours, courées, balcons, terrasses ; hôtels,
restaurants, cafés, bâtiments
industriels, publics, ruraux. La
période du concours s’étale du
3 juin au 16 septembre et le jury
passera à deux reprises. Prix aux
trois lauréats de chaque catégorie

Agenda
Vendredi 7 juin
Don du Sang. De 14h à 19h. Salle
Ronny-Coutteure, avenue JudeBlanckaert. 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, cabaret «Le
Croque-Notes» à Martinsart. Dînerspectacle (plat dès 13 €).
Réservations obligatoires au CroqueNotes, 03.20.90.08.34.

Samedi 8 juin
Permanence mensuelle de la FNACA.
De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations, rue de Burgault.
Rencontre avec Christelle Soufflet, de
10h à 12h à la Palette du Libraire, rue
Jean-Jaurès, pour la sortie de son
premier roman, «Sacrifices».
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.

Dimanche 9 juin
Loto organisé par Main dans la Main.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture

Samedi 8 juin
Athlétisme : Stade Paul-Durot, portes
ouvertes de l’Athlétisme Club
Seclinois, de 14h à 16h.
Football : Stade Jooris, les U 10
reçoivent Roubaix Barbe d’Or à 11h, les
U 11-1 Lesquin à 11h, les U 11-2
Wattignies à 14h et les U 9 Roubaix à
14h.

Dimanche 9 juin
Cyclo-club : Rendez-vous à 7h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Football : Stade Durot, les Vétérans
accueillent Camphin-en-Carembault à
10h.

Services de garde
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.

Samedi 15 juin
Atelier de découverte de l’apiculture,
par le service Environnement et le
service Agenda 21 de la Ville. Pavillon
des Expositions, à côté de l’Hôtel de
Ville. De 9h à 12h. Gratuit sur réservation. Tél. : 03.20.62.91.31 ou
agenda21@ville-seclin.fr.
Festi’Jeunes. Salle des fêtes. De 14h à
17h30 : nombreuses animations pour
les jeunes, entrée libre. Soirée dès
19h30 (tarif : 3 €). Proposé par le
Service Enfance Jeunesse de la Ville.

Dimanche 16 juin
Spectacle de Frédéric François à
Valenciennes. Sortie proposée par
l’UNRPA. 49 €/personne. Rés. :
Patrick Hoest, 03.20.32.72.28.
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
> 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 8 juin à 12h
au lundi 10 juin à 9h
Pharmacie de Burgault
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.

Dentiste
> Dimanche 9 juin de 9h à 12h
Dr Benaddi, 14 rue Saint-Genois
à Lille, 03.20.74.57.18.
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.

Athlétisme Club :
dynamique et solidaire

