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Seclinois

Des idées et des projets pour le Conseil Municipal des Enfants
Ambiance studieuse, mercredi 26
juin, dans la salle du conseil de
l’Hôtel de Ville. Les 36 jeunes
Seclinois élus du Conseil Municipal
des Enfants (CME) se sont retrouvés
pour relayer leurs actions menées
durant cette année scolaire. Seconde
mission de cette séance plénière très
solennelle, voter les prochaines
opérations citoyennes que les trois
commissions du CME ont proposé de
mettre en place dans les mois à venir.
En présence de Bernard Debreu, le
Maire, et de Noëlla Quinart, Adjointe
à la Petite Enfance, à l’Enfance et à
l’Accueil Périscolaire, les jeunes
conseillers municipaux ont présenté,
tour à tour, leurs travaux et ont voté
l’ensemble des projets.

N°826
du 05.07.13
au 12.07.13

La commission Solidarité Citoyenneté
(Coralie, Jordan, Lola, Inès, Shauna,
Nina, Lina, Soraya, Chloé, Aïda et
Julia) est revenue sur sa collecte de
fournitures scolaires à destination des
bénéficiaires de l’épicerie solidaire
«Le Bol d’Air» ou encore sur
l’opération de collecte de produits
d’hygiène organisée dans une
grande enseigne de la commune.
« Nous allons mettre en place un
après-midi de la solidarité à Seclin,
soulignent les jeunes élus. Nous
allons aussi participer, le samedi
7 décembre, au Téléthon. Nous
allons proposer de réaliser une
grande fresque dans la salle RonnyCoutteure. »
De son côté, la Commission
Développement Durable (Aélia, Jade,
Céline, Valentin, Quentin, Félicie,
Gaspard, Marie, Alice, Farah, Myriam
et Rémy) s’est penchée sur la
sensibilisation à l’environnement.
Deux journées dédiées à la nature,
au tri des déchets et aux espaces
verts de la commune seront organisées durant les vacances de la
Toussaint.

La troisième commission (Romain,
Zacharie, Yacine, Arthur, Flore,
Dylan,
Benjamin,
Valentin,
Thomas, Aristide, Gary et Thierry),
celle dédiée aux sports, loisirs et à
la culture, n’est pas en reste
d’idées et de projets : « Nous
souhaitons créer un esprit de
convivialité et d’échanges autour
de différentes activités sportives ».

Une demi-journée, lors de la
semaine «Faites de la santé», à
la Toussaint, sera ainsi proposée
aux petits et grands Seclinois.
Bref, des idées par dizaines, des
projets forts et de la citoyenneté
positive pour les jeunes élu(e)s du
Conseil Municipal des Enfants. De
belles qualités saluées par
Bernard Debreu et Noëlla Quinart.

Le carnaval d’été pour les P’tits Loups !
parents ont dansé et chanté dans la salle Ronny-Coutteure.
Un espace public transformé pour l’occasion en un immense
parc d’attractions. De quoi voir arriver les grandes vacances
avec le sourire !

Princesses, super-héros, chevaliers, clowns se sont donné
rendez-vous, vendredi 28 juin, à l’occasion du grand carnaval
d’été organisé par la crèche municipale Les P’tits Loups.
Soixante-six enfants, trente-cinq taties et de nombreux

Actualités...
Livres et fête à l’école
primaire Paul-Durot

Les 150 enfants de l’école primaire PaulDurot se sont vu offrir un livre par les
élus de la Ville le 27 juin. La Fête de
l’école, dont la directrice est Françoise
Konieczny, s’est quant à elle déroulée le
29 juin. Tout d’abord avec des chants
préparés tout au long de l’année et un
spectacle. Chaque enfant s’est vu offrir
un CD de chansons arrangées par
Maxime Cadart, intervenant en musique
de la Ville, pour un spectacle qui a été
donné à la salle des fêtes lors de la
Semaine de la Musique et des Arts. Le
CD s’intitule «Par des chemins détournés». Des danses ont aussi été proposées par les enfants avec les animateurs
du temps du midi. Puis parents, enseignants et enfants ont goûté aux joies de
la kermesse et partagé le repas.

L’école Dutoit en fête
Samedi 29 juin, les 152 enfants de l’école
primaire Adolphe-Dutoit, dirigée par
Renaud Lamps, et leurs parents, ont
participé à la kermesse de l’école,

découvert une exposition de vitraux
réalisés avec Karine Houzé, intervenante
en arts plastiques, et une exposition de
photos des sorties réalisées. Les enfants
ont dansé sur le thème du cinéma. Puis
des danses travaillées avec les animateurs du temps du midi ont été proposées. Enfin, des livres ont été offerts par
les élus de la Ville et notamment, pour
chaque CM2, un dictionnaire pour
l’entrée en 6ème au collège.

très fiers d’avoir fait ce geste au profit de
l’association «Ensemble pour César», un
geste solidaire très utile pour leur copain
César qui habite Neuville-en-Ferrain.

Le proviseur du lycée
prend sa retraite

Fête et solidarité à
l’école Paul-Langevin
Les 221 enfants du CP au CE2 de l’école
Paul-Langevin dirigée par Fabienne
Landru ont fait la fête en compagnie de
leurs parents le samedi 29 juin dans la
cour de l’établissement. D’abord, chaque
enfant des 10 classes s’est vu offrir un
livre par les élus de la Ville. Puis, une
kermesse s’est déroulée et un repas a
été partagé. Depuis décembre, les
classes ont collecté des bouchons de
plastique pour financer un fauteuil et
l’aménagement de la maison du petit
César, enfant de 4 ans atteint d’une
maladie musculaire. Les enfants sont
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Hubert Clérault, proviseur du lycée professionnel des Hauts de Flandre, prend
sa retraite après plus de 35 ans de
service dans l’Éducation Nationale, dont
7 à la tête du lycée de Seclin. Hubert
Clérault s’est beaucoup attaché à la
réussite des élèves. Une cérémonie a été
donnée en son honneur le 27 juin au
lycée en présence de Bernard Debreu, le
maire, Philippe Baudet, adjoint, et
Yolande Monfrance, conseillère.

Une exposition «fantastique»
à Jeun’Espace

« Fantastique », c’est le thème abordé
par les 40 enfants des mercredis de
loisirs de Jeun’Espace, à la
Mouchonnière, sous l’égide d’Anaïs De
Roeck et de Noémie Pollet, animatrices
du Service Enfance Jeunesse de la Ville.
Suite aux visites d’expositions de Lille

3000 sur le fantastique, des œuvres ont
été réalisées par les enfants de 6 à 12 ans
avec le concours d’une plasticienne,
Anne Vandenabeele, de l’Atelier 2 de
Villeneuve d’Ascq. Une exposition que les
enfants ont été fiers de présenter à leurs
parents le 21 juin.

Les élèves de l’Union Musicale
fêtent la fin d’année

À Noter...
Boulangeries, boucheries :
dates de fermeture cet été
Voici les dates de fermeture pour les boulangeries et boucheries-charcuteries de
Seclin cet été. Boulangeries : Vanhoutte,
du mardi 9 au mercredi 24 juillet inclus ;
Deltour, pas de fermeture cet été ;
Delobeau, du lundi 5 au lundi 19 août
inclus ; Lefèvre, du dimanche 4 au
dimanche 25 août inclus ; Le Palais des
Sens, fermé l’après-midi uniquement du
1er au 31 août (fermeture hebdomadaire
le lundi). Boucheries : Billaut, du jeudi 4 au
mercredi 31 juillet inclus ; Steenkiste, du
dimanche 21 juillet au lundi 12 août
inclus ; Spotbeen, du samedi 27 juillet à
midi jusqu’au mardi 27 août inclus ; Fred
Réception, du lundi 5 au mercredi 28 août
inclus ; Poulain-Bourgeois, du mercredi
7 août au samedi 7 septembre inclus.

Travaux : couche de
roulement sur l’A1
Les travaux de réalisation de la couche de
roulement ont lieu sur l’A1, de nuit, dans le
sens Paris-Lille entre Carvin et Lesquin.
Dans la nuit du samedi 6 juillet au
dimanche 7 juillet, la couche sera posée
entre Carvin et Seclin. La sortie Seclin
dans le sens Paris-Lille sera fermée de
20h le samedi à 10h le dimanche.

Accueils de Loisirs
Menu du 08/07/13 au 12/07/13

Les 25 élèves des cours de musique de
l’Union Musicale de Seclin ont fêté la fin
d’année par une audition salle GeorgesCarpentier, le dimanche 30 juin. Juliette,
Eloy, Othylie, Lou, Paul et les autres élèves

ont proposé aux spectateurs présents dont le maire, Bernard Debreu, et Yolande
Monfrance, conseillère municipale - une
heure de concert ensoleillé à partir
d’oeuvres populaires et classiques.

Paradisio sous le soleil !

Lundi : betteraves rouges/maïs ; lasagnes
de bœuf, salade ; yaourt.
Mardi : jambon blanc, salade niçoise ;
cerises.
Mercredi : oeuf et thon ; cuisse de poulet,
petits pois ; fromage blanc aux fraises.
Jeudi : salade fermière ; sauté de veau,
purée, carottes braisées (AB), melon.
Vendredi : poireau vinaigrette ; filet de
poisson, pommes vapeur, julienne de
légumes ; pêche.
AB : produit issu de l’agriculture biologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)

Une quarantaine de seniors est partie en
excursion au parc Paradisio en Belgique
le 26 juin à l’initiative de la Ville. Avec
comme bagage leur bonne humeur ! Il
faut dire que le soleil était au rendezvous ! Les éléphants, les girafes, les
bisons et même les requins les ont
accueillis comme il se doit ! Le show
des rapaces, le fish pédicure par des
petits poissons, le tour du parc en train
ont aussi fait recette. Cette excellente
journée a été très appréciée de tous.

du 24/06/13 au 29/06/13
> Lala-Hanna Assila, née le 25/06/13 ;
> Leyna Fofana, née le 26/06/13.

Décès déclarés pour Seclin
du 24/06/13 au 30/06/13
> Maria Couvreur, veuve Ridez, 90 ans ;
> Thérèse Duvin, veuve Mairesse,
83 ans ;
> Yvette Guyot, veuve Depoorter,
80 ans.
L’HEBDO
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Être présent sans n’être plus...

Plus que jamais, FDS : la seule
véritable ouverture

N’être plus, c’est être « plus » pour les grands hommes.
Pierre MAUROY est de ceux- là.

Comme nous l’avons déjà exprimé, Seclin est l’objet de
compromis politiques.

Il nous a quittés mais son action nous guidera pour l’avenir.
Chaque génération a connu un grand socialiste issu de
notre région, berceau du socialisme : Jules GUESDE,
Gustave DELORY, Jean LEBAS, Roger SALENGRO, Léo
LAGRANGE, Guy MOLLET, Augustin LAURENT.

En haut lieu, les accords sont pris.
La ville est laissée au «Front de Gauche» (17,56 % aux dernières présidentielles), en contrepartie, aucune liste
«Front de gauche» ne se présente dans les autres villes de
la CUDL.

Intelligence hors norme, homme de conviction et de
passion, de raison et d’action, Pierre MAUROY était homme
de fidélité à ses idées, à son pays, à sa région.

Les Seclinois se souviendront que M COIGNON, élu apprécié et respecté des seclinois, avait tenté de mener une liste
socialiste. Elle fût retirée, en toute dernière minute, après
l’intervention des autorités de l’époque.

Chaque génération a connu son grand socialiste mais
Pierre MAUROY aura été le grand socialiste de nombreuses générations, pendant plus de 40 ans au plus haut
niveau. Plus de 5 générations !

En 2008, le groupe Socialiste dénonçait des dérives municipales et manifestait le désir de créer une liste… avant de
se raviser.

Marie-Paule DELATTRE, 1ère adjointe PS aux affaires
sociales à SECLIN, écrivait : « C’est suite avec une rencontre avec Pierre MAUROY à Seclin que j'ai pris mon adhésion
au P.S. en 1976. »

Alors que tout semble indiquer que M Serrurier reconduira
l’accord PS-PC en mars 2014, des militants ou sympathisants Socialistes Seclinois nous expriment régulièrement
leur «ras-le-bol».

Les 4 disparus de la 1ère union de la Gauche à SECLIN, dès
1971, année du Congrès d’Épinay, Louis LEFEBVRE, Henri
LEMAN, Émile MARCY et Henri DELVALLÉE ont devancé
Jean Marie COIGNION puis moi-même en suivant la voie de
l’Union des forces de Gauche qu’avait tracée Pierre
MAUROY.

Une nouvelle étape a été franchie ces derniers jours.
M Antoine PACINI, Seclinois depuis 12 ans, co-fondateur de
l’association de quartier Lorival, Socialiste dans l’âme
depuis toujours, s’est clairement positionné à nos côtés.

Pour le 1er meeting que j’organisais en ma qualité de
1er secrétaire de la section de Seclin, j’invitais Pierre
MAUROY.

Il est convaincu que notre projet de rassemblement pour
défendre les intérêts des Seclinois constitue LA bonne
orientation.

Pierre MAUROY était attaché à notre ville au sein de
laquelle il a permis de nombreuses réalisations et où sa
dernière sortie fut consacrée à l’inauguration du CentreVille et des Jardins du Moulin, attaché qu’il était à offrir un
logement à chaque nordiste comme nous le sommes à en
offrir un à chaque seclinois et dans le souci d’un urbanisme
alliant modernité et respect de notre Histoire, souci environnemental et fonctionnalité.

La réponse de M Serrurier, responsable de la section
Socialiste Seclinoise, ne s’est pas faite attendre.
M PACINI est aujourd’hui tout simplement exclu du parti.
Un bel exemple de démocratie au sein de la section PS
Seclinoise !!!
Pour M l’adjoint à la culture, il y aurait donc les bons et les
mauvais socialistes. Entre ceux qui suivent ses consignes
depuis toujours sans réagir et les nouveaux adhérents,
moins dociles qui osent dire clairement NON aux accords
dépassés.

Pierre est mort à l’approche de l’été. L’été, ce sont les
vacances, les congés…
Or, lorsqu’on est en congés, on l’est 2 semaines avec Léon
BLUM, 1 semaine avec Guy MOLLET, 1 semaine avec le
Général de Gaulle et une semaine avec Pierre MAUROY,
attaché à la justice sociale et au partage ; notamment au
partage du temps de travail ce qui l’a amené à instaurer la
5ème semaine de congés payés, la retraite à 60 ans et les
39 heures.

Parce que nous sommes convaincus que les manœuvres
politiciennes ont fait leur temps à Seclin et que nous n’entendons museler personne, notre force politique est ainsi
la seule à pouvoir proposer un vrai rassemblement choisi,
plutôt que contraint, avec pour objectif unique : DEFENDRE
L’INTERET DES SECLINOIS.
Nous saluons le courage de M. PACINI et invitons les
Seclinois à lui apporter également un large soutien
(fdseclin@gmail.com).

Homme de tolérance et d’ouverture, grand visionnaire et
bâtisseur, il continuera à inspirer nos actions au sein du
Conseil Municipal de SECLIN qui lui a rendu hommage à
l’initiative de Bernard DEBREU lors de sa séance du 21 juin.

François-Xavier CADART
Christian BACLET

Didier SERRURIER

Patricia NEUVILLE

Président du Groupe des Élus Socialistes et Apparentés

Roger MILLE
L’HEBDO
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L’actualité en images...
Bravo aux Ateliers Théâtre enfants, jeunes et adultes !
Les Ateliers Théâtre mis en place à l’année par la Ville de
Seclin ont ravi le public les samedi 29 et dimanche 30 juin
à la salle des fêtes. Le tout mis en scène par Patrice Testa
dont le travail a été salué par Bernard Debreu, le maire,
lors de la représentation du dimanche.
Samedi 29 juin, les 14 comédiens de 11 à 14 ans ont joué
avec brio «Le Bureau des coeurs» de H. Jégat ou comment
annoncer à ses parents que l’on est amoureux, le tout avec
humour. Puis le nouveau groupe des 10 adultes, avec
«SketchUp» de E. Beauvillain, a campé des saynètes de la
vie quotidienne, «mélange sucré, salé, drôle et piquant».
Dimanche 30 juin, les 12 comédiens en herbe de 6-10 ans
ont interprété avec fraîcheur «MicMac dans les contes» de
C. Dehlinger ou comment mettre en scène «Le Petit
Chaperon Rouge» avec des personnages issus d’autres
contes. Les 14 jeunes de 14 à 18 ans ont convoqué Zeus et
ses fidèles guerriers pour découvrir les secrets de gens
heureux, les mortels, dans «Les Dieux à la plage» de
P. Bardin. Ensuite, festival de situations comiques avec les
12 comédiens de 8 à 12 ans pour «Règlement de contes au
pays d’«Il était une fois» » de J-P Duru, l’histoire d’un
détective immergé dans un jeu vidéo.
Un grand bravo à tous ces comédiens amateurs !
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Football : rebondir la
saison prochaine

« On ne peut pas parler d’une bonne
et sereine saison. Le bilan sportif n’est
pas celui escompté. Même s’il faut
relativiser avec les résultats des
jeunes et des vétérans. Aussi, l’objectif c’est de réussir la prochaine saison,
surtout pour les seniors, les équipes
phare du club », a expliqué Romuald
Ramon, coprésident du Football Club
de Seclin, lors de l’assemblée générale du club, le 27 juin au stade Jooris.
En cette fin de saison, les Seniors A
et B risquent la descente sous
réserve, on le souhaite, d’un
repêchage éventuel. « Notre but, c’est
aussi de maintenir cet esprit convivial
et familial qui est la marque du club et
de favoriser la formation », poursuit le
coprésident du FCS. Côté infrastructures au stade Jooris cet été, la Ville va

réaliser un 4ème terrain pour l’entraînement, installer un éclairage sur le
terrain n° 3 et faire de menus travaux.
Bernard Debreu, le maire, au côté
d’Éric Corbeaux, adjoint au sport, a
salué le club pour son action et les
bénévoles qui le font vivre. Le maire a
aussi remercié le FCS qui accepte de
céder le terrain du stade Durot pour
permettre la réalisation d’une piste
d’athlétisme de 250 mètres avec, en
contrepartie, les travaux à Jooris.

chaque Seclinois (au-delà du quartier)
ayant l’envie de s’investir pour créer,
partager ses expériences, ses compétences au profit d’un projet commun
(exemples : photographies insolites
du quartier, anecdotes, récits de vies,
cuisine, BD, chansons...). Si vous êtes
intéressé, même si vous ne savez pas
comment participer, merci de
contacter Ludovic ou Gautier au Point
Rencontre de la Mouchonnière
(03.20.32.28.28).

Habiter la Mouchonnière,
appel aux Seclinois

Les éclairages des
bâtiments éteints à 1h

La Ville de Seclin, l’Établissement
Public de Santé Mentale Lille
Métropole, l’Office de Tourisme de
Seclin et environs, la Faculté des
sciences humaines de l’université
catholique de Lille, le bailleur social
LMH et les habitants du quartier de la
Mouchonnière participent depuis un
an à un projet commun intitulé : « Un
quartier des mémoires, habiter la
Mouchonnière. » Un projet qui vise
avant tout à favoriser les échanges
entre les personnes qui vivent, travaillent dans le quartier et les Seclinois.
C’est pourquoi nous sollicitons

Pour des raisons d’économies d’énergie et de préservation des ressources,
une nouvelle loi oblige désormais les
Villes et les commerçants à éteindre
les vitrines et les bâtiments municipaux au plus tard à 1h du matin, depuis
le 1er juillet 2013. C’est la raison pour
laquelle, si vous passez en ville de nuit
prochainement, ne vous étonnez pas :
il ne s’agit pas d’une panne, mais de
l’application de la loi. En revanche,
l’éclairage public, qui assure la sécurité des automobilistes, piétons et
cyclistes, n’est pas concerné par cette
réglementation nationale.

Agenda
Samedi 6 juillet
Assemblée Générale de l’Office de
Tourisme de Seclin et Environs. À 9h,
salle polyvalente de l’Hôpital
Marguerite de Flandre, avenue des
Marronniers.

Services de garde
Saint-Piat, rues Bonpain, des
Bourloires, du 14-Juillet, Philippe-deGirard, Roger-Bouvry). Vers 22h45,
spectacle «Le réveil du Phénix» sur la
drève de l’Hôpital. Vers 23h, spectacle
pyrotechnique donné sur la drève.

Samedi 13 juillet

Dimanche 14 juillet

Balade-découverte
du
Seclin
médiéval proposée par l’Office de
Tourisme de Seclin et Environs dans
le cadre de «Nos Quartiers d’Été».
3 €, gratuit pour les adhérents et les
moins de 12 ans. Départ à 10h du
parvis de la Collégiale Saint-Piat.
Rés. : 03.20.90.12.12.

Festivités et jeux organisés par l’association Main dans la Main. Dès 14h,
Espace Communal Mouchonnière.
Gratuit.

Fête médiévale dans le cadre de
« Nos Quartiers d’Été ». Jardin
Communautaire de la Mouchonnière,
rue Gernez-Rieux (face à l’Espace
Communal Mouchonnière). De 14h à
18h. Accès libre.
Fête Nationale. À 19h15, concert de
carillon à la collégiale Saint-Piat par
Jean-Francis Mulier. À 21 h, rassemblement place Saint-Piat et distribution de lampions. À 22h, retraite
aux flambeaux avec un spectacle
déambulatoire (itinéraire : place

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

Jeudi 18 juillet
Don du Sang. De 9h30 à 13h et de
14h30 à 16h30 au Centre Hospitalier
de Seclin. Le car de prélèvements de
l’Établissement Français du Sang
sera stationné sur le parking
visiteurs, rue d’Apolda. Le don de sang
permet de sauver des vies.

Dimanche 21 juillet
Braderie du Secours Populaire
Français. Au 16 rue du Fourchon. De
14h à 17h.
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> Du samedi 6 juillet à 12h
au lundi 8 juillet à 9h
Pharmacie Demont,
6 rue Jaurès à Houplin-Ancoisne,
Tél. : 03.20.90.64.58.

Dentiste
> Dimanche 7 juillet de 9h à 12h
Dr Duhin, 128 rue Jacquemars
Giélée à Lille, 03.20.06.09.39.
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.

À Savoir...

