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Seclinois

La déchèterie de Seclin est ouverte
La déchèterie de Seclin est entrée
en service le lundi 16 septembre.
Elle vous accueille rue de Lorival, à
l’entrée de la zone industrielle A.
C’est un équipement ultramoderne,
accessible et bien intégré dans
l’environnement.

N°832
du 20.09.13
au 27.09.13

Le jour de l’ouverture, Bernard
Debreu, le maire, Henri Gadaut,
vice-président de Lille Métropole
Communauté Urbaine en charge de
la collecte, du tri et du traitement
des résidus urbains, les représentants de LMCU et du prestataire
Esterra ont accueilli les premiers
usagers de la déchèterie. En bas se
trouvent l’accueil, les locaux destinés
aux matériels, meubles et objets qui
peuvent être réemployés dans les
ressourceries, sans oublier les
locaux pour les Déchets Ménagers
Spéciaux et les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques.
Plus haut, en empruntant la rampe
d’accès circulaire, le quai où se
répartissent les bennes pour les
gravats, les végétaux, etc. Un gardecorps en béton et une bavette
métallique de protection permettent, au niveau des bennes, de
déposer les objets en toute sécurité.
Des agents d’Esterra officient sur
place. L’équipement a coûté deux
millions d’€ HT à LMCU. Il est entouré
d’une butte de terre paysagère.
À partir du 1er janvier 2014, la
collecte des encombrants cessera
puisque la déchèterie est en
service. Si vous ne pouvez vous
déplacer, vous aurez la possibilité de
prendre rendez-vous pour qu’Esterra
retire chez vous un objet volumineux.
Horaires : lundi, 10h30-18h ; du mardi
au samedi, 7h30-18h ; dimanche,
8h-13h. Fermé le 1er janvier, le 1er mai,
le 11 novembre et le 25 décembre.

Henri Gadaut, vice-président de LMCU en charge de la collecte des résidus urbains
(à droite sur la photo), apporte des explications sur le fonctionnement de l’équipement.

L’accueil et les conseils à l’entrée.

Le quai du haut avec la signalétique et
les bennes protégées par des auvents.

Garde-corps et bavettes de protection
se trouvent au niveau des bennes.

On peut déposer cartons, végétaux,
gravats et autres objets encombrants.

Obtenir le pass’ déchèteries. Retirer le formulaire à la déchèterie lors de votre
première visite, aux services techniques à l’Hôtel de Ville ou téléchargez-le sur
www.lillemetropole.fr. Laissez-le à la déchèterie ou renvoyez-le par La Poste.

Aviateurs : des milliers de bradeux au «Paradis»
de nombreux élus. Pas moins de
320 stands ont été pris d’assaut
dimanche 15 septembre par des
bradeurs tout sourire, agréablement
surpris du soleil magnifique qui régnait
en maître après des journées plus que

maussades. Des milliers de personnes
ont donc sillonné la rue des Euwis, et les
160 kilos de moules, accompagnées de
frites, bien sûr, ont été engloutis beaucoup plus vite qu’il ne faut aux bénévoles
de l’association pour les préparer !

Journées du Patrimoine :
un rendez-vous apprécié

Les Virtuoses le 12 octobre
avec Fleur d’Espoir

La Résidence Sacleux ouvre
ses portes avec succès

L’Office de Tourisme de Seclin et
Environs a convié les visiteurs à découvrir les richesses patrimoniales de notre
ville et des communes alentour. Thème
national : les 100 ans de la loi sur la
protection des monuments historiques.
Vendredi 13 septembre, la plaque
«monument historique» a été inaugurée
pour l’hôtel échevinal de Noyelles-lezSeclin, commune partenaire de l’Office
de Tourisme. Parmi les monuments
historiques fréquentés les 14 et 15
septembre : la collégiale Saint-Piat et
l’hôpital Notre-Dame à Seclin. Maxime
Calis, guide-conférencier, a ainsi fait
découvrir la collégiale avec, notamment,
la crypte qui abrite la lame funéraire de
saint Piat (notre photo). L’Office de
Tourisme vient également d’éditer un
livret d’itinéraires de balades à Seclin et
dans les villes partenaires. Rens. : 70 rue
Roger-Bouvry, 03.20.90.12.12.

L’association à but humanitaire Fleur
d’Espoir propose un spectacle le samedi
12 octobre à 20h, salle des fêtes, au
profit des malades d’Alzheimer et des
enfants autistes. «Les Virtuoses», créés
par deux pianistes du Conservatoire de
Lille, présentent une incroyable alchimie
entre le piano, la comédie burlesque et la
magie poétique. Un spectacle musical
explosif, subtil, jubilatoire et absolument
inclassable ! Imaginez réunis la fougue
de Beethoven, les gags de Chaplin, la
magie de Meliès et l’énergie de Jerry Lee
Lewis ! Un duo qui fonctionne à merveille, porté par une performance scénique impressionnante, une mise en
scène ébouriffante et un humour irrésistible. Prix : 20 €, carré d’or ; 15 €,
parterre, et 10 € pour les moins de 12
ans. Billetterie : La Palette du Libraire,
8 rue Jean-Jaurès, ou par correspondance sur www.fleurdespoir.org.

Les premières portes ouvertes de la
Résidence Daniel-Sacleux, gérée par le
Centre Communal d’Action Sociale de la
Ville et qui accueille des personnes de
plus de 60 ans autonomes, ont attiré
beaucoup de retraités parfois accompagnés de leurs enfants, samedi 14 septembre. Le maire, Bernard Debreu, la
directrice de la Résidence, Danièle
Duriez, l’infirmière coordinatrice des
soins, Marie-Pierre Touati, le personnel
de la maison, et les aides à domicile ont
accueilli le public et fait visiter les logements où l’on peut s’installer en toute
autonomie. Des stands d’information
étaient tenus par Eollis (réseau de prise
en charge gériatrique), l’ADMR et le
SSIAD (aides à domicile), l’ANASOPEM,
l’ADHAP, et le pôle gériatrique du Centre
Hospitalier de Seclin. Pour tout renseignement sur les logements, contacter le
03.20.32.20.30.

L’association du quartier des Aviateurs,
« Le Paradis », présidée par Christian
Baclet, a encore une fois réussi sa
mission : organiser une très belle
braderie dans ce quartier, comme ont pu
le constater Bernard Debreu, le maire, et
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Second semestre riche et varié pour
les activités destinées aux seniors
Jeudi 12 septembre, Patricia Minque,
adjointe déléguée à l’Action Sociale, en
compagnie de Yolande Monfrance,
conseillère déléguée aux Personnes
Âgées, a présenté le programme des
activités proposées aux seniors pour ce
second semestre. « Nous avons voulu des
rendez-vous pour tous, solidaires et
riches d’échanges », souligne l’élue. Tout
va débuter ce 25 septembre, avec une
sortie à la Coupole de Saint-Omer. Le 12
octobre, direction Lessines, en Belgique,
avec un repas et une visite de l’Hôpital
Notre Dame de la Rose (inscription du 16
au 30 septembre). Du 20 au 27 octobre,
c’est la Semaine Bleue dédiée aux retraités et aux personnes âgées. Le jeudi 7
novembre, sortie au bowling de Seclin
(rendez-vous sur place à 14 h). Le 13
décembre, visite du Louvre-Lens (inscription du 7 au 19 octobre), et le 15 décembre,
repas dansant au « Père Mathieu »
(inscription du 18 au 30 novembre). Le

Patricia Minque

banquet des aînés se tiendra le dimanche
24 novembre (inscription du 28 octobre au
9 novembre), les 1.400 colis de Noël seront
distribués le 10 décembre (inscription du
14 au 31 octobre) et le repas de Noël des
aînés conclura ce dernier semestre, le 19
décembre (inscription du 13 au 30 novembre). Les cours d’informatique connaissent un véritable plébiscite et une nouvelle
session devrait être organisée.
Renseignements et inscriptions pour les
activités : Service Action Sociale, Hôtel de
Ville, 03.20.62.91.14.

Les nouveaux enseignants bienvenus
Les nouveaux enseignants seclinois
ont été accueillis à l’Hôtel de Ville à
l’occasion de la rentrée scolaire, par le
maire, Bernard Debreu, l’adjoint à
l’enseignement, Philippe Baudet, les
élus, en présence de l’inspectrice de
l’Éducation nationale et des directrices des écoles maternelles et
élémentaires. Philippe Baudet, puis
Bernard Debreu ont insisté sur une
priorité municipale : « à Seclin, on
met des moyens importants au
service de l’éducation des enfants,
pour faire en sorte que parents,
élus et enseignants travaillent
ensemble pour la réussite des
jeunes Seclinois ». L’année 2013-2014
illustrera cette conception du travail

en concertation, car un grand chantier
attend tous les acteurs de l’éducation :
la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires à la rentrée 2014.
« Le travail est en cours, et tous les
parents et enseignants recevront
bientôt un questionnaire dans lequel
ils pourront exprimer leurs attentes. »

À Savoir...
Le Domaine de Lorival et
l’association ont 10 ans
Déjà 10 ans que les maisons du Domaine
de Lorival, situées rues du 8-Mai-1945,
Pierre-Bourdieu, et de Noyelles,
agrémentent le secteur Nord de Seclin.
L’association de Lorival, présidée par
Sylviane Rotsaert, a décidé de fêter cet
anniversaire, samedi 14 septembre, en
organisant dans le quartier de nombreuses animations familiales : parcours
en vélo et trottinette, course de garçons
de café, jeu de découverte des senteurs,
etc. Une ambiance conviviale et bon
enfant, en présence de Bernard Debreu,

À Noter...
Club Informatique : rentrée
le 25 septembre
La rentrée du Club Informatique de Seclin
est fixée le mercredi 25 septembre à 18h à
l’OIFT, 80 rue Roger-Bouvry. Le club est
ouvert à tous, débutants et expérimentés,
le mardi, le mercredi et le jeudi. Vous
serez initié aux logiciels Excel, Word,
Access, Power Point, Publisher et à l’utilisation d’Internet. Un atelier photo numérique et un atelier vidéo existent également : un concours photo et vidéo est
d’ailleurs organisé chaque année avec de
superbes lots à gagner. Au cours de cette
réunion du 25 septembre, les responsables du club répondront à vos questions et
présenteront le planning de cette nouvelle
année. Cotisation : 80 €/an. Contacts :
Jean-Claude Picard, au 03.20.60.49.30, ou
www.clubinformatiqueseclin.fr.

Inscriptions aux Accueils de
Loisirs d’automne
Les Accueils de Loisirs proposés par la Ville
de Seclin pour les vacances d’automne
auront lieu du lundi 21 octobre au jeudi
31 octobre. Ils s’adressent aux jeunes de
deux ans et demi à 17 ans. Inscriptions
pour les Seclinois du mercredi 25 septembre au lundi 7 octobre inclus au Service des
Affaires Scolaires à l’Hôtel de Ville. Se
munir du numéro d’allocataire CAF et d’un
justificatif de domicile.

Restaurants
scolaires
Menu du 23/09/13 au 27/09/13
Lundi : céleri, saucisson sec ; brandade de
morue, parmentier ; raisin.
Mardi : radis ; sauté de porc aux olives,
salsifis à l’ail ; pommes vapeur ; petit suisse.
Mercredi : coeur d’artichaut et surimi ; filet
de poulet, riz aux légumes ; ananas au sirop.
Jeudi : tarte aux poireaux ; galopin de veau,
pâtes aux 3 couleurs ; poire.
Vendredi : carottes aux raisins ; navarin
d’agneau, navets, haricots ; yaourt.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 09/09/13 au 14/09/13
> Eva Lermoyer, née le 08/09/13 ;
le maire, et de Françoise Dumez,
adjointe. À noter pour le quartier : la
réfection des espaces de stationnement
rue Bourdieu, qui va être réalisée tout
prochainement, et l’aménagement de
sécurité rue du 8-Mai-1945, terminé par
LMCU.
L’HEBDO
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> Cyrine Sissaoui, née le 10/09/13 ;
> Gaëlle Mortelette, née le 14/09/13.

Décès déclarés pour Seclin
du 09/09/13 au 15/09/13
> Pas de décès déclaré pour Seclin.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Très satisfaisant ! Continuez...

FDS propose sa charte de la
démocratie locale participative

C’est l’appréciation que mérite sur son bulletin la rentrée
scolaire en France et à Seclin.

Depuis 1945, le PCF impose une gestion autoritaire sur la
ville de Seclin et règne en maître sans qu’il n’y ait jamais eu
d’alternance.

En France, 7.000 postes de professeurs en plus après des
années de coupes claires sous le gouvernement précédent,
une Charte de la Laïcité affichée dans tous les établissements, un véritable accompagnement des élèves en situation de handicap, l’enseignement de la morale laïque de la
Primaire à la Terminale, le rétablissement de la formation
des enseignants… Autant de motifs de satisfaction.

Cela peut générer quelques dérives et susciter quelques
tentations…
Nous invitons les seclinois à assister à un conseil municipal pour les en convaincre.
Vous pourrez alors constater le mépris et le manque de
respect affichés du maire sortant et de son équipe pour
l’opposition.

Et ce n’est pas fini car le gros de la réforme portera sur la
rentrée suivante.
À Seclin, en tout cas, un gros morceau de la refondation
sera la réforme des rythmes scolaires en 2014.

Vous entendrez moqueries et discussions à haute voix de
l’équipe sortante ou d’« observateurs » clientélisés pendant qu’un membre de l’opposition tente de s’exprimer.

Mais ici, nous avons tenu à la faire en concertation avec les
enseignants et les parents.

Vous y verrez M le maire faire taire l’opposition, parfois
même en coupant le micro.

C’est pourquoi, à l’initiative de Philippe BAUDET, MaireAdjoint à l’Enseignement, et sous l’égide de Monsieur le
Maire, dans un 1er temps, sera organisée une rencontre :
« Comment aménager les temps de l’enfant à Seclin ? »
avec les délégués de parents et les enseignants.

Le fait du Prince !!!
Belle idée de la Démocratie. Quand on pense qu’il préside
le conseil municipal des enfants…
En réalité, toutes les décisions sont déjà prises dans le
secret.

Semaine de 4 jours et demi ? Mercredi ou samedi ?
Horaires ?

Il ne donne ainsi que très peu d’information ou l’occulte sur
ses projets immobiliers (pollution des sols, prison de
Seclin), « bidonne » des chiffres (soit disant 600 demandes
de logements pour justifier le bétonnage de la ville), et fait
subir du haut vers le bas ses mauvais choix aux habitants
sans jamais les consulter (Gare pôle d’échange en centre
ville, projet Delistar, Lincrusta, Lorival ou Neuves Terres).

Pour ce faire, il a sollicité Claire Leconte, Professeur
émérite des universités en psychologie de l’éducation et
chercheuse en chronobiologie qui a produit de nombreux
travaux en tant qu’experte nationale et internationale
depuis 1980 !
Experte la plus reconnue dans ce domaine en France
comme à l’étranger, elle est sollicitée par les mairies, les
inspections, les organisations syndicales pour expliquer,
former, aider.

La surprise n’en est que plus grande.
La parole publique ne vaut donc plus rien.
Cette longévité a engendré de bien mauvaises pratiques
dont nous reparlerons, et il ne suffira pas à la majorité
actuelle de parler de « Démocratie participative » pour
convaincre les seclinois.

Le travail le samedi matin est-il plus efficace que celui du
mercredi ?

Afin de faire avancer nos concitoyens sur une voie nouvelle,
les membres de FDS ont élaboré une charte de la démocratie locale participative.

Faut–il allonger le travail du matin (4h dans certaines
écoles expérimentales) et alléger les après-midis avec des
activités scolaires ou non ?

Des hommes et des femmes d’horizon, de parcours professionnel et de sensibilités politiques différents, ont longuement débattus et construit un travail collectif.

Comment mettre en place un vrai travail d’équipe incluant
tous les acteurs des temps de l’enfant : les enseignants,
ceux des garderies, du temps du midi, les parents ?

Cette Charte est prête. Nous vous la communiquerons sous
peu.

Claire Leconte apportera un éclairage sans réponses
toutes faites pour permettre une riche réflexion afin de
mettre en place la solution la meilleure dans l’intérêt des
enfants seclinois qui pourront ainsi tirer le meilleur profit
de leur scolarité.

Après la pose d’une chape de plomb qui a duré 68 ans sur
la ville, nous, FDS et notre chef de file François-Xavier
Cadart, avons décidé qu’il était temps de redonner la
parole aux seclinoises et aux seclinois.
En fait non, nous allons la libérer. Contactez nous sur :
fdseclin@gmail.com.

Puis, dans un second temps, une large consultation des
parents et des enseignants sera organisée.

François-Xavier CADART
Christian BACLET

Didier SERRURIER

Patricia NEUVILLE

Président du Groupe des Élus Socialistes et Apparentés

Roger MILLE
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L’actualité en images...
Aristophane joué par les comédiens seclinois
Kallos, Chrémés, Sostraté, Blépyros… ce sont les noms
de scène des 12 comédiennes de l’atelier théâtre adultes
qui ont joué « L’Assemblée des femmes » samedi 14 et
dimanche 15 septembre à la salle des fêtes.
D’après Aristophane (adaptée par Robert Merle), la
pièce a été dirigée et mise en scène par Patrice Testa.
Des jeux de scène détonants, des textes décapants,
de jolies complicités ont une fois de plus montré
l’intérêt de la Ville pour le théâtre (actuellement trois
ateliers adultes sont proposés par la commune,
quatre ateliers enfants fonctionnent également et
des interventions ont lieu dans les écoles primaires).
À l’issue des représentations, Didier Serrurier,
adjoint à la culture, a félicité les artistes et le
metteur en scène.
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bénévole pour assister l’éducateur de
l’équipe des jeunes, qui s’entraîne le
mercredi après-midi salle Durot.
Rens. : Éric Lixon au 06.81.60.53.33.

Basket-Ball. Vous pouvez retrouver le
Seclin Basket Club sur Facebook :
https://www.facebook.com/Seclin
BasketClub.

Le Seclin Basket Club
mis à l’honneur

Calendrier sportif
Samedi 21 septembre

La Seclinoise Volley est un club familial et éminemment sympathique,
présidé par Anne Cassel, avec l’aide
précieuse de Catherine Dubois, Éric
Lixon, et les généreux bénévoles qui
oeuvrent à la découverte de ce sport
collectif présent à Seclin depuis tout
juste 25 ans. Pour fêter cet anniversaire, en présence du maire Bernard
Debreu, une bonne trentaine de
volleyeurs ont participé à un tournoi
interne amical, suivi d’un repas, dans
la salle des sports Paul-Durot. Un
moment de détente et de jeu collectif,
en attendant la reprise du championnat. D’ailleurs, La Seclinoise Volley en
profite pour inviter les seniors garçons confirmés à rejoindre l’équipe
masculine, et cherche également un

Football : Stade Jooris, les U 11-1
reçoivent Lambersart à 11h, les U 9
Mons à 11h, les U 10 Ennequin à 14h,
les U 15-1 Templeuve à 15h30 et les
U 19-2 Wattrelos à 15h30.

Le Seclin Basket Club et son président
Thierry Pelletier viennent de recevoir
la «lettre de félicitations» du Comité
Départemental Nord de Basket-Ball
et du District Terrien. Une belle
récompense pour les services rendus
par le club local à la cause de ce sport
dans le district et le département. Une
distinction remise vendredi 6 septembre, par Didier Hochard (à droite sur la
photo, Ndlr), le président du District
Terrien et membre du Comité
Départemental du Nord de BasketBall, et Alain Cattelle, président du
Comité Départemental du Nord de

Agenda
Vendredi 20 septembre
Spectacle «The Twin Men Show». Par
Steeven et Christopher, révélés dans
«On n’demande qu’à en rire» de
Laurent Ruquier sur France 2. À
20h30, salle des fêtes. 8/6 €. Rés. :
Service Culturel, 03.20.62.94.43.

Samedi 21 septembre
«Raconte-moi une histoire». À la
bibliothèque municipale J-Estager. À
11h, pour les 2-4 ans accompagnés. À
15h, pour les 5-7 ans accompagnés.
Accès libre.

Mardi 24 septembre
Vernissage de l’exposition des oeuvres picturales de Jean-Marie Bidault.
À 19h, Hôtel de Ville. Exposition visible
jusqu’au 9 octobre. Les fonds récoltés
par la vente des oeuvres seront reversés à l’association EPAJ 59, dans le
but d’aider les enfants autistes.

Vendredi 27 septembre
Concert de l’Orchestre National de
Lille «à l’écossaise» avec un programme élaboré spécialement pour
le Festival des Cultures Européennes
de Seclin, dont le thème est l’Écosse
cette année. À la baguette : Andreas

Tennis de table : Salle Secrétin, les
Prénationale Dames rencontrent
Baisieux à 17h.

Dimanche 22 septembre
Cyclo-Club : Rendez-vous à 8h, place
du Général de Gaulle pour une
sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les Messieurs de Régionale 3
accueillent Lys-lez-Lannoy, les
Messieurs de Départementale 1
Annoeullin et les Messieurs de
Départementale 2 Merville.
Football : Stade Jooris, les Seniors B
reçoivent Linselles à 15h.

Services de garde
Spering. Soliste au violon : Solenne
Païdassi. Au programme : des œuvres
de Spohr, Bruch et Mendelssohn.
Salle des fêtes à 20h. 15/12 €. Rés. :
Service Culturel, 03.20.62.94.43.

Samedi 28 septembre
Portes ouvertes à la crèche municipale «Les P’tits Loups», 14 rue
Gabriel-Péri, de 9h à 12h30.
Eco’Mod. La collecte de vêtements se
fera au 17 rue Jean-Jaurès de 10h à
12h et le samedi 5 octobre de 10h à
12h. La vente aura lieu le samedi
19 octobre de 10 h à 17 h, même lieu.
Ibérica. L’association propose une
réunion d’information sur ses cours
d’espagnol et de portugais. À 14h, au
local, 160 bis rue des Martyrs-de-laRésistance, allée des jardins. Cours le
samedi à 13h pour le portugais et le
jeudi à 18h30 pour l’espagnol.
120 €/an + 15 € l’adhésion à Ibérica.
Lady-made. L’association «Now/here»
présente la 1ère édition du salon «Art
Event». 23 artistes féminines
participent à cette exposition d’art
contemporain. Hôpital Marguerite de
Flandre. De 15h à 18h. Et dimanche
29 septembre de 10h à 12h et de 14h
à 16h. Entrée : 5 €.
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 21 septembre à 12h
au lundi 23 septembre à 9h
Pharmacie Suissa-Faidherbe,
2 rue du 14-Juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.

Dentiste
> Dimanche 22 sept. de 9h à 12h
Dr Guy Delhaye, 94 rue du
Faubourg des Postes à Lille,
Tél. : 03.20.53.73.59.
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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La Seclinoise Volley
fête ses 25 ans
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