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Seclinois

Junicode 2014 : 15 classes de CE1
à la découverte de la prévention routière
Le Service Municipal de Prévention
Urbaine de Seclin (SMPU) a organisé, depuis le mois de février, la
traditionnelle sensibilisation à la
sécurité routière. Mission de cette
opération : apprendre aux enfants
des classes de CE1 et CLIS des
écoles de Seclin et d’une classe de
l’IME Denise-Legrix les règles de
bonne conduite à pied, à vélo, mais
aussi les sensibiliser aux bons
comportements et aux risques liés
aux déplacements en milieu urbain.

N°859
du 28.03.14
au 04.04.14

Tout a débuté en février, dans les
classes. Alexandra Rey, coordinatrice
de l’opération, a expliqué aux enfants
le code de la route, les panneaux de
signalisation, les règles à respecter
pour le piéton, le passager du véhicule, mais aussi les adeptes du skateboard, du roller, de la trottinette et du
vélo. Au mois de mars (du 10 au 28),
les enfants ont pu mettre en pratique
ce qu’ils avaient appris, accompagnés
de l’ensemble des Agents de
Surveillance de la Voie Publique du
SMPU. Dans la salle verte située au
parc de la Ramie, transformée en
petite ville, les enfants de primaire ont
ainsi dû respecter la signalisation,
contrôler leur fier destrier à deux
roues (voire à 4 roues). Ils étaient
encouragés par leurs enseignants et
les agents du SMPU. À noter une
partie «aventure» dans cette opération Junicode. Un espace de la salle
verte avait été équipé d’obstacles pour
que les enfants comprennent l’importance de la maîtrise du vélo sur la voie
publique. La remise des diplômes
s’effectuera en classe. Ensuite, un
challenge inter écoles de sécurité routière aura lieu à la salle verte le 13 mai
avec les 5 meilleurs élèves de chaque
école et les finalistes seront mis à
l’honneur le 23 mai à l’Hôtel de Ville.

Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie
Combattants en Algérie, Tunisie et
Maroc (FNACA), André Parsy président
de la section locale, a lu le message
départemental de la FNACA revenant sur
cette journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d'Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc. La
cérémonie s'est conclue à la salle des

fêtes par la remise de deux médailles à
Marius Thuilliez par André Parsy. L’ancien
combattant a reçu la Croix du Combattant
et la reconnaissance de la Nation, avec
agrafe Afrique du Nord. « C'est pour tous
ces sacrifiés que nous sommes là, a
souligné Françoise Dumez. C'est à eux
que nous pensons avec empathie, douleur
et respect.»

Les résultats des
élections municipales

La Source fête l’arrivée
du printemps

40 métiers et 220 élèves
au collège Jean-Demailly

Les élections municipales se sont déroulées le dimanche 23 mars. Les résultats
ont été annoncés par Bernard Debreu, le
maire, à la salle des fêtes (notre photo).
La liste Seclin Ensemble a été élue avec
51,34 % des suffrages.

Jusqu’au 29 mars, l’EHPAD La Source
géré par le Centre Hospitalier de Seclin
fête de belle manière l’arrivée du printemps. Pour le plus grand plaisir des
résidents, Éric Mangez, animateur, le
personnel de La Source et les bénévoles
de l’association Vivre Ensemble ont
concocté un agréable programme. Jeudi
20 mars après-midi, Johnny Chris a
interprété les succès de Johnny Hallyday
dont il est le sosie. Le lendemain, La
Source a accueilli des chants et danses
africaines avec le groupe Esprit Freestyle,
avant la chorale de Gondecourt le 24
mars et la féérie en chansons et danses
de la compagnie Anderson le 25 mars,
des séances de relaxation le 26 mars, la
fête des anniversaires le 27 mars avec
une clarinettiste et un saxophoniste et, le
29 mars, la venue du groupe Music Box.
Vive le printemps !

Sylvie Aleo, principale du collège JeanDemailly, Nathalie Willard, principale
adjointe, et le personnel du collège ont
organisé, samedi 15 mars, le Forum des
Métiers annuel à destination des élèves
de 4e, de 3e, et de SEGPA. Chaque année,
davantage de professionnels se déplacent pour expliquer la nature de leur
métier, ses exigences, avantages,
contraintes, mais aussi les études à suivre pour y arriver, les débouchés, les
salaires… Des métiers de la police à ceux
de la petite enfance, en passant par l’artisanat, les professions libérales, l’enseignement, le paramédical, l’informatique,
le journalisme, la cuisine, etc… tous les
corps de métiers étaient représentés.
Une excellente entrée en matière pour
les collégiens qui découvrent ainsi l’éventail des possibilités professionnelles qui
s’offrent à eux.

Une cinquantaine d’anciens combattants,
accompagnés de Françoise Dumez,
adjointe aux associations, et de Seclinois
ont assisté, mercredi 19 mars au
Monument aux Morts, à la commémoration du 52e anniversaire du cessez-le-feu
de la guerre d’Algérie. Après le dépôt de
deux bouquets de fleurs par la municipalité et la Fédération Nationale des Anciens

Actualités...

Voici les chiffres pour l’ensemble de la
commune. Nombre d’inscrits : 8.880.
Nombre de votants : 5.618 (63,27 %).
Exprimés : 5.432 voix. La liste Seclin
Ensemble, conduite par Bernard Debreu,
a recueilli 2.789 voix (51,34 %). Elle
obtient 25 sièges. La liste Seclin plus loin,
conduite par François-Xavier Cadart, a
obtenu 2.643 voix (48,66 %) et se voit
attribuer 8 sièges.
Ce dimanche 30 mars à 11h, à la salle
des fêtes, les Seclinois sont invités à
assister à l’installation du nouveau
conseil municipal.
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Les enfants ont retrouvé Siméon,
le doudou farceur

À Noter...
Nouvelles canalisations
d’eau rue des Martyrs
Des travaux importants de rénovation des
canalisations d’eau et des branchements
aux habitations de la rue des Martyrs de la
Résistance vont débuter le 31 mars
jusqu’à mi-août environ, en fonction des
conditions météo. Pas moins de 1,7 km
de canalisations seront remplacées, et
137 nouveaux branchements seront
réalisés par la société Axeo, sous l’égide
de la société des Eaux du Nord.
Le chantier débutera à la limite d’HouplinAncoisne, et avancera progressivement
jusqu’à l’angle de la rue Marx-Dormoy.

Le19 mars, à la salle des fêtes, plus de 70
jeunes Seclinois ont pu découvrir un sympathique spectacle pour enfants : «J’ai
perdu Siméon» programmé par le Service
Culturel de la Ville. Sous un arbre coloré,
Ernest et Célestine, les personnages mis
en scène par la Compagnie FOZ. Les deux

espiègles acteurs ont emmené les bambins dans une aventure féerique, à la
recherche du doudou Siméon, perdu.
Tendresse, poésie, humour et une belle
complicité au programme. Les enfants ont
adoré, d’autant plus que l’histoire se
termine bien : Siméon a été retrouvé.

Mots croisés pour la remise des prix
de la dictée intergénérationnelle

Pour des raisons de sécurité, la rue des
Martyrs devra être fermée à la circulation
aux heures de travail, de 8 h à 17 h du lundi
au vendredi, sauf pour les riverains.
L’accès aux habitations sera préservé et on
pourra circuler avec prudence de 17 h
à 8 h le lendemain matin, ainsi que le
week-end.
Lorsque la rue sera fermée, une déviation
sera mise en place par la rue du 8-Mai1945, la route de Noyelles, et la rue des
Postes pour relier Seclin à HouplinAncoisne.
La collecte d’Esterra s’effectuera comme à
l’accoutumée les mardis et jeudis.
Nous vous remercions par avance de votre
patience et de votre compréhension.

Restaurants
scolaires
Menu du 31/03/14 au 04/04/14

Les amateurs et amatrices de belles
lettres s’étaient donné rendez-vous, le 19
mars à l’Hôtel de Ville, pour la remise des
prix de la dictée intergénérationnelle
organisée le 4 mars. En présence de
Bernard Debreu, le maire, Patricia

Minque, adjointe à l’action sociale, et
Yolande Monfrance, conseillère déléguée
aux personnes âgées, les 18 participants seniors et jeunes - ont reçu un cadeau. À
noter un sans faute pour Claude d’Henry
et Christiane Taghon, chez les seniors.

180 personnes au bal folk avec Les
Enfants d’Abord et les aumôneries
Samedi 22 mars, la salle Ronny-Coutteure
a accueilli le bal folk organisé conjointement par l’association des aumôneries des
collèges et lycées de Seclin, Gondecourt,
Annœullin, Bauvin et Provin et l’association
seclinoise Les Enfants d’Abord. En présence de Bernard Debreu, le maire, les
chants, danses et la bonne humeur ont
égrené la soirée. La recette réalisée
permettra notamment de mettre sur pied
des sorties et des activités pour les enfants

Lundi : rôti de bœuf, frites, salade iceberg ;
kiwi.
Mardi : endives mimolette ; crépinette
provençale, purée de potiron ; banane.
Mercredi : tartare de colin ; émincé de
poulet créole, riz ; salade de fruits frais.
Jeudi : betteraves rouges, maïs ; sauté
d’agneau, haricots blancs et flageolets,
pommes vapeur ; fromage blanc aux pêches.
Vendredi : salademimosa;poisson,gratinde
courgettes, pommes de terre ; poisson d’avril
au chocolat.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 17/03/14 au 22/03/14
> Aïden Thuillier, né le 18/03/14.

Décès déclarés pour Seclin
du 17/03/14 au 23/03/14
> Claudine Gabara, 63 ans ;
des écoles de La Mouchonnière, a indiqué
la présidente des Enfants d’Abord.
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> Jean-Luc Adrianssens, 55 ans ;
> Madeleine Autin, veuve Samoy, 89 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Merci pour votre confiance !

À Seclin, le match n’est pas fini

L’élection municipale de ce dimanche a vu une participation
plus importante qu’en 2008, à l'inverse du niveau national
où l'abstention a été historique.

Chères Seclinoises, Chers Seclinois,
Vous vous êtes exprimés ce dimanche 23 mars lors des
élections municipales.
Avec un score de 51,34 %, la liste de M. DEBREU est arrivée
en tête. Sur 5432 suffrages exprimés, seuls 146 voix séparent la liste des Forces Démocrates pour Seclin de celle de
nos adversaires.

Dans une démocratie, c'est une bonne nouvelle que les
habitants de notre commune se soient mobilisés pour
l’élection de leur maire.

FDS se renforce donc au sein du Conseil municipal avec
désormais 8 sièges autour de la table.

Les Seclinois ont choisi et ont décidé de choisir majoritairement la liste Seclin Ensemble et de maintenir leur
confiance à leur maire Bernard Debreu.

Au nom de toute l’équipe que j’ai eu l’honneur de mener, je
tenais ainsi à remercier tous les électeurs qui nous ont
accordé leur confiance en votant pour nous.

Dans un contexte national très difficile, comme le montrent
les résultats dans toute la France et notre métropole, c’est
un beau succès.

Même si le résultat n’est pas celui que nous pouvions espérer, cette opposition Seclinoise plus forte saura continuer
de mener les combats qui nous semblent indispensables à
la valorisation de notre ville et au respect des Seclinois.

L’élection municipale est faite pour élire le maire mais ce
dimanche beaucoup de votes se sont exprimés avec des
considérations nationales, notamment beaucoup d’impatience, voire de colère vis-à-vis de la politique nationale.

De mon côté aucune rancœur, car le maximum a été fait,
juste de la tristesse de me dire que Seclin mérite de rayonner autrement, avec de vraies perspectives d’avenir plutôt
que d’accepter les projets farfelu de la CUDL.

Dans une campagne locale marquée par de l’agressivité et
des attaques personnelles incessantes, nous avons
jusqu’au bout maintenu le cap : mener une campagne
propre, respectueuse de tous et constructive.

Car il ne faut pas rêver, il est désormais plus que probable
que la gare pôle d’échanges se fera en centre ville avec le
passage de 152 bus aux abords de 4 écoles, la mairie
annexe sera d’ici là détruite, des logements seront
construits sur des sols pollués, le centre équestre continuera d’être menacé de fermeture.

Nous continuerons car nous ne voulons pas dans notre ville
nourrir l’idéologie de l’extrême droite qui progresse sur les
peurs et les sujets de caniveaux.

Plutôt que de la création d’emplois en cœur de ville, c’est la
densité urbaine qui sera mise à l’honneur dans les quartiers de la Mouchonnière et de Lorival, les commerces de
centre ville continueront d’agoniser face à l’hégémonisme
des zones du côté de l’A1, les Seclinois continueront vainement de réclamer plus de sécurité alors que la majorité en
place renverra la responsabilité vers l’Etat… Voilà ce qui
me rend vraiment triste.

Nous vous remercions de votre confiance et nous mesurons les responsabilités qui sont les nôtres pour répondre
aux besoins des Seclinois : emploi, santé, logement,
éducation…
L’élection est terminée. La polémique doit laisser la place
au dialogue constructif au service de tous. De gros dossiers
nous attendent : le vote du budget, la mise en place des
rythmes scolaires, la concertation avec les habitants sur le
projet de gare pôle d’échange...

A ce stade, devant les méthodes employées durant cette
campagne (discrimination politique, pressions, vœux du
maire utilisé comme meeting de campagne, affichage
après la clôture de la campagne, propos diffamatoires,
atteinte à la vie privée,...), et devant certaines zones d’ombre à éclaircir (3 compteurs d’urnes tombant en panne le
jour du vote), il me semble capital pour rassurer les électeurs sur le bon déroulement du vote que les résultats
puissent être confirmés par le juge électoral.

C’est pourquoi, dès l’élection du maire ce dimanche à la
salle des fêtes, nous allons nous remettre au travail pour
maintenir et développer une politique sociale, culturelle,
sportive et associative de qualité qui fait la fierté de Seclin.

Celui-ci sera donc saisi.
À l’écoute de tous les Seclinois, vous pouvez compter sur
nous pour continuer de travailler au service de tous durant
les 6 ans qui viennent.

Encore une fois, merci à toutes celles et ceux qui nous ont
apporté leur soutien.

FX CADART

Éric CORBEAUX
Groupe des Élus Communistes et Républicains
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L’actualité en images...
Franc succès pour la Semaine de la Petite Enfance
Belle réussite pour la Semaine de la Petite Enfance proposée aux
assistantes maternelles de Seclin, aux parents et aux enfants de
0 à 3 ans par la crèche municipale «Les P’tits Loups» en partenariat avec l’Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale
du Département et la CAF de Lille, du 17 au 21 mars. Des rencontres interprofessionnelles autour d’ateliers jeux, peinture,
psychomotricité ou comptines ont réuni assistantes maternelles,
puéricultrices, assistantes sociales et psychologues salle RonnyCoutteure en compagnie des tout-petits. Des ateliers ludiques
parents enfants ont également été organisés salle Dédulle. La
crèche et l’Arbre aux Étoiles, 43 rue Jean-Jaurès*, ont proposé
des portes ouvertes. Pour clore en beauté la semaine, le vendredi
21 mars, un défilé de poussettes décorées a sillonné le centreville depuis la collégiale Saint-Piat jusqu’à l’Hôtel de Ville.
* Lieu d’Accueil Enfants-Parents, pour les 0 à 5 ans et leurs parents
(mardi, 14h30-17h30 ; jeudi et vendredi, 8h45-11h45), 03.20.96.41.34.
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Sports...

Le Ping Pour Prétexte a battu tous ses
records, samedi 22 mars, lors du
deuxième tournoi de tennis de table
sport adapté de l’année, organisé salle
Jacques Secrétin. 152 joueuses et
joueurs des ESAT (travailleurs adultes
porteurs d’un handicap intellectuel) et
IME (jeunes) de toute la Région ont disputé plus de 450 matchs afin de décrocher leur sésame pour les championnats de France, qui se dérouleront en
mai à Vichy, pour les jeunes, et en juin à
Poitiers, pour les adultes. Au côté du
président du PPP, Arnaud Leignel, et du
vice-président délégué à la soixantaine
de joueurs de la section sport adapté de
Seclin, Christophe Delmotte, des
dizaines de familles et bénévoles se
sont activés toute la journée. Marion

Grolleau, qui entraîne depuis 3 ans une
équipe sport adapté, au côté de
Christophe Delmotte, a encadré avec
dynamisme et bienveillance les 43
Seclinois participant à cette grande
compétition, qui ne cesse de faire de
nouveaux émules. Le maire, Bernard
Debreu, le premier adjoint au sport, Éric
Corbeaux, Nathalie Fruchart, conseillère municipale, et les représentants du
comité départemental sport adapté ont
pu féliciter chaleureusement les organisateurs de cette manifestation, ainsi
que les joueurs. Pas moins de 8 jeunes
Seclinois et une dizaine d’adultes iront
aux championnats de France.

Calendrier sportif
Samedi 29 mars
Tennis de table : Salle Secrétin, les D1
Poussins Benjamins reçoivent Faches
Thumesnil à 14h30, et, à 17h, les
Dames de R1 accueillent Villeneuve
d’Ascq, les Messieurs de R1 Leers et les
Messieurs de R2 Baisieux.
Archerie : Salle Rosenberg, compétition jeunes par équipes organisée par
La Seclinoise Archerie. L’après-midi.
Football : Stade Jooris, les U 11-1

Agenda
Dimanche 30 mars
Installation du nouveau conseil municipal, élection du maire et des
adjoints. À 11h, salle des fêtes.

Mercredi 2 avril
«En ville, à vélo, c’est vachement plus
rigolo». Proposé par le Conseil
Municipal des Enfants dans le cadre de
la Semaine du Développement
Durable. Dès 14h, salle verte du Parc
de la Ramie. Entrée libre. Concours de
vélos décorés (jusqu’à 13 ans), promenade en ville à vélo à la découverte des
pistes cyclables, atelier Junicode, parcours de motricité, conseils pour la
réparation de vélo, goûter. Entrée libre.

Jeudi 3 avril
Portes Ouvertes de l’Atelier de
Pédagogie Personnalisée et du
Réapprentissage des Savoirs de Base.
De
9h30
à
12h30,
Office
Intercommunal, 80 rue Roger-Bouvry.
Spectacle de Fabrice Éboué. À 20h30,
salle des fêtes. COMPLET.

Samedi 5 avril
Carnaval du quartier des Aviateurs
organisé par l’école maternelle
Jacques-Duclos. Départ à 14h de l’école.

Semaine du Développement Durable.
Découverte du jardin botanique près de
l’Hôtel de Ville, de 10h à 11h30.
Aminations au Jardin Partagé Le Riez,
rue Gernez-Rieux : de 12h à 13h,
auberge espagnole ; de 13h à 13h45,
concert du groupe Les Percuteurs ; de
14h à 15h et de 16h à 18h, atelier de
construction de nichoirs, initiation à la
création d’instruments de musique à
partir de légumes, atelier d’expression, plantation de végétaux aquatiques récoltés le matin et mise en eau
de la mare. Accès libre. Spectacle «Les
écolopoux». À 15h, salle RonnyCoutteure. Entrée libre. À 16h30,
goûter bio, LCR, 1/2 rue Gernez-Rieux.
Concert de Printemps de l’Union
Musicale. À 19h, salle des fêtes.
Direction : Sandrine Pinto et Stephan
Daelman. Entrée libre. Suivi de la soirée familiale (avec repas : 15 €/adulte ;
7,5 €/enfant, sur réservation auprès de
Patricia Maillot, 06.82.10.04.38).

Dimanche 6 avril
Parcours du Cœur. Rendez-vous dès
9h, salle Delaune. Parcours de 5, 8 et
10 km autour du canal. Randonnée et
marche nordique. Organisé par la Ville
en partenariat avec Seclin Rando, le
Don du Sang et d’autres associations.
L’HEBDO

6

P

rencontrent Mons à 11h, les U9
Lambersart à 11h, les U 11-2 Lomme
Délivrance à 14h, les U 10 Wattrelos à
14h, les U 19-1 Mons à 16h et les
U 19-2 Anstaing Chéreng à 16h.

Dimanche 30 mars
Cyclo Club : Rendez-vous à 8h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Filles reçoivent Wambrechies à 15h et
les Seniors Masculins Marcq à 17h.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Masculins 3 accueillent Houdain à 14h.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les Messieurs de R4 rencontrent SaintAndré, les Messieurs de D2 (4) Lomme,
les Messieurs de D2 (5) Templemars
Vendeville et les Messieurs de D3 Lille
ASPTT.
Archerie : Salle Rosenberg, compétition adultes par équipes. Toute la
journée.
Football : Stade Jooris, les Vétérans
reçoivent Marquillies à 10h, les U 16
Ennequin à 10h30, les U 17-1 Mouvaux
à 10h30, les Seniors B Faches
Thumesnil (Coupe Duhamel) à 15h
et les Seniors A rencontreront
Hazebrouck à 15h.

Services de garde
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, 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 29 mars jusqu’à 17h
Pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.
> Du samedi 29 mars à 17h au
lundi 31 mars à 9h
Pharmacie Demailly,
rue des Roseaux à Wavrin,
Tél. : 03.20.58.78.94.
Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.
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152 pongistes sport
adapté autour du PPP

