ACTUALITÉ

Sports...
Tir du Roy à l’archerie

Grande journée sur le thème de l’environnement, la gestion des ressources
naturelles et du bio, mercredi 11 mai.
Les mercredis d’animations ont
entraîné une centaine d’enfants à
découvrir l’Agenda 21 ou encore le tri
sélectif via divers ateliers ludiques. Le
soir, les adultes se sont retrouvés pour
un atelier cuisine dédié au bio.

l'Ecuyer Sylvie Dehaies ; du Dauphin
Vianney Genevey et du Connétable
Sébastien Lenoir. « Pour le roi, sourit
le président de l'archerie Patrice
Capon, il faudra attendre la prochaine
compétition, en septembre ».

Calendrier sportif

Hand : ça passe pour les
filles, pas pour les garçons

U 15-2, acceuille à 15h30, le club de
Templemars.

Les seniors filles et garçons du
Handball Club de Seclin se produisaient à domicile le week-end dernier.
Malgré une belle tentative de retour
au score dans la deuxième mi-temps,
les hommes de Mourad Messaoudi
ont concédé 4 buts (22-26) à l’équipe
de Bousbecque.

Le parc des Epoux Rosenberg a été le théâtre, mercredi 11 mai, d’un rendez-vous écocitoyen ludique et particulièrement formateur. Sous l’égide du service enfance-jeunesse, secondé par l’équipe de l’Agenda 21
Seclinois et le bus dédié au tri sélectif de
LMCU, une centaine d’enfants des mercredis loisirs de la ville ont pu découvrir l’écologie, la bonne gestion de nos ressources
naturelles via la journée « Ma planète et
moi ». Une démarche que les jeunes seclinois ont particulièrement appréciée. Via
plusieurs ateliers installés dans le parc
(smoothies aux fruits frais, herbiers, VTT,
géo coaching avec GPS) les enfants ont pu
comprendre l’importance de la bonne gestion des déchets ménagers. «J’ai appris,
soulignait une participante, qu’un mouchoir
en papier jeté dans la rue mettait 3 mois
pour disparaitre. Je ferai maintenant plus
attention.» En soirée, à la salle RonnyCoutteure, les adultes se sont retrouvés
autour de Sophie Ghesquier, de l’association « Cuisine ta terre». Mission, réaliser un
repas bio, végétarien et n’utilisant que des
légumes locaux et de saison.

C'est sous un beau soleil qu'une quarantaine d'amateurs de tir à l'arc de
l'archerie Seclinoise ont tenté de
trouver leur Roy, samedi 14 mai, sur
le stand de tir du parc de la Ramie.
Une édition 2011 du Tir du Roy qui
aura fait mouche, mais qui n'aura pas
permis de départager le meilleur
tireur. La cour se compose cette
année du Page Emile Parsy ; de

Les filles de Sébastien Vanuxem ont
eu plus de réussite, grâce à un sursaut salvateur à 10 mn de la fin de leur
match contre Aulnoye-Aimeries. Les
Seclinoises l’emportent finalement
24-22. Un bon signal pour essayer de
gagner les trois derniers matches et
sauver ainsi leur place en
Prénationale.

Agenda
Samedi 21 mai
Carnaval de Burgault. Départ du cortége à 14h, Carrefour de l’amitié.
Animations gratuites dans le village
des enfants, dès 16h15, square JDemailly.

10 heures, U 17-2 reçoit Lille Louviere
sur le terrain synthétique du stade
Jooris.
A 15h, les séniors B face à l’équipe de
l’Olympique Football Club de Hem.
Match sur le tapis vert du stade Jooris.
Cyclo : Rendez-vous à 7h, Parc des
Epoux-Rosenberg (Voir agenda).

Urgences
Police Secours

Tél. : 17

Commissariat de Police de

Assemblée générale de l’ADE restaurant scolaire Dutoit à partir de 15h30.

Contes & Légendes, c’est le thème
de la 8ème édition de la Semaine de
la Musique et des Arts qui se déroulera du lundi 23 au vendredi 27 mai
prochain. Toutes les écoles de la
ville seront représentées, de la
petite section au CM2. De grands
moments de partage pour les
enfants et leurs familles.

> Du samedi 21 mai à 12h
au lundi 23 mai à 8h
Fête de l’école La Fontaine. 9h30 à
Dr. Leprettre.
11h30. Fête de l’école Dutoit. Dès 12
Tél. : 03.20.32.32.00
heures.

Fête du jeu, à la Mouchonnière, de
14h à 18h, square Decubber.
Musique. Concert de gala de l’Union
Musicale. 20 heures, salle des fêtes.
Invitée : Trombone Sphère.

Pharmacies
> Samedi 21 mai jusqu’à 17h
Pharmacie de la République,
Av. de la République, Seclin.

> Du samedi 21 mai à 17h
jusqu’au lundi 23 mai à 9h
Marché. Une rose offerte, aux
Pharmacie Renault,
mamans, par les commerçants.
76 rue Roger Bouvry, Seclin.

Lundi 30 mai

SMPU (en semaine de 8h à 20h,
Mercredi 1er juin
samedi de 8h à 17h et dimanche
Consours de tarot. Les Grands de 9 h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58

Enfants, 18h30, salle Dédulle. Gratuit.
L’HEBDO
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Seclinois

«Contes et légendes» sur scène, toute la semaine

Football : 10 heures, stade Durot (face à
la piscine), l’équipe des Vétérans évoluera face à Sainghin AO.

Samedi 28 mai

Mercredi 25 mai
5

Dimanche 22 mai

Banquet des aînés. Restaurant PaulLangevin, dès 12h30.

Spectacles. Lancement de la 8éme
édition de la Semaine de la Musique
et des Arts. Salle des Fêtes. Entrée
libre dès 18h30.

HEBDOMADAIRE GRATUIT ÉDITÉ PAR LA VILLE DE SECLIN
Directeur de Publication : Bernard DEBREU \ Dépôt légal : année 2011
N° ISSN : 1272-5420 \ Service Municipal de la Communication \ 89, rue
Roger Bouvry 59113 Seclin \ Tél. : 03 20 62 91 35 \ Fax : 03 20 62 91 48
\ Site : www.ville-seclin.fr

Hand ball : Les - 18 filles jouent à la salle
Jesse-Owens, dès 16h30, face à
Villeneuve d’Ascq .

Dimanche 22 mai

Lundi 23 mai

L’HEBDO

U 11-1 recontre le football club de
Templeuve à 14h.

Fête des voisins. Dans toute la ville, Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88
16 rendez-vous. Programme sur le
site de la Ville.
Médecin

VTT. Le Cyclo club de Seclin organise
neuf parcours pour les amateurs de
VTT, marche et cyclo. Pour le VTT : 26,
45 et 68 km. Pour les cylco, 30, 60, 90
et 110 km. Pour les marcheurs 8 et 12
km. Départ, dès 07 heures, parc des
Epoux Rosenberg. Participation : 3€.

P

Football : U 15-1 reçoit au stade Jooris,
à 15h30, l’équipe de Barbe d’Or de
Roubaix.

Concert Wazemmes l'accordéon préTél. : 15
sente le groupe polonais «Kapela SAMU
drewutnia», 20h30, Salle des Fêtes. Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Gratuit.

Vendredi 27 mai

L’HEBDO

Samedi 21 mai

Reproduction interdite sauf autorisation - Ne pas jeter sur la voie publique.

Journée ludique autour de l’environnement

N°724
du 20.05.11
au 27.05.11

« Cette semaine est importante
pour les élèves, ils rendent compte
du travail accompli toute l’année en
classe avec les professionnels que
sont les dumistes ou les intervenants artistiques » résume
Françoise Dumez, adjointe au
CMEM et à la vie associative. En
partenariat
avec
l’Education
Nationale, la Semaine de la Musique
et des Arts est le fruit d’un véritable
projet pédagogique. Toute l’année,
les dumistes interviennent dans les
51 classes de la ville. Du lundi 23 au
vendredi 27 mai, les familles pourront participer à ces moments d’apprentissage ou découvrir les travaux d’arts plastiques de leurs
enfants au cours de portes
ouvertes. « C’est aussi l’occasion
pour nos jeunes, dès la maternelle,
de monter sur scène, de travailler la
mise en scène, la position, la tenue
d’un instrument. Ils découvrent les
conditions réelles d’un spectacle »
souligne avec passion, Valérie
Leroy-Delobel, responsable de
l’éducation musicale. Les rendezvous sont pris, à 18h30, à la salle
des fêtes. Tout est gratuit.
Inauguration avec « Auguste le galibot »
Lundi, un conte musical ouvrira la
semaine avec les CE1 de l’école P.
Langevin. Les enfants ont travaillé
des paysages sonores du monde
minier, ils ont visité le centre historique de Lewarde lors d’un voyage
de classe. Pour ce travail autour

Les enfants ont répété toute la semaine, sous l’oeil bien veillant de
Valérie Delobel du CMEM.
vers les contes » mettra en scène
d’une fanfare, les élèves seront
les cycles 3 de l’école Dutoit. Les
accompagnés de la classe de cuienfants surprendront les spectavres du CMEM.
teurs au cours de cette ballade
Mardi, après un tour de chants
musicale et théâtrale entièresur le thème de l’enfance par des
ment sortie de leur imagination.
CE2 de l’école P. Langevin, une
pièce de théâtre « 4 vents pour un
Vendredi, l’édition 2011 s’achècerf-volant », mettra en scène les
vera avec « Un autre monde ».
Des CM1/CM2 de l’école Durot
élèves de l’école Michelet. Un
présenteront le monde idéal vu
voyage à travers le monde.
par leurs propres yeux avant de
laisser place aux CE1 de l’école
Jeudi, place au cafouillage ! C’est
Langevin pour « Tistou et les
le titre de la pièce de théâtre en
pouces verts », un célèbre conte
musique proposée par les
qui lui aussi vous fera découvrir
grandes sections de l’école La
les talents musicaux et artisFontaine. Les petits ont recréé
tiques des petits Seclinois !
l’histoire du Chaperon Rouge. La
Programme : www.ville-seclin.fr.
deuxième partie « Le loup à tra-

Le Secrétaire d’Etat rencontre les commerçants
et artisans à Seclin
Visite républicaine, jeudi 12 mai en fin de journée, à Seclin. Frédéric Lefebvre,
Secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, des PME, du Tourisme, des
Services, des Professions Libérales et de la Consommation, était dans le Nord pour
rencontrer les commerçants, artisans et professions libérales. Reçu par Sébastien
Huyghe, député, Salvador Pérez, secrétaire général de la préfecture, Bernard Debreu,
maire de Seclin, et Michel Spotbeen, président de l’Union des Commerçants et
Artisans, accompagné des membres seclinois du bureau de l’UCAS, et de commerçants et artisans des communes alentour. Ceux-ci ont pu s’ouvrir au Secrétaire d’Etat
des difficultés qu’ils rencontrent sur le terrain : l’indemnisation après des travaux en
centre-ville, la concurrence des grands centres commerciaux pour les commerçants
de proximité, le besoin d’étendre le fonds FISAC qui aide à la communication, à l’animation, et à la réalisation de grands projets, ou encore la concurrence pour les artisans des nouveaux auto-entrepreneurs dont la formation et la compétence ne sont
pas garanties. Le Secrétaire d’Etat a conseillé aux commerçants et artisans de se lancer davantage dans l’utilisation d’internet et les a félicités pour leur capacité à s’unir
en unions commerciales afin d’être plus dynamiques.

À Savoir...
Remise des prix Junicode 2011
Depuis 9 ans, la municipalité et les agents du Service Municipal de Prévention Urbaine (SMPU) organisent le junicode auprès des
élèves des classes de CE1 de la commune. Une centaine de primaires des écoles Durot, Dutoit, Immaculée, Langevin et Michelet
ont participé à cette opération de prévention routière. D’abord du théorique, en classe, pour réviser les panneaux de signalisation
et les dangers que les enfants peuvent rencontrer en ville. Ensuite, la pratique, à la salle verte, sur des vélos et une ville reconstituée. Cette année, l’école Langevin remporte le challenge Inter-écoles. «Bravo à toutes et à tous» a conclu le Maire, Bernard
Debreu, accompagné de Philippe Baudet, adjoint à l’enseignement.

Actualités...
Conseil municipal : épicerie solidaire et liberté de
la presse
Deux sujets principaux ont occupé les
débats du conseil municipal du vendredi
13 mai. Deux sujets qui concernent la
notion de solidarité : la subvention de
démarrage de 75 euros accordée à l’association « Le Bol d’Air », porteuse du
projet d’épicerie solidaire, et le soutien
aux deux journalistes de France 3, Hervé
Ghesquière et Stéphane Taponier,
otages en Afghanistan depuis plus de
500 jours déjà.
Comme toute nouvelle association
déclarée, « Le Bol d’Air » a le droit de
bénéficier d’une première subvention de
la Ville de 75 euros. Cette subvention a
été votée à l’unanimité, mais c’est le projet d’épicerie solidaire lui-même qui a
suscité le débat. François-Xavier Cadart,
pour l’opposition, s’interroge en effet :
« pourquoi ne pas s’appuyer sur des
associations existantes, qui font déjà du
très bon travail en matière d’aide aux
personnes en difficulté, comme l’ADE ? »
Patricia Minque, adjointe à l’Action
Sociale, qui a mené la réflexion sur l’épicerie solidaire avec les associations
seclinoises depuis le départ, rétorque :
« l’épicerie solidaire n’entre pas en

concurrence avec les autres associations
caritatives existantes. La Banque
Alimentaire nous a confirmé qu’elle
aidera Le Bol d’Air tout en continuant à
aider les autres associations comme
l’ADE ». Le maire, Bernard Debreu, rappelle quant à lui que les bénévoles des
associations sont une richesse incomparable dans notre société, et que les associations peuvent être complémentaires
et travailler ensemble. « Les associations doivent rester libres et indépendantes de toute pression politique, et la
Ville continuera à les aider. L’ADE peut
compter sur notre complet soutien. »

Autre sujet d’actualité : les 500 jours de
détention d’Hervé Ghesquière et
Stéphane Taponier en Afghanistan.
Bernard Debreu a tenu à leur apporter le
soutien de la Ville de Seclin, en apposant
une banderole au fronton de l’Hôtel de
Ville avec ces mots inscrits : « La Ville de
Seclin avec Hervé Ghesquière et
L’HEBDO
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Stéphane Taponier, otages depuis 500
jours déjà ». Pour le maire, « il faut soutenir plus que jamais la liberté de la
presse et la liberté tout court. »

L’Union Musicale : un
concours et le concert
de gala le 28 mai

Carnaval et fête du jeu
Le service Enfance-Jeunesse prépare 2
grands rendez-vous, en partenariat
avec des associations locales. Le 21
mai, dès 14h, le carnaval de Burgaut.
Défilé au départ du Carrefour de l’amitié puis animations au village d’enfants
à partir de 16h15 ; et le 28 mai, la fête
du jeu. De 14h à 18h, au square
Decubber dans le quartier de la
Mouchonnière, grande journée dédiée
aux jeux : javelot flamand, de société,
de cartes. Deux festivités gratuites à ne
pas rater.

Vincent Lemaire

Les 55 musiciens de l’Union Musicale, et
leur chef Sandrine Pinto, ont fait briller
de 1001 notes les couleurs de Seclin lors
du concours national de Borgtheroulde
(Haute-Normandie). Dimanche 15 mai,
nos musiciens et musiciennes, âgés de
12 à 66 ans, ont concouru pour atteindre
le niveau supérieur des Unions
Musicales. Vingt-quatre minutes de
stress face aux critéres du jury. Bilan,
Seclin s’impose de main de maître avec
une note de 18,5 sur 20. Un talent qu’il
sera possible d’apprécier sans modération, le samedi 28 mai, à la salle des
fêtes, par le grand gala de L’Union, 20h.

Urbaine a réalisé l’un des derniers
chantiers de création de réseau d’assainissement à Seclin, rue du Plouich et
contour de Wattiessart, dans le hameau
du même nom. L’heure est aujourd’hui
au raccordement au tout-à-l’égout des
45 foyers répertoriés dans ce secteur.
Plus de confort, moins de risques
d’inondation, l’eau potable des champs
captants mieux protégée… tels sont les
avantages de ces travaux importants
qui ont coûté 480.000 euros à la
Communauté Urbaine. Afin d’informer
au mieux les riverains de Wattiessart,
une réunion publique en présence du
maire a été organisée lundi 9 mai à la
salle Ronny-Coutteure. L’occasion pour
les techniciens de la Communauté
Urbaine de rappeler que les travaux de
raccordement sont subventionnés par
l’Agence de l’Eau Nord/Picardie. Selon
le prix des travaux, la subvention peut
aller jusqu’à 1.000 euros pour un raccordement simple. Pour obtenir cette
subvention, il suffit de remplir le dossier qui a été remis à chaque foyer. Le
dossier doit être renvoyé avant le début
des travaux de raccordement. Pour
toutes informations complémentaires,
par téléphone au 03.20.21.35.16.

Du 28 avril au 24 décembre 2010, à la
demande du Maire de Seclin, Bernard
Debreu, Lille Métropole Communauté

Les travaux en ville
La réfection du carrefour SaintLouis/Hentgès est en cours jusqu’à la fin
mai. De ce fait, la rue Saint-Louis est mise
en impasse : les riverains peuvent y accéder en passant par la rue MauriceBouchery. Le sens de circulation est
inversé sur la partie de la rue Joliot-Curie
située entre le boulevard Hentgès et la
place Stalingrad : accès boulevard vers la
place.
Les trottoirs sont en cours de réfection le
long du boulevard Hentgès, de la rue
Carnot à la rue Saint-Louis. Circulation
sur le bd Hentgès en sens unique du
carrefour Carnot/Jaurès vers le rond-point
Nord.
La place du Général de Gaulle et la
partie attenante de la rue Abbé-Bonpain,
du contour de l’église au boulevard
Hentgès, sont fermées à la circulation.
Rue Abbé-Bonpain, déviations par la rue
Guy-Môquet et rue des Bourloires.
Boulevard Hentgès, la reconstruction
des trottoirs est en cours côté Gamm
Vert. Circulation dans le sens sud-nord.
Déviations dans l’autre sens par la route
de Noyelles ou la rue Maurice-Bouchery
pour rejoindre le centre-ville.

Restaurants
scolaires
Menu du 23/05 au 27/05/11
Lundi : Jus d’orange ; Couscous mouton/merguez ; Beignet aux pommes.
Mardi : Potage tomates ; Rôti de bœuf
sauce tartare ; Frites ; Salade ; Yaourt
sucré.
Mercredi : Salade fromage ; Sauté de dinde
façon marengo ; Farfalle à la julienne de
légumes ; Pain perdu à la cassonade.
Jeudi : Carottes œuf dur ; Crépinette de
porc aux olives ; Haricots verts à l’échalote ;
Purée ; Fraises.
Vendredi : Lentilles paysannes ; Filet de
colin ; Epinard à la crème ; Pommes
vapeur ; Banane.

Les zygomatiques se sont déchaînés,
vendredi 13 mai, pour le spectacle
humoristique de Vincent Lemaire. Le
comique, invité par le service culture,
s’est produit sur la scéne improvisée du
Centurion.

Assainissement à
Wattiessart : raccordezvous

À Noter...

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Alliance pour Seclin

Seclin, ville ouverte

Un mi-mandat constructif
et combattif

Seclin possède incontestablement de nombreux atouts.

Depuis plus de trois ans, nous œuvrons dans un sens qui nous
semble être celui de TOUS les seclinois.

Les services rendus aux habitants font beaucoup d’envieux
alors que la commune se transforme et devient de plus en
plus belle.

Nombreuses sont les décisions que nous avons prises qui profitent chaque jour à tous :
- Gratuité de la bibliothèque, implication culturelle avec la programmation de l’espace culturel médiathèque et de mise en
réseau

Seclin est ville d’histoire et cité d’avenir.
Seclin est à taille humaine et ouvert sur l’international.

- Financement des travaux d’embellissement de la Collégiale
Saint-Piat, de rénovation de la Cité-Jardins

Seclin est à taille humaine : les gens se connaissent et participent à de nombreuses activités en commun.

- Tarifs bas appliqués dans les cantines scolaires, dans les centres de vacances et accueils de loisirs, pour les spectacles et
concerts

Seclin est ouvert aux autres et à l’international : jumelée
avec 4 villes, Apolda en Allemagne, Zabrze en Pologne,
Larkhall en Ecosse et Méguet au Burkina Faso, notre petite
ville organise depuis un demi-siècle des échanges enrichissants.

- Financement du programme relatif au handicap
- Elaboration de l’Agenda 21 pour faire de Seclin une ville durable
- Subventions aux associations qui œuvrent pour plus de solidarité, aux associations sportives ou culturelles

La conseillère municipale déléguée aux Echanges internationaux, Sandrine Frimat, ne manque pas de pain sur la
planche. Récemment, elle conduisait une délégation au
Burkina pour envisager un renforcement des actions dans
les domaines de l’agriculture, de la santé, de l’environnement…

- Financement des guinguettes, banquets, coquilles de Noël
pour les enfants et paniers pour les ainés
Nombreux sont également les combats que nous menons pour
vous, malgré le dénigrement de la majorité municipale, afin de :
- Préserver notre centre ville en combattant une politique de
casse du commerce de proximité à cause d’un mauvais phasage des travaux, qui sont certes nécessaires, mais
asphyxiants

Seclin est ouverte sur l’extérieur et c’est pour cela que
depuis 10 ans, nous organisons le Festival des Cultures
Européennes.

- Défendre une politique du logement maitrisée et aérée en
favorisant l’accès à la propriété pour tous dans une vraie mixité
sociale plutôt que de promouvoir des projets immobiliers de
forte densité d’un autre temps

Chaque année, un pays européen est mis à l’honneur. De la
Belgique à l’Espagne, du Portugal à la Grèce, de
l’Allemagne à l’Italie, les seclinois ont eu l’occasion au fil de
ces années de découvrir de nombreux pays européens.

- Améliorer la qualité de vie en mettant immédiatement en
place une police municipale plutôt qu’attendre un hypothétique
commissariat dans 10 ans

2011 sera l’année de l’Angleterre avec un point fort exceptionnel : le dimanche 26 juin.

- Dénoncer l’augmentation de nos impôts malgré des promesses électorales non tenues

A partir de midi, des animations autour de l’Angleterre se
dérouleront dans le parc des Epoux Rosenberg avec la participation d’associations seclinoises qui tiendront des
stands multiples et, en fin d’après-midi, un concert exceptionnel offert par la Municipalité pour lequel la grande
foule est attendue… Murray Head se produira sur scène
sous les frondaisons !

- Lutter contre la fermeture du centre équestre pour l’intégrer
dans l’aménagement de la porte sud du parc Mozaïc et en faire
un lieu de promenade rêvé avec la proximité de l’ancien hôpital

Avec, bien entendu, le soleil de la partie sans le fog londonien…

- Défendre la liberté d’expression pour plus de démocratie et
ouvrir un espace d’expression aux seclinois plutôt que de maîtriser la communication et en faire un outil de propagande

- Lutter contre la démolition de la crèche qui contribue à la
richesse de notre patrimoine

Toutes ces positions vous les connaissez et vous les partagez.

Tout ceci sera prolongé par des manifestations culturelles
autour de l’Angleterre durant l’automne.

Alors que nous défendons vos idées, la majorité, peu habituée
au débat, préfère ne pas nous écouter ou nous lire.

Comme quoi, on voyage beaucoup tout en restant à Seclin.

Patrick Pote expose
Jusqu’au 31 mai, le peintre Patrick Pote
expose ses nouvelles oeuvres (huiles,
gouaches, dessins, aquaralles) dans
son atelier, 3 rue Maurice Bouchery, de
15h à 18h. Tèl. : 03.20.32.45.95
L’HEBDO
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État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 06/05/11 au 13/05/11

A croire que vos besoins n’intéressent plus dès lors que nous
en sommes porteurs.

Didier SERRURIER
FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN (fdseclinpointfr)

Président du Groupe Socialiste et Apparentés.

F-X CADART

> Eliott Brunet, né le 11/05/2011 ;
L’HEBDO
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