3 200 jeunes footballeurs sur le tapis vert du stade Jooris
De mémoire de footballeur, rarement une journée
comme celle de ce jeudi 14 mai aura été aussi intense,
souriante, enjouée. Il faut dire aussi que le Football Club
de Seclin avait mis les petits plats dans les grands pour
accueillir la Journée nationale des débutants du District
Flandre. 3 200 enfants ont tapé le ballon pour le plus
grand plaisir des amateurs de football.

Handball : le dernier match
des filles

Les seniors féminines du club de
handball l’USWL (Union SeclinWattignies-La Madeleine) ont joué
leur dernier match de la saison à la
salle Jesse-Owens de Seclin,
samedi 16 mai. A domicile, les
handballeuses
affrontaient
Villeneuve-d’Ascq. Au terme de la
rencontre, les joueuses locales ont
dû s’incliner de trois buts, sur un
score de 20 à 23.

Imaginez, 463 équipes venues de toute la région, 3 200
graines de champions âgés de 5 à 9 ans, 42 mini terrains
répartis sur l'ensemble du Stade Jooris et pas moins de
900 matchs en une journée. Pas de doute, les 130
bénévoles du Football Club de Seclin ont dû bien dormir
après cette mémorable « Journée nationale des
débutants ». Comme partout en France, des clubs sélectionnés par les ligues de football ont organisé cette
immense fête du ballon rond. Ici, pas de compétition, de
podium à atteindre. Non, l'idée : s'amuser, tout
simplement ! L'équipe du président Ronald Ramon a tenu
ce rendez-vous d'une main de maître. Une organisation
qui a d'ailleurs été saluée par les parents, ils étaient près
de 10 000 autour des terrains, ainsi que par Bernard
Debreu, le maire, Éric Corbeaux, l’adjoint aux sports,
Nathalie et Alain Fruchart, ainsi que Francine HamardDelecroix, élus. Les autorités footballistiques, représentées par Fernand Duchaussoy, le président de la Ligue
Nord - Pas-de-Calais et Xavier Fleury, président du
District Flandre ont félicité le FCS pour cette journée très
réussie qui n’avait rien à envier à la Coupe du Monde !

Travaux à La Poste :
pas tout de suite
Suite à un article paru dans la
presse régionale au sujet de
travaux de rénovation et de
réaménagement à La Poste de

Seclin,
boulevard
Hentgès,
certains Seclinois se posent des
questions sur le calendrier, la
durée de fermeture, la présence
ou non d’un guichet à Seclin en
attendant la fin du chantier, etc…
Alerté, le maire, Bernard Debreu, a
donc contacté la direction de La
Poste. Il s’avère que des travaux de
réaménagement sont bien en
projet, mais qu’il est encore trop
tôt pour savoir si ceux-ci se
dérouleront en 2015 ou en 2016, si
un guichet restera ouvert ou non,
combien de temps les travaux
dureront… Par ailleurs, au
préalable à tout chantier sur un
Etablissement Recevant du Public,
comme La Poste, il est indispensable de déposer un dossier
d’urbanisme à la mairie.
La direction de La Poste a confirmé
que dès que le chantier se
précisera, elle demandera une
entrevue au maire, afin de
l’informer et d’informer toute la
population de ce qui va être fait,
quand, comment…
Nous vous en reparlerons donc
quand le sujet sera d’actualité.

Agenda
Mercredi 27 mai

Table ronde « Dérèglement climatique et COP 21 : enjeux et opportunités pour l’Afrique de l’Ouest ».
Organisé par les associations Afrique
Investissement, Vanille, Caramel et
Chocolat et le Comité de Jumelage de
Seclin. À partir de 10h, salle Barbusse,
place Saint-Piat. Entrée libre.

Journée Nationale de la Résistance.
Commémoration à l’entrée du parc de
la Ramie, rue des Martyrs de la
Résistance. À 18h. En mémoire de la
grève dans les usines Agache de Seclin
en 1941.

Du 24 mai au 7 juin
Exposition des œuvres de Patrick
Pote. Au 3 rue Maurice-Bouchery tous
les jours de 15h à 19h. Entrée libre.

Mardi 26 mai
Vernissage de l’exposition d’abribus
confectionnés par les 3èmes du collège
Jean-Demailly sur le thème du design
urbain. À 18h, hall de l’Hôtel de Ville.
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Vendredi 29 mai
Fête des Voisins. une vingtaine de
rendez-vous sont programmés dans
les différents quartiers de la ville.

Fête du jeu. 14h, Square Decubber.
Cours de zumba fitness. Au profit de
l’association seclinoise «Chacoca...
zelles» qui livrera des fournitures scolaires dans des écoles du Sénégal lors
de la course «Sénégazelles». 18h à
19h30, salle Dédulle. Entrée : 5 €.
Rens. : 06.58.45.01.43.

Du 1er au 5 juin
Semaine de la Musique et des Arts.
Mise en valeur des projets développés
en partenariat entre la Ville et
l’Éducation nationale. Les 1er, 2, 4 et
5 juin, spectacles à 18h30, salle
des fêtes. Entrée Libre.
6
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Les pongistes du PPP de Seclin
évoluant en Nationale 3 Dames
ont participé à la journée des
titres, les 09/10 mai derniers, à
Pont à Mousson (Meurthe-etMoselle). Les Seclinoises ont fait
briller les couleurs locales en
montant sur la seconde marche du
podium. Bilan, les filles terminent
leur saison avec le titre de vice
championnes de France de N3. A
noter que Margaux Mouvaux a
remporté les finales régionales
par classement. Elle obtient sa
qualification pour les finales nationales par classement, les 20 et 21
juin prochains, à Nantes.
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Dimanche 24 mai

Cyclo-Club : Rendez-vous à 7h30
place du Général de Gaulle.

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.
> Samedi 23 mai de 12h30 à 17h
Pharmacie Renault, 76 rue RogerBouvry à Seclin, 03.20.90.23.61.
> Du samedi 23 mai à 17h jusqu’au
lundi 25 mai à 9h
Pharmacie Brunet et Mary, 8 rue
de Gaulle, Phalempin, 03.20.90.24.72.
> Le lundi 25 mai
Pharmacie Carette, 7 place de la
République, Wavrin, 03.20.58.73.03.
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.

Seclinois

Une journée de rêve pour 300 seniors
Comme chaque année, le voyage de printemps offert
par la Ville à tous les retraités seclinois qui le désirent,
a été un succès, mardi 19 mai. Partis tôt le matin de
Seclin, près de 300 seniors accompagnés du maire,
Bernard Debreu, de Francine Hamard-Delecroix,
adjointe à l’Action Sociale, et de plusieurs autres élus
du conseil municipal, ont passé la journée entière dans
le Boulonnais.

Calendrier sportif

Pharmacies

Samedi 30 mai

L’HEBDO

Les Seclinoises du PPP terminent
vice championnes de France N3

Services de garde

Samedi 23 mai

Spectacle espagnol, gipsy et flamenco
avec 8 artistes du groupe « Los de la
Noche », proposé par l’association
Ibérica en partenariat avec la Ville. À
21h, salle des fêtes. Spectacle 10/12 €.
Spectacle et paëlla : 20/22 €. À 18h,
bar à tapas et charlas. À 19h, paëlla.
Réservations : 07.89.82.65.77 ou
iberica@live.fr.
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ACTUALITÉ

À Savoir...
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L’actualité en images...

La météo fut plutôt capricieuse… mais qu’à cela ne
tienne : les seniors seclinois ont le soleil dans le cœur…
et le sourire aux lèvres ! Arrivés en milieu de matinée
dans la vieille ville de Boulogne-sur-Mer, nos vaillants
Seclinois ont d’abord apprécié les charmes de cette cité
côtière qui a au moins un point commun avec Seclin :
Napoléon Bonaparte y a laissé des traces impérissables avec sa Colonne de la Grande Armée ! Sur place,
les habitants de la capitale du Mélantois ont pu visiter
les remparts et fortifications, ainsi que la basilique
Notre-Dame de l’Immaculée Conception, le beffroi ou
encore le Château de Boulogne.
Repas dansant à « La Hêtraie »
A la mi-journée, les 300 Seclinois ont repris les 6 bus
affrêtés pour l’occasion par la Ville, direction Rinxent et
sa fameuse auberge de « La Hêtraie » où les attendaient un succulent banquet et un excellent chanteur

N°914
du 22.05.15
au 29.05.15

accordéoniste prêt à les faire danser jusqu’à la fin de
l’après-midi. Au menu de cette journée mémorable : un
repas de fête… et des valses, des tango, des madison, et
des rock à volonté ! Ravis, les convives ont applaudi à
tout rompre à l’heure du retour. Le printemps des
seniors seclinois se poursuit, avec le prochain grand
rendez-vous : le Banquet des Aînés offert par la Ville le
dimanche 7 juin (complet). Mais aussi la visite de
l’Anneau de la Mémoire à Notre-Dame de Lorette le
mardi 23 juin.
Inscriptions au Service Action Sociale, le 1er juin, au
Pôle Seniors de l’Hôtel de Ville. Nombre de places
limitées.

900 euros pour le Foyer de l’Arbre de Guise

À Noter...
Bourse communale pour
les études secondaires

La chapelle Saint-Piat, à l’angle de la rue J.B. Lebas et Abbé-Bonpain.

EuroPiat : sur les pas de Saint-Piat

Une quinzaine de personnes le samedi
16 mai, autant le 17 mai, le rendez-vous
EuroPiat de l’Office de Tourisme de
Seclin aura connu un joli succès.
Mission de ce 4ème opus, découvrir la
collégiale Saint-Piat et ses secrets à
l'occasion d'EuroPiat, journée européenne autour de ce saint local. La visite
a débuté place Saint-Piat, à l'angle de la

rue Jean-Baptiste Lebas et de la rue
Abbé-Bonpain. "Une situation géographique importante, souligne Maxime
Calis, guide de l'Office de Tourisme de
Seclin et environs. Cette route se nommait route de Tournai, elle concluait le
chemin emprunté par Saint Piat. C'est
au centre de la place que fut érigée sa
chapelle, avant d'être déplacée

quelques siècles plus tard". Au IIIe
siècle, l'histoire retient que le martyr a
parcouru les 32 kilomètres, entre
Tournai, Bouvines et Seclin, pour mourir sur la place qui porte son nom. Une
dramatique légende qui a donné lieu à
la construction de la collégiale seclinoise, au VIIe siècle. C’est le plus ancien
édifice religieux de la Métropole lilloise.

La Chorale de Gruson a du chœur ! Après
un 1er concert au profit de l’association
EPAJ 59 (aide aux enfants autistes et à
leurs parents), présidée par Audrey
Rizzon, c’est pour les adultes handicapés
du Foyer de l’Arbre de Guise, que 70
choristes ont donné de la voix, vendredi
15 mai à la salle des fêtes. Les 150
spectateurs ont applaudi à tout rompre
cette prestation de qualité, permise par
Vincent Vernotte, le président de la

chorale, Monique Moerman, la chef de
chœur, Brigitte Tison, l’animatrice, et
Philippe Tiberghien, le technicien. En
présence du maire, Bernard Debreu, la
directrice du Foyer de l’Arbre de Guise,
Pascale Aupicq, a présenté le projet pour
lequel le Groupe Choral de Gruson s’est
investi : le jumelage avec un foyer de
Zabrze, la ville jumelle de Seclin en
Pologne. Les dons ont permis de récolter
900 euros !

Spectacle espagnol, gipsy et
flamenco ce samedi 23 mai

Actualités...
La vie musicale à Seclin
aux XIXe et XXe siècles

les lieux comme le kiosque de la place qui
porte aujourd’hui le nom du Général de
Gaulle, ou bien sûr la Collégiale, avec ses
orgues et son carillon.
« La vie musicale à Seclin aux XIXe et XXe
siècles », livre réalisé par Philippe
Bacqueville pour la Société Historique de
Seclin. 18 €. En vente à « La Palette du
Libraire », rue Jean-Jaurès, et à l’Espace
Culture du Centre Leclerc.

Jardins du Moulin : les
locataires en assemblée

C’est un beau livre, richement commenté
et illustré que vient de publier Philippe
Bacqueville, Seclinois amoureux de
l’histoire de sa ville, sous l’égide de la
Société Historique de Seclin, présidée par
Gérard Pau. a noter que Gérard Hugot
signe la quatrième de couverture de ce
livre signé Philippe Bacqueville. L’auteur a
décidé de s’intéresser, cette fois, à la
musique populaire à Seclin au cours des
deux derniers siècles. «La musique, c’est
la vie !», confie l’auteur. L’histoire des
sociétés et ensembles musicaux seclinois
est au cœur de ce livre, comme la
fameuse Union Musicale qui va fêter ses
200 ans en 2020. L’ouvrage évoque aussi

L’association INDECOSA CGT des locataires des
Jardins du Moulin, en centre-ville, a tenu son
assemblée générale mardi 12 mai à la salle des
fêtes, en présence de Nathalie Fruchart,
conseillère municipale déléguée au logement.
Malgré sa création récente, cette association a
déjà beaucoup œuvré pour améliorer le
quotidien de la cinquantaine de foyers locataires de la SA du Hainaut. Thérèse
Vanholderbèke, la présidente, et Martine Croix
ont rencontré plusieurs fois le bailleur, et ont
fait remonter les problèmes techniques afin
d’accélérer les réparations. Un premier
contrôle des charges locatives a permis des
remboursements. Une nouvelle rencontre avec
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le bailleur est prévue en juin pour poursuivre le
travail de partenariat et de vigilance, en vue
d’améliorer encore la qualité de vie des
habitants des Jardins du Moulin. Enfin,
l’association des locataires organise la Fête des
Voisins, vendredi 29 mai à partir de 17h au cœur
de l’îlot de la Résidence.

Santé : le Maire interpelle
la Ministre
Le gouvernement a décidé de réduire de 3
milliards d’euros les dotations aux hôpitaux
publics d’ici 2017. Notre Région, qui souffre
pourtant des plus mauvais indicateurs en
matière de santé, sera l’une des plus pénalisées avec – 33 millions d’euros. Pour le
Centre Hospitalier de Seclin, cela représente le risque de devoir supprimer des
postes, fermer des lits, et remet en cause
l’ouverture du service neurologique.
Bernard Debreu a interpellé la Ministre de
la Santé.

Restaurants
scolaires

Visite de la gare pôle
d’échanges
Le vice-président aux Transports de la
Métropole Européenne de Lille, Gérald
Darmanin, a visité le chantier de la gare pôle
d’échanges de Seclin, lundi 18 mai, au côté du
maire, Bernard Debreu. Le vice-président et
l’édile ont pu constater que le chantier avance
vite : le parking de 120 places de la rue de
Burgault, terminé depuis quelques semaines,
est déjà bien utilisé. Le grand parc de stationnement de 250 places en centre-ville, à l’intersection des rues Sémard et Girard, sera ouvert fin
juin. Le parking de la rue de Wattiessart, qui
restera ouvert à tous après réfection (y compris
à ceux qui n’ont pas la carte pass-pass du TER
et du bus), sera opérationnel pour les grandes
vacances.

Une bourse communale est accordée
chaque année aux parents des élèves seclinois fréquentant l’enseignement supérieur,
les lycées, collèges d’État, écoles professionnelles et écoles secondaires liées à
l’État par contrat. Les personnes désirant la
percevoir sont invitées à remettre le certificat de scolarité (original) de l’enfant pour
l’année 2014/2015, à l’Hôtel de Ville ou à la
mairie annexe. Ne sont pas concernés les
parents d’élèves du collège Jean-Demailly,
du lycée Les Hauts de Flandre et de
l’Immaculée Conception de Seclin : ces établissements envoient un certificat de scolarité collectif de leurs élèves seclinois en
mairie. Un relevé d’identité bancaire ou postale devra être joint.

Menu du 25/05/15 au 29/05/15

Ce samedi 23 mai à la salle des fêtes,
l’association seclinoise Ibérica, présidée
par David Da Silva Vasconcelos, organise
une soirée dédiée à la culture espagnole. À
18h, un bar tapas et charlas. À 19 h, une

paella géante. À 21h, le concert avec le
groupe « Los de la Noche », soit 8 artistes
sur scène. Spectacle seul : 10/12 €. Paella
et spectacle : 20/22 €. Réservations :
07.89.82.65.77 - iberica@live.fr.

Solidarité au Burkina Faso et au Népal
Lors du dernier conseil municipal, lundi 18
mai, les élus seclinois ont jeté un œil sur la
planète et surtout débattu de la solidarité
et de la fraternité entre les peuples. Une
aide humanitaire de 1.000 euros sera proposée en juin pour les Népalais frappés
par deux séismes dramatiques.
Par ailleurs, les projets de solidarité internationale avec notre ville jumelle de
Méguet au Burkina Faso, vont se poursuivre et s’amplifier. Depuis 29 ans, les
échanges entre jeunes Seclinois et
Burkinabé ont permis la construction d’un
collège, d’une école, d’un foyer des jeunes,

d’un hangar agricole, le développement de
l’agriculture du zaï, le microcrédit… et désormais la protection de la forêt naturelle
de Méguet dans le cadre d’un projet de
développement durable, financé pour
moitié par le Ministère Français des
Affaires Etrangères. Des jeunes Seclinois
se rendront à Méguet en août prochain
pour amorcer ce nouveau projet, qui
s’étendra aussi au Lycée Professionnel de
Seclin. Autre action internationale sur le
devant de la scène : le jumelage avec
Larkhall en Ecosse. Une exposition d’artistes seclinois se déroulera chez nos voisins écossais début juin.
P
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Lundi : férié.
Mardi : filet de poisson blanc, purée Dubarry
et purée Crécy (AB) ; fromage ; cerises.
Mercredi : pastèque ; palette de porc à la
diable, beignets de salsifis, pommes de terre
boulangères (AB) ; tarte au flan.
Jeudi : salade verte et tomates mozzarella ;
farfalles à la bolognaise ; salade de fruits.
Vendredi : feuilleté dieppois ; sauté de bœuf,
jardinière de légumes ; fromage frais nature.
AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 11/05/15 au 16/05/15

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

NOUVELLE CURE D’AUSTERITE AU
MENU DE L’HÔPITAL PUBLIC

Faire perdurer l’esprit de la
résistance

Les services publics sont aujourd’hui gravement menacés
par la politique d’austérité et la baisse des dotations de
l’Etat aux collectivités territoriales. Déjà marquée à SECLIN
par les tentatives de fermeture des antennes de la CPAM et
de la CARSAT, ainsi qu’une perte au budget de la commune
de 380.000 € par an, c’est l’hôpital public et la politique de
santé pour tous qui sont désormais touchés.

Ce 27 mai, sera célébrée la journée nationale de la résistance.
En 2013, cette journée fut choisie en référence à la 1ère
réunion du Conseil Nationale de la Résistance (CNR) qui
s’était tenue le 27 mai 1943.
Sous l’impulsion de Jean MOULIN, qui représentait en
France le Général de GAULLE, se réunissait alors, les 8
principaux mouvements de la résistance français, ainsi que
les principaux partis politiques et syndicats existant avant
la guerre.

Alors que ces dernières semaines ont été marquées par
des drames dans plusieurs hôpitaux, quand les services
d’urgence éprouvent de grandes difficultés à prendre en
charge les malades qui s’y présentent, c’est dans ce lourd
contexte, après avoir fait adopter une baisse historique des
dépenses de l’assurance maladie pour 2015, que la
Ministre de la Santé annonce un plan d’économies des
dépenses hospitalières de 3 milliards d’euros d’ici à 2017.

Ensemble, ils allaient œuvrer à coordonner l’action de la
résistance et à préparer la refondation de la République.
Moins d’un mois plus tard, Jean MOULIN était arrêté et
placé entre les mains de Klaus Barbie. Torturé sans avoir
parlé, il mourut quelques jours plus tard de ses blessures.

La Région Nord-Pas de Calais figure parmi les plus touchées avec l’obligation de réaliser 33 millions de réduction
sur le budget des Hôpitaux, au moment où les indicateurs
de santé sont plus mauvais qu’ailleurs !

Cette journée de mémoire fournie l’occasion d’une
réflexion sur les valeurs de la Résistance et celles portées
par le CNR, telles le courage, la défense de la République,
le souci constant de la justice, de la solidarité, de la tolérance et du respect d’autrui.

La compression de la masse salariale pendant trois ans va
contraindre de poursuivre la suppression des emplois, la
baisse des qualifications, des salaires et la fermeture de
nombreux lits. Ces mesures viennent ainsi renforcer les
plans d’économies déjà engagés, qui, au motif de réduction
des déficits, vont détruire l’ensemble du système hospitalier public, au profit des grands groupes privés, ceux-la
même à qui le gouvernement a servi le pacte de ‘’responsabilité’’, le CICE et plus récemment la Loi Macron imposée
par l’utilisation de l’article 49-3.

70 ans plus tard, que reste-t-il de cet esprit qui permis à la
République d’être sauvée de la bête immonde qui rampe
encore.
Héritier de l’esprit du Conseil National de la Résistance,
Stéphane HESSEL, appelait à l’âge de 93 ans à une «véritable insurrection pacifique».
Décédé en 2013, il rappelait que le CNR invitait «ceux et
celles qui feront le siècle qui commence» à s’indigner.

Nous mesurons quotidiennement dans les permanences
en Mairie, les réunions publiques, les rencontres sur le
marché ou dans les associations, les dégâts de ces politiques.

L’intérêt général primant sur les intérêts particuliers, droit
à l’instruction la plus développée sans discrimination, lutte
incessante contre la pauvreté et les écarts de richesse,
liberté et indépendance de la presse à l’égard de l’Etat, des
puissances d’argents et des influences étrangères, rejet de
la dictature des marchés financiers qui font régner en maître le pouvoir de l’argent…

Dans le même temps, 1% de milliardaires sur la planète
s’enrichit sans cesse au détriment des 99 % de la population. Toujours plus d’argent est drainé vers le capital et la
finance plutôt que vers le travail, et l’évasion et la fraude
fiscales persistent (60 à 80 milliards par an !) Dans ce
contexte, qui ose encore dire qu’il n’y a pas d’argent pour
faire autrement ?

Il appelait notre vigilance à ne pas cautionner aujourd’hui
«ce que nous aurions refusé de cautionner si nous avions
été les véritables héritiers du Conseil National de la
Résistance» de 1944.
Aujourd’hui encore les sources d’indignation et de résistance demeurent grandes.

Jean-Rémy VANDEVOORDE
Adjoint aux Finances

S’indigner, résister, c’est préserver l’esprit qui anima celui
des membres du CNR dans les derniers mois de ce qui fut
la pire barbarie de notre histoire contemporaine.

Groupe des Elus Communistes et Républicains

C’est à la Stèle de l’usine Agache, Parc de la Ramie, Rue
des Martyrs de la Résistance qu’un hommage aux grands
hommes sera rendu le mercredi 27 mai à 18 h. Venez nombreux.

> Maëlys Lefevre, née le 07/05/2015.
> Séhil Serroud, née le 11/05/2015.

Décès déclarés pour Seclin
du 11/05/15 au 17/05/15

FX CADART

> Dominique Laude-Loock, 62 ans
> Simone Vandecasteele, 85 ans
L’HEBDO
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