Travail de mémoire : 60 élèves de l’école Jules-Verne sur
les traces des soldats morts entre 1914 et 1918
Soixante élèves de l’école élémentaire Jules-Verne ont
visité la carrière Wellington d’Arras, la Nécropole
Nationale de Notre-Dame-de-Lorette et l’Anneau de la
Mémoire. Un travail de réflexion et du souvenir que les
enfants ont pris à cœur de perpétuer.

Union Musicale : Les flûtes à
l’honneur le 7 juin

L’Union Musicale de Seclin fêtera
ses 200 ans en 2020. Mais elle n’attend pas ce très grand jour pour
faire vivre la musique au quotidien.
Présent dans tous les grands événements de la vie seclinoise, l’orchestre, présidé par Freddy Maillot
et dirigé par Sandrine Pinto, propose également des temps forts…
comme le concert de gala de fin
d’année. Cette année, ce sera le
dimanche 7 juin à la salle des fêtes.
Les 45 musiciens de l’Union
Musicale vous attendent avec
impatience !

Depuis une dizaine d’années, la municipalité, en partenariat avec l’école élémentaire Jules-Verne, dirigée par
Nathalie Tocque, organise un voyage sur les terres historiques d’Arras et Vimy/Notre-Dame-de-Lorette. Un travail
de mémoire important qui permet de retracer les atrocités
de la Première Guerre Mondiale dans notre région.
Vendredi 22 mai, 60 élèves, accompagnés de quatre
anciens combattants, ainsi que de Stéphanie Leroux,
adjointe aux associations, Fêtes et Cérémonies, ont visité
trois lieux emblématiques. D’abord la carrière Wellington
d’Arras. A 20 mètres sous terre, ce haut lieu historique a
permis aux enfants de comprendre ce réseau de casernes
souterraines, créé par les soldats Néo-Zélandais. Une carrière qui a accueilli jusqu’à 24.000 soldats au plus fort des
combats. Des hommes qui partiront au feu, à quelques
mètres de la ligne de front, le 9 avril 1917 à 5h30 du matin.
Une attaque surprise des positions allemandes. La moitié
des soldats sortis de terre ne reviendront pas vivants de
cette bataille.

Avec les pros de « La Volière »
« Cette année, nous avons décidé
de mettre à l’honneur les flûtes
traversières
»,
expliquent
Sandrine Pinto et Patricia Maillot,

clarinettiste et responsable de la
communication de l’association, en
présence de Stéphanie Leroux,
Adjointe aux associations. « L’idée
est de permettre aux musiciens
amateurs de Seclin de rencontrer
des artistes professionnels », soulignent les deux dynamiques
musiciennes. L’invité du concert de
gala 2015 est l’ensemble régional
« La Volière » qui regroupe une
vingtaine de flûtes de toutes
dimensions et sonorités. Une
curiosité à ne pas manquer, entre
classique, jazz, et folklores du
monde. Surtout que le final réunira
sur scène tous les musiciens,
amateurs et professionnels !
Outre ce concert exceptionnel de
fin d’année, l’Union Musicale propose une audition de la vingtaine
d’apprentis musiciens que compte
l’association le 1er juillet salle
Georges-Carpentier. Vous retrouverez également le marching band
le 13 juillet à la nuit tombée dans
les rues de Seclin. La trêve des
vacances sera courte, car l’Union
Musicale ouvrira le Forum des
Associations le 13 septembre… et
vous attend le 26 septembre à partir de 19 h à Lille pour le lancement

Agenda

L’émotion sera plus forte encore, l’après-midi, lors de la
visite de la Nécropole Nationale de Notre-Dame-de-Lorette
et ses 45.000 tombes, alignées comme un seul homme. Un
immense cimetière qui regroupe les morts sur l’un des
champs de bataille les plus meurtriers de la Première
Guerre mondiale (octobre 1914 et septembre 1915). Une
visite qui s’est conclue par la découverte de l’impressionnant Anneau de la Mémoire. Un monument qui regroupe la
liste des noms de 579.606 soldats, de 40 nationalités, tués
sur le front du Nord-Pas-de-Calais entre 1914 et 1918.

Vendredi 29 mai
Fête des Voisins. Dans une vingtaine de
quartiers de la ville (Programme P.2).

Samedi 30 mai
Fête du jeu. 14h, Square Decubber.
Cours de zumba fitness. Au profit de
l’association seclinoise «Chacoca...
zelles» 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.
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.

Lundi 1er juin
Marché déplacé. En raison de la
ducasse, le marché est déplacé rues
Demazières et Fénélon. 08h30 à 12h.
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Fête du quartier de Burgault. Parc
Demailly, rue de la Commune de Paris.
14h à 21h.

Dimanche 7 juin
Braderie du centre-ville. Rue Carnot,
Place Stalingrad et rue Maurice
Bouchery. 8h à 13h.
Concert de Gala de l’Union Musicale.
16h. Salle des Fêtes. 5€.

du nouveau programme de Lille
3000, « Renaissance », sur le
thème du Brésil.

Samedi 30 mai
Football : FCS U15 reçoit Ronchin.
15h30. Terrain 2, stade H. Jooris.
Football : FCS U14 accueille
Ennequin. 15h30. Terrain synthétique, stade H. Jooris.

Football : Seniors A face à Arleux
Fechain. 15h00. Terrain Honneur,
stade H. Jooris.
Football : Vétérans/Wambrechies.
10h. Terrain 2 du stade H. Jooris.
Football : U16/Lille Fives. 10h30.
Terrain synthétique, stade Jooris.
Cyclo-Club : Rendez-vous à 7h30
place du Général de Gaulle.

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

Vendredi 12 juin

Pharmacies

Mardi 2 juin

Dédicace. La Palette du Libraire, face à
la Collégiale, rencontre avec Christelle
Colpaert, auteure seclinoise à succés
de romans d’horreur. 10h à 12h.

Exposition sur le cancer. Partenariat
Ville/Eollis. Hall de la Mairie. 18h30.

Belote de la Cité Jardins. Salle Dédulle.
18h30.

Samedi 6 juin

Dimanche 14 juin

Loto UNRPA. Salle Ronny Coutteure.
Ouverture des portes à 13h30.

Loto des Ritoudis. Salle Coutteure.
Ouverture des portes à 13h30.
L’HEBDO
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> Samedi 30 mai de 12h30 à 17h
Pharmacie Bataille, Avenue de la
République, 03.20.90.08.14.
> Du samedi 30 mai à 17h jusqu’au
lundi 01 juin à 9h
Pharmacie Bataille, Avevenue de la
République, 03.20.90.08.14.

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

Juin commence avec la Semaine de la Musique et des Arts

Dimanche 31 mai

Festival de majorettes Salle des sports
J. Owens. 10h à 17h.

Samedi 13 juin
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Calendrier sportif

> 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.

Concert. Orchestre Arcangelo. 20h30.
Collégiale Saint-Piat. Tarifs : 7/5€.

L’HEBDO

Concert de gala de l’Union
Musicale avec l’ensemble « La
Volière » dimanche 7 juin à 16 h à
la salle des fêtes, rue Jean-Jaurès.
Tarif : 5 euros. Billets en prévente
auprès de Patricia Maillot. Tel :
06.82.10.04.38 .

Toute l’année, les 1 200 enfants des écoles maternelles
et élémentaires de la ville bénéficient, pendant le
temps scolaire, de séances d’éducation musicale. Les
intervenants professionnels du Centre Municipal
d’Expression Musicale (CMEM) mettent en place avec
les enseignants et les élèves
des projets pédagogiques et
musicaux. La Semaine de la
Musique et des Arts, qui se
déroule cette année du lundi
1er au vendredi 5 juin, valorise ce partenariat entre la
Ville et l’Education Nationale
et permet aux enfants de
partager ce travail artistique
avec leur famille. Voici le
programme :

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

L’actualité en images...

N°915
du 29.05.15
au 05.06.15

Lundi 1er juin, l’ensemble
des classes (CM1 et CM2)
de l’école Jules-Verne
inaugureront
l’édition
2015 de cette Semaine
avec « le Violon des tranchées ». Les enfants
mettent sur scène l’histoire qu’ils ont créée,
dans le cadre de la commémoration
du
Centenaire de la première Guerre
Mondiale, à partir du roman historique « Le Violoncelle
poilu » : Un violon datant du début du siècle a été
retrouvé au CMEM, à quelques pas de l’école… A qui
appartenait-il donc ? Il a tellement de choses à raconter que les petits Seclinois vont s’en charger… Un spectacle empreint d’histoire(s) qui ne manquera pas
d’émotion.
Dans un tout autre registre, mardi 2 juin, en première
partie, les élèves de CM2 (classe de Mme Beaufauchet)
reviendront sur scène pour un tour de chant pop-rock et
leur envie de faire redécouvrir au public les tubes qui
ont marqué ces dernières années. En deuxième partie,
place à une comédie musicale avec les classes de CE2
(Mme Gilquin) et CM1 (Mme Herbault) de l’école
Adolphe-Dutoit : « A la recherche de la marche perdue »,
un spectacle qui emmène au Tibet, à Broadway ou
encore à Rio de Janeiro.

Ces spectacles offrent chacun un répertoire, des
thèmes ou encore des styles différents, ils sont néanmoins en interaction avec les projets éducatifs de la
classe, précise Valérie Leroy-Delobel, responsable de
l’éducation musicale de la ville. Les enfants sont
acteurs de leur projet. Dès le plus jeune âge, ces
moments éducatifs leur permettent de s’exprimer de
manière artistique.
Les enfants « vivent » la musique
Comme son nom l’indique, la première partie « Feel the
music » proposée jeudi par la classe de CE2 de Mme
Luu et la CLIS de Mme Merle (école P.-Langevin) le
montrera à travers des sons pop, funk, soul ou jazz.
Ensuite, accompagnés de la classe de flûte traversière
du CMEM, les élèves de la classe de CE1 de Mme
Landru vous présenteront leur version du « Joueur de
Flûte de Hamelin » des frères Grimm, un répertoire
classique qu’ils ont également pris plaisir à préparer.
Pour clore cette édition 2015, vendredi, les petits de la
maternelle Jacques-Duclos ont invité les aînés des
résidences Au fil de l’eau, les Augustines et DanielSacleux pour fêter le dixième anniversaire du projet
intergénérationnel. Les petits et les personnes âgées,
accompagnés du chanteur seclinois Marius Thuilliez,
proposent une chorale: « On n’a pas tous les jours dix
ans », un répertoire composé de chansons, de comptines et d’anecdotes qui donneront forcément le sourire
au public.
Les 1er, 2, 4 et 5 juin, les enfants vous donnent rendezvous à 18h30 à la salle des fêtes. Entrée libre.

Le jeu dans tous ses états, samedi 30 mai

À Noter...
Artistes seclinois :
inscrivez-vous...

La 5ème Fête du Jeu de la Ville de Seclin
s'annonce magique ! Samedi 30 mai, les
organisateurs de la Fête du Jeu vont
présenter ce qui s'annonce être, une fois
encore, un grand cru.

Des abribus dans la Mairie !
Cette dernière semaine de mai, le hall de
l’hôtel de ville proposait une exposition
originale : des créations d’abribus
imaginées par des élèves de 3ème du
collège Jean-Demailly, avec leur professeur de technologie, Rénald Massy.
Une trentaine de models plus originaux
les uns que les autres, que les élèves ont
réalisé, de A à Z : de l’étude du besoin, au

Ce samedi 30 mai, dans le quartier de la
Mouchonnière, se déroulera une nouvelle
édition de la Fête du Jeu. Un rendez-vous
très attendu par les familles seclinoises
"C'est l'occasion de se rencontrer, de partager, souligne le président du Javelot
Jean-Michel Mordero. Cela donne un
autre visage au quartier de la
Mouchonnière. Les quartiers de Seclin ne
forment plus qu'un".

choix des matériaux de fabrication… Des
résultats variés autour des thèmes de la
nature, du sport, de la musique… un
travail particulièrement salué par
Bernard Debreu, le maire et Sylvie
Darras-Aléo, principale du collège, en
présence de nombreux élèves, et de
leurs parents, lors du vernissage le
mardi 26 mai dernier.

Actualités...
Patrick Pote, la passion de la
peinture et de la lumiére

Quand on pénètre dans l’atelier de Patrick
Pote, qui du 23 mai au 7 juin, accueille son
exposition de printemps, on découvre tout
de suite son talent. « Volupté », « scène de
bistrot », « Bord de mer », « L’entrée du
salon »… : une quarantaine d’œuvres
variées représentent des paysages, des
scènes intérieures, des nus… Un travail
conséquent que le peintre a réalisé ces
quelques derniers mois. Certaines toiles
ne sont pour autant pas récentes dans son
imagination. Des paysages de Martigues
datent d’un séjour d’il y a une quinzaine
d’années : « J’ai ressorti des croquis et je
peins avec mes souvenirs, ce travail de
mémoire apporte beaucoup de sensibilité
à la toile ». La sensibilité, un mot fort pour
l’artiste qui d’ailleurs peint toujours en
musique, « Je suis un vrai mélomane »,
précise-t-il avec le sourire.

Fête des Voisins : Martinsart…
et 18 autres !
Officiellement, la Fête des Voisins se déroule
vendredi 29 mai au soir. Cette année, pas moins
de 18 fêtes sont programmées dans tous les
quartiers de Seclin. Certains, comme les habitants de Martinsart, ont pris légèrement les
devants, en invitant tout le hameau à un grand
repas champêtre sur le mode de l’auberge
espagnole, samedi 23 mai, au cœur de l’entreprise Dennel. Tout le quartier était présent !

Suite, ce vendredi 29 mai
N’hésitez pas à rejoindre la Fête des Voisins
la plus proche de chez vous. Voici la liste :
Cité Jardins Burgault ; Rue Pasteur ; Square
Boidin ; Ecole maternelle Durot rue de
Burgault ; Rue Charles-Duport ; Rue des
Boulets ; Rue du 14-Juillet ; Rue Denis-Papin
; Ecole Jules-Verne, rue Abbé-Bonpain ;
Parking de la gare ; Résidence Nationale,
rue Bouvry ; Impasse Bouvry ; Rue JacquesPrévert ; Salle Jesse-Owens, rue de
Wattiessart ; Résidence du Parc, Parc de la
Ramie rue des Martyrs ; Jardins du Moulin, rue
Carnot ; Ecole Duclos, Aviateurs, rue des Euwis.

Exposition ouverte au public jusqu’au 7
juin tous les jours de 15h à 19h – 3 rue M.
Bouchery à Seclin.
L’HEBDO
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Brigitte et Henri Longuépée,
un couple en or !

Cette année, la Ville et le Service
Jeunesse, sous l’égide d’Eric Corbeaux,
adjoint, les associations (Les enfants
d’abord, Main dans la Main, la Seclinoise
Javelot, Cœur de Femmes, les habitants
jardiniers, les parents d’élèves des écoles
du quartier) et les partenaires comme
LMH et la Région ont mis les petits plats
dans les grands.

vélo. "Notre volonté, confirme Eric
Corbeaux : faire vivre les quartiers, cette
fête en est le parfait exemple. Un moment
du - vivre ensemble -."
Une belle occasion d'apprendre à se
connaître, d'autant que les familles de la
Mouchonnière sont dans les "startingblocks". Les mamans, par exemple, vont
préparer le goûter de fin de journée qui
s’annonce déjà délicieux.
Bref, aucun doute, ce moment de
convivialité parents, enfants, voisins
promet d’être magique.
La Fête du Jeu de la Ville de Seclin,
samedi 30 mai, de 14h à 17h. Square
Decubber, au cœur du quartier de la
Mouchonnière. Entrée libre.

leurs vœux de mariage devant le maire de
Seclin, Bernard Debreu, 50 ans après la
cérémonie du 24 avril 1965 à FachesThumesnil. Après avoir travaillé 17 ans
comme vendeuse en confection à Lille,
Brigitte a élevé ses trois enfants : Laurent, né
un an jour pour jour après leur mariage,
Bertrand, et Blandine. En 1983, Brigitte a
recommencé à travailler dans différents
bâtiments municipaux au service des
Seclinois. Henri, lui, a travaillé jusqu’à la
retraite pour France Telecom.
Le couple en or aime la marche et les
voyages, ainsi que les réunions de famille
autour des 3 enfants et 5 petits-enfants.
Brigitte et Henri peuvent également compter sur leurs amis, comme Nelly
Vandecastèle, qui a prêté son piano mécanique à la Ville. Le maire n’a pas résisté à le
faire chanter, samedi 23 mai, en hommage à
Henri Longuépée, qui avait aidé à
déménager ce très lourd et très bel instrument il y a des années !

Comme chaque année, la Ville commande à
une société prestataire une campagne de
dératisation. L’entreprise passera dans les
quartiers entre le 15 et le 19 juin. Si vous
êtes concerné, n’hésitez pas à demander le
produit nécessaire. En dehors de la campagne. Il est également possible d’aller en
chercher aux Ateliers Municipaux, rue du
Fourchon, auprès de Nicolas Combe, responsable voirie et assainissement.

Maisons fleuries 2015
Inscription auprès de la Direction des
Services Techniques jusqu’au 30 juin
2015. Bulletin d’inscription à retirer en
mairie, à la crèche, aux services
techniques, à la bibliothèque, au château
Guillemaud et à l’office de tourisme. Un

Restaurants
scolaires
Menu du 01/06/15 au 05/06/15

Une belle ambiance à prévoir avec un
château gonflable géant, des jeux
anciens, des ateliers artistiques. "Nous
allons proposer plusieurs espaces
dédiés, expliquent les organisateurs. Un
espace pour les petits, et un espace pour
les adolescents". Ce dernier proposera
d'ailleurs un atelier "art de la rue", une
compétition de baby foot et un parcours

Les témoins du film "1940 - 1944, Seclin dans la guerre"
adolescents durant l'occupation de la ville
par les Nazis.

Simone Carlier, Simone Vasseur-Bruchet,
Jean Choquet, François Dumez, JeanMarie Vandriessche et Gérard Pau ont
participé au documentaire municipal
"1940 - 1944, Seclin dans la guerre" diffusé le 8 mai dans la salle des fêtes. De
précieux témoins qui étaient enfants et

Campagne de dératisation

chèque cadeau sera remis à chaque
participant.

Jeux, pour les petits et les grands

Brigitte et Henri Longuépée ont renouvelé

Chaque année, l'opération « Portes
ouvertes des ateliers d'artistes » proposée par le Département remporte un
grand succès. Tous les artistes amateurs
ou professionnels peuvent y participer les
2, 3 et 4 octobre 2015. À Seclin, on compte
chaque année entre 5 et 10 ateliers
ouverts à toute la population, gratuitement, pendant tout le week-end. Pour
participer, il convient de s'inscrire avant
le 15 mai sur www.lenord.fr/poaa.

La municipalité les a invités, ainsi que
Maxime Calis, guide à l’Office de Tourisme
de Seclin et Environs, jeudi 21 mai, pour
les remercier de leurs riches et poignants
témoignages. Ils ont reçu des mains de
Bernard Debreu, le Maire, le CD du
documentaire. "Nous avons commencé à
le regarder en famille, sur Internet",
souligne Simone Carlier. Les six
participants étaient âgés de 9 à 16 ans à la
libération de la Ville, le 3 septembre 1944.
Le documentaire est accessible sur le site
http://www.ville-seclin.fr
L’HEBDO
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Lundi : Concombres et champignons, poulet
rôti, petits pois, beignet aux pommes.
Mardi : Haricots verts, estouffade de boeuf,
pâtes au fromage, fraises au fromage blanc.
Mercredi:Salade verte au maïs, cordon bleu,
carottes braisées, purée au fromage, poire
pochée, caramel.
Jeudi : Salade de tomates, tajine d’agneau,
légumes et semoule, kiwi.
Vendredi : Radisbeurreetsaucissonsec,filet
de poisson sauce citron, petit sucré.
AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 18/05/15 au 23/05/15

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

FETE DES VOISINS / FETE DU JEU /
FETE DE QUARTIER DE BURGAULT :
UN BEAU MELANGE POUR SECLIN !

Petit rappel sur les enjeux du débat
du 18 juin
Sous l’impulsion d’une nouvelle gouvernance, la
Communauté Urbaine a changé de nom depuis plusieurs
mois.

La Fête des voisins est une nouvelle fois une belle réussite
à Seclin, avec pas moins de 18 initiatives dans notre commune.

Oubliée la CUDL, la MEL (Métropole Européenne de Lille) a
fait peau neuve avec de nouvelles ambitions, celles de trouver une vraie place de locomotive régionale et d’envergure
européenne.

Chaque année, un soir de Mai, le cœur de la ville bat au
rythme des quartiers : ambiance chaleureuse, bonne
humeur et auberge espagnole entre des centaines de voisins.

Atteindre cet objectif nécessite la mise en place d’infrastructures dignes des plus grandes métropoles continentales.

Cette opération nationale conviviale dans laquelle les seclinoises et les seclinois s’impliquent de plus en plus nombreux au côté de la municipalité, porte ces beaux messages
: Partage, Echange, Bénévolat et surtout « Vivre ensemble
», dans une société qui nourrit beaucoup trop l’égoïsme et
l’individualisme.

Pour garantir son essor, le secteur ne peut plus se permettre de supporter quotidiennement un engorgement
constant
du
trafic
sur
un
axe
nord-sud.
La Région porte le projet d’aménagement du Réseau
Express Grand Lille qui placerait Seclin à 10 minutes de
Lille et du Bassin minier avec une fréquence de passage du
TER toutes les 5 minutes.

Le même weekend, le quartier de la Mouchonnière et ses
associations organisent leur traditionnelle Fête du jeu.
D’une initiative du service jeunesse et de quelques bénévoles, cette Fête de quartier est devenue celle de tous les
enfants et de tous les jeunes de la commune qui vont pouvoir gratuitement, tout un après-midi découvrir ou pratiquer des jeux anciens ou récents et même se voir offrir un
goûter, réalisé bénévolement par les mamans. Là aussi,
nous pouvons nous féliciter de cette belle initiative d’habitants et d’associations, fiers de leur quartier.

FDS participe régulièrement aux rencontres organisées
sur ce sujet dans le cadre du Débat Public National pour
porter la voie de Seclin et convaincre de la nécessité absolue de l’aménagement d’une nouvelle gare dans notre ville
sur le futur tracé.
Malgré les réserves étonnantes sur le sujet d’Europe
Ecologie les Verts, le projet semble désormais acquis en
son principe.

Les mois de mai et juin sont propices aux fêtes comme tout
le monde le sait et je ne voudrai pas finir cet article sans
évoquer la fête du quartier de Burgault avec son carnaval,
ses majorettes et son feu de la Saint Jean. Là aussi, la
magie associative opère, avec l’aide de la commune : des
associations aussi diverses soient-elles, s’unissent pour
offrir au quartier un samedi après-midi festif et complètement gratuit.

Celui-ci représente un coût total de 2,1 milliards d’€ qui
nécessitera le déblocage de fonds Européens, de financements d’Etat, d’une éventuelle régionalisation de l’écotaxe
avec une probable réflexion sur l’instauration de péages
poids lourds ou urbains pour dissuader de l’utilisation des
véhicules dès lors qu’une alternative efficace existerait.
La décision finale ne saurait intervenir sans l’assentiment
des citoyens.

Pourquoi avoir choisi ce thème pour la tribune ?

Pour cette raison, un vrai processus participatif est mis en
œuvre
au
travers
de
débats
réguliers.

Tout simplement pour souligner la richesse du partenariat
entre la commune et les associations que beaucoup de
villes nous envient. A l’heure où la France est gouvernée
avec des recettes libérales, où l’on ampute les budgets des
communes, des hôpitaux ou des services publics au nom
de la compétitivité et de la rentabilité, nous sommes dans
notre ville et en France, une très large majorité à nous rassembler sur d’autres valeurs et à promouvoir l’engagement au service de tous.

Le 18 juin prochain, la question des deux gares et de façon
sous-jacente de leurs pôles d’échanges sera évoquée en
salle des fêtes.
La mise en fonctionnement du TER prévue en 2025 remet
nécessairement en cause le financement actuel d’une gare
pôle d’échange au pied d’une gare qui sera très vite désuète.
Un besoin de cohérence et d’une gestion optimisée de nos
impôts appellent à la remise à plat du projet actuel porté
par la majorité.

Eric Corbeaux
Président du groupe communiste et républicain

Venez nombreux à ce débat public ou réagissez dès à présent sur le site de la commission nationale
http://regl.debatpublic.fr.

> Mosaab Chahboun, né le 19/05/2015
> Sophia Coeugniet, née le 21/05/2015
> Ouafae El Bchiri, née le 21/05/2015

La commission remettra son rapport au plus tard le 22 septembre avec un vote probable au Conseil Régional au lendemain des élections prévues en décembre.

Décès déclarés pour Seclin
du 17/05/15 au 21/05/15

François-Xavier CADART

> René Sty, 79 ans.
L’HEBDO
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