« Oh, la belle bleue… rouge… verte !!!!! »

Malgré une météo maussade, les festivités du
13 juillet, qui célèbrent chaque année la Fête
Nationale, ont encore réussi à réunir des centaines de Seclinois et voisins du Mélantois,
lundi soir.
Emmené par les musiciens de l’Union Musicale,
le cortège s’est formé place Saint-Piat sur les
coups de 21 h 45, une fois que tous les enfants,
accompagnés de papa, maman, papy, mamie…
ont reçu des mains des agents de la Ville leur
fameux lampion. Le maire, Bernard Debreu, et
de nombreux élus, ont donné le top départ de la
fête. Au fil des rues du centre-ville, le cortège
s’est étoffé et a pu profiter des animations,
comme le lion et le dragon chinois.
Arrivés devant la drève de l’Hôpital, face à
l’Hôtel de Ville, les centaines de spectateurs ont
attendu, en musique et en acrobaties, l’heure
fatidique : 23 h… pétantes. C’est à ce moment-là
qu’on a tous pu admirer l’embrasement du ciel
de Marguerite de Flandre… et s’écrier tous en
chœur : « Oh, la belle bleue… ou rouge… ou
verte !!! » Tout simplement, et comme toujours
: magique !

Le club de judo en
excellente santé

Volley-ball : le plaisir de
jouer ensemble

Tennis : récompenses et
repas de fin de saison

Après un entraînement de fin d’année
encadré par Gérard Ducrocq, professeur ceinture noire 6ème dan, les judokas ont reçu des récompenses et des
passages de grade ont été officialisés le
25 juin au dojo, salle Delaune. Lors de
l’assemblée générale en présence
d’Éric Corbeaux, adjoint au sport, les
événements marquants de la saison ont
été soulignés dont la création d’un
cours de taïso. Le Judo Jijistu Club, présidé par Steeve Vandenstorme, jouit
d’une excellente santé avec 118 licenciés. Ses compétiteurs ont brillé sur les
tatamis comme l’équipe poussine avec
Emmy Merlevede, Lilou Massy, Léa
Tourtois et Isaure Lemerre (notre
photo). Inscriptions les 31 août et
1er septembre de 18h à 19h30 au dojo,
salle Delaune. Site : http://judoseclin.fr.

La Seclinoise Volley-ball a tenu son
assemblée générale le 2 juillet au clubhouse Rosenberg. Animé par Anne
Cassel, la présidente, et une équipe
dynamique de bénévoles, le club
compte 36 licenciés et a investi pour la
1ère année la salle Jesse-Owens. Trois
équipes participent aux compétitions
FFVB : les seniors masculins, un équipe
loisir mixte et une équipe minimes garçons. L’école de volley-ball accueille les
enfants dès 7 ans le mardi soir. Comme
le souligne la présidente, « nous
prenons beaucoup de plaisir à jouer
ensemble ». Éric Corbeaux, adjoint au
sport a félicité les bénévoles. En projet :
la création d’une équipe féminine. Le
club recrute aussi pour les seniors
masculins et en équipe loisir mixte.
Rens. : Éric Lixon, 06.81.60.53.33.

La remise des récompenses aux
enfants et aux jeunes de l’école de tennis s’est déroulée le 4 juillet, salle
Albert-Carlier, en présence des parents
et de Bernard Debreu, le maire. Les
éducateurs et Philippe Pollet, le président du club, ont remis les diplômes à
48 jeunes tennismen. Cinq équipes
jeunes, engagées en championnat, se
sont bien comportées. Côté interclubs
adultes, les messieurs de plus de
60 ans ont terminé 1ers en régionale cet
hiver et les messieurs 3 et 4 ont fini premiers cet été en départementale. Le
Tennis Club compte 278 licenciés dont
143 jeunes à l’école de tennis. A l’issue
de la cérémonie, une soirée paëlla a
réuni une centaine de convives.
Inscriptions le samedi 5 septembre de
9h à 13h, salle Carlier, bd Hentgès.

Agenda
Mercredi 29 juillet

Sortie à vélo proposée par l’Office de
Tourisme. À 10h au départ du canal.
Réservations à l’Office de Tourisme, 70
rue Roger-Bouvry, 03.20.90.12.12.

Nos Quartiers d’été. Atelier relooking de
meubles. 14h à 16h. LCR, 1/2 rue GRieux, quartier de la Mouchonnière.
Inscriptions : 03.20.32.28.28

Loto des enfants. De 14h à 16h, salle
Ronny-Coutteure. Dans le cadre de Nos
Quartiers d’Été. Rés. : 03.20.32.28.28.

Mardi 4 août

Braderie organisée par le Secours
Populaire Français. Au 16 rue du
Fourchon. De 14h à 17h.

Mercredi 22 juillet
Nos Quartiers d’été. Danse de salon. 15h
à 16h, salle Coutteure. 03.20.32.28.28

Samedi 25 juillet
Pétanque en famille. Proposé par La
Seclinoise Pétanque. À partir de 13h30,
salle de javelot et pétanque, parc des
Époux-Rosenberg. Dans le cadre de Nos
Quartiers d’Été. Rés. : 03.20.32.28.28.

Mardi 28 juillet
Nos Quartiers d’été. Atelier micromosaïque. 14h à 16h. LCR, 1/2 rue G-Rieux,
quartier de la Mouchonnière.
Inscriptions : 03.20.32.28.28.
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Services de garde

Samedi 18 juillet

Dimanche 19 juillet

L’HEBDO

ACTUALITÉ

Sports...

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin

Nos Quartiers d’été. Atelier art floral.
10h à 16h. LCR, 1/2 rue G-Rieux, quartier
de la Mouchonnière. Inscriptions :
03.20.32.28.28

Jeudi 6 août
Don du sang. Salle des fêtes. De 10h à
13h et de 15h à 19h. Le don de sang
permet de sauver des vies.

Mercredi 19 août
Cinéma jeune public. Salle des fêtes.
À 10h, «Les nouvelles aventures de
Gros-Pois et Petit-Point». Tarif film et
animation : 2,60 €. À 14h30, film «ViceVersa». Tout public. Tarifs : 4,80/3,80 €.
Réservation : Service Culture, château
Guillemaud, 03.20.62.94.43.

Dimanche 13 septembre
Forum des associations. Parc des Époux
Rosenberg. De 9h à 18h. Entrée libre.
L’HEBDO

SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
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> 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.

Pharmacie
> Du samedi 18 juillet à 12h30
jusqu’au lundi 20 juillet à 9h
Pharmacie Demailly,
rue des Roseaux à Wavrin,
Tél. : 03.20.58.78.94.

Dentiste
> Dimanche 19 juillet de 9h à 12h
Dr Nathalie Breem,
49 rue Nationale à Annoeullin,
Tél. : 03.20.85.41.41.
Police Municipale (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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Seclinois

Des vacances enrichissantes pour 430 enfants
Pas moins de 430 enfants de 2 à 17 ans, encadrés par 59 animateurs, directeurs adjoints et directeurs, passent des
vacances de rêve dans les Accueils de Loisirs organisés par
la Ville. Ils ont débuté le 6 juillet dans les écoles MarieCurie/Louise-Michel, Durot maternelle et primaire,
Langevin, ainsi qu’à la salle de sports Jesse-Owens pour le
centre à dominante sportive, et au Foyer Gérard-Philipe
pour les ados. Sans compter les 30 jeunes Seclinois qui ont
choisi le théâtre, la musique et la danse au travers du centre
à dominante culturelle qui se déroulera au Carrefour de
l’Amitié du 20 juillet au 14 août. Lors d’une visite des centres,
le maire, Bernard Debreu, et l’adjointe à l’Enfance, Noëlla
Quinart, ont pu apprécier les sourires et la bonne humeur.

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

L’actualité en images...

Pas une minute de vacances à perdre et pas une minute pour
s’ennuyer ! Les jeunes Seclinois
savent à quoi s’attendre en s’inscrivant aux Accueils de Loisirs.
La preuve, en ce mois de juillet,
ils sont encore plus de 430 à profiter des très nombreuses activités ludiques et pédagogiques,
encadrées par des animateurs
qualifiés.

N°922
du 17.07.15
au 27.08.15

Un succès que la Ville doit à la
qualité des animations : arts
plastiques, grands jeux extérieurs ou à la piscine, visites et
sorties au jardin Mosaïc, aux
Prés du Hem, à la plage de BrayDunes, au zoo de Maubeuge, aux championnats de France
d’athlétisme de Villeneuve-d’Ascq, au parc d’Olhain, à
Loisinord, etc… N’oublions pas non plus les campings de 3
jours proposés dès 8 ans à Wingles, Gravelines, Wimereux,
Bray-Dunes, et leurs séances de canoë-kayak, tir à l’arc,
équitation, mini-golf, baignade, etc…
Un succès que l’on doit aussi bien évidemment à la tarification très basse demandée aux parents : entre 0,90 et 1,90
euro par jour. Le bonheur des enfants n’a pas de prix !
Retrouvez les nouvelles des séjours à l’extérieurs sur
http://www.ville-seclin.fr

Union Musicale : bravo aux apprentis !

À Noter...
Réfection devant
la mairie le 22 juillet
Le revêtement scintillant posé en
chaussée devant l’Hôtel de Ville lors de
la rénovation complète de l’axe central,
en 2011, a été endommagé par
plusieurs incidents.

IME Denise-Legrix: des sourires d’été
L’Institut Médico-Éducatif (IME) DeniseLegrix de Seclin était paré de mille et une
couleurs, samedi 4 juillet, à l’occasion de la
traditionnelle kermesse de fin d’année
scolaire de l’établissement.
L’occasion pour l’équipe de Marie Morot de
revenir sur une année riche et solidaire.
Parmi les nombreuses activités de la
journée, dont des stands de jeux en plein
air et une braderie organisée par les adolescents de l’IME, une très belle exposition
photo retraçant les sorties des enfants de
l’IME comme la visite du musée de la mine

de Lewarde, le défi lecture ou encore les
nombreuses activités sportives.
Une belle fête pour les 55 enfants (de 5 à 20
ans), leurs parents et les 40 éducateurs,
rééducateurs, enseignants et encadrants
administratifs. Une belle ambiance qu’a pu
saluer Bernard Debreu, le maire, il était
accompagné de Noëlla Quinart, Adjointe
déléguée à l’enfance, ainsi que de Robert
Vaillant, Conseiller délégué à la santé et à
l’action envers les personnes porteuses de
handicap. À noter qu’en mai 2015, 13
enfants de l’Institut ont participé aux

championnats de France d’athlétisme
«inter IME» à Gravelines. Sous la houlette
de Loïc Barbet, leur professeur et président de l’association Dynamique Sport, et
de Louis Boucquey, pilier seclinois de
l’inclusion par le sport pour les personnes
porteuses d’un handicap, les jeunes de
l’IME ont rapporté pas moins de sept
médailles, dont deux en or, deux en argent
et trois médailles de bronze. Le 8 juillet,
l’association Fleur d’Espoir a offert 500
euros à l’IME pour boucler le budget qui a
permis de participer à cette compétition.

Actualités...
Grands Enfants, flonflon
et petits pions

Ambiance Fête Nationale pour l’association des Grands Enfants. Les spécialistes
des jeux de plateau ont proposé, mardi
14 juillet, de découvrir dans la salle
Dédulle, située à Burgault, une trentaine
de jeux modernes de l’éditeur nordiste
GigaMic (Basé à Wimereux). Pour tous les
goûts et tous les âges. Une trentaine de
personnes ont pu en profiter sans modération. Du pur plaisir pour les amateurs de
stratégies ludiques. Les Grands Enfants
se retrouvent chaque jeudi, dès 19 heures
pour des séances de découverte et de
détente autour des jeux de société
modernes (rôle, tactique, carte, stratégie).
Entrée Gratuite. Sourire obligatoire !
http://grandsenfants.canalblog.com.

Nos Quartiers d’été 2015

La 26ème saison estivale de «Nos
Quartiers d’Eté 2015» a pris son envol
avec de nombreuses activités qui se
dérouleront sur l’ensemble des mois de
juillet et août.

aussi, de s’équiper d’un goûter : un arrêt
nature est annoncé lors de la balade.
Le programme complet de cette
26ème édition de « Nos Quartiers d’Éte »
est disponible sur le site Internet de la
Ville de Seclin (http://www.ville-seclin.fr)
ainsi qu’à l’accueil de l’Hôtel de Ville et au
Service Politique de la Ville, Espace
Communal Mouchonnière. Tél. :
03.20.32.28.28.

La remise des prix aux apprentis de l’Union
Musicale, âgés de 7 ans aux adultes, s’est
déroulée le 1er juillet à l’issue d’une
superbe audition de fin de saison, salle
Georges-Carpentier. Freddy Maillot, le
président, et Stéphanie Leroux, adjointe à

la vie associative, ont remis les diplômes à
ceux dont l’ambition est de rejoindre les
rangs de l’Union Musicale. Reprise des
répétitions pour les musiciens le 2 septembre. Inscriptions aux ateliers le 9 septembre dès 16h, salle Georges-Carpentier.

Football Club : « une saison très riche »

L’Hebdo Seclinois
reparaît le 28 août
Comme chaque année, l’Hebdo
Seclinois prend des vacances. Il reparaîtra le vendredi 28 août. Son équipe vous
souhaite d’ici-là un bel été.
Le Football Club de Seclin (430 licenciés, une
vingtaine d’éducateurs, présidés par Ronald
Ramon et Jean-Louis rose), en présence du
maire, Bernard Debreu, des adjoints Eric
Corbeaux et Robert Vaillant, a tenu son assemblée générale samedi 11 juillet au stade Jooris.
Un rendez-vous marqué par le bonheur de la
montée des seniors A en DHR. Ils sont entraînés
par Stefan Quagebeur. Une année 2015 marquée
par les tournois annuels (U10-U12-vétéranstournoi international Emile-Marcy) et par un événement exceptionnel : la Journée Nationale des
Débutants le 14 mai, qui a réuni 3.300 jeunes

joueurs, soit 10.000 personnes avec les parents,
et 100 bénévoles. Le maire, a confirmé « le soutien de la Ville aux associations, et au Football
Club en particulier, qui bénéficie de bénévoles
très engagés et performants ». Mais dans un
contexte de restrictions budgétaires important.
« Nous ferons tout ce que nous pourrons financièrement pour vous aider. Continuez à avoir de
belles ambitions, et des bénévoles toujours aussi
soudés ! », a conclu le maire.
Les inscriptions (saison 2015/2016), les mercredis et
vendredis du mois d’août (18h/19h), club-house.

Nos auteurs en dédicaces

Par exemple, viennent de débuter les
ateliers patchwork, informatique et les
balades. De sympathiques ambiances
pour les nombreux participants qui ont
déjà pu s’essayer à la création de trousse
en patchwork, s’initier à l’informatique et
s’évader avec une balade à vélo, le long du
canal de Seclin.
28 activités gratuites sont proposées par
«Nos Quartiers d’Été 2015». Il faut s’y
inscrire, les places étant limitées. À noter
qu’il reste encore des possibilités pour les
ateliers cuisine, bijoux et vélo du mois
d’août. Pour cette dernière proposition, un
atelier réparation permettra de remettre
à neuf son deux-roues. Il est conseillé,
L’HEBDO
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La Métropole Européenne de Lille est
donc amenée à refaire cette partie de
revêtement. La date du mercredi 22 juillet a été choisie pour gêner le moins
possible la circulation très dense à cet
endroit. Ce chantier aura donc lieu sur
une journée, le 22 juillet, entre 9h et
16h30. Pour les besoins de la société
Eurovia, il se peut que la circulation soit
coupée une partie de la journée rue
Roger-Bouvry au niveau de la mairie. Si
l’axe central doit être coupé, une déviation des véhicules sera mise en place
par la rue du 14-Juillet et la rue de
Wattiessart (les travaux actuels dans
ces rues sont stoppés durant l’été).

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Se respecter pour construire avec
les Seclinois

Un Hebdo à la carte
Ah cet hebdo, quel formidable outil de propagande!
Grâce à lui, je peux me mettre en scène chaque semaine, je
peux sélectionner l’information, rogner l’opposition à ma
guise sur les photos lors de manifestations ou sélectionner
les clichés en écartant toute personne proche de celle-ci.

La démocratie, c’est la possibilité donnée à chacun d’exprimer ses idées. Lors du dernier Conseil Municipal, je suis
intervenue, et j’ai été consternée de la façon dont mes propos ont été interprétés par certains.

Et en plus ça ne me coûte pas un sous. Ben non, ce sont les
Seclinois qui payent.

Les mots employés sont d’une violence inouïe : « Invective
» : discours violent et injurieux ; « Sectarisme » : comportement faisant preuve d’intolérance agressive et d’étroitesse d’esprit à l’égard des opinions d’autrui ; « Diatribe » :
écrit ou discours critique au ton violent et injurieux ; «
Caricaturale » : non conforme à la réalité, déplaisante et
ridicule ; « Hystérisation » : excitation violente, inattendue,
spectaculaire, exagérée et pathologique.

Non vraiment le bonheur!
La semaine dernière dans un entrefilet, M le Maire,
Directeur de publication, annonçait que les recours engagés par l’opposition Seclinoise s’étaient conclus par des
échecs tant sur le dossier du centre équestre que sur celui
de la friche Lincrusta; et de rappeler que les élus de l’opposition étaient condamnés aux frais de procédure, soit
2500 €.

Seulement 5 mots transforment ici un être humain en
monstre ! Il ne manque plus que le poignard entre les dents
et les yeux injectés de sang pour finir la diabolisation ! Et ce
n’est malheureusement qu’un exemple de cette violence
qui gangrène la société…

Si les Seclinois sont en droit de savoir ce qu’il advient des
dossiers brûlants, comme nous, vous vous étonnez de ne
pas avoir pu lire la moindre ligne dans l’hebdo lorsque M le
Maire et de sa majorité furent condamnés par les
Tribunaux pour ne pas avoir respecté notre droit d’expression.

Je voudrais donc remercier les nombreux Seclinois qui
sont venus spontanément à ma rencontre pour affirmer
leur indignation et leur soutien, ainsi que leur désapprobation face à ces méthodes.

Etonnant également le silence de la ville lorsque le budget
2012 fut annulé par les juridictions pour défaut d’information lors du débat d’orientation budgétaire.
Une information à la carte donc.

Accueils de Loisirs
Menu du 20/07/15 au 24/07/15
Lundi : macédoine de légumes ; hachis
Parmentier, salade ; mousse au chocolat.
Mardi : tartare de colin et thon, pommes de
terre, tomates, haricots verts ; pêche ou
abricots.
Mercredi : pastèque et melon ; rôti
de dinde aux champignons, penne à l’emmental ; fromage blanc aux framboises.
Jeudi :betteraves rouges et maïs ; sauté de
porc aux olives, haricots verts, blé ; yaourt.
Vendredi :concombre ; omelette, légumes,
pommes sautées ; fruits.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 02/07/15 au 11/07/15
> Evi Brabant, née le 08/07/2015
> Lola Lepoivre, née le 09/07/2015

Les manifestations de soutien des Seclinois ont été l’occasion d’échanger sur l’engagement politique, l’éthique et la
déontologie en général. Certains déplorent que ces pratiques de calomnie personnelle, qui se banalisent en
France, participent au dégoût des médias et de la politique.
D’autres indiquent leur désarroi, expliquant qu’ils aimeraient s’engager politiquement mais que la peur de cette
maltraitance les en empêche. Tous s’accordent à dire, en
effet, que ces comportements visent l’intimidation et poussent les gens à se taire. Cela tue la démocratie et pousse la
société vers les extrémismes.

Sur ces deux dossiers très complexes, nous n’avons absolument aucun regret de nous être portés aux côtés des
Seclinois pour défendre l’intérêt général.
Aux côtés de ceux qui aimaient le centre équestre
(rappelons qu’en 2008 sa fermeture fut décidée par M le
Maire sans qu’il n’y ait jamais eu le moindre débat en
Conseil municipal).
Aux côtés des habitants de Burgault qui refusent
de voir leur quartier s’orienter vers l’asphyxie par la
construction de 200 logements sur des sols pollués.
(Rappelons qu’en 2010 M le Maire sollicitait auprès des
Conseillers municipaux la modification du PLU sans les
informer de l’existence d’un rapport datant de 2005 révélant une importante pollution des sols).

En réaction à cela, d’autres encore ressentent, au
contraire, la nécessité de s’engager pour lutter contre ces
dérives particulièrement alarmantes, et plus généralement pour réfléchir et agir à la défense d’une société centrée sur le bien-être de l’Humain.

Résolument, nous continuerons de défendre Seclin et les
Seclinois lorsque nous estimerons qu’en dépendent votre
qualité de vie, vos libertés, votre sécurité, vos droits au respect de la transparence et des règles démocratiques.

Ces échanges, riches, confirment la nécessité de lutter
pacifiquement contre ces glissements dangereux en les
dénonçant avec franchise mais dans le respect d’autrui,
sans insulte ni calomnie. Avec les Seclinois, c’est ce à quoi
nous ne cesserons de nous employer.

Les élus FDS, élus d’opposition, prennent ce risque pour
vous.
Ce positionnement peut certes parfois avoir un prix, ici
2500 € que ne manquera pas de nous réclamer M le Maire,
le prix de la défense de vos intérêts selon nous.

> Léa Jegou, née le 10/07/2015
> Soan Simon, né le 10/07/2015
Christelle Soufflet-Colpaert notre « serial
auteure » vient de sortir un nouveau roman
fantastisque « Le Théâtre des Suppliciés »,
dans la série «Hantée» aux Éditions
Stellamaris au prix de 25 euros. De quoi
frissonner tout l’été !

Gérard Hugot, grand connaisseur du
Pévèle-Mélantois, a présenté son ouvrage,
« Mons-en-Pévèle 18 août 1304 – la
revanche de Philippe Le Bel », aux Éditions
Historicone (20 €). Deux livres à découvrir
à la Palette du Libraire (rue Jean-Jaurès).
L’HEBDO
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Décès déclaré pour Seclin
du 05/07/15 au 11/07/15

Stéphanie LEROUX
Adjointe aux Associations, Fêtes et Cérémonies,
Groupe des élus communistes et républicains

F-X CADART

> Brigitte Guilluy-Quinart, 57 ans.
> Michel Leignel, 78 ans.
L’HEBDO
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