Élection de la Comtesse
de Seclin ce 15 avril

Ce dimanche 15 avril à 15h à la salle
des fêtes, c’est l’élection de la
Comtesse de Seclin et de ses deux
dauphines dans le cadre de la quatrième édition de la Fête des Harengs.
Un programme de qualité, familial et
convivial, animé par le présentateur
Rodolphe avec la participation du
groupe musical NeoTrio et du ventriloque Pierre Albert Marchetti. Un jury
composé de représentants de la ville,
des commerçants et des associations
votera pour départager les neuf
candidates Seclinoises. Entrée gratuite sur réservation au Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.

Equipe de filles au BCS

Calendrier sportif

Fort de son dynamisme, de sa jeunesse, et de sa progression ces dernières années, le Basket-Club de
Seclin termine sa saison avec 85 licenciés, et de bons résultats sportifs. Les
seniors garçons du président Thierry
Pelletier, peuvent être fiers de leur
parcours, puisqu’ils sont 6e sur 13
équipes, à seulement 2 rencontres de
la fin du championnat.

Samedi 14 avril

L

undi 2 et vendredi 6 avril, 74 élèves de CM2 de l’école JulesVerne se sont rendus au Mémorial Canadien de Vimy. Un
voyage de classe proposé par la municipalité, en partenariat
avec l’Éducation nationale et les associations d’anciens combattants
(AGMG, FNACA, UNC-AFN). Françoise Dumez, adjointe au maire déléguée
aux associations, aux fêtes et cérémonies, ainsi que cinq anciens combattants ont accompagné les élèves de Mesdames Tocque, Hus et Monsieur
Dupont sur le sol qui a connu de sanglants combats, du 09 au12 avril1917.
Après la visite des Carrières Wellington à Arras, un vaste réseau souterrain
qui accueillit plusieurs milliers de soldats britanniques et néozélandais, les
élèves se sont rendus sur les tombes de soldats morts pour la France. Une
classe de découverte qui s’est terminée au Mémorial Canadien de Vimy.
Monument rendant hommage aux 66.000 soldats canadiens morts sur le
sol français durant la Première Guerre Mondiale. Un travail de mémoire
particulièrement apprécié par les enfants et les adultes. Les participants
ont pu échanger sur la paix et l’entente entre les peuples.Les apprentis historiens se retrouveront le 8 mai prochain, à la salle des fêtes, pour retracer
ce rendez-vous historique, intergénérationnel et riche d’enseignements.

Pour la saison prochaine, le BCS poursuit son ascension, et projette d’inscrire une équipe senior féminine en
championnat. Un entraîneur qualifié et
expérimenté, qui a évolué en régional,
est prêt à s’occuper des Seclinoises.
Le Basket recrute à partir de 17 ans.
Renseignez-vous auprès de Thierry Pelletier
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Jusqu’au 14 avril

Dimanche 15 avril

Inscriptions au banquet des aînés
offert par la Ville le dimanche 20 mai
et pour le repas spectacle offert par la
Ville aux seniors au Quesnoy le mardi
29 mai. Service Action Sociale, Hôtel
de Ville, 03.20.62.91.14.

Élection de la Comtesse de Flandre. À
15h, salle des fêtes. Entrée libre. Rés.
: Service Culturel de la Ville,
03.20.62.94.43.

Samedi 14 avril

Lundi 16 avril

Carnaval du quartier des Aviateurs.
14h, Ecole Jacques-Duclos.

Dépistage gratuit de l’hypertension et
du diabète proposé par l’association
« Notre coeur, nos artères » de 9h à
12h sur le marché, place Stalingrad.

Concert de musique sacrée par les
chorales À Cœur Joie « Crescendo »
de Wattignies et « Point d’Orgue »
de Wambrechies et l’orchestre
« Arcangelo » de Marcq en Baroeul.
8/6 €, gratuit moins de 18 ans.
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La Seclinoise : 9h15, parc des Epoux
Rosenberg. Courses (baby, 2 km, 5 km
et 10 km.) organisées par l’Athlétisme
Club Seclinois.

Agenda

Le CMEM fait son cinéma. Les élèves
du Centre Municipal d’Expression
Musicale vous font revivre des
grandes pages du 7ème art. À 15h,
auditorium. Entrée libre.

Football : 11h, stade Jooris. U111/Thumeries. U11-2/Phalempin. 14h,
U11-3/Ennequin. 15h30, U19-2/
Thumeries. 16h, U15-1/La Gorgue.
Les séniors A accueilleront Cambrai, à
18h.

Dimanche 15 avril

06.76.86.95.61/seclin-basket-club@live.fr

Travail de mémoire pour les élèves de Jules-Verne
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Basket : 17h, salle Durot. Les minimes
reçoivent Wattignies.

Braderie du Secours Populaire. De
14h à 17h, 16 rue du Fourchon.

Tennis : 8h à 18h, finales des 3 clochers, salle Albert-Carlier.

Réunion d’information proposée par
la Ville sur la Fête des Voisins. À
18h30, salle Dédulle.
Conférence sur la prise en charge de
l’autisme. Proposée par la Ville et
l’association EPAJ59. Informations,
témoignages, échanges. À 19h, salle
Ronny-Coutteure. Entrée libre.

Soirée 60’s-80’s par les Ritoudis. resturant Dutoit. 19h.

Samedi 21 avril

Couscous Main dans a main. Salle
Coutteure. 20h.

Journée des jardiniers par le Comité
de Quartier de Burgault. 10h/17h, rue
de la Commune de Paris.
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Du 16 au 25 avril, la crèche familiale
municipale Les P’tits Loups organise
la Semaine de la parentalité. Un rendez-vous sympathique baptisé «Un
Printemps Seclinois en famille». Bal
intergénérationnel, rencontres thématiques vont égrener cette
semaine.

Handball : 10h à 12h30, 3ème plateau
de minihand salle Paul-Durot.
Football : 10h, vétérans du FCS face à
Landas ; 10h30, U17-1 rencontre
Ronchin ; 15h, les séniors C accueilleront Sailly.

Urgences
SAMU

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

> Du samedi 14 avril à 12h
au lundi 16 avril à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 14 avril jusqu’à 17h
Pharmacie Suissa-Faidherbe,
2 rue du 14-Juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.
> Du samedi 14 avril à 17h
au lundi 16 avril à 9h
Pharmacie Lemaître,
5 rue de Gal Gaulle à Phalempin,
Tél. : 03.20.90.24.72.
Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9 h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.

Seclinois

Un Printemps Seclinois en Famille

à 12h, salle Jesse-

Médecin

Mercredi 18 avril

L’HEBDO

Zumba : 10h
Owens.
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L’actualité en images

ACTUALITÉ

À Savoir...

Quoi de plus enrichissant que
d’échanger, en famille. Maman, papa
et les enfants, lors de rendez-vous
cuisine, théâtre, musique. La créche
familiale municipale Les Petits Loups
propose les lundis 16 et 23 avril, ainsi
que les mardis 17 et 24 avril, du bienêtre avec des ateliers relaxation pour
les 0/3 ans. Massages et douceurs
assurés au LAEP «Arbre aux
Etoiles», rue Jean-Jaurès. Lundi 16
avril, de 13h30 à 15h30, un atelier cuisine sera proposé dans la salle
Ronny-Coutteure, quartier de la
Mouchonnière. A noter, le 18 avril, un
débat sur l’autisme, à la salle
Coutteure.

N°766
du 13.04.12
au 20.04.12

Du côté des débats et des échanges
sur l’enfance, jeudi 19 avril, de 13h30
à 15h30, reflexion sur le théme «Mon
enfant est enervé, que veut-il exprimer ?» Une rencontre qui sera organisée à l’accueil La Rimbambelle,
école Adolphe Dutoit, rue PabloPicasso.
Toujours dans cet établissement scolaire, cette fois le vendredi 20 avril,
une conférence sur «comprendre le
sommeil de son enfant».
Cette semaine de la parentalité se
concluera le mercredi 25 avril, dès
14h30 à la Salle des Fêtes, avec la
présentation des travaux réalisés
lors des ateliers «Création intergénérations». A 15h, bal de Printemps
intergénérationnel suivi d’un goûter.

Une semaine sous le signe de la parentalité, entre ateliers, débats et bal.

Ateliers, débats et
bal intergénérationnel vont égrener
cette semaine de la
parentalité organisée par La Créche
des P’tits loups et la
CAF Nord.
La Semaine de la
parentalité est organisée par la Crèche
familiale Les P’tits
Loups (Ville de Seclin)
et les Allocations
Familiales CAF du
Nord.
Tous les ateliers sont
sur réservation au
03.20.32.12.96. Accueil
possible pour les
enfants.

Olivier de Benoist au secours des
hommes à la salle des fêtes
Du talent à l’état pur. Voilà le constat
des spectateurs, samedi 7 avril, à la
sortie de la salle des fêtes. Olivier De
Benoist, étoile montante des
comiques français, est venu proposer
son monde loufoque, légèrement
macho. Ce porte-parole des hommes,
a su faire exploser de rire «Rocco» et
ses frères, sans oublier la gente féminine pas mécontente d’être malmenée par autant de talent.

Semaine du développement durable : les idées bourgeonnent
Le Service économique et développement durable de la Ville a proposé, la
semaine dernière, plusieurs rendezvous sur le développement durable.
Mission de cette première opération
orchestrée autour de l’Agenda 21, se
pencher sur les meilleures méthodes

pour économiser nos ressources énergétiques et financiéres. Parmi les nombreuses activités, du théâtre d'improvisation avec les Zimprovistes de Noyelles
les Seclin. L'atelier Seclinois Estime de
soi a proposé de rire avec l’énergie et la
nature. Des ateliers, dont celui sur le

financement de son projet de rénovation.
Un rendez-vous proposé par l'ADIL, l'association départementale d'information
sur le logement ; et des balades au Canal
ou encore la visite du jardin botanique, en
partenariat avec l'Office de Tourisme de
Seclin et ses environs.

CIO, LP, collège : les élus ont rencontré le recteur
Plusieurs mauvaises nouvelles concernant l’éducation et l’orientation des
jeunes du secteur de Seclin sont venues
assombrir le deuxième trimestre.
D’abord, l’annonce de la suppression de
7 postes d’enseignants au lycée professionnel des Hauts de Flandre. Ensuite, la
fermeture du Centre d’Information et
d’Orientation de la rue des Boulets. Tout
dernièrement, l’arrêt de l’accompagnement éducatif au collège Jean-Demailly,
faute de moyens suffisants… et la suppression à la rentrée prochaine de la section européenne allemand en 4e. Lors du
conseil municipal du 30 mars, les élus de
Seclin ont adopté à l’unanimité une

motion pour demander à Madame le recteur de revenir sur ces décisions. À leur
demande, Bernard Debreu, le maire, et
Philippe Baudet, adjoint à l’enseignement - soutenus par les maires de
Wattignies, Ronchin, Gondecourt, Pont-

à-Marcq, Ostricourt, et Thumeries - ont
rencontré Marie-Jeanne Philippe,
recteur de l’Académie de Lille, jeudi
5 avril. L’occasion d’argumenter en
faveur du maintien du CIO, des postes au
LP, et des enseignements au collège.
Les élus de Seclin ont exprimé leur désaccord avec le recteur sur la suppression
des moyens humains indispensables à la
bonne formation des jeunes et à l’égalité
des chances face à l’école… Finalement,
ils ont quand même eu l’assurance du
rectorat qu’une permanence hebdomadaire serait maintenue au CIO de Seclin.
Bernard Debreu attend un courrier de
confirmation dans ce sens.

Exposition « Le Maghreb, l’occident
arabe » jusqu’au 30 avril
Une exposition pleine d’intérêt est
présentée jusqu’au 30 avril dans le
hall de l’Hôtel de Ville. Elle évoque
l’histoire et la culture du Maghreb,
l’occident arabe, et ses relations avec
l’Europe. Cette exposition s’inscrit
dans la phase de préfiguration de
l’antenne de l’Institut du Monde Arabe
de Paris qui devrait être créée dans le
Nord-Pas-de-Calais, à Tourcoing, en
partenariat avec la Région et les villes
de Roubaix et Tourcoing.

parking de la rue Jean-Jaurès nécessite
désormais de mettre son disque. En
ajoutant l’encadrement des manifestations et cérémonies, la résolution des
conflits de voisinage, la surveillance de la
sortie des écoles, et bien d’autres missions encore, les services rendus par le
L’HEBDO
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SMPU aux Seclinois sont diversifiés et de
plus en plus sollicités (objets trouvés,
propreté urbaine...) Ainsi, en trois ans,
les effectifs du SMPU sont passés de 6 à
8 personnes, dont un agent de médiation,
qui va au contact de la jeunesse dans les
quartiers en 2012. Le service de prévention se modernise également, avec
l’achat de nouveau matériel informatique, et l’arrivée prochaine d’un appareil
qui permet le relevé électronique des
procès verbaux. Pour accompagner cette
montée en puissance des besoins de
prévention urbaine, le SMPU va emménager en fin d’année dans des locaux
plus vastes et fonctionnels dans l’ancienne trésorerie de la rue Jean-Jaurès.

Pannes d’électricité :
ERDF indemnise
Les fortes neiges du 5 mars dernier ont
causé de nombreux dégâts et pannes
d’électricité. A Seclin, plus de 1.000
foyers ont été privés d’électricité pendant
plus de 24 heures. Si le Préfet a refusé de
reconnaître à Seclin l’état de catastrophe
naturelle, ERDF nous fait savoir dans un
courrier daté du 2 avril qu’un système
d’indemnisations vient d’être mis en
place. Les victimes de pannes de plus de
6 heures auront droit à un abattement
forfaitaire automatique sur leur facture
d’utilisation des réseaux d’électricité,
quel que soit leur fournisseur. Par
ailleurs, les assurances des particuliers
et entreprises, qui ont dû déclarer un
sinistre à cause de la neige, pourront
s’adresser au service contentieux
d’ERDF au 67, rue du Rempart B.P 50199
– 59305 Valenciennes Cedex, pour faire
un dossier de demande d’indemnisation.

Inscriptions à l’école
maternelle La Fontaine

Lors du vernissage le jeudi 5 avril.

À Savoir...
Immaculée Conception :
cross et bonne action

Debuchy, Rio Mavuba et Frédéric
Bompard, stars du LOSC ont fait le
déplacement.

Belle ambiance pour la
braderie des collégiens

SMPU : la prévention au quotidien et sur le terrain
Le Service Municipal de Prévention
Urbaine est tous les jours dans
l’actualité. Il faut dire que leurs missions
de prévention sont multiples. Depuis
quelques semaines, et comme tous les
ans, les 8 agents se mobilisent pour le
Junicode, qui encadre tous les élèves de
CE1 afin de leur apprendre les bases du
code de la route et de la sécurité à vélo.
Jeudi prochain, ils remettront les
récompenses à toutes les écoles. Ce sont
eux, également, sous l’appellation
« A.S.V.P, ou Agent de Surveillance de la
Voie Publique », qui font respecter la
zone bleue en centre-ville. Une zone
bleue, qui s’étend en concertation avec
les commerçants, puisque le nouveau

À Noter...

Comme chaque année, les 700 élèves du
collège Immaculée Conception ont
participé à un cross organisé par les
professeurs, sous la houlette du directeur, Jean-Marc De Timmerman, et avec
l’aide technique de la Ville. Après s’être
bien aérés au bord du canal de Seclin, les
élèves ont participé à une action de solidarité en remettant un chèque de plus de
17.000 euros à l’association ELA (lutte
contre les leucodystrophies), dont le parrain est Zinedine Zidane. Pour honorer
cette cause humanitaire et remercier les
collégiens de leur engagement, Mathieu

Une trentaine d'élèves du collège JeanDemailly ont participé, le 31 mars, à la
première brocante aux jouets organisée,
salle Ronny-Coutteure, sous l’égide de
l’association des parents d’élèves.
« L’argent récolté, souligne l’APE,
permettra de financer les packs fournitures proposés aux élèves à la rentrée
des classes. »
L’HEBDO
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Les inscriptions pour la prochaine
rentrée scolaire à l’école maternelle La
Fontaine auront encore lieu le mardi
17 avril de 9h à 17h sur rendez-vous
auprès de Mme Vermeulen au
03.20.90.04.36.

Restaurants
scolaires
Menu du 16/04/12 au 20/04/12

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Oui, Seclin est une ville riche... en
services rendus aux Seclinois

Jamais une voiture n’aura été
aussi silencieuse

Budget excessif de la communication, précarité du personnel, insécurité dans la ville, mauvaise utilisation des véhicules municipaux : c’est ce que nous avons pu lire dans la
tribune de « Forces Démocrates pour Seclin », dans
l’Hebdo de la semaine dernière.

Depuis plusieurs semaines, nous tentons d’obtenir des
informations sur les règles d’utilisation des véhicules de la
ville. Malgré une demande faite en haut lieu, la majorité,
habituellement si prompt à rappeler qu’elle agit toujours
en toute transparence, brille soudainement par son
silence.

Ce n’est pas nouveau, me direz-vous ! C’est le feuilleton de
l’Hebdo et le choix assumé de l’opposition depuis plusieurs
mois de faire circuler des rumeurs infondées sur la ville,
les agents communaux, l’équipe municipale et son maire.
Peu importe si les informations sont fausses ou infondées,
peu importe si les réponses leur ont été données, il faut
entretenir un climat de suspicion sur tous les sujets.

Episode I
Lundi, 8h30, je reçois un appel d’un ami d’enfance qui
connait mon engagement pour Seclin et la défense des
intérêts des seclinois. « A : Salut FX, comment vas-tu?
Ecoute, quelque chose m’étonne, je suis en vacances à
quelques centaines de kms de Seclin et je me trouve en
face d’un véhicule suspect.

Autre exemple, le budget Communication aurait été lui
augmenté de 50 000 euros. Egalement faux ! Cette augmentation correspond au recrutement d’agents dans le
service, à année pleine.

FX : C’est-à-dire?

Enfin dernier exemple : la précarité des agents du Temps
du Midi et de l’accueil périscolaire. Qui ignore la réalité de
leur travail, auprès de nos enfants ? La commune recrute
des seclinois à faible revenu, femmes seules, jeunes sans
emploi, leur permettant de travailler quelques heures !

A: Et bien il me semble que ce véhicule appartienne à la
ville de Seclin.
FX: Quoi ! Non mais tu plaisantes, là ? Tu en es sur ?
A: Pas à 100%, il faudrait que tu puisses vérifier par toi
même.

Tel le « Corbeau », film de Clouzot en 1943, chaque
semaine l’opposition envoie des messages qui dénigrent la
politique municipale.

FX: Ecoute, je suis débordé de boulot en ce moment mais
bon laisse-moi le temps de m’organiser, je fais le maximum pour venir dès demain…» (A suivre, à moins qu’entre
temps nous obtenions réponses à nos questions)

Quelle conception du débat politique !
D’autant qu’à l’occasion du débat budgétaire, on pouvait
attendre de l’opposition un tout autre apport. Son avis, sur
le désengagement financier de l’Etat, la hausse du gaz et
de l’électricité dans le budget, le durcissement des crédits,
les conséquences de la TVA sociale, aurait été instructif !
Dans l’article de la semaine dernière, aucune action ou
proposition pour Seclin !

État Civil

Oui Seclin est une ville riche de sa politique culturelle,
sportive, sociale et éducative !

> Lucas Bauwens, 31/03/2012

La mystérieuse voiture de Seclin

Par exemple, dire que l’on a supprimé 80 000 euros au budget du SMPU est faux : cette somme correspond tout simplement aux salaires d’agents qui ont été imputés sur une
autre ligne budgétaire.

Lundi : haricots verts ; boeuf bourguignon, carottes, pommes vapeur ; petit
Gervais aux fruits.
Mardi : salade de pâtes, surimi ; sauté
de dinde, ratatouille, blé ; poire.
Mercredi : flamiche aux poireaux ;
omelette, purée, salade ; orange.
Jeudi : tartare de colin ; jambon blanc,
assiette de crudités ; compote de pommes.
Vendredi : salade Lorette ; filet de
poisson aux légumes ; yaourt sucré.

Naissances déclarées (Seclin)
du 31/03/12 au 07/04/12

A-t-on des choses à cacher ? Certaines personnes utilisent-elles ces véhicules pour leurs usages personnels ?
Impossible de savoir. Si de façon évidente nous ne voulons
jeter le discrédit sur personne, nous sommes toutefois en
droit de nous interroger à la vue de certains épisodes.

Une petite photo
Un pas de géant pour l’équité
Notre article de la semaine dernière dénonçant le budget
en hausse de la communication a fait réagir nombre d’entre vous. Beaucoup de seclinois regrettent cette augmentation qui permettra la valorisation des actions des seuls élus
de la majorité. Ils regrettent également de ne pouvoir mettre un visage sur les rédacteurs des tribunes politiques.

Il est sûrement plus facile de faire courir des rumeurs que
de reconnaitre la bonne gestion qui nous permet de ne pas
augmenter les impôts cette année encore sans remettre en
cause la politique municipale, les subventions aux associations et sans endettement supplémentaire.

En temps que directeur de publication, le Maire de la ville a
le contrôle sur les images et articles de l’hebdo. Rien
d’étonnant dès lors que certains visages soient omniprésents et que d’autres plus gênants soient écartés.
Au nom du principe d’équité, nos lecteurs proposent ainsi
qu’une simple photo des rédacteurs des Tribunes puisse y
être adjointe afin de mieux reconnaître celui qui leur parle.
Ce serait je pense le minimum de respect que nous pourrions leur accorder. La balle est dans le camp de la majorité. Mais bon ne rêvons pas, l’équité demeure une notion
complexe pour certains.

ERIC CORBEAUX
Président du groupe communiste et républicain

Décès déclarés pour Seclin
du 04/04/12 au 07/04/12

FDS (contact@fdseclin.fr)
F-X CADART

> Léon Vanneste, 87 ans
L’HEBDO
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