Fin de saison en fanfare
pour le PPP

La commémoration de la fin de la
seconde guerre mondiale, le 8 mai,
prend de plus en plus d’ampleur avec
la participation des anciens combattants et des élus, mais aussi des bénévoles, de l’Union Musicale, de la Gym
Saint-Piat, de l’Athlétisme Club, des
collégiens, et des élèves de CM2.

ACTUALITÉ

Sports...
L’Athlétisme Club aux
20 km de Maroilles
Cette année 11 athlètes Seclinois (et
leurs supporters) ont participé aux 20
km de Maroilles, grande classique
des courses sur route de la région. Un
soleil de plomb et un vent défavorable
sur plus de la moitié du parcours ne
les ont pas empêché de relever ce
défi. Un grand bravo à tous !

Mémoire et émotion, dimanche 8 mai, pour
le 66ème anniversaire de la fin de la
seconde guerre mondiale. Après le dépôt de
gerbes et la sonnerie aux morts au Fort de
Seclin, où des Résistants seclinois furent
assassinés par les nazis, toutes les générations se sont retrouvées dans le défilé
emmené par l’Union Mucicale, de l’Hôtel de
Ville au Monument aux Morts. Après de
nouveaux dépôts de gerbes, tous se sont
réunis à la salle des fêtes, où on pouvait
découvrir une exposition de photos et de
travaux d’élèves, réalisés à l’issue des
visites organisées cette année encore par la
Ville sur les lieux de mémoire avec les écoliers et les Anciens Combattants. Un film
retraçant ces moments forts a été projeté,
puis Roger Mille, président de l’association
des Mutilés et Veuves de Guerre, a lu le
message officiel de l’Etat.

La saison se termine sur les chapeaux de roues pour le Ping Pour
Pretexte (PPP). Chez les filles, la PréNationale, la Régionale 1, la Nationale
2 et les deux autres équipes féminines se maintiennent. Chez les garçons, samedi 7 mai, fin de la 7ème
journée de la 2ème phase. L'équipe
masculine, qui évolue en Régional 1,
recevait à la salle Jacques Secrétin
l'équipe de Flines lez Raches 1.

Vous pouvez rejoindre l'Athlétisme
Club Seclinois (ACS) pour de prochaines aventures sportives.
Renseignements lors des entrainements les mardis et vendredis à
18h30 salle Paul-Durot ou par courriel, acs.henri@gmail.com

Bilan de cette rencontre, Seclin s'incline, avec les honneurs, face au quatrième du championnat, sur le score
de 7 à 11. Les garçons se maintiennent pour la saison prochaine. Un bel
exploit pour la bande des six.

Le maire, Bernard Debreu, a souligné l’importance des commémorations comme le 8
mai qui «permettent aux jeunes de connaître l’Histoire et de percevoir le sens profond
du plus beau mot de la langue française : la
Paix», afin qu’ils puissent «bâtir ensuite un
monde de liberté, d’égalité, de fraternité».
Ce sont les jeunes, justement, qui ont eu le
mot de la fin, puisque les élèves de l’école
Jules-Verne ont partagé leur émotion avec
le public en disant des poèmes en musique
et en images sur la scène de la salle des
fêtes. Prévert, Eluard... les plus grands de
la poésie française et cette conclusion,
comme un frisson : «j’écris ton nom,
Liberté».

Football : Les séniors A reçoivent, à 15
heures, sur le terrain numéro 1 du stade
Jooris, l’équipe d’Armentiéres JA. Les
vétérans rencontrent Salome AS à 10
heures.

Urgences

Conseil municipal. 18h30, Mairie.

Du 15 au 31 mai

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Défilé de mode, organisé par le
Secours Catholique, 15h, salle JPII,
rue de Burgault.

Dimanche 15 mai
Loto des Ritoudis coude à coude, salle
Ronny-Coutteure. Début des jeux à 15
heure.
AG de l’Encouragement du
Devouement du Nord. 10 heures, au

Mardi 17 mai
Débat sur la perte d’autonomie avec
l’UNPA et la CGT de Seclin. 16 heures,
salle Léon-Carlier.
Portes-ouvertes pour l’association
Forme Santé Détente, de 09h30 à
11h, salle Jesse-Owens.

Jeudi 19 mai
Don du sang. Parking du Centre
Hospitalier de Seclin. 9h30/13h ;
14h30 /16h30.
Sortie séniors. Mercredi 8 juin, Parc
Mosaïc. Inscription jusqu’au 21 mai
avec justificatif de domicile. tarif, 5€.
L’HEBDO
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Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours

Sous un beau soleil, la Cité-Jardins
rénovée a été inaugurée le vendredi
6 mai en présence d’une très
nombreuse assistance. Qui a reçu le
deuxiéme prix national des EcoMaires. Ce
projet exemplaire
et innovant a été salué par Bernard
Debreu, le maire, Josiane Dupuis,
présidente des Amis de la CitéJardins, Christian Parent, président
d’Habitat 62/59 Picardie, et René
Vandierendonck, président du PACT
Métropole Nord.

Médecin
> Du samedi 14 mai à 12h
au lundi 16 mai à 8h
Dr Thieffry

Pharmacies
> Samedi 14 mai jusqu’à 17h
Pharmacie Bataille,11 rue
Carnot, Seclin.
Tél. : 03.20.90.08.14
> Du samedi 14 mai à 17h
jusqu’au lundi 16 mai à 9h
Pharmacie Lemaitre, 8 rue du
Gal. de Gaulle, Phalempin.
Tél. : 03.20.90.24.72
SMPU (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

La Cité-Jardins rénovée; un partenariat exemplaire

Dimanche 15 mai

Cyclo : Rendez-vous à 7h30 place du
Général de Gaulle. Brevet ou sortie.

Exposition des oeuvres récentes de
Patrick Pote. Au 3 rue MauriceBouchery. De 15h à 19h. Et sur
rendez-vous au 03.20.32.45.95.
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Volley ball : Masculin B accueillent
Roncq à 18h30, salle Durot.

SAMU

Permanence de la FNACA, de 09h30 à
11h30, salle des associations, rue de
Burgault.
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Hand ball : Salle Jesse-Owens, les
moins de 11F reçoivent Tourcoing à
14h30 ; -18F/Cambrai à 16h30 ; Seniors
M/Bousbecque à 18h30.

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

Loto de l’UNRPA. Restaurant scolaire
Adolphe-Dutoit. Ouverture des portes
à 14h. Début des jeux à 15h.

P

Archerie : Tir du roi, parc La Ramie de
14h30 à 22 heures.

Centurion, 1 rue Max Dormoy.

Samedi 14 mai

L’HEBDO

Football : U 1 3-2/Attiches (16h30) ; U
13-1/Marcq (14h) ; U 13-3/Aubers
(15h30). Matchs au stade Jooris.

Vendredi 13 mai
Spectacle. L’humoriste Vincent
Lemaire présente «Et si vous
commenciez à Vivre ?!». Salle de
réception Le Centurion, rue MarxDormoy. À 20h30. 4 €. Rés. : Service
Culturel : 03.20.62.94.43.
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Samedi 14 mai

Hand ball : Salle Jesse-Owens, les
tigresses évolueront sur leur parquet,
face à l’équipe d’Aulnoyer HBC. La rencontre débutera à 16h30.

Agenda

«J’écris ton nom, Liberté»

Calendrier sportif

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

8 mai : l’émotion et l’union des générations

N°723
du 13.05.11
au 20.05.11

Après le dévoilement de la plaque
inaugurale, élus, habitants et représentants d’associations ont pu
apprécier la rénovation des 73
maisons locatives et des espaces
extérieurs de la Cité-Jardins lors
d’une balade à pied dans le quartier.
Une opération de réhabilitation
d’envergure menée par le bailleur
Habitat 62/59 Picardie selon des
critères
de
Haute
Qualité
Environnementale intégrant des
énergies renouvelables, avec la
participation de Lille Métropole
Communauté Urbaine, de la Ville de
Seclin, du PACT Lille Métropole
Nord et l’implication active des
habitants dès le départ.
Une coopératioin exemplaire
« Nous sommes vraiment heureux
de ce qui a été fait. Merci à tous », a
souligné Josiane Dupuis, au nom
des Amis de la Cité-Jardins, l’association créée par les habitants.
Christian Parent, le président
d’Habitat 62/59 Picardie, a salué
la coopération des partenaires
en faveur de cette « opération
exemplaire » et l’implication de la
commission développement durable de LMCU. Objectif du projet :
permettre une économie d’énergie
de 35 % pour les locataires pour une

Élus de la ville et de LMCU, maires du secteur et habitants du quartier ont
célébré la rénovation de la Cité-Jardins, vendredi 6 mai.

Avec humour et fraîcheur, des habitants de la Cité-Jardins ont présenté au
public des saynètes très réussies invitant à faire des économies d’énergie.

hausse de loyer limitée à 5,5 %.
Avec l’installation de chaudières à
haute condensation, de panneaux
solaires, etc. Président du PACT
Lille Métropole Nord, René
Vandierendonck a salué ce travail
en commun et « la manière dont
les habitants se sont appropriés
le projet. »
Pour Bernard Debreu, le maire : «
Avec l’inauguration finale de la
rénovation de la Cité-Jardins,

c’est la fin d’une aventure exceptionnelle que nous célébrons,
tant en matière
d’urbanisme que de développement
durable, de démocratie de proximité et de lien social ».
L’aventure humaine va se poursuivre grâce aux habitants qui ont
présenté au public des saynètes
invitant à faire les bons gestes
pour des économies d’énergie.

À Noter...
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.

Journée Plantations avec Lille Métropole Habitat. Une quarantaine d’enfants et
parents de la résidence La Mouchonnière ont participé à la «Journée Plantations de
Printemps» proposée par le bailleur, Lille Métropole Habitat, le 27 avril. Plantes
vivaces et arbustes ont trouvé place avenue Jude-Blanckaert sur le parterre situé en
face de l’entrée de l’Agence LMH. Avec binettes et gants, les enfants du quartier ont
apprécié les plaisirs du jardinage, sous les conseils avisés du personnel de l’agence.
Campanules et autres bruyères ont ainsi été plantés. Après l’effort, le réconfort.
L’après-midi s’est terminé par un goûter offert aux enfants à l’agence LMH.

GUSH a enflammé la salle des fêtes
Du rock et une ambiance de feu, vendredi 6 mai, sur la scène de la salle des fêtes. Une salle quasi comble pour suivre les quatre
garçons dans le vent du groupe Gush. Une prestation que le public a su savourer avec un plaisir non dissimulé reprenant les titres
rock, folk et soul de ce jeune groupe au dynamisme communicatif. A noter une première partie pleine de charme avec Valentine’s
day. Une jeune nordiste aux influences jazz/folk/rock. Bref, une belle soirée pour les amateurs de la nouvelle scéne française.

Actualités...
AG du CRIJ à Seclin

Le Centre Régional d’Information
Jeunesse, avec son siège à Lille et 85
Points Information Jeunesse labellisés
dans tout le Nord-Pas-de-Calais, constitue « un maillage extraordinaire » qui
aide les jeunes à construire leur vie, souligne son président, Jean-Claude Provo.
Et ce, grâce aux informations mises à
disposition (santé, loisirs, jobs, logement, etc.), à l’accueil personnalisé, et à
des projets spécifiques comme les questions liées à mobilité en Europe et à l’international. L’année 2010 a été riche en
activités et en échanges avec les partenaires institutionnels. Les financeurs
principaux sont l’Etat et la Région.
L’assemblée générale du CRIJ a été
accueillie cette année à Seclin, à la salle
Léon-Carlier, le 5 mai. Bernard Debreu,
le maire, a souhaité la bienvenue aux
participants et rappelé que la jeunesse
était « une priorité » de l’action munici-

pale, de la petite enfance à l’âge adulte et
que Seclin dispose d’un Point
Information Jeunesse très actif. En
préambule de l’assemblée générale, et
dans un contexte social où 25% des
jeunes sont au chômage et 40% sortent
du système éducatif sans qualification, le
président du CRIJ a souhaité que « la
jeunesse devienne une grande cause
nationale ».

d’aspects sur lesquels les particuliers
peuvent disposer de précieux conseils.
Cette permanence a été mise end place
dans le cadre de l’Agenda 21 seclinois,
grâce à une convention signée entre la
Ville
et
l’association
CLCV.
06.68.55.70.17 - eie.lille@clcv.org.

Permanence Info Energie

Les élus du SIVOM rencontrent la compagnie
Régional

Une permanence Info Energie est mise
en place depuis le 4 mai à Seclin, chaque
premier mercredi du mois de 14h à 18h
prioritairement sur rendez-vous. Elle se
déroule à la bibliothèque municipale
Jacques-Estager. Anne-Gaël Béard,
conseillère formée par l’ADEME, assure
cette permanence : « Nous ne vendons
rien. Nous donnons des informations
neutres et objectives ». Economies
d’énergie, isolation, énergies renouvelables, aides financières possibles : autant

A l’initiative du SMALIM (Syndicat Mixte
des Aéroports de Lille et Merville, propriétaire de l’aéroport de Lesquin), les
élus du SIVOM Grand Sud de Lille ont pu
rencontrer, le 4 mai, les responsables de
la compagnie aérienne européenne
Régional, ainsi que les responsables de
l’aéroport, et de la Direction Régionale de
l’Aviation Civile. La compagnie Régional a
présenté un tableau des actions qu’elle
mène pour la préservation de l’environnement : réduction des émissions de gaz
à effet de serre et limitation des nuisances sonores, qui intéresse particulièrement les habitants des 33 communes
du SIVOM, dont Seclin au premier chef.
La présence, lors de cette réunion, d’un
pilote de ligne référent, a permis d’avancer dans le dialogue entre l’aéroport, les
compagnies aériennes, et les représentants des habitants du secteur.
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À Savoir...

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.

Chasse aux oeufs pour
les P’tits loups
Chasse extraordinaire, jeudi 5 mai,
dans le parc du foyer-logement DanielSacleux. Les enfants de la crèche municipale des P’tits Loups ont rendu visite ,
avec leurs taties, aux aînés de l’établissement pour personnes âgées afin de
participer à une grande chasse aux
œufs de Pâques intergénérationnelle.
Autant dire que les paniers prévus pour
l’occasion se sont retrouvés rapidement
remplis de petites douceurs au chocolat. Enfants et adultes ont ensuite partagé leurs trouvailles dans de grands
éclats de rire ! Bref, un rendez-vous
intergénérationnel particuliérment
apprécié.

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.

Restaurants
scolaires

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Alliance pour Seclin

PLUS BELLE LA VILLE

LE SITE INTERNET EN TROP,
LE «.fr» QUI GRATTE...

Etre constructif, entendre et comprendre les besoins de la
population, c’est le fil conducteur que nous nous sommes
donnés pour ce mandat municipal.

Depuis bien longtemps, l’hebdo seclinois se fait régulièrement le relais des actions des diverses associations de la
ville en invitant ses lecteurs à consulter les sites internet
de celles-ci.

La ville change. Les travaux engagés perturbent notre vie
quotidienne, nous le savons bien mais le combat pour
l’amélioration de notre cadre de vie est nécessaire. Seclin
se refait une beauté pour la sécurité de tous, piétons,
cyclistes, personnes porteur de handicap, automobilistes.
Ce dynamisme est visible également dans les constructions nouvelles et l’entretien de notre patrimoine, équipements publics, écoles, collégiale, espaces verts…

Alors lorsque les Forces Démocrates pour Seclin, ayant
fraichement obtenu devant les Tribunaux la reconnaissance de leur libre droit d’expression, font référence à leur
site internet afin d’informer les seclinois de son existence,
et sur lequel vous pouvez nous remonter des informations
ou apporter des commentaires sur notre action, cela pose
soudainement problème pour le service communication.
C’est ainsi que vous avez peut être remarqué que les références à notre site étaient absentes lors du dernier numéro
de l’hebdo seclinois (n°722).

Nous entrons dans le XXIème siècle avec des ambitions
pour Seclin et les seclinois.
Chacun constate que son pouvoir d’achat baisse, que l’âge
de la retraite s’éloigne, que l’accès au soin est plus difficile,
que l’individualisme prend le pas sur la solidarité, que la
vision de l’avenir reste sombre pour la majorité d’entre
nous, que l’écart entre les riches et les pauvres s’accentue.
Ces constats sont autant de défis pour la municipalité
dans cette période où les moyens financiers des collectivités locales diminuent.

Il ne s’agit là nullement d’un oubli de notre part, mais la
raison se trouve dans le retrait pur et simple de cette mention par le service communication de la ville.
Ce retrait est choquant à double titre :
Il est inconcevable que nos propos puissent être «
retoqués » après transmission aux services sans que nous
soyons préalablement informés d’une quelconque difficulté ;

Menu du 14/05 au 19/05/11

Standing ovation pour
Elodie Guérin
Samedi 7 mai, le Centre Municipal
d’Expression Musicale a proposé un
concert pas comme les autres. Dans un
auditorium plein à craquer, les amateurs de musique ont pu savourer la
prestation d’Elodie Guérin, une jeune
pianiste, ancienne élève du CMEM et de
Denis Simandy. Elle a débuté voilà plus
de 10 ans sur les bancs de l’école de
musique. Un CMEM qui a frémis par
tant de virtuosité. La jolie blonde a proposé 30 minutes de compositions
d’Edvard Grieg à des spectateurs heureux. Ces derniers ont récompensé la
professionnelle par une standing ovation méritées.

Accueils de loisirs
Les Accueils de Loisirs d’été, pour les
2/17 ans, se déroulent du 4 au 29 juillet
et du 1er au 26 août. Inscriptions pour
les Seclinois : jusqu’au 25 mai pour les
centres de juillet/août : du 20 au 25 juin
uniquement pour le mois d’août. Lieu :
Service des Affaires Scolaires (Mairie).
Se munir d’un justificatif de domicile et
L’HEBDO
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Lundi : Céleri ; Emincé de dinde à la provençale ; Salsifis ; Pommes vapeur ;
Yaourt aux fruits.
Mardi : Tomates basilic ; Carbonnades à la
flamande ; Purée de choux fleur ; Petit
beurre compote.
Mercredi :Flamiche aux poireaux ; Jambon
blanc ; Salade de pâtes ; Poire pochée.
Jeudi : Endives aux noix/pommes/gruyère
; Sauté de veau marengo ; Petits pois à la
française ; Pomme vapeur ; Orange.
Vendredi : Concombre vinaigrette ; Paella
; Fromage blanc cassonade.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 02/05/11 au 05/05/11
> Luna Scarpis, née le 02/05/2011 ;
Maé Paul, née le 02/05/2011 ;
Wassin Fouache, né le 06/05/2011 ;
Sayfdin Moulay, né le 06/05/2011 ;

Décès déclarés pour Seclin
du 02/05/11 au 06/05/11
> Bernard Desbonnet, 56 ans
Marcel Dubremetz, 57 ans
Alain Taghon, 57 ans

Nous nous engageons pour les relever : défis économiques, avec à la clef des créations d’emplois, défis
sociaux avec le maintien de nos politiques en faveur de tous
les seclinois, enfants, jeunes, actifs et séniors avec à l’esprit la réduction des inégalités pour donner un peu d’air au
pouvoir d’achat en permettant l’accès au sport, au loisir, à
la culture à moindre coût, défis écologiques avec
l’agenda21, les constructions incluant les nouvelles
normes, défis citoyens avec l’accessibilité pour les personnes porteuses d’un handicap ,la mise en place d’une
maison de santé et d’une épicerie solidaire, défis pour
l’amélioration des transports collectifs, action avec les usagers du TER, projet gare pôle d’échanges et tramway
notamment.

Il est discriminatoire, dans la mesure où, dans ce
numéro, seule la référence à notre site a été supprimée,
alors que le service communication maintenait le renvoi à
d’autres sites d’organismes ou d’associations.
Si cela peut constituer un détail au regard des dossiers
importants qui nous attendent demain dans le cadre d’une
gestion saine et efficace de la ville et des services que nous
entendons rendre aux seclinois, ce retrait révèle en vérité,
et une fois de plus hélas, la main mise et l’arbitraire qui
règne dans la communication de la ville et qui trouvera un
terme lorsque vous ferez confiance par votre vote aux
Forces Démocrates pour Seclin.

Etre dans l’invective, dans l’opposition permanente sans
participation ne constitue pas une avancée pour la démocratie et la réalisation des objectifs pour lesquels nous
nous sommes engagés avec vous. Polémiquer ne nous
intéresse pas ! C’est perdre son temps.

Afin d’être absolument objectif sur le sujet, nous comprenons parfaitement que le directeur de publication de
l’hebdo en la personne de Monsieur le Maire ne puisse se
porter garant des sites auxquels il serait fait référence
dans sa publication hebdomadaire. Nous regrettons seulement que la question de la légalité du renvoi à des sites
internet ne se soit posée qu’au moment seulement où nous
avons entendu user des mêmes droits que ceux qui étaient
jusqu’alors accordés aux autres.

L’action dans un esprit constructif et solidaire est notre
seul mot d’ordre pour accompagner et améliorer la vie des
seclinois et nous comptons bien continuer à la construire
avec vous et pour vous.

FORCES DEMOCRATES pour SECLIN «fdseclin un point fr»
François-Xavier CADART

Michèle CARBONNIER-BEN AZOUZ, adjointe aux travaux,
groupe des élus Communistes et Républicains.
L’HEBDO
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