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Seclinois

Couleurs et passion pour la Semaine
de la Musique et des Arts
Les 19, 20, 21, 22 et 23 mai prochains,
la Ville de Seclin va se parer de ses
plus beaux atours artistiques à l’occasion de la 11ème Semaine de la
Musique et des Arts. Un rendez-vous
devenu une véritable institution pour
la commune.

N°866
du 16.05.14
au 23.05.14

Sous l’impulsion du Centre Municipal
d’Expression Musicale, et en partenariat étroit avec l’Education nationale, 51
classes de maternelles et primaires de
la ville vont proposer durant 5 jours
spectacles et concerts. « Les activités
artistiques à l’école ont une place
prépondérante à Seclin, soulignent
Didier Serrurier, adjoint à la Culture et
Philippe Baudet, adjoint à l’éducation.
Notre ville a une énorme chance
d’avoir les dumistes du CMEM qui
permettent de présenter, avec les
enseignants, des écoles locales des
projets travaillés toute l’année ». Cette
semaine de la Musique et des Arts sera
le point d’orgue des ateliers mis en
place par Valérie Leroy-Delobel,
Marine Lobel, Maxime Cadart et John
Brenner, les dumistes, durant toute
l’année scolaire. Pour le théâtre , c’est
Patrice Testa qui est à la baguette.

Un programme digne de Broadway
« Costumes, musiques, mises en
scène sont travaillées avec les enseignants et les enfants, souligne Valérie
Leroy-Delobel, responsable de l’éducation musicale et interventions en
milieu scolaire. C’est l’occasion pour
les enfants de conclure en beauté une
année à travailler la musique, le chant,
le théâtre. » Tout débutera le lundi 19
mai (18h30) avec la comédie musicale
« T’es qui dis, t’es d’où ? » jouée par la
classe de Mme Leleu de l’école
Michelet et de Mme Massy de l’école
Paul Langevin. Mardi 20 mai
(17h) « Contes et légendes
d’Europe » proposés par les
maternelles de La Fontaine. A
19h, deux spectacles : « carnaval
des animaux » de Camille SaintSaëns interpreté par la classe
de CP de Mme Rose de l’école
élémentaire Paul Langevin.
Ensuite
« Balade à travers
les carnavals » de la classe de
CE2 de Mme Mahieux, des
CE2/CM1 de Mme Gilquin,

CM1/CM2 de M. Lamps et Mme
Becque ainsi que des CM2 de Mr
Vanneufville de l’école Dutoit. Mercredi
21 mai (18h30), concert des chorales
du CMEM. Jeudi 22 mai (18h30), « Le
petit voleur de mots » par les classes
de CP de Mme Rosselle et CE1 de Mme
Robert de l’école élémentaire Adolphe
Dutoit. Suivra « Le corps en
mouvement », par les classes de CLIS
de Mme Merle, CE1 de Mme
Mortelecque et CE2 de Mme Luu de
l’école Langevin. Une semaine qui se
conclura en apothéose avec,
vendredi 23 mai (18h30), la comédie
musicale « Rendez-vous en terre
inconnue » proposée par l’école
élémentaire Paul Durot.
« Les enfants, les enseignants,es
dumistes ont mis leur énergie pour
nous proposer de superbes rendezvous, termine Valérie Leroy-Delobel.
Les spectacles sont gratuits, les
enfants n’attendent plus que les
Seclinois ». Bref, vous savez ce qu’il
reste à noter dans vos agendas.

Festi’Jeunes : solidarité, musicalité, fraternité
Samedi 10 mai, la salle des fêtes
avait revêtu ses plus beaux atours
pour le 6ème Festi’Jeunes organisé
par le Service Enfance-Jeunesse de
la Ville. Un programme riche, alliant
sport, musique, danse et divers
ateliers de sensibilisation aux arts,
mais aussi au contrôle du bruit, lors
d’un concert par exemple. « Une
journée qui permet de se retrouver,
de découvrir l’autre et les multiples
activités proposées par la ville
durant toute l’année » souligne Eric
Corbeaux, adjoint à la jeunesse. L’élu
était accompagné du Premier
Magistrat Bernard Debreu, et de
plusieurs adjoints et conseillers
municipaux. Plus de trois cents

personnes, sur la journée, ont pu
s’initier à la jonglerie, à la capoeira, à
la musique assistée par ordinateur.
A noter aussi un atelier dédié à
l’écriture «rap», à la création d’une
association ou encore, via le Point
Information Jeunesse, un espace
«silence» ayant eu pour mission de
contrôler les sons puissants d’un
concert. Un Festi’jeunes qui a
proposé d’autres rendez-vous forts
sympathiques avec le groupe « The
North Black Wolves », la chanteuse
Roséane, les rappeurs Urba-N, Fat
Sam et le jeune Kenan. Une fièvre du
samedi soir qui s’est conclue de bien
belle manière avec la soirée Djing
concoctée par DJ Ace et Syl Vain.

Les jeunes dans la ville : c’est géant
Une trentaine de jeunes Seclinois ont participé à un projet inédit et
enthousiasmant, « Portraits Croisés », sous l’égide de la Ville, de son service
Enfance-Jeunesse, et de son adjoint à la Jeunesse et au Sport, Eric Corbeaux.
Vendredi 9 mai, autour de la salle Ronny-Coutteure et du lycée, ils étaient tous
là : les jeunes, les deux photographes et l’écrivain professionnels de l’agence
Light Motiv, le maire, Bernard Debreu, de nombreux élus, les partenaires de la
Ville dans le domaine de la jeunesse, les habitants du quartier de La
Mouchonnière… et d’ailleurs.
Après les images, les mots
Tous conquis par les portraits géants qui ornent La Mouchonnière, le secteur
de l’Hôtel de Ville, de la Collégiale, la gare… Plus de 6 mois de travail pour
démontrer en images l’appropriation de la Ville par les jeunes, se questionner
sur l’identité des ados, créer du lien social entre générations, quartiers... Le
travail se poursuit maintenant avec la réalisation d’un livre qui donne la parole
aux jeunes. A découvrir en novembre. En attendant, Kardelen, porte-parole de
ses camarades témoignait vendredi : « quand on a commencé, on ne savait pas
vraiment ce que les photos pourraient donner. Là, en voyant le résultat, on est
fiers de ce qu’on a fait. C’est un superbe projet ! »
P
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Côte d’Ivoire, mon amour !

À Noter...
Braderie du centre :
inscription le 31 mai
La braderie du centre-ville aura lieu le
dimanche 8 juin de 8h à 13h dans les rues
Sadi-Carnot, Maurice-Bouchery (jusqu’à la
place Stalingrad) et place Stalingrad. Les
inscriptions s’effectueront le samedi 31
mai de 9h à 13h au pavillon des expositions,
près de l’Hôtel de Ville. Tarif : 2 €/2 mètres
(10 mètres maxi par personne). Pour les
riverains, les coupons reçus dans la boîte
aux lettres sont à retourner du 20 au 26 mai
au service Fêtes/Cérémonies, à l’Hôtel de
Ville. Se munir d’une pièce d’identité.

Belle ambiance, samedi 10 mai dans la salle
Barbusse, à l’occasion du lancement du
festival « Côte d’Ivoire, mon amour! » en
partenariat avec la Ville et l’association
Vanille, Caramel, Chocolat. Une quarantaine de Seclinoises ont participé au stage
de danse proposé par l’école Wawa. A noter

une très belle exposition, dans le hall de la
mairie intitulée « Torchis, mon amour ». A
ne pas rater, soirée africaine le samedi
17 mai (Salle Coutteure dès 20h - 8€) et lecture du «Code Noir de Louis XIV» le vendredi 23 mai, à 19h, au bistrot de la
Collégiale. Entrée gratuite.

Mozart et Brahms avec le trio Boréade

Carte d’identité et Passeport
Les délais de traitement des cartes
nationales d’identité et de passeports se
sont allongés. Délais d’obtention annoncés
par la Préfecture du Nord : pour les cartes
nationales d’identité, huit semaines
minimum. Pour les passeports, le délai est
de quatre semaines (délai légal reste de
deux mois). Attention : pour déposer une
demande de passeport, il est nécessaire de
prendre rendez-vous auprès du service des
affaires générales. Tél : 03.20.62.91.17.
Actuellement, il faut compter 4 semaines
pour un rendez-vous en semaine, 6 pour le
samedi matin.

Voyage des aînés le 20 mai
Attention : Pour les inscrits, les bus partent
du stade Paul Durot, à 8 heures.

Magique rencontre musicale, samedi 10
mai, dans la nef de l’église de Burgault. A
l’initiative du CMEM, une cinquantaine de
mélomanes, dont l’adjoint à la culture
Didier Serrurier, ont pu croiser Brahms et
Mozart via deux parties particulièrement
plaisantes. En lever de rideau, quatre
jeunes de l’école de musique de Seclin.

Puis le trio Boréade. De talentueux musiciens (une paniste, un violoniste et une violoncelliste) face aux oeuvres de Mozart et
Johannes Brahms qui ont su faire vibrer
l’édifice religieux. A noter une 1ère durant
cette soirée avec une création d’Anne
Secq-Delecroix (la pianiste) : une oeuvre
riche et pleine d’émotions.

40 visiteurs sur les pas de Saint-Piat
La 2ème journée « Europiat », du nom du
chemin de 35 km reliant Seclin à Tournai, a
fait le plein malgré une météo maussade,
dimanche 11 mai. Dès 9 h, à l’invitation de
l’Office de Tourisme de Seclin et Environs,
les amoureux du Pévèle-Mélantois et du
patrimoine naturel et culturel, 40 visiteurs
ont suivi les pas de leur guide, Maxime
Calis, pour tout connaître de la Collégiale
Saint-Piat de Seclin. Ils ont ensuite
emprunté le bus avec Christian Vasseur,
conseiller balades à l’Office, pour le Musée
de la Vie Rurale de Fretin, puis l’église
romane de Péronne-en-Mélantois, avant
une balade à pied vers Bouvines et ses
richesses liées à la bataille de 1214, pour
terminer à Tournai. Dimanche après-midi,

Restaurants
scolaires
Menu du 19/05/14 au 23/05/14
Lundi : Jus d’orange ; couscous
mouton/merguez ; beignet.
Mardi : Salade, tomates mozzarella, chili
con carne, riz ; œuf en neige.
Mercredi : Potage à l’oignon ; sauté
d’agneau, jardinière de légumes ; ananas.
Jeudi : Sardine sur laitue ; chipolatas, choufleur au gratin, pommes de terre, kiwi et
banane.
Vendredi : Betteraves rouges ;filet meunière,
purée Crécy ; yaourt aromatisé.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 03/05/14 au 09/05/14
l’association de Sauvegarde de la
Collégiale Saint-Piat, partenaire de la
journée Europiat, a également laissé libre
court à des visites guidées ouvertes à tous,
sous la houlette de Maxime Calis, Colette
Coignion, Marie-Paule et Louis Dehaies, et
en présence du maire, Bernard Debreu.
L’HEBDO
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> Margaux Letrouve, née le 03/05/14 ;
> Romy Vanhoute Garbe, née le 03/05/14 ;
> Charles Delengaigne, né le 07/05.

Décès déclarés pour Seclin
du 05/05/14 au 11/05/14
> Raphaëlle Szwed-Lefèvre, 46 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Transition énergétique,
une formidable opportunité

Culture : On en a tous besoin
Nombreuses sont les tentatives de définitions d’un terme
générique qui évoque en chacun de nous bien des choses :
- Edouard HERRIOT énonçait que “ La Culture, c’est ce qui
demeure dans l’Homme lorsqu’il a tout oublié !”

Fin 2013, Lille Métropole s’est engagée dans le cadre du
plan climat à réduire ses émissions de gaz à effet de serre
de 30% pour 2020.

- Pour l’UNESCO : « La culture, dans son sens le plus large,
est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs,
spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe,
outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les
traditions et les croyances ».

Les gaz à effet de serre contribuent à l’augmentation de la
température, aux bouleversements climatiques et à la
désertification. Il est impératif, si nous voulons laisser à
nos enfants une planète habitable, de limiter l’utilisation
des énergies fossiles. A cette crise climatique il faut ajouter le prix de l’énergie qui va continuer à augmenter avec
les besoins des pays émergents.

- Ou la plus humoristique qui est celle souvent attribuée à
Françoise Sagan « La culture, c’est comme la confiture,
moins on en a, plus on l’étale » !

Face à ces défis, la transition énergétique va nous permettre à l’échelle de la commune de réduire nos besoins
d’énergie et ainsi réduire nos charges dans une période où
les dotations de l’état sont en baisse régulières. Pour les
particuliers, réduire la facture du chauffage c’est du pouvoir d’achat en plus quand les salaires stagnent.

La CULTURE figure dans la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme au même titre que le droit au loisir. C’est
donc une composante essentielle à chacun d’entre nous.

Cette mandature sera l’occasion de planifier la rénovation
thermique des bâtiments municipaux en coordination avec
les services, travaux, urbanisme, accessibilité. Ce sera
également l’occasion, chaque fois où cela est possible de
devenir producteur d’énergie.

Seclin propose une actualité riche et variée tout au long de
l’année. La fête des harengs toute proche en est un exemple. Cette richesse est aujourd’hui reconnue de tous.

A l’échelle des particuliers, la Région, LMCU et l’Agence
Nationale de l’Amélioration de l’Habitat, proposent de nombreuses aides pour la rénovation thermique de l’habitat
privé et en particulier pour les ménages les plus modestes.
Ces aides peuvent couvrir une partie importante des travaux de rénovation. Il est de notre responsabilité avec le
support du point info énergie de diffuser l’information et
aider à la constitution des dossiers.

FDS soutient des projets ambitieux que nous espérons voir
encore enrichis de nouvelles offres variées et de nouveaux
lieux. Pour FDS, la culture à Seclin est synonyme de :
- Partage : la culture se doit d’être source de partage et de
convivialité. Nous souhaitons la rendre accessible à tous,
pour et avec toutes les générations.
- Découverte : Faire découvrir la culture sous toutes ses
formes et de toutes origines

Nous n’oublierons pas les transports. La réalisation de la
gare pôle d’échange sera l’occasion de favoriser le développement d’une circulation douce et l’utilisation plus
importante des transports en commun et ainsi réduire la
circulation. La mandature sera l’occasion de favoriser
l’auto partage et le covoiturage en mutualisant les plans de
déplacements entreprise sur les différentes zones industrielles et économiques.

- Création et Pratique culturelle : Développer la pratique et
permettre à tous nos artistes de s’exprimer.

Nous souhaitons mettre en avant les talents multiples et
diversifiés et la créativité de TOUS et de CHACUN, dans
tous les domaines d’expression.
Nous souhaitons diffuser la culture et y donner accès au
plus grand nombre dans notre société régie par les écrans,
où Internet remplace souvent les vrais échanges. C’est une
condition du maintien du lien social.

La transition énergétique est une formidable opportunité
de création d’emplois, de réduction de charge, d’augmentation du pouvoir d’achat, de meilleure qualité de vie et
c’est le sens de notre engagement au sein de l’équipe
municipale pour cette nouvelle mandature.

C’est là l’un de nos outils de lutte contre l’exclusion. Ce
sera également un excellent moyen pour développer le «
Mieux vivre ensemble ».

Alain FRUCHART
Adjoint au Maire

Dès maintenant, vous disposez d’un interlocuteur privilégié, alors n’hésitez pas à venir à notre rencontre et à nous
contacter sur fdseclin@gmail.com

au Développement Durable et à la Transition Energétique
Groupe EELV

Stephanie GAUDEFROY
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L’actualité en images...

8 mai : j’écris ton nom « Liberté »
Plus de 300 Seclinoises et Seclinois ont bravé
la pluie, jeudi 8 mai, à l’occasion de la
commémoration de la fin de la Seconde
Guerre Mondiale. Le rendez-vous historique a
débuté avec un rassemblement au Fort de
Seclin qui a donné lieu à un dépôt de gerbes
par Bernard Debreu, le Maire et Stéphanie
Leroux, Adjointe déléguée aux Associations,
aux Fêtes et Cérémonies. Un acte fort en
mémoire des 69 Résistants et patriotes
fusillés par les nazis en 1944. Emouvante, la

chanson des partisans entonnée par Marius
Thuilliez sur ce lieu historique. Le cortège
s’est ensuite rendu au monument aux morts
du centre ville. En présence des collégiens de
Jean-Demailly, des associations d’anciens
combattants, de l’Union Musicale et d’autres
associations, des fleurs ont été déposées au
pied du soldat inconnu. La matinée s’est
conclue par la diffusion du film réalisé par le
service communication sur le travail de
mémoire organisé par la Ville et les collégiens
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seclinois dans le village martyr d’Oradoursur-Glane. Après les allocutions de trois
élèves, du maire, Bernrad Debreu, et de
Roger Mille, un émouvant spectacle a été
proposé par des enfants de CM2 de l’école
Jules-Verne. Les élèves de Mmes Tocque et
Jourdain ont retracé l’histoire des « Justes »,
ces hommes et ces femmes qui ont secouru
les juifs persécutés par les nazis.

À Savoir...

C’est une tradition solidement ancrée
chez les archers seclinois : le « Tir du
Roy » s’est déroulé samedi 10 mai à
l’abri des intempéries, dans la salle
verte du Parc de la Ramie. Sous la
houlette du Président, Patrice Capon, et
des valeureux bénévoles de cette
association de 120 membres, une
bonne cinquantaine d’archers de tous
âges (du poussin au super vétéran) ont
essayé de décocher l’oiseau factice
accroché sur la cible, en présence du
maire, Bernard Debreu, et de l’adjoint
au Sport, Eric Corbeaux.
Plusieurs
catégories
étaient
représentées : tir à 10 m, à 20 m, à 30
m, à 50 m arc à poulie, à 50 m arc
classique. Cette fois-ci, pas de page (tir
à 10 m), pas d’écuyer (tir à 20 m) et pas

de Roy (tir à 50 m), mais bravo à Mickaël
Navarro (dauphin, tir à 30 m) et
Sébastien Lenoir (connétable, tir à 50 m
arc à poulie). La journée s’est terminée
par un repas de 75 convives. Les
archers seclinois se retrouveront le 14
juin pour leur grande soirée barbecue,
puis en costume 1900 le 29 juin dans le
cortège de la Fête des Harengs. Enfin,
on tirera de nouveau le « Roy »
en septembre prochain.

Madeleine». Une excellente et brillante
saison pour l’équipe 1ére, mais aussi
pour l’ensemble d’un club fort de 120
licenciés, dont 40 enfants. A noter que
le club proposera, en juin, de s’initier au
basket, gratuitement. Une bonne
occasion pour l’association de recruter
pour ses différentes catégories.
Renseignements : 06.08.23.00.28 et sur
Internet : www.seclinbasketclub.fr

Saison en or pour le BCS

Calendrier sportif
Samedi 17 mai
Natation : Samedi et dimanche.
Meeting de qualification, de 09h à 19h,
piscine Paul-Durot.
Basket : Seniors M2/La Couture, 16h ;
U13-15/Bapaume, à 17h ; Seniors
M2/Seniors M3, 20h30. Matchs Salle
Paul-Durot.

Excellent parcours et brillante fin de
saison pour les seniors garçons du
Basket Club de Seclin. Dimanche 11
mai, les hommes de Fabrice Lion se
sont imposés en 8ème de finale face aux
maritimes de Leffrinckoucke, 71 à 57.
«Direction les 1/4 de finale de playoffs,
souligne le président Thierry Pelletier.
Un gros morceau nous attend avec La

Agenda

Football : U15-1 reçoit Marquillies à
16h, stade Jooris.

Dimanche 18 mai
Football : U13-2/Lille Fives (11h) ; U112/Vieux Lille et U10/Hellemmes à 14h.
U14/Hem Olympic à 16h. Stade Jooris.
Cyclo Club : Rendez-vous à 7h30 place
du Général de Gaulle.

Services de garde

Jusqu’au 23 mai

Samedi 24 mai

«Côte d’Ivoire, mon amour». Proposé
par la Ville en partenariat avec l’association Vanille, Caramel, Chocolat.
Chansons et poésies avec Josué
Guébo, le 16 mai à 19h, bistrot de la
Collégiale (gratuit). Soirée africaine le
samedi 17 mai à 20h, salle RonnyCoutteure (8 €). Lecture du «Code
Noir de Louis XIV», le 23 mai à 19h,
bistrot de la Collégiale (gratuit). Rés. :
Service Culturel, 03.20.62.94.43.

Village Prévention Santé. Parvis du
Centre Hospitalier de Seclin. De 8h30 à
13h. Accès libre et gratuit.

Samedi 17 mai

Jeudi 29 mai

Bibliothèque. Journée «Raconte-moi
une histoire». 11h pour les 2-4 ans ;
15h, pour les 5-7 ans. Entrée gratuite.

Loto de l’association Coeur de
femmes, 15h à la salle Coutteure.
Ouverture des portes à 13h30.

Dimanche 18 mai

Samedi 31 mai

Exposition des oeuvres de Patrick Pote.
Oeuvres récentes. Jusqu’au 31 mai de
15h à 19h à l’atelier, 3 rue MauriceBouchery. Et sur rendez-vous au
03.20.32.45.95.

Fête du jeu. De 14h à 17h, square
Decubber,
quartier
de
la
Mouchonnière.

> Du samedi 17 mai à 17h au
lundi 19 mai à 9h
Pharmacie Flament, 33 P. Ogée,
Annoeullin. Tèl. 03.20.85.56.41

Loto de l’UNRPA. Ouverture des portes
à 13h30, salle Coutteure. Jeux à 15h.

> ServiGardes 0825742030 (0.15€/mn)

Samedi 7 juin

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.

Vendredi 23 mai
Fête des voisins. A partir de 18 heures.
Programme complet sur le site
Internet de la Ville de Seclin
http://www.ville-seclin.fr.

Fête du Quartier de Burgault.
Animations pour toute la famille, de
14h à 20h, parc de Burgault, face à
l’école Paul-Durot.

Dimanche 25 mai
Elections Européennes. De 8h à 18h.

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.

Pharmacies

Braderie de Main dans la Main. 10h à
17h, salle Coutteure. Inscriptions avant
le 30 mai. Tèl. : 06.82.35.22.09
L’HEBDO
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> Samedi 17 mai jusqu’à 17h
Pharmacie Suissa, 2 rue du 14
juillet, Seclin. Tèl. 03.20.90.00.10

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

50 archers
pour une tradition

