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Seclinois

Le samedi 31 mai, venez jouer
à La Mouchonnière !
La quatrième Fête du Jeu de Seclin
aura lieu le samedi 31 mai de 14h à
17h30 au square Decubber (ou salle
Ronny-Coutteure en cas de mauvais
temps). La Ville, les associations du
quartier et les habitants unissent
leurs forces et leur bonne humeur
pour une « fête gratuite, ludique,
familiale, collective », comme la
décrit Éric Corbeaux, 1er adjoint au
maire à la jeunesse et au sport.
« En mai, c’est le mois de la
jeunesse ! Après les magnifiques
« Portraits Croisés » de jeunes dans
la ville, après le Festi’Jeunes, nous
invitons tous les Seclinois, petits et
grands, à la Fête du Jeu le samedi
31 mai », annonce Éric Corbeaux, au
côté des partenaires : les associations
Les Enfants d’Abord, La Seclinoise
Javelot, Cœur de Femmes, Main dans
la Main, Assalam, mais aussi le
collectif d’habitants Les Mouchons.
Chacun a mis la main à la pâte pour
l’organisation de cette belle journée.
Des jeux flamands à la piñata…

N°867
du 23.05.14
au 30.05.14

Au programme : des jeux flamands en
bois, fabriqués par les habitants lors
des ateliers du Point Rencontre au
LCR de La Mouchonnière, et par les
enfants des accueils de loisirs de
Jeun’Espace ; des structures gonflables ; un stand maquillage ; un espace
de jeux pour les tout-petits ; un atelier
de fabrication de badges avec la plasticienne qui anime les mercredis de
loisirs pendant l’année ; un atelier de
construction de jeux du monde ; un
atelier d’animation par l’image ; un
stand de javelot ; une initiation au
discgolf, un tournoi de foot ; et une
piñata, du nom d’une tradition mexicaine qui consiste à fabriquer une
structure en carton, à glisser dedans

des friandises, et à aller les chercher
les yeux bandés. Sans oublier le
goûter géant avec crêpes et gaufres,
tout aussi gratuit que les jeux !
La Fête du Jeu sera l’occasion de

réunir les grands-parents, les
parents, et les enfants de La
Mouchonnière comme des autres
quartiers. Venez très nombreux…
et place au jeu !

Burgault en fête
ce samedi 24 mai
Les petits, les grands, les habitants
de Burgault ou des autres quartiers
de Seclin… Tout le monde est invité
à la grande Fête du Quartier de
Burgault ce samedi 24 mai de 14h à
22h dans le Parc Demailly, rue de la
Commune de Paris (ou sous le
préau de l’école Durot, en face, en
cas de mauvais temps).
La Ville, les associations, les jeunes
À l’initiative de la Ville, la Fête de
Burgault réunit toutes les forces
vives du quartier : le Comité du
Quartier de Burgault, les Ritoudis,
les Amis de la Cité Jardins, les Amis
des Géants, Musika L’Assault… et les
jeunes du Carrefour de l’Amitié, la
structure jeunesse de la Ville.

La Fête du Quartier de Burgault se
déroulera sous la forme d’une
grande kermesse conviviale et familiale, accessible à tous gratuitement.
Le programme
De 14 h à 17 h, stands de jeux pour
enfants (jeux en bois, jeux de
kermesse, structures gonflables) et
concours de pétanque. À 17 h 30,
spectacle des enfants du Carrefour
de l’Amitié. À 18 h, concerts des
jeunes de Musika L’Assault. De 20 h
à 22 h, feux de la Saint-Jean.
Toute la journée, en famille, entre
amis, venez vous détendre, profiter
des jeux et des spectacles, ainsi que
de la restauration sur place (barbecue, crêpes, gaufres…).

Semaine de la Musique et des Arts : un beau succès !
La 11ème édition de la Semaine de la Musique et des Arts a été
inaugurée le lundi 19 mai à la salle des fêtes avec le spectacle
« T’es qui dis, T’es d’où ? » présenté par la classe multi-cours de
Mme Leleu, de l’école Michelet, et la classe de CP/CE1 de Mme
Massy, de l’école Langevin. Cette semaine est le fruit d’un partenariat fécond entre la Ville et l’Éducation nationale. Elle illustre une
année de travail menée avec les intervenants culturels de la Ville,

les enfants des écoles et les enseignants. Chaque soir de la
semaine, un temps fort s’est déroulé à la salle des fêtes : le public
a vibré au son des spectacles présentés avec les intervenants en
musique de la Ville (Valérie Leroy-Delobel, Marine Lobel, Maxime
Cadart, John Brenner) et, pour le théâtre, Patrice Testa. Dernier
temps fort ce vendredi 23 mai à 18h30 avec «Rendez-vous en terre
inconnue» interprété par les élèves de l’école élémentaire Durot.

Actualités...
Un «Bol d’Air» pour
150 bénéficiaires

denrées collectées, les personnes qui
disposent d’un reste à vivre entre 7 et 10 €
par jour pourront devenir bénéficiaires.

Nicole et Jean-Michel
Mordero : 50 ans d’amour

Rens. : Épicerie solidaire « Le Bol d’Air »,
les mardis et jeudis après-midis au local du
Parc de la Ramie, accès rue des Martyrs.

« 7 Wonders » : un tournoi
avec les Grands Enfants
L’épicerie solidaire « Le Bol d’Air » a tenu
sa troisième assemblée générale, le 12
mai, en présence du conseil d’administration et d’une cinquantaine de bénéficiaires
sur les 150 que compte l’association dont
le but est d’aider les plus démunis à réaliser un projet de vie, en vendant des
produits de première nécessité à des prix
symboliques. En présence de Francine
Hamard-Delecroix, adjointe au maire à
l’action sociale, et de Stéphanie Leroux,
adjointe à la vie associative, Denyse
Brillon, la présidente, a présenté le bilan
extrêmement positif de l’épicerie solidaire
« Le Bol d’Air ». Entre les ventes à l’épicerie tous les mardis et jeudis – 14 tonnes de
denrées triées et distribuées en 2013 -,
l’association organise en effet de nombreuses animations, comme la chasse
aux œufs, la fête de Noël, la « Faites de la
Santé » en partenariat avec la Ville pour la
prévention santé, et bien sûr des sorties et
des ateliers cuisine parents-enfants.
L’épicerie solidaire continuera de bien
porter son nom. Désormais, grâce aux

L’association « Les Grands Enfants », présidée par Grégory Bouillet, a organisé le 8
mai une après-midi ludique et studieuse à
la salle Dédulle. Un tournoi « 7 Wonders »
était proposé et une vingtaine de « grands
enfants » se sont retrouvés autour de ce
jeu de société connu et apprécié. Le but ?
Créer 7 merveilles, à l’image des 7
Merveilles du monde, avec des cartes, des
pions, des cases… tout un programme !
Si vous n’avez pu assister à ce tournoi,
« Les Grands Enfants » vous accueillent
tous les jeudis soirs à partir de 19h, salle
Dédulle, pour découvrir des jeux collaboratifs ou de stratégie. Informations sur le
site htttp://grandsenfants.canalblog.com.
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Nicole Lefebvre et Jean-Michel Mordero
se sont mariés à Seclin le 16 mai 1964.
Cinquante ans et un jour plus tard, c’est
devant Bernard Debreu, maire de Seclin,
qu’ils se sont dit à nouveau « oui » pour la
vie. Nicole est née à Seclin le 27 juillet
1947, Jean-Michel à Nogent-le-Rotrou le
25 février 1943. Nicole a travaillé à la
sucrerie Dujardin, à l’usine Agache, puis la
plus grande partie de sa carrière à
l’Hôpital Marguerite de Flandre. JeanMichel, lui, a commencé à la mine, puis a
rejoint l’usine Mayolande, l’Essor
Agricole… et a travaillé 30 ans à la SNCF.
Leur amour s’est concrétisé par une jolie
famille de quatre enfants et cinq petitsenfants. Aujourd’hui, Nicole aime s’occuper de ses petits-enfants, tandis que
Jean-Michel, qui fut conseiller municipal
de Seclin de 1983 à 1995, est un bénévole
actif au sein du club de javelot, de l’Office
Municipal des Sports, du Comité de
Jumelages, et dans toutes les festivités de
la Ville. Félicitations à ce couple en or !

Patrick Pote expose jusqu’au 31 mai

À Noter...
Élections européennes
ce dimanche 25 mai
Les élections européennes auront lieu
dimanche 25 mai de 8 h à 18 h dans les 9
bureaux de vote de la commune. Votre
bureau de vote est indiqué sur votre carte
d’électeur, et dépend de votre lieu d’habitation. Pour tout renseignement, vous pouvez
vous adresser au service des Affaires
Générales de l’Hôtel de Ville 89, rue RogerBouvry. Tél : 03.20.62.91.11.

Atelier découverte sur les
abeilles et pollinisateurs

C’est dans les murs de son atelier, 3 rue
Maurice-Bouchery, que l’artiste Patrick
Pote propose de découvrir 46 de ses
nouvelles œuvres. « Je parle de la vie.
J’exprime sur la toile la manière dont je
ressens les choses », indique l’artiste

peintre. Dans un cadre digne de ToulouseLautrec, une occasion à ne pas rater de
rencontrer l’homme et ses toiles, dans son
lieu de vie et de création. L’exposition est
visible de 15h à 19h, gratuitement, jusqu’au
31 mai.

« Côte d’Ivoire, mon amour ! » :
un festival réussi
Le premier Festival « Côte d’Ivoire, mon
amour ! » a offert au public une semaine de
rencontres et d’échanges. Organisé en
partenariat entre la Ville et l’association
Vanille, Caramel, Chocolat, ce rendez-vous
solidaire a permis de se plonger dans la
culture africaine. « Richesse, sourires et
fraternité, c’est ce que nous aimons
partager à Seclin » confie Didier Serrurier,
adjoint au maire à la culture. Une belle
semaine qui a permis de s’initier à la danse
avec Wawa, de goûter à des plats africains,
de croiser le regard de l’artiste Vincent Kra
via son exposition « Torchis mon amour »,
visible jusqu’au 30 mai à l’Hôtel de Ville, ou

Une batucada se crée
Un atelier de percussions brésiliennes se
met en place avec l’ARA. Objectif : créer une
batucada. Atelier gratuit et ouvert à tous les
mardis 27 mai, 2, 11, 17, 24 juin et les 2 et 12
juillet (concert au Jardin Le Riez), Espace
Communal Mouchonnière, de 18h30 à 20h.
Valérie Trédez, Didier Serrurier et Vincent Kra.

d’écouter le poète Josué Guébo. Ce vendredi
23 mai à 19h, entrée libre pour la lecture des
extraits du «Code Noir de Louis XIV» par
l’Atelier Théâtre, bistrot de la Collégiale.

Une journée « Artistic’s » au Foyer de
l’Arbre de Guise
Plus de 200 parents, amis, et résidents
d’autres foyers de vie pour adultes en
situation de handicap ont répondu à l’invitation de Pascale Aupicq, directrice du
Foyer de l’Arbre de Guise, de tout le
personnel, des parents très mobilisés, et
des jeunes de la troupe wavrinoise
« Artistic’s », dimanche 4 mai, au foyer de
vie du quartier de Burgault.
Chant, danse, magie, animation et prestation de grande qualité ont été offerts par la
quinzaine de jeunes gens de cette troupe
reconnue dans la région. Les bénéfices de
cette journée « Artistic’s » permettront
d’abonder le financement des sorties,

Un atelier de découverte de l’apiculture est
proposé par la Ville dans le cadre de ses
actions de sensibilisation au développement durable. Cet atelier, gratuit, aura lieu
le samedi 14 juin de 10h à 12h, avec rendezvous au pavillon des expositions, à coté de
l’Hôtel de Ville. Au programme : découverte
des ruches du jardin botanique, animation
sur l’utilité des insectes pollinisateurs et
les méthodes pour aider à leur préservation. Inscriptions obligatoires auprès du
service économique de la Ville au
03.20.62.91.31 ou par courriel à
agenda21@ville-seclin.fr.

Restaurants
scolaires
Menu du 26/05/14 au 30/05/14
Lundi :salade verte et tomates mozzarella ;
farfalle à la bolognaise ; salade de fruits.
Mardi :poireaux vinaigrette ; filet de poisson
aux champignons, purée Dubarry ; cerises.
Mercredi : pastèque ; palette de porc,
brocolis, pomme de terre ; tarte au flan.
Jeudi : férié.
Vendredi : friand au fromage ; sauté de bœuf,
jardinière de légumes ; fromage frais nature.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 12/05/14 au 17/05/14
> Maïna Schrevelle, née le 09/05/14 ;
activités et animations en faveur des
48 résidents et des 10 personnes en accueil
de jour, comme une sortie à la ferme pédagogique ou des partenariats avec le musée
d’art moderne (LAM) ou le Louvre Lens.
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> Marina Odot, née le 09/05/14.

Décès déclarés pour Seclin
du 12/05/14 au 18/05/14
> Roger Carneaux, 82 ans ;
> Marcelle Delahaye, veuve Dugardin, 93 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

De la musique...

Europe

Tout d’abord un grand merci à Stéphanie Gaudefroy,
conseillère municipale de l’opposition, pour l’hommage
qu’elle nous a adressé dans la dernière Tribune en soulignant que « Seclin propose une actualité riche et variée
tout au long de l’année » sur le plan culturel.

Notre vieille Europe a connu bien des vicissitudes au fil des
siècles ainsi que de nombreux conflits en particulier au
XXème siècle que nous commémorons actuellement.
Mais maintenant en tenant compte des erreurs du passé,
car il ne faut rien oublier pour ne pas retomber dans les
errements anciens et les pièges d'Autrefois, l 'Europe doit
avancer.

Nous continuerons dans cette lignée, les grandes lignes
directrices ayant été fixées lors de la dernière commission
Culture à laquelle elle participe activement.

Qu'en est-il de l'Europe aujourd’hui? Un ensemble de
vingt huit états disparates qui peinent à mener une politique commune à cause des intérêts divergents.

« De la musique avant toute chose » écrivait Paul Verlaine.
Et à Seclin, la musique est chez elle, preuve en est la
Semaine de la Musique et des Arts qui s’achèvera ce vendredi à la salle des fêtes, apothéose de tout le travail d’une
année mené par nos 4 intervenants musicaux dans
chacune des écoles publiques de la Ville (30’ hebdomadaires dans chaque maternelle et 45’ en primaire).
Spectacles éblouissants chaque soir de cette semaine qui
« montrent » même si pour nous c’est le « faire faire » qui
prime sur le « faire voir » dans les classes au quotidien. Par
ce travail, nous développons la sensibilité, les capacités
expressives, le sens du rythme, la mémorisation, la
connaissance musicale, évidemment, mais aussi des
compétences intellectuelles ne pouvant s’exprimer que
par le biais de la musique.

Pourtant l'Europe s'est dotée d’un parlement élu au
suffrage universel direct et une commission Européenne.
Cependant, ce parlement, principale institution, ne dispose
pas de l'initiative législative.
C'est la Commission Européenne qui en a le monopole, le
parlement dispose du contrôle des dépenses mais non
celui des recettes du Budget.
Point important, le Parlement Européen peut rejeter et
amender la partie dépenses du Budget.
Le parlement n'a qu'un droit de veto et n'a pas le pouvoir
d'imposer ses choix.
Les prochaines élections Européennes auront lieu le 25
mai prochain et permettront d’élire les députés qui
composent le Parlement Européen.

Seclin peut s’enorgueillir d’offrir aux enfants des écoles
une intervention musicale régulière depuis… 70 ans !!!
Nous travaillons d’ailleurs à l’écriture de cette belle
Histoire. Actuellement, ce sont 1.200 enfants, oui, vous
lisez bien, 1.200 enfants, qui bénéficient de ce service
inégalable. 1.350 quand on y ajoute nos interventions
théâtrales (soit plus d’1 habitant de la Ville sur 10).

On relève depuis les premières élections des députés européens au suffrage universel en 1979, que l'abstention n'a
cessé d'évoluer avec une forte progression, sauf pour la
Belgique, le Luxembourg où le vote est obligatoire.
Pour mémoire : le Parlement européen siège à Strasbourg

Existe-t-il d’autres exemples de ce type ? Je l’ignore mais
ce qui est certain, c’est ce que nous ne sommes pas près de
revenir en arrière !

la Commission parlementaire à Bruxelles
le Secrétariat général à Luxembourg

Ce vendredi s’achèvera également la quinzaine « Côte
d’Ivoire, mon Amour ». Grand succès ! La semaine
dernière, le philosophe et grand poète ivoirien Josué Guébo
a ponctué ses lectures là aussi de musiques… africaines
bien sûr mais françaises aussi car Seclin n’est-elle pas la
petite ville de la Chanson Française ?

Au fil des temps, les parlementaires passent plus de temps
à la commission parlementaire, au détriment du
Parlement Européen.
L’Europe présente de nombreux points positifs dont la libre
circulation des personnes facilitant le tourisme et les
études à l’étranger, la possibilité de vivre dans un environnement sain sur le continent le moins pollué et le plus sûr,
l’enrichissement au contact d'autres cultures et surtout de
maintenir la paix.

Musique, littérature, histoire, découvertes d’autres
cultures, connaissance, pratiques, échanges… Voilà tout ce
à quoi nos actions auront tendu en ce mois de mai... pour
une Culture vivante et qui élève !

Comme l’a si bien dit Victor Hugo "Ne soyons plus anglais
ni français ni allemands. Soyons européens. Ne soyons
plus européens, soyons hommes. Soyons l'humanité. Il
nous reste à abdiquer un dernier égoïsme : la patrie..."

Didier SERRURIER
Président du Groupe PS et Apparentés

Nous ne devons pas nous désintéresser des élections
européennes. Alors mobilisons-nous !
Nous et notamment la jeunesse forcerons le courant de
l'histoire que fera l'Europe.

Roger MILLE
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L’actualité en images...

Près de 300 retraités en voyage sur la côte
Près de 300 retraités seclinois, accompagnés du
maire, Bernard Debreu, et de nombreux élus dont
l’adjointe à l’action sociale Francine HamardDelecroix, ont passé une journée inoubliable à
Gravelines et ses environs, mardi 20 mai, à l’occasion
du voyage annuel offert par la Ville à tous les retraités sans condition d’âge ni discrimination.
C’est sous le soleil qu’ils ont pu largement profiter de
la beauté authentique du port de Gravelines, et des
villages de pêcheurs de Petit-Fort-Philippe, de
Grand-Fort-Philippe, mais aussi de la visite du
magnifique petit « Musée de la Mer », qui comporte
de nombreuses maquettes de navires d’époque et
des objets relatifs à la navigation au temps de
Vauban, qui construisit les fortifications de
Gravelines.
La seconde partie de la journée fut tout aussi réussie, avec un grand banquet dansant au sein du
fameux complexe « Sportica ». Un repas succulent,
un chanteur talentueux, Pascal Grandserre, et
Christophe, son accordéoniste, ont donné du
bonheur et de la joie de vivre aux Seclinois.
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Sports...

181 nageurs et nageuses de 28 clubs
du département (Dunkerque, Lille,
Roubaix, Croix, Gravelines...) ont tenté
de décrocher leur qualification pour les
championnats régionaux lors d’un
week-end de compétition organisé par
le club Seclin Natation, les 17 et 18 mai.
Mission des sportifs : décrocher cette
ouverture possible vers le Saint-Graal
des nageurs, à savoir les championnats
de France de natation. Côté classement, Seclin Natation a terminé
3ème sur les 28 clubs présents.

Un cross pour les 10 ans
de Dynamique Sport
Les enfants de l’Institut MédicoÉducatif (IME) Denise-Legrix ont profité, le 13 mai, d’une journée conviviale
dans le parc de la Ramie pour fêter les
10 ans de leur association sportive,
Dynamique Sport. La société philanthropique, présidée par Loïc Barbet,
permet aux enfants de participer toute
l’année à des activités sportives et
culturelles. En présence de Bernard
Debreu, le maire, de Robert Vaillant,
conseiller délégué à la santé et à
l’action envers les personnes porteuses
de handicap, les jeunes sportifs seclinois ont accueilli leurs camarades de
neuf IME de la région, ainsi que de
plusieurs classes de CLIS locales pour
participer au cross organisé pour
l’occasion dans l’espace vert seclinois.

Cyclo : Rendez-vous à 7h30 place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Football : Stade Jooris, les Vétérans
accueillent Landas à 10h.
Natation : À la piscine l’après-midi,
4ème Journée Avenirs.
Festival de Majorettes : Toute la
journée, salle Jesse-Owens.

Services de garde
Inscriptions pour la braderie du
centre-ville du dimanche 8 juin. De 9h
à 13h, pavillon des expositions près de
l’Hôtel de Ville. Tarif : 2 €/ les 2 mètres.
Se munir d’une pièce d’identité. La
braderie du centre-ville est organisée
par la Ville le dimanche 8 juin de 8h à
13h rue Carnot, rue Maurice-Bouchery
(jusqu’à la place Stalingrad) et place
Stalingrad. Rens. : Hôtel de Ville,
03.20.62.91.35.

Dimanche 25 mai

Dimanche 25 mai

Football : Stade Jooris, Tournoi
Véronique-Jonglé organisé par le
Football Club de Seclin. Toute la
journée.

Samedi 31 mai

Fête du Quartier de Burgault. De 14h à
22h, Parc Demailly, face à l’école Durot.
Programme en 1ère page de cet hebdo.

Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Masculins 1 jouent la demi-finale
départementale D 3 contre Carnières à
20h30. Venez les applaudir !

Jeudi 29 mai

Fête des voisins. À partir de 18 h.
Programme complet sur le site de la
Ville, http://www.ville-seclin.fr.

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

Football : Stade Jooris, les U 9 reçoivent
La Madeleine à 11h et les U 10
Tourcoing Cheminots à 14h.

Basket-ball : Salle Durot, les U 13-15
reçoivent Bauvin à 18h30.

Vendredi 23 mai

Samedi 24 mai

Samedi 24 mai

Mercredi 28 mai

Agenda

Lecture d’extraits du «Code Noir de
Louis XIV». À 19h, bistrot de la
Collégiale. Entrée libre. Dans le cadre
du Festival «Côte d’Ivoire, mon amour».

Calendrier sportif

Fête du jeu. De 14h à 17h30, square
Decubber, résidence La Mouchonnière.
Programme en 1ère page de cet hebdo.
Loto de l’UNRPA. Ouverture des portes
à 13h30, salle Ronny-Coutteure. Début
des jeux à 15h.

Élections Européennes. De 8h à 18h.

Vendredi 6 juin

Mardi 27 mai
Journée Nationale de la Résistance. À
17 h, dépôt de gerbes à la stèle de la
Potasserie, impasse Roger-Bouvry.

Concert d’Arsène Lupunk Trio. De 19h
à 20h au Lion de Seclin. Et de 20h à 21h
à la brasserie de la Collégiale. Entrée
libre sur réservation au Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.

Jeudi 29 mai

Samedi 7 juin

Loto de Cœur de femmes. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h30. Début des jeux à 15h.

Braderie de Main dans la Main. De 10h
à 17h, salle Coutteure. Inscriptions
avant le 30 mai. Tél. : 06.82.35.22.09.
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SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
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
> Samedi 24 mai jusqu’à 17h
Pharmacie Renault, 76 rue RogerBouvry à Seclin, 03.20.90.23.61.
> Du samedi 24 mai à 17h au
lundi 26 mai à 9h
Pharmacie d’Allennes-les-Marais,
41 rue de Gaulle, 03.20.90.83.43.
> Jeudi 29 mai
Pharmacie Billau, 5 rue JulesGuesde à Provin, 03.20.86.65.56.
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.

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

Natation : en route pour
les régionales

