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Seclinois

La Fête des Harengs,
c’est ce dimanche 29 juin !
La 5ème édition de la Fête des
Harengs vous accueille ce dimanche
29 juin avec de nombreuses nouveautés. Relancée en 2006, la fête
seclinoise, qui s’inspire de la rente de
harengs octroyée par Marguerite de
Flandre à l’hôpital au XIIIème siècle,
draine tous les deux ans des milliers
de personnes. Inauguration en
musique et en costumes sur la drève
à 11h pour l’ouverture du camp
médiéval qui proposera des animations jusqu’à 19h. Le grand cortège
historique et festif démarrera à 15h
de l’avenue des Marronniers près de
l’hôpital pour se rendre face à l’Hôtel
de Ville en passant par le centre-ville.

N°872
du 27.06.14
au 04.07.14

« C’est un rendez-vous que le Service
Culture de la Ville et les associations
seclinoises préparent depuis plus
d’un an », souligne Bernard Debreu,
le maire. Sur la drève de l’hôpital dès
11h, vous découvrirez à travers différentes animations la vie d’un camp
médiéval : cuisine de l’époque, artisanat, entraînement au combat, etc.
Plusieurs activités sont réservées
aux enfants. De 11h à 18h, une
exposition sur les mets au temps de
Marguerite de Flandre sera présentée à la Maison des Acteurs de
Promotion de la Santé, à côté de
l’hôpital Marguerite de Flandre, sans
oublier une conférence sur la
question par un archéologue à 11h30
avec surprises gustatives et jeux.
Une parade dans la ville
À 15h aura lieu le traditionnel
cortège. Il sera cette année médiéval
dans sa première partie mais

Martine Lévy, directrice du Service Culture de la Ville, Bernard Debreu, le maire,
et Didier Serrurier, adjoint à la culture, présentent l’affiche de cette 5ème édition
de la Fête des Harengs. Toutes les animations sont gratuites.
prendra ensuite une forme plus
innovante : festive, musicale et
colorée avec la participation de cinq
compagnies professionnelles entraînant dans leur sillage plus de
600 Seclinois participatifs, inventifs et
costumés. « Nos villes jumelées
seront toutes présentes, indique
Didier Serrurier, adjoint à la culture.
Nos amis d’Apolda (Allemagne) viendront avec leur géante Katarina,
fraîchement baptisée ». Les participants d’Apolda (Allemagne), de
Larkhall (Écosse), de Méguet
(Burkina Faso), de Zabrze (Pologne)
et les Seclinois seront accompagnés
de troubadours, trouvères, chevaliers, et autres fous venus des quatre
coins de l’Europe. Huit géants viendront parader dans les rues de la
commune : l’Allemande Katarina, le
Belge Baudouin IV, Fromulus et

Jacob de Steenvoorde, Jehan
d’Estaires, Dame Mathilde de
Dammartin et nos deux représentants locaux, Marguerite de Flandre
et Harengus Junior. La mise en place
du défilé se fera dans les jardins de
l’hôpital Marguerite de Flandre. Le
cortège débutera son itinéraire par la
rue Marx-Dormoy, puis empruntera
les rues Sadi-Carnot, MauriceBouchery,
Saint-Louis,
l’axe
Hentgès/Bouvry, avec une arrivée
sur la drève de l’hôpital. À noter que
les plus gourmands pourront intercepter les harengs en pain d’épices
qui seront distribués tout au long de
la parade. À 18h, un concert joyeux et
festif sera proposé sur la drève.
Fête des Harengs. Ce 29 juin. Gratuit.
Programme sur www.ville-seclin.fr
ou via le QR Code ci-contre.

Concert des élèves du CMEM.

Le quatuor « Les Désaxés ».

Requiem de Hettwer.

Soirée avec Main dans la Main.

De la musique partout et pour tous !
du CMEM, de l’éveil vocal à l’atelier jazz en passant par l’atelier de
percussions animé par Ali Diouf, sans oublier la remise des prix en
présence du maire et des élus de la Ville. Dimanche, place au
requiem de Thomas Hettwer avec les chorales «À claire voix» de
Sin-le-Noble, «A Capella» de Seclin et l’orchestre du CMEM. Pour sa
part, samedi 21 juin au soir, l’association Main dans la Main a
organisé une sympathique soirée musicale et dansante avec entrée
gratuite, salle Ronny-Coutteure.

Le Centre Municipal d’Expression Musicale a proposé trois grands
rendez-vous, du 20 au 22 juin, pour la Fête de la Musique. Avec un
festival de surprises et de sons très réussi et fort apprécié. Premier
acte : le concert des «Désaxés», un quatuor de saxophonistes, a
revisité avec beaucoup d’humour de nombreux genres musicaux
pour le plus grand plaisir du public, vendredi 20 juin à la salle des
fêtes. Samedi 21 juin, à la salle des fêtes, après les spectacles de
l’école Paul-Langevin, un concert a été donné le soir par les élèves

Actualités...
Un «rallye vocabulaire»
passionnant

explique Nathalie Tocque, enseignante en
CM2 et directrice de l’école Jules-Verne.

60 personnes
au concours de belote

Commémoration de
l’Appel du 18 Juin 1940

Un « rallye vocabulaire » a réuni 6 classes
de CM2 de Jules-Verne, Durot et Dutoit
ainsi que cinq classes de 6ème et une
classe de SEGPA du collège JeanDemailly, salle Ronny-Coutteure, les 17 et
19 juin. Grâce à des jeux de plateaux, de
cartes et des jeux de société créés par les
élèves eux-mêmes, cet échange a permis
d’aborder de façon ludique les synonymes, les antonymes ou encore les
homonymes. Les meilleures équipes ont
pu découvrir, avec les indices recueillis, la
phrase mystère et gagner des lots.
L’ambition de ce type de rendez-vous :
favoriser le passage entre l’école et le
collège. « Toute l’année, nous étions ainsi
en contact avec une classe de 6ème. Une
forme de jumelage très bénéfique »,

Une trentaine d’anciens combattants, et
d’élus, dont Bernard Debreu, le maire, et
Stéphanie Leroux, adjointe déléguée à la
vie associative, aux fêtes et cérémonies,
ainsi que des Seclinois et Seclinoises, ont
commémoré, mercredi 18 juin, l’Appel du
18 juin 1940 lancé par le Général de Gaulle
depuis Radio Londres en faveur de la
résistance. Trois gerbes de fleurs ont été
déposées par la municipalité, les associations d’anciens combattants et Le
Souvenir Français au pied de la plaque
commémorative, place du Général de
Gaulle, face à la Collégiale Saint-Piat.
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Une soixantaine de joueurs ont participé
au concours de belote organisé par les
Amis de la Cité Jardins, samedi 14 juin à la
salle Dédulle. Une soirée conviviale
autour des parties de cartes. « Chaque
joueur repart avec un lot équivalent à sa
mise », ont expliqué Josiane Dupuis, la
présidente, et Jack Grard, vice-président.
Bernard Debreu, le maire, Stéphanie
Leroux et Françoise Dumez, adjointes, ont
salué les organisateurs. Ce dimanche
29 juin, les Amis de la Cité Jardins participent au cortège de la Fête des Harengs,
en costumes des années 1930.

Jardins Ouvriers Seclinois
La visite des jardins par le comité de l’association se fera le mardi 8 juillet dès 16h.

Fêtes et remises de livres pour
la fin de l’année scolaire

École Paul-Langevin

Maternelle Paul-Durot

Vendredi 20 juin en fin d’après-midi, la cour
de l’école Paul-Langevin, dirigée par
Fabienne Landru, s’est transformée en
immense kermesse conviviale. Les quelque
230 élèves des 6 classes du CP au CE2 se
sont vu remettre des livres par Bernard
Debreu, le maire, et les élus de la Ville.

Samedi 21 juin, ambiance kermesse à la
maternelle Paul-Durot, dirigée par MarieChristine Taquet. Les quelque 115 élèves se
sont vu offrir des livres par le maire et les
élus de la Ville. Avant de présenter un
superbe spectacle sur scène devant les
parents ravis.

À Noter...
Le soldat rose avec l’IME
Denise-Legrix

« Le soldat rose » a été joué par les enfants
de l’Institut Médico-Éducatif Denise-Legrix,
le 18 juin, salle Ronny-Coutteure.
« L’adaptation de la comédie musicale, les
chorégraphies, les décors et les costumes :
tout a été réalisé à l’occasion des Accueils
de Loisirs spécifiques proposés par l’IME »,
explique Marie Morot, directrice de l’établissement qui accueille 55 enfants et
jeunes. Sur la scène, des enfants et jeunes
de l’IME et des éducateurs ont interprété ce
spectacle coloré. Une belle réussite très
applaudie par les familles et le personnel
de l’IME. Samedi 5 juillet, la Fête de l’IME
proposera diverses animations dans
l’après-midi dont ce spectacle.

Bourses communales pour
les études secondaires
École Adolphe-Dutoit

Immaculée Conception

Samedi 21 juin, place à la fête de l’école
Adolphe-Dutoit, dirigée par Renaud Lamps.
Avec kermesse, chants, danses et remise
des prix par les élus de la Ville. Et ce, dans
une superbe ambiance. Bravo aux élèves, à
leurs enseignants et à l’association «Les
Enfants d’abord» pour cet agréable moment.

Dimanche 22 juin, le groupe Immaculée
Conception a organisé une grande
kermesse dans la cour du collège. Avec des
chants et danses présentés par les enfants
de l’école primaire. Laure Fontaine,
directrice de l’école depuis trois ans qui part
dans le Sud, a reçu une belle ovation.

Une bourse communale est accordée aux
parents des élèves seclinois fréquentant
l’enseignement supérieur et secondaire.
Certificat de scolarité et RIB à remettre à
l’Hôtel de Ville. Les collèges et le lycée de
Seclin font directement la demande.

Restaurants
scolaires
Menu du 30/06/14 au 04/07/14
Lundi : rôti de bœuf, frites, salade ; cerises.
Mardi : concombre, radis ; filet de poisson,
pommes vapeur, haricots verts ; yaourt.
Mercredi : couscous poulet/merguez,
légumes ; glace.
Jeudi : duo de choux vinaigrette ; spaghettis
à la bolognaise ; abricot.
Vendredi : melon ; rôti de dinde, purée
Crécy ; donuts.

École primaire Paul-Durot

École Jules-Verne

Mardi 24 juin, les quelque 130 élèves du
CP au CM2 de l’école primaire Paul-Durot,
dirigée par Françoise Konieczny, ont reçu
la visite de nombreux élus de la Ville pour
la remise des livres choisis par les
enseignants. Dont Bernard Debreu, le
maire, et Philippe Baudet, adjoint à l’enseignement.

Mardi 24 juin, c’était le jour de la distribution
des livres dans les classes pour les quelque
130 élèves de l’école primaire Jules-Verne,
dirigée par Nathalie Tocque. Bernard
Debreu, le maire, et les élus du conseil
municipal ont remis livres, BD et aussi les
dictionnaires aux futurs élèves qui entrent
en 6ème l’année prochaine.
L’HEBDO
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État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 16/06/14 au 21/06/14
> Mattéo Denis, né le 16/06/14.

Décès déclarés pour Seclin
du 16/06/14 au 22/06/14
> Irène Robert, veuve Durand, 59 ans ;
> Janine Rivière, veuve Testa, 91 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Le Département du Nord soutient
aussi l’insertion des jeunes à Seclin

FDS rend hommage à Jacques
CHAPOUTIER

Un petit retour en arrière, les départements ont été créés
en France en 1789, il y a plus de 2 siècles, sur lesquels le
gouvernement prétend tirer un trait.

Jacques CHAPOUTIER nous a quitté le Mardi 17 juin.

Depuis quelques mois, on nous parle de la réforme territoriale et plus particulièrement de supprimer les Conseils
Généraux à court terme.

Il fut réélu en 1989 sur la liste « Défiplus » menée par
Gérard Dujardin.

Jacques fut élu Conseiller municipal d’opposition en 1983
sur la liste de « l’Entente Seclinoise » menée par Jean
Podevin.

En 1993, il se présentait comme suppléant de Philippe
BARRET, Maire de Santes, aux élections législatives.

Cette réforme, c’est moins de services publics de proximité
pour les usagers, moins de démocratie pour les citoyens
avec un éloignement des lieux de décision, alors que les
familles rencontrent de plus en plus de difficultés. À Seclin,
le maintien de la permanence de la Sécurité Sociale et de
la Caisse de retraite est menacé, après la fermeture du CIO
(Centre d’information de d’orientation) il y a 2 ans.

En 1995, les Seclinois se souviendront qu’il était le candidat
tête de liste aux élections municipales du groupe d’opposition « Rassemblons Seclin ».
Militant très actif et sachant défendre ses idées, il savait
être très ouvert et chaleureux avec tous.
L’Homme avait une importance telle à ses yeux que les
idées diverses méritaient l’écoute et le respect.

Des choix sont faits, mais ils ne vont pas dans le bon sens.
Aucune réforme de progrès n’est possible quand l’objectif
est de réaliser 11 milliards d’économie avec la baisse des
dotations de l’État aux collectivités territoriales ! Et cela
pour financer le pacte dit de « responsabilité », c’est-à-dire
de nouveaux cadeaux au patronat.

En retraite professionnelle depuis plusieurs années, il était
professeur d’histoire géographie.
Nombreux ont été ses combats, nombreuses ont été ses
actions.
Depuis 2008, son principal combat était devenu celui de se
battre contre la maladie qui a finalement eu raison de son
grand courage.

Le département joue un rôle essentiel pour la population,
le social est une priorité départementale : les plus gros
budgets sont alloués au RSA (Revenu de solidarité active)
et à l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie).

Il avait 67 ans.
Les Seclinois retiendront toutes ces années qu’il a passées
à leur service, à les écouter, à œuvrer pour faire avancer
une certaine conception de la liberté de pensé.

Le Nord est le département le plus jeune de France et il a
la volonté de permettre à tous les jeunes d’être aidés,
quelle que soit leur situation sociale et personnelle. La
politique départementale en faveur de l’insertion des
jeunes est menée au travers de différentes actions. À
Seclin, le Conseil Général aide à financer la politique
sociale volontariste de la ville avec un poste de prévention
jeunesse, le dispositif de départ autonome et le dispositif
Loisirs Jeunes dans le Nord.

Ses funérailles se sont tenues ce samedi 21 juin en l’église
Sainte Rita à VENDEVILLE devant une assemblée fidèle à
ce qu’il était, un homme d’ouverture et de rassemblement.
Forces Démocrates pour Seclin souhaite réitérer ses
condoléances à son épouse, ses enfants et à toute sa
famille et entend également rendre hommage à toutes
celles et tous ceux qui ont durant de nombreuses années
donné de leur temps et placé leur énergie dans la défense
de nos précieuses libertés.
Jacques faisait partie de ceux-là et nous l’en remercions.

Il finance aussi la mission locale dans le cadre de différentes actions qui sont menées avec les jeunes, et a pour
compétence le collège Jean-Demailly. Le département a
aussi pour mission l’entretien des routes départementales,
la culture, le tourisme…

Un grand humaniste nous a quitté.

Il est primordial pour la population de préserver un service
public de proximité et de qualité.

En marge de cet hommage, Forces Démocrates pour Seclin
rappelle que la prochaine permanence des élus de notre
groupe se tiendra le samedi 5 juillet de 10 heures à 12
heures, pavillon des expositions 1er étage (salle située à
gauche de la mairie).

Perrine DAL

Vous pouvez également nous contacter à l’adresse suivante
fdseclin@gmail.com.

Conseillère Municipale Déléguée à l’Insertion des Jeunes
et à la Formation Professionnelle

Ch. BACLET, F-X CADART, St. DUMETZ, E. DRELON,
St. GAUDEFROY, C. HUGUET, R. MILLE, A. PACINI

Groupe des Élus Communistes et Républicains
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L’actualité en images...
Tournoi International de Football « Émile-Marcy » :
350 joueurs sur le terrain dans une excellente ambiance
Le 23ème Tournoi International de Football «Émile-Marcy» a
réuni 350 joueurs d’équipes françaises et étrangères au stade
Henri-Jooris, les 21 et 22 juin, dont les Anglais de Romsey, et les
jeunes de nos villes jumelées d’Apolda (Allemagne) et Zabrze
(Pologne). Une compétition conviviale, amicale et joyeuse, organisée par le Football Club de Seclin, qui s’est déroulée sous un
soleil estival. Armentières a remporté le challenge Jacky
Blondel en U 13 devant Zabrze et Villeneuve d’Ascq. Chez les
U 15, le challenge Jean-Pierre Monfrance a été gagné par
Longueau devant Seclin et Zabrze. « Merci aux bénévoles, aux
éducateurs, aux joueurs et à la Ville pour ce rendez-vous très
réussi qui porte désormais le nom d’Émile Marcy, en hommage
au dirigeant disparu récemment et qui fut à l’origine de ce
tournoi », a souligné Ronald Ramon, coprésident du FCS. Les
coupes ont été remises en présence de Marie-Christine Marcy
et de ses deux fils, Jérémy et Grégory, de Françoise Blondel et
de Yolande Monfrance. Bernard Debreu, le maire, a salué cette
« formidable organisation » mise en place grâce aux bénévoles
du FCS sous l’égide de Stéphane Bernardy et Jérôme Caignet.
Le maire a distribué les récompenses en compagnie d’Éric
Corbeaux, adjoint au sport, et de nombreux élus de la Ville.

Des dizaines de matches ont été disputés au stade Henri-Jooris.

Un bel esprit sportif et le public ravi au rendez-vous.

L’équipe d’Armentières a remporté le tournoi en U 13.

Des joueurs d’Apolda.

Bravo les bénévoles !

Entrée en finale U 13 des équipes de Zabrze et Armentières.

Longueau, victorieux du tournoi en U 15, récompensé par Mme Marcy.

L’HEBDO
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Sports...

À l’image de tout le Seclin Basket Club,
l’équipe seniors masculins 3 du SBC, a
brillé cette saison. À tel point que
l’équipe a disputé la finale régionale
UFOLEP contre Arques, samedi 21 juin
à la salle Paul-Durot. En effet, Seclin
étant finaliste, le SBC a relevé pour la
première fois le défi d’organiser la totalité des finales régionales UFOLEP sur
son terrain, samedi 21 et dimanche 22
juin. Pari réussi pour le SBC, puisque
les joueurs sont venus de Bauvin,
Provin,
Sequedin,
Lambersart,
Dainville, Ruitz, Marles-les-Mines,
Calais, Arques, Andres, et même
Wimereux pour décrocher le titre dans
les différentes catégories représentées. Deux équipes seclinoises étaient
en lice : les adultes et les jeunes. Elles

n’ont pas gagné, mais la solidarité, le
partage, et le respect de l’adversaire
étaient bien présents, à l’image des
valeurs de l’UFOLEP. Lors de la réception officielle en présence de Michèle
Olivier, présidente régionale de
l’UFOLEP, et de François Golabek,
secrétaire régional et président du
Pas-de-Calais, Thierry Pelletier, le
président du SBC, accompagné de tout
le bureau, des nombreux bénévoles,
mais aussi de Bernard Debreu, le
maire, Éric Corbeaux, l’adjoint au sport,
et Gérard Pau, trésorier de l’Office
Municipal des Sports, a salué tous ceux
qui ont permis la réussite de cette
« grosse organisation, qui a demandé
beaucoup de mobilisation, qui démontre la maturité du club, et met en valeur
notre ville de Seclin. »

200 participants au
brevet du Cyclo-Club
Deux cents participants ont été accueillis, dimanche 22 juin au matin à la salle
Rosenberg, lors du brevet annuel organisé par le Cyclo-Club de Seclin.
Francis Bodlet, le président, et les
bénévoles du club ont assuré le succès
de cette manifestation qui a proposé

Agenda
Vendredi 27 juin
Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

Samedi 28 juin
Défilé du char festif confectionné par le
Comité du Quartier de Burgault pour la
Fête des Harengs. Départ à 15h de la
salle Dédulle, rue de la Commune de
Paris, et cortège dans les rues du
quartier avec l’Union Musicale.

Dimanche 29 juin
Fête des Harengs. Nombreuses animations tout public. Village médiéval sur la
drève de l’hôpital, de 11h à 19h.
Cortège festif et historique avec des
centaines de participants dès 15h
depuis l’avenue des Marronniers au
niveau de l’hôpital Marguerite de
Flandre. Concert à l’arrivée. Tout le
programme sur www.ville-seclin.fr.

Jeudi 3 juillet
Spectacles des ateliers théâtre enfants,
mis en scène par Patrice Testa.
« Meunier, tu dors » de Jef Grétillat
(8/12 ans), et « Fugue au royaume

trois randonnées cyclotouristes, de 30,
65 et 100 km, avec passage pour la plus
grande distance par les Monts des
Flandres. Éric Corbeaux, adjoint au
sport, a félicité le Cyclo-Club pour ce
beau rendez-vous... sous le soleil !

Vidange semestrielle
de la piscine
En raison de la vidange semestrielle, la
piscine municipale sera fermée du
28 juin au 7 juillet inclus. Réouverture
le mardi 8 juillet.

Calendrier sportif
Lundi 30 juin
Cérémonie de mise à l’honneur des
sportifs méritants. Le soir à la salle
Paul-Durot.

Services de garde
d’Assoupi » de Philippe Bardin (14/18
ans). À 19h30, salle des fêtes, rue JeanJaurès. Entrée : 6 €/ gratuit pour les
moins de 12 ans. Rés. : Service Culture
de la Ville, 03.20.62.94.43.

Vendredi 4 juillet
Spectacles des ateliers théâtre enfants,
mis en scène par Patrice Testa. « Nul
n’est censé ignorer la loi » de Robert
Rajeot (11/14 ans), « Les Fables
d’Ésope » (6/10 ans), « Le Gaffeur béni »
d’Éric Beauvillain (11/14 ans), « Grandmère se meurt, Grand-mère est
morte » d’André Bonsang (atelier
adultes). À 19h30, salle des fêtes.
Entrée : 6 €/ gratuit pour les moins de
12 ans. Rés. : Service Culture de la Ville,
03.20.62.94.43.

Samedi 5 juillet
Assemblée générale de l’Office de
Tourisme de Seclin et environs. À 8h30,
salle polyvalente de l’hôpital Marguerite
de Flandre.

Jeudi 10 juillet
Don du Sang. De 10h à 12h et de 15h à
19h. Salle des fêtes.
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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 28 juin jusqu’à 17h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 28 juin à 17h au
lundi 30 juin à 9h
Pharmacie de Camphin,
12 rue André-Cochez, Camphin-enCarembault, 03.20.32.08.88.
> ServiGardes 0.825.742.030 (0.15€/mn)
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.

Tout le basket régional
UFOLEP à Seclin

