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Seclinois

Une Fête des Harengs exceptionnelle !
Flamboyante, populaire, l’édition
2014 de la Fête des Harengs a mis
des étoiles dans les yeux de milliers
de spectateurs petits et grands !
Grâce à la Ville, aux associations
locales, à la Comtesse de Seclin et à
ses deux dauphines, aux compagnies
invitées, aux représentants des villes
jumelées, le dimanche 29 juin fut un
grand jour de liesse et d’émerveillement à Seclin.

N°873
du 04.07.14
au 11.07.14

L’après-midi, la parade colorée et
festive a traversé le centre-ville sous
les applaudissements de milliers de
spectateurs. Un cocktail très réussi
qui a fait la part belle aux associations
seclinoises, aux géants Harengus
Junior et Marguerite, aux autres
géants invités et aux artistes professionnels. Instants de poésie avec la
Brigade des Jouets et la Fabrique à
Délices, acrobaties surprenantes
avec les Machines extravagantes de
la compagnie Pipototal et acclamations soutenues pour l’Ourse de la
compagnie Korbo. Au fur et à mesure
de l’avancée de la parade, une foule
de plus en plus importante s’est
massée le long du parcours jusqu’à la
drève. Le cortège s’est terminé par
une aubade de l’Union Musicale de
Seclin. Les animations du village
médiéval installé sur la drève dès le
matin ont fait beaucoup d’heureux, de
même que le Manège de la compagnie des Quatre Saisons et les stands
associatifs. Sans oublier la belle
prestation de l’orchestre d’harmonie
du Centre Municipal d’Expression
Musicale et le final très apprécié avec
le concert de Zic Zazou. Une belle fête
qui a fédéré les générations dans une
superbe ambiance !
Retrouvez des photos en page 5 et
sur www.ville-seclin.fr.
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Une animation sur le camp médiéval

La Brigade des Jouets

Les élus de la Ville ont défilé avec les représentants des villes jumelées

Cent vingt-quatre sportifs seclinois mis à l’honneur
l’OMS. « Nous sommes heureux et fiers de mettre à l’honneur les
sportifs seclinois désignés par les clubs de la ville », a indiqué Éric
Corbeaux, président de l’Office Municipal des Sports. Une serviette
et un bonnet de bain ont été offerts à chacune et chacun par
Bernard Debreu, le maire, les élus de la Ville et le bureau de l’OMS.
Comme à ces jeunes de Seclin Natation (notre photo). Ou encore aux
Moins de 19 ans du Football Club qui ont gagné leur finale : un bon
présage pour la suite du parcours de l’équipe de France au Brésil ?

C’est par la retransmission du match de football France-Nigéria
qu’a débuté la cérémonie dédiée aux sportifs méritants seclinois,
lundi 30 juin. L’Office Municipal des Sports avait invité la grande
famille associative, les bénévoles, éducateurs et joueurs des clubs
que compte la ville à suivre ensemble cette rencontre. L’ambiance
fut à la mesure de ces huitièmes de finale : avec force maquillages,
T-shirts, drapeaux, chants et encouragements. Lors de cette
soirée, 124 sportifs seclinois ont été récompensés par la Ville et

Actualités...
La maison médicale
Philippe-de-Girard

Gens du voyage : le
Préfet reçoit les maires

Beaucoup de monde s’était déplacé, vendredi 20 juin, à l’occasion de l’inauguration
de la nouvelle maison médicale «Philippe
de Girard», 14 bis rue Philippe-de-Girard.
En compagnie de nombreux professionnels du corps médical et paramédical, les
trois médecins généralistes, la gynécologue obstétricienne, l’angiologue, les
deux kinésithérapeutes, les deux infirmières et l’orthoptiste ont fait découvrir
leurs nouveaux locaux. Un environnement
spacieux et coloré qu’ont pu apprécier
Bernard Debreu, le maire, Robert Vaillant,
conseiller délégué à la santé, et Fabrice
Leburgue, directeur du Centre Hospitalier
de Seclin. Les créateurs de cette maison
médicale pluridisciplinaire sont en effet
convaincus que le rapprochement entre la
médecine de ville et l’hôpital est un avantage pour le patient. Et le CHS travaille en
faveur d’un lien toujours amélioré avec les
médecins de ville.

Dans les communes du Sud de la métropole, l’installation sauvage de caravanes
sur des terrains publics ou privés
s’aggrave depuis plusieurs mois. Face à
cette situation, les maires du Sud de la
Métropole (Seclin, Lesquin, Wattignies,
Templemars, Vendeville, Noyelles-lezSeclin, Chemy), à l’initiative du maire de
Seclin, Bernard Debreu, ont demandé à
rencontrer le Préfet de Région. La rencontre s’est déroulée lundi 30 juin, avec également le député et les responsables des
zones d’activités économiques. « Les
habitants et les chefs d’entreprises ne
peuvent plus supporter les intrusions
sauvages de caravanes et les exactions
constatées », a expliqué Bernard Debreu,
qui a demandé des renforts de police et
suggéré de saisir les avoirs ou les véhicules des auteurs de délinquance pour
régler la question. La ville, comme d’autres, est en règle avec la loi avec son
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terrain d’accueil. Le Préfet a reconnu
qu’en l’absence de forces de police en
nombre, il était difficile d’empêcher l’installation sauvage des caravanes. Il a
proposé de créer un poste d’agent de
médiation « gens du voyage » en
Préfecture, et va se mettre en relation
avec le Procureur de la République, que
les maires rencontrent le 9 juillet, afin de
bâtir une stratégie destinée à enrayer le
phénomène des installations sauvages.

Dernier cours pour le
Moving de Seclin

Mardi 24 juin, salle Jesse-Owens, le
Moving Yoga Combat Seclin a organisé un
entraînement collectif de moving, boxe
américaine et capoeira. Près de 120 personnes ont assisté à cette fête de fin
d’année dirigée par Didier Serrurier, fondateur du moving. Marjorie Schweitzer, la
présidente, a invité les Seclinois à s'inscrire pour la saison 2014/2015. Rens. :
03.20.96.78.90, moving.france@orange.fr.

Conseil Municipal : deux motions
et le budget
Menu copieux pour le dernier conseil
municipal de l’année scolaire, le 27 juin.
Deux motions ont été adoptées à l’unanimité pour le maintien des antennes seclinoises de la CPAM (assurance maladie) et
de la CARSAT (retraite), et contre la baisse
des dotations aux collectivités voulue par
l’État. Le budget supplémentaire 2014 a
également été adopté, ainsi qu’une
demande de subvention pour rénover le
dépôt de fouilles archéologiques de Seclin,
et l’instauration d’une aide au permis de
conduire pour les jeunes de 18 à 25 ans.
Un accueil extrêmement réduit à la CPAM
de la rue des Martyrs. Une annonce de
fermeture de la CARSAT de la rue Carnot
pour janvier 2015… Une grave menace
pèse sur ces deux services publics de
proximité, essentiels à la population seclinoise, mais aussi d’une cinquantaine de
communes alentour. Un réseau d’associations seclinoises a lancé une pétition (disponible sur le site MesOpinions.com) et la
Ville a voté une motion, qui sera envoyée
aux directeurs de la CPAM, de la CARSAT,
et à la ministre de la Santé et des Affaires
Sociales. Le maire, Bernard Debreu,
demandera une rencontre à la CPAM et à la
CARSAT avec une délégation seclinoise.
L’État a décidé un plan d’économies de
50 milliards d’euros d’ici 2017, dont 11 milliards de moins pour les collectivités territoriales. Les élus seclinois s’associent à
l’Association des Maires de France pour
refuser cette ponction qui « affectera les
services publics locaux et l’investissement
(…) et pénalisera à terme nos concitoyens,
déjà fortement touchés par la crise ».

Le dépôt de fouilles du Centre
Archéologique Municipal sera rénové.

taire pour la fin de cette année, qui a laissé
le temps aux commissions municipales
(composées d’élus de toutes les tendances
représentées au conseil) de travailler sur
les nouveaux projets. En fonctionnement,
le résultat reporté de l’année 2013 s’élève
à 8,4 millions d’euros. En investissement,
la section s’équilibre à 12,7 millions,
comme l’a expliqué Jean-Rémy
Vandevoorde, adjoint aux finances.

En raison des élections municipales de
mars, le budget 2014 a été voté en deux
fois : la fixation des taux d’impôts juste
après les élections, une fois les nouveaux
élus installés, et un budget supplémen-

C’est une grande nouveauté à Seclin. Pour
remédier aux problèmes de mobilité des
jeunes de 18 à 25 ans, l’adjoint à la jeunesse, Éric Corbeaux, a présenté le dispositif « Aide au permis ». Cette aide pour le
code viendra en complément de celle du
Département pour la conduite. 5 bourses
sont prévues en 2014 et 10 en 2015. Les
jeunes seront suivis par le pôle prévention
du service enfance jeunesse, ainsi que la
Mission Locale et effectueront un stage
dans une association caritative.

Le dépôt de fouilles archéologiques de
Seclin va se mettre aux normes de conservation, comme l’a indiqué Jean-Denis
Clabaut, conseiller délégué au patrimoine.
Les élus de Seclin demandent une subvention de 5.000 € à l’État.

À La Source, une belle fête pour
l’arrivée de l’été
Un repas de guinguette convivial a été
proposé à La Source, l’établissement pour
personnes âgées géré par le Centre
Hospitalier de Seclin. Une journée en
musique et en chansons avec Mahité
accompagnée d’Aldo, le vendredi 20 juin,
pour les résidents de La Source et aussi
ceux du Fil de l’Eau. Une ambiance estivale
et souriante à l’initiative d’Éric Mangez, animateur, du personnel du Centre Hospitalier
et des bénévoles de Vivre Ensemble. Les
organisateurs et les aînés ont été salués par

Boulangeries et
boucheries : congés d’été
Voici les dates de congés des boulangeries
et boucheries. Boulangeries : Vanhoutte,
du 9 au 27 juillet inclus ; Delobeau, du 4 au
18 août inclus ; Le Palais des Sens, du 15 au
29 juillet inclus ; Derlique (anciennement
Lefèvre), du 10 au 31 août inclus ; Deltour,
ouvert en juillet et en août. Boucheries :
Spotbeen, du 3 août au 2 septembre inclus ;
Billaut, du 3 au 30 juillet inclus ; Fred
Réception, du 27 juillet au 24 août inclus ;
Steenkiste, du 20 juillet au 11 août inclus.

Une superbe fête d’été
au Foyer Le Verdier

Aide au permis de conduire

Archéologie : le dépôt de fouilles rénové
Budget supplémentaire

À Noter...

La fête annuelle du foyer Le Verdier, rue
Joliot-Curie, s’est déroulée sur le thème du
Brésil. Un thème choisi par les 19 enfants de
6 à 18 ans accueillis dans cet internat et
confiés par les services de protection de l’enfance pour une durée variable. Le foyer fait
partie de la Maison de l’Enfance et de la
Famille Métropole Lille. Cette fête était une
belle occasion pour les enfants, scolarisés ou
en formation, et pour le personnel, sous
l’égide du directeur Arnaud Verley, d’accueillir les partenaires du foyer dont la Ville
représentée par Stéphanie Leroux, adjointe.

Plan canicule : registre
Le Centre Communal d’Action Sociale rappelle l’existence d’un registre permettant,
en cas de déclenchement du plan d’alerte
canicule, d’organiser avec les services du
Préfet un contact périodique afin d’apporter
conseil et assistance si besoin. Ce registre
concerne les personnes vulnérables de plus
de 65 ans ou de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail ou les personnes adultes
handicapées. Inscription : service Action
Sociale, Hôtel de Ville. Rens. : 03.20.62.91.14.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 23/06/14 au 28/06/14
> Maxime Dupont, né le 24/06/14 ;
> Eden Deleplace, né le 25/06/14 ;
> Laly Deleplace, née le 25/06/14 ;
> Ewen Macquet, né le 28/06/14.
Francine Hamard-Delecroix, adjointe au
maire à l’action sociale et aux seniors.

Décès déclaré pour Seclin
du 23/06/14 au 29/06/14
> Miloud Khenadeki, 72 ans.
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Une saison exceptionnelle !

Roulez dans le bon sens !

En littérature, en musique, en sport, on parle de « saison »,
qui débute à la rentrée et s’achève en juin.

Quel bonheur de partir tous les jours au travail en voiture.
25 à 30 minutes pour parcourir les 5 kms qui me séparent
de l’entrée d’autoroute et 15 minutes pour franchir les
20kms qui m’amènent de l’autre côté de Lille.

De ce point de vue, la « saison » seclinoise a encore une
fois été exceptionnelle pour s’achever en apothéose avec
notre Fête des Harengs que l’averse qui précéda le cortège
ne suffit pas à refroidir.

De fait, les grands plans de circulation qui se nouent et se
dénouent en périphérie de Lille, m’importent peu. Du
moins, ils me semblent moins prioritaires. C’est la portion
du contournement de SECLIN qui, d’après moi, mérite un
minimum d’attention. Ce qui m’inquiète, c’est que je ne
vois aucun signe de réflexion, de comptage ou de mesure
qui me permettent d’espérer une réduction du stress
quotidien, sans parler de ma consommation.

Des milliers de Seclinois étaient présents sur le parcours.
La quasi-totalité des élus (de la majorité municipale) participaient au cortège, costumés, au milieu des associations
dont les bénévoles avaient mobilisé leurs adhérents pour
composer un mélange étonnant et tonitruant. La Coupe du
Monde se jouait au Brésil mais il y avait du Rio à Seclin ce
jour-là !

Je me sens seul et démuni, mais au fond de moi, je ne veux
pas subir cette fatalité et régulièrement mon esprit s’évade
et je cherche des solutions

Rio ? Bien plus… Outre des troupes venues d’ailleurs, des
représentants de nos villes jumelées participèrent au
cortège. L’Écosse, l’Allemagne, la Pologne et le Burkina
Faso étaient à Seclin, ville ouverte et tolérante, cité d’amitié et de fraternité.

Je me dis, par exemple, que la voie « rapide » qui longe la
voie TGV, devrait être directe d’un rond-point à l’autre.
C'est-à-dire ne pas permettre aux automobilistes de rentrer ou sortir de cet axe, sauf dans le sens mandarineparadis, pour sortir à droite.

C’était aussi la récompense pour les services municipaux
et les élus concernés qui s’étaient engagés depuis des
mois dans ce projet.

Cela réduirait les longues attentes derrière un véhicule qui
souhaite couper cette voie tantôt pour descendre à La
Mouchonnière et éviter les bouchons de l’entrée de
SECLIN, tantôt pour aller vers la gendarmerie, rejoindre le
rond-point mandarine, pour me griller quelques places.

Et, de l’avis général, jamais on ne vit plus belle Fête des
Harengs.
Seclinois de longue date, nouveaux habitants, aînés,
enfants, tous furent ébahis par la magie de ce spectacle et
attendent déjà impatiemment la prochaine édition…

Et cela sans évoquer la dangerosité provoquée par ces
manœuvres quelque peu scabreuses.

Mais cette Fête des Harengs fut aussi à l’image de la saison
qui s’achève qui proposa aux Seclinois tout au long de
l’année des spectacles invraisemblables pour une petite
ville comme la nôtre, des concerts de grande qualité, des
expositions multiples, des moments et tournois sportifs
forts…

Je me demande aussi pourquoi on autorise la circulation
des convois exceptionnels, de tracteurs aux heures de
pointe ? Pourquoi n’existe-t-il pas de parkings de covoiturage, surveillés, aux entrées de l’autoroute …
Juste un peu de bon sens, quoi ! C’est nécessaire pour bien
se déplacer.

Tout cela pour les Seclinois et avec les Seclinois car, à
chaque fois que cela est possible, nous encourageons les
initiatives des habitants et mettons en avant leurs réalisations que ce soit dans les écoles, les ateliers, les clubs, les
associations…

Et là, me vient l’espoir : Et si je n’étais pas seul à refuser
d’être un mouton ?
Pour ne plus avoir à souffrir de ces attentes, peut-être
avez-vous, vous aussi, des petits trucs faciles à mettre en
œuvre ou même des idées plus conséquentes qui ne vous
semblent pas réalisables?

Seclin se fait avec vous au quotidien et tient son rôle de
capitale du Mélantois avec brio grâce à nous tous.

Si nous les partagions, nous pourrions construire un projet
avec l’appui des FDS, nous le défendrions auprès des
services compétents !

Didier SERRURIER
Président du Groupe « Pour Seclin »

Nous deviendrions force de proposition pour enfin ne plus
subir… en rongeant notre frein et en polluant notre environnement.
N’hésitez donc pas à vous exprimer ! Donnez-nous vos
idées sur fdseclin@gmail.com
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L’actualité en images...
Des milliers de spectateurs pour profiter
de la Fête des Harengs
C’est en calèche que Justine Gabet, Comtesse de
Seclin, et ses deux dauphines, Amandine Dutilly et
Estelle Gengembre, ont ouvert le fabuleux
cortège de la Fête des Harengs, dimanche 29 juin
à 15h. Bravo aux associations seclinoises, aux
services de la Ville et aux artistes invités pour
cette superbe fête qui a duré toute la journée.
Et la pluie, éparse, n’a pas gâché la fête qui s’est
terminée sous un beau rayon de soleil. Vivement
la prochaine Fête des Harengs !
Plus de photos sur www.ville-seclin.fr.
Les enfants de l’école Dutoit

La Comtesse de Seclin et ses dauphines

Les scouts
scoutsont
ontdistribué
distribuéles
les harengs
harengsen
enpain
paind’épices
d’épices
Les

L’Union Musicale

Le char créé par les bénévoles du Comité du Quartier de Burgault

L’ourse de la Cie Korbo

L’orchestre d’harmonie du Centre Municipal d’Expression Musicale
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À Savoir...
La légende de Harengus
par l’école Jules-Verne

Les petits de Duclos en
spectacle

Jeudi 26 juin, Nathalie Tocque, directrice de l’école Jules-Verne, vêtue d’un
costume médiéval dès l’ouverture des
portes de la salle des fêtes, donne le
ton : « les élèves des classes de CM1 et
CM2 vont vous présenter la légende
d’Harengus ». Cette représentation a
donné lieu à une heure trente de spectacle rythmé par des chants, de la
musique, des danses médiévales ou
actuelles et des jeux de scène. Avec le
concours des intervenants musicaux
John Brenner et Valérie Leroy-Delobel.
Les magnifiques costumes et les
décors ont enchanté le public. La
soirée s’est terminée par une
kermesse, l’occasion pour les élèves et
leurs familles de passer du temps
ensemble avant la pause estivale.

Ambiance estivale dans le jardin de
l’école Jacques-Duclos, jeudi 26 juin :
les élèves de l’école maternelle ont
chanté pour leurs familles, sous l’égide
de Maxime Cadart, Dumiste municipal.
Un répertoire amusant sur la nature et
une ambiance conviviale d’autant que
ce moment a permis de découvrir les
nouvelles installations sonores extérieures, des parcours qui permettent
aux enfants de s’en donner à cœur
joie… avant les vacances !

Calendrier sportif

La fête pour la fin de l’année scolaire
s’est déroulée le samedi 28 juin à

Volley-ball : Salle Paul-Durot, tournoi
de fin de saison. De 10h à 12h.

Services de garde

Vendredi 4 juillet

À partir du 9 juillet

Spectacles des ateliers théâtre proposés par la Ville. Mise en scène : 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), « Grand-mère 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. Réservations :
Service Culture de la Ville,
03.20.62.94.43.

Nos Quartiers d’Été. Plusieurs ateliers
sont proposés cet été par un collectif
d’habitants. Renseignements au Point
Rencontres : 03.20.32.28.28.

Stage d’initiation à la danse flamenca.
De 15h à 17h et le dimanche 6 juillet de
14h à 16h à la Peña-Sede Ibérica de
Seclin, 160 rue des Martyrs de la
Résistance. Ce stage est encadré par la
professeure et artiste Estrella. Tarif :
20 € les 2 jours. Réservations et renseignements au : 06.02.09.47.60 ou sur
l’adresse iberica@live.fr. Pour les personnes qui le souhaitent : après le stage
le samedi soir à 19h, il sera possible de
partager un poulet grillé à la Portugaise,
à la Peña-Sede (participation : 10 €).

Dimanche 6 juillet

Jeudi 10 juillet
Don du Sang. Journée spéciale de collecte. Salle des fêtes, de 10h à 12h et de
15h à 19h.

Samedi 12 juillet
Grande fête du Jardin Le Riez.
Résidence La Mouchonnière. Dès 14h.
Accès libre et gratuit.

Lundi 14 juillet
Festivités de la Fête Nationale.
À 21h, place Saint-Piat, rassemblement
et distribution de lampions. À 22h, défilé
aux lampions rues Abbé-Bonpain, des
Bourloires, du 14-Juillet, Philippe-deGirard, Bouvry, arrivée devant la drève
de l’Hôpital, avec la participation de
l’Union Musicale de Seclin et de troupes
d’artistes de rue. À 23h, feu d’artifices
musical sur la drève de l’hôpital, face à
l’Hôtel de Ville.
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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.

Pharmacie
> Du samedi 5 juillet à 12h au
lundi 7 juillet à 9h
Pharmacie Demailly,
rue des Roseaux à Wavrin,
Tél. : 03.20.58.78.94.
> ServiGardes : pour connaître la
pharmacie de garde du jour,
contacter le 0.825.742.030 ou
www.servigardes.fr.
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.

Fête de fin d’année
à l’école Michelet

Agenda

Samedi 5 juillet

l’école Jules-Michelet, située dans le
hameau de Martinsart. L’école, dirigée
par Sandrine Leleu, comptait cette
année 30 élèves répartis dans les deux
classes multi-niveaux, l’une pour les
tout-petits jusqu’au CP, et la seconde
du CE1 au CM2. L’année prochaine,
l’effectif devrait monter à 36 élèves,
voire davantage. La journée a débuté
par une sympathique kermesse, puis
un repas pris en commun avec les
familles avant la remise des livres par
les élus de la commune et les chants
interprétés par les enfants.

