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Seclinois

Une foule énorme pour un superbe 14 Juillet
La foule des grands jours a assisté
aux festivités du 14 Juillet 2014 dans
les rues de Seclin dès 22h. Depuis la
place Saint-Piat, où 500 lampions ont
été distribués par la Ville, l’Union
Musicale a animé le cortège avec des
airs enjoués et des rythmes de
samba brésilienne sous un ciel très
clément. Harengus Junior était de la
partie avec les Amis des Géants.
Bernard Debreu, le maire, Stéphanie
Leroux, adjointe aux fêtes et cérémonies, et les élus étaient accompagnés
de Justine Gabet, comtesse de Seclin,
et de ses dauphines, Amandine
Dutilly et Estelle Gengembre.
Ambiance poétique aussi avec
l’échassière et un arbre à lumières de
la compagnie l’Éléphant dans le Boa.
À 23h sur la drève de l’Hôpital, des
milliers de spectateurs ont apprécié
le feu d’artifices tiré en rythme sur
des chansons actuelles telles que
«Papaoutai» de Stromae, le tout mettant en valeur la magnifique façade
de l’hôpital Marguerite de Flandre.

N°875
du 18.07.14
au 29.08.14

La batucada emmenée par Stéphane Derasse, de
l’association Autour des Rythmes Actuels (ARA)

Une belle fête au Jardin
communautaire Le Riez !
Ambiance conviviale au Jardin partagé «Le Riez», rue Gernez-Rieux,
le samedi 12 juillet. Le public est venu à la rencontre des jardiniers
amateurs dans ce lieu qui cultive des plantes, légumes et fruits, mais
aussi le lien social. Inauguration avec une batucada brésilienne
formée par des Seclinois petits et grands et les Percuteurs, groupe
des Papillons Blancs, sous l’égide de l’ARA. Puis, l’après-midi fut
consacrée à la découverte du jardin et de son parcours sonore éphémère, aux jeux, aux saynètes de l’atelier «Estime de Soi», à la
création d’instruments de musique avec des légumes, à la réalisation
d’insectes miniatures, de shampoing fait maison. Sans oublier le
partage d’un excellent goûter. Bernard Debreu, le maire, et les élus
de la ville ont salué les organisateurs de cet agréable moment.

Les élus étaient présents dans la fête

Atelier de création d’insectes miniatures

Avec des légumes, on peut créer des instruments de musique

L’atelier «Estime de Soi»

Actualités...
Inscriptions au CMEM

ensembles, chorales, éveil musical et
vocal. Tarifs pour les Seclinois : de 30 à
81 €/an selon les revenus (ensembles :
15 €/an). Dossiers à retirer à partir du
25 août au CMEM. Rens. : 03.20.32.24.50.

Don du sang : faites un
geste pour sauver des vies
La prochaine date pour les inscriptions au
Centre Municipal d’Expression Musicale
aura lieu le mercredi 3 septembre de 16h à
20h, 29 rue Abbé Bonpain. Une quinzaine
d’instruments sont enseignés : cordes,
cuivres, bois et percussions. Sans oublier

Benjamin, 29 ans, est venu donner son
sang pour la quinzième fois, lors de la
collecte organisée à la salle des fêtes le
10 juillet. « C’est important de le faire.
C’est utile pour les personnes qui en ont
besoin. Et peut-être que moi-même, un
jour, je bénéficierai d’un don de sang ». Au
total 99 personnes, dont 6 nouveaux, ont
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fait ce geste citoyen lors de la collecte qui
s’est déroulée toute la journée sous la
supervision du Dr François Apostoly, de
l’Établissement Français du Sang. Le
public est accueilli par l’Amicale pour le
Don de Sang Bénévole de Seclin.
La prochaine collecte de sang a lieu le
mercredi 6 août à la salle des fêtes, de 10h
à 13h et de 15h à 19h.

L’IME Denise-Legrix fête
la fin de l’année

À Noter...
L’Hebdo Seclinois
reparaîtra le 29 août
C’est le dernier numéro de l’Hebdo cet été.
Reprise des parutions dès le 29 août.

Boulangeries et
boucheries : congés d’été

Les 40 enfants et 15 adolescents de 5 à 20
ans en situation de handicap qui fréquentent l’Institut Médico-Éducatif DeniseLegrix, ont fait la fête, samedi 5 juillet, rue
Desmazières. Marie Morot, la directrice, a
fait le tour des ateliers avec le maire,
Bernard Debreu, le conseiller délégué à la
santé et aux personnes en situation de
handicap, Robert Vaillant, ainsi que

Françoise Dumez, adjointe, et Joëlle
Dubremetz, conseillère. En effet, l’IME et la
Ville travaillent en partenariat étroit et des
enfants sont accueillis dans les Accueils de
Loisirs ou en séjours de vacances. Un film
sur un voyage en Ardèche a été projeté. Le
vide-grenier a attiré du monde, ainsi que le
les danses et chants, la kermesse, la structure gonflable, et le lâcher de ballons final.

Danse flamenca : olé Ibérica !

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.

Fouilles rue Gabriel-Péri
En raison des découvertes archéologiques
importantes effectuées en mai place SaintPiat, trois jours de fouilles complémentaires sont prévus les 21, 22 et 23 juillet rue
Gabriel-Péri. Afin de sécuriser le chantier
et de travailler plus vite, le stationnement
sera interdit rue Gabriel-Péri uniquement
(autorisé place Saint-Piat) et la circulation
se fera dans un seul sens : de la rue PierreSémard vers la rue Gabriel-Péri. Déviation
dans le sens Jean-Jaurès vers GabrielPéri : tourner à droite rue du 14-Juillet,
puis prendre les rues Philippe-de-Girard et
Pierre-Sémard. Depuis la rue J-B-Lebas,
tourner à droite rue Abbé-Bonpain, prendre les rues des Bourloires, Jean-Jaurès,
14-Juillet, Philippe-de-Girard et Sémard.
La place Saint-Piat reste accessible dans
les deux sens. Plan sur www.ville-seclin.

Accueils de Loisirs
Menu du 21/07/14 au 25/07/14
L’association Ibérica, créée il y a 6 ans par
David Da Silva Vasconcelos et des amoureux
des cultures ibériques, multiplie les cours
de langue espagnole et portugaise, doublés
dès la rentrée 2014, ainsi que les spectacles
et manifestations festives notamment dans
son nouveau local, la Pena Sede, rue des
Martyrs. Les 5 et 6 juillet, Ibérica proposait

son premier stage de danses sévillanes et
flamenco, avec une quinzaine d’élèves, dirigés par la professeure Astrée Wartelle. Un
spectacle fado est programmé le 27 septembre, un spectacle flamenco en novembre, et pourquoi pas un cours de danse
flamenco à l’année ? Rens :
www.iberica.over-blog.fr ou 06.02.09.47.60.

La chorale de l’Âge d’Or fête l’été

Lundi : macédoine de légumes ; hachis
Parmentier, salade ; mousse au chocolat.
Mardi :tartare de colin et thon, pommes de
terre, tomates, haricots verts ; pêche.
Mercredi : pastèque, melon ; rôti de dinde,
penne ; fromage blanc aux framboises.
Jeudi : betteraves rouges/maïs ; sauté de
porc, haricots verts, blé ; yaourt.
Vendredi : concombre ; omelette nature,
carottes braisées, pommes sautées ; fruit.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 07/07/14 au 13/07/14

Les habitants de la Résidence DanielSacleux s’en sont donné à cœur joie, samedi
28 juin, lors de la dernière représentation
avant les vacances de la chorale de l’Âge
d’Or, composée de résidents, et dirigée par
Marius Thuilliez. Au programme : un répertoire de chansons françaises. De la bonne
humeur pour saluer l’arrivée de l’été…

> Janna El Gazi, née le 04/07/14 ;
> Diégo Gengembre, né le 04/07/14 ;
> Enola Hennart, née le 07/07/14.

Décès déclaré pour Seclin
du 07/07/14 au 13/07/14
> Pas de décès déclaré.
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

« Changer de logiciel »

FDS demeure vigilant sur le projet
de Gare pôle d’échanges

Le Conseil Municipal du 27 Juin avait notamment, à son
ordre du jour, l’examen du Budget 2014 et le vote d’une
importante motion élaborée par l’ensemble des Maires de
France et Présidents des Communautés Urbaines.

FDS a longtemps dénoncé l’actuel projet de Gare Pôle
d’échanges envisagé par la majorité en centre-ville.
Il faut rappeler que ce projet est le fruit d’une étude bâclée,
sans concertation.

Celle-ci proteste avec force contre la décision du gouvernement de « faire supporter par les collectivités locales une
charge bien supérieure à leur part dans les dépenses
publiques du pays ».

Si ce projet se réalise, les nuisances augmenteront inévitablement.
C’est ainsi que de nombreuses rues auront à supporter une
augmentation importante du trafic.

Cet effort supplémentaire survient après trois années de
gel des dotations de l’État et une première baisse de
1,5 milliards d’euros en 2014.

Telle, la rue du 14 juillet avec + 600 véhicules par jour, la
rue Ph de Girard + 300 véhicules par jour + 152 bus, la rue
Pierre Sémard + 152 bus par jour, la rue Jean Jaurès + 500
véhicules par jour, la rue Abbé Bonpain + 2600 véhicules
+ 152 bus, la rue Guy Moquet sera nécessairement
impactée.

À cela s’ajoute le coût de la « réforme des rythmes scolaires, plus d’un milliard d’euros. Près de 200.000 euros
pour notre commune ».
Cette motion fut approuvée à l’unanimité y compris par les
élus UMP - UDI de la droite seclinoise.

L’étude minimise également l’augmentation des décibels
dans ce quartier, soit près de 60% de puissance sonore en
plus.

Est-ce un vote de conviction ou de circonstance de leur
part ? L’essentiel est de reconnaître les difficultés rencontrées par notre commune. C’est aussi, même si les écrits et
les paroles affirment trop souvent le contraire, admettre
que, dans un tel contexte, les décisions prisent par la
majorité municipale s’appuient toutes sur une idée forte :
tout mettre en œuvre pour atténuer les mauvaises
décisions prises actuellement.

Enfin pour ce qui touche aux pollutions de l’air, nos rues
connaîtront un accroissement du taux de dioxyde de carbone et de souffre dans l’air :
Rue du 14 juillet + 100% de CO2 et SO2, Rue Ph de Girard +
55%, Rue Jean Jaurès + 20%, Rue Abbé Bonpain + 100%.
Etonnamment l’étude ne cite toujours pas la rue Guy
Môquet.
Ces chiffres sont à analyser en intégrant le fait que le quartier accueille quotidiennement environ 2300 élèves.

Que l’on suive ou non l’actualité, que l’on soit engagé ou non
en politique, les faits sont là.

Ce projet aura ainsi des conséquences sur la sécurité des
écoliers et des habitants, mais aussi sur la santé en termes
de pollution de l’air et de nuisances sonores, enfin sur
notre cadre de vie du fait de l’augmentation des embouteillages et de la dégradation du patrimoine immobilier.

Alors que, depuis des années, le patronat reçoit des
milliards d’aides ou de subventions, que les bénéfices
augmentent, que leurs impôts et les cotisations sociales
baissent, cela ne suscite aucun effet sur la consommation,
sur des investissements créateurs d’emplois supplémentaires en France.

La rue Abbé Bonpain sera l’unique porte de sortie pour
près de 6000 véhicules et 152 bus par jour et 4 écoles!
Pour FDS, il est indispensable de sortir la gare pôle
d’échange du centre-ville pour mettre en cohérence ce
projet avec le futur RER qui longera la ligne TGV.

La pauvreté (14,9 % de la population), les inégalités battent
tous les records.

Ce RER reliera Lille à Hénin- Beaumont avec un arrêt à
Seclin.

Il est urgent que le gouvernement prenne en compte ce que
réclament les Maires dans leur motion : l’État doit changer
de logiciel.

Par la même occasion, c’est un flux important de circulation qui serait déplacé hors du centre-ville !

En effet, en ignorant plus longtemps la réalité qui marque
la vie quotidienne des gens, c’est la démocratie que l’on
bafoue.

Il nous semble dès lors important que les nouvelles instances de la Communauté Urbaine soient informées qu’un
autre projet plus cohérent et moins couteux que celui
actuel existe.

Françoise DUMEZ,

Pour ces raisons, un dossier sera dans les prochains jours
transmis à M Damien CASTELLAIN, nouveau Président
d’LMCU, afin de défendre une autre vision du développement de notre ville et des modes de déplacement en lien
avec les grands projets régionaux.

Adjointe à Qualité de l’Espace Public, aux Travaux
et aux Bâtiments Communaux
Groupes des Élus Communistes et Républicains

FX CADART
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L’actualité en images...
Juillet très animé dans les Accueils de Loisirs
C’est parti ! Les sept Accueils de Loisirs municipaux accueillent en juillet près de 500 enfants
et jeunes.
Des centres maternels aux espaces jeunesse en
passant par les centres sportif ou culturel, la Ville
a cette année encore privilégié un accueil de
qualité (près de 60 animateurs recrutés) en
proposant des activités diversifiées adaptées à
l’âge et au rythme de l’enfant.

La première semaine pluvieuse n’a pas empêché les enfants de chanter
ou de partir à la cueillette !

Boulogne-sur-Mer, Nausicaà, Planétarium, parc
Mosaïc… la liste des sorties est longue. Cet été,
chaque enfant qui le souhaite a l’occasion de
partir quelques jours en camping dans la région
(à Bailleul, Willems...).
De quoi passer un bel été !

«On va jouer, on va rigoler, c’est la fête chez les 6 et 7 ans» (centre Langevin),
les enfants chaque matin s’éclatent avec la danse du centre.
Idéal pour être de bonne humeur pour les diverses activités proposées dans la journée

Créer
pour se détendre.

Noëlla Quinart, Adjointe à l’enfance, et Bernard Debreu, le maire, ont rendu
visite aux enfants qui n’ont pas hésité à les inviter dans la ronde !

Agilité au programme pour l’activité cirque
du centre culturel

Découverte du camping à la base de loisirs des 6 Bonniers dans le Val de Marque

Activités de plein air
pour les 8/12 ans
du centre sportif
au gîte du Steent’je
à Bailleul, au cœur
des Flandres
Temps de vacances, tant de complicité !
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Sports...

Le Judo Club de Seclin, qui a fêté ses
40 ans cette année, a tenu son assemblée générale, le 16 juin au dojo de la
salle Delaune, après un entraînement
collectif à l’issue duquel 15 judokas ont
été récompensés. Le club, présidé par
Steeve Vandenstorme, a atteint
123 licenciés lors de la saison 20132014, du baby-judo aux adultes.
L’inauguration officielle du nouveau
dojo aménagé par la Ville s’est déroulée
le 9 novembre 2013. Des événements
conviviaux ont été organisés comme la
remise des coquilles de Noël ou encore
un barbecue qui a réuni plus de 80 personnes le 25 mai. En tout, 200 judokas

venus de 17 clubs ont participé à la
compétition organisée à Seclin le 8
février. « Je remercie les bénévoles et
les parents pour leur investissement »,
a indiqué le président. Éric Corbeaux,
adjoint au sport, a félicité le club et
les deux professeurs, Gérard Ducrocq,
6ème dan, et Emmanuelle Vandenstorme, 2ème dan. Une subvention
exceptionnelle de la commune permettra d’acquérir des mannequins adaptés
au baby-judo. Pour la saison prochaine,
inscriptions les lundi 1er et mardi 2 septembre, salle Delaune, dès 18h. Rens. :
06.52.02.72.59 ; judoseclin@yahoo.fr.
Site : http://judoseclin.fr.

Agenda
Mercredi 27 août

Braderie organisée par le Secours
Populaire. De 14h à 17h, au 16 rue du
Fourchon. Puis braderie également le
dimanche 24 août, même lieu, mêmes
heures. À noter que le Secours
Populaire sera d’autre part fermé du
21 juillet au 25 août.

Reprise des répétitions de l’Union
Musicale. À 19h45, salle GeorgesCarpentier, rue Simone Hespel Thibaut.
Tous les musiciens intéressés par
l’harmonie et la batterie-fanfare sont les
bienvenus. Rens. : 06.82.10.04.38 ou
contact@unionmusicaleseclin.fr.

Don du Sang. De 10h à 13h et de 15h à
19h, salle des fêtes. Le don de sang
permet de sauver des vies. Un accueil
est assuré pour vos enfants pendant
votre don. L’Amicale pour le Don de Sang
Bénévole de Seclin et l’Établissement
Français du Sang vouis invitent à participer à ce don.

Vendredi 22 août
Repas dansant au profit de la lutte
contre la mucoviscidose. Avec la participation de Pierre Lemarchal
(Association Grégory Lemarchal). À
12h30, Espace Communal Mouchonnière. Tarifs : 20 € ; 10 €, moins de 12
ans. Inscriptions auprès de Régine
Bernard, salle Ronny-Coutteure, les
mardis et jeudis de 14h à 17h ou en
téléphonant au 06.28.62.60.35.

Du 7 au 11 juillet, Alexis, Célie, et 12
jeunes de 7 à 12 ans ont participé au
stage d’été organisé par le Tennis Club
de Seclin, sur les courts de la salle
Albert-Carlier. Encadrés par Thomas
Leleu, entraîneur, et Hugo Bernard,
éducateur, les jeunes passionnés de la
balle jaune ont peaufiné les techniques
du tennis bien sûr, mais ont aussi
pratiqué des sports collectifs, sont
allés à la piscine. Une semaine qui s’est
conclue en beauté par un tournoi.
À noter que les inscriptions au Tennis
Club se feront le samedi 6 septembre
de 10h à12h et de 14h à 16h au club
house de la salle Albert-Carlier, au
complexe sportif Paul-Durot, rue
Salvador Allende.

Services de garde

Dimanche 20 juillet

Mercredi 6 août

Tennis : stage d’été
et inscriptions

Mercredi 3 septembre
Session de tests organisée par Seclin
Natation. À 13h30, piscine municipale.
Pour les enfants nés en 2005, 2006 et
2007. Voir les conditions sur le site du
club, www.seclinnatation.com.
Inscriptions au Centre Municipal
d’Expression Musicale. De 16h à 20h, au
29 rue Abbé Bonpain. Voir informations
en page 2 de cet hebdo.

Samedi 6 septembre
Spectacle patoisant «Tout seul à deux».
Par Bertrand Cocq. Proposé par
l’Association de Sauvegarde de la
Collégiale Saint-Piat. À 20h, salle des
fêtes. Entrée : 12 €. Rés. : Office du
Tourisme de Seclin et environs, 70 rue
Roger-Bouvry. Tél. : 03.20.90.12.12.
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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 19 juillet à 12h au
lundi 21 juillet à 9h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.
> ServiGardes : pour connaître la
pharmacie de garde du jour,
contacter le 0.825.742.030
ou connectez-vous sur
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.

Les judokas bien dans leurs kimonos

