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Seclinois

En hommage aux « Seclinois dans la guerre »
Le 70ème anniversaire de la fin de la
Seconde Guerre Mondiale et de la
victoire contre le nazisme, vendredi
8 mai 2015, restera dans les
annales de l’Histoire de Seclin.

N°913
du 15.05.15
au 22.05.15

Après un hommage poignant aux 69
Résistants fusillés au Fort, plus de
200 Seclinois de toutes générations
ont défilé dans les rues du centre,
jusqu’au Monument aux Morts, où
des gerbes de fleurs ont été
déposées. Puis direction la salle
des fêtes, avec la projection
en avant-première d’un film
exceptionnel réalisé par le service
communication de la Ville. On y
retrouve des images d’archives et
une mise en perspective historique
du Seclin de la Seconde Guerre
Mondiale,
mais
aussi
les
témoignages directs, aussi rares
que précieux, de 6 Seclinois qui ont
accepté de nous livrer des
souvenirs édifiants et nous font
toucher du doigt la dure réalité des
«Seclinois dans la guerre» (*).
Après les discours, les élus du
Conseil Municipal des Enfants,
accompagnés de Marius Thuilliez,
ont chanté avec émotion «Nuit et
Brouillard» de Jean Ferrat et «Le
Chant des Partisans», atteignant
ainsi le but de cette commémoration : transmettre le relais de la
Mémoire et de la Paix.

Médaille de la Ville
Après la lecture par Roger Mille du
message officiel du Secrétaire
d’État aux Anciens Combattants, le

Après le dépôt de gerbes au Fort, plus de 200 Seclinois ont défilé dans les rues de la
ville pour commémorer le 70ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre Mondiale.

maire, Bernard Debreu, a tenu à
rendre hommage à tous ceux qui
ont résisté au nazisme, comme les
69 fusillés du Fort, mais aussi les
ouvrières du textile qui se sont
mises en grève en 1941. Hommage
également aux 33 victimes innocentes de la Libération de Seclin,
le 2 septembre 1944. Le maire a
exhorté les Seclinois à « résister à
la facilité et au populisme qui
désignent le voisin, l’Autre en
général, comme le responsable de
tous nos maux ». Pour ne pas
reproduire le terrible et mortifère
engrenage des années 1930 et
1940, le maire a réaffirmé : « seules
la Liberté, l’Égalité et la Fraternité,
devises de notre République, nous
permettront de préserver la Paix. »
Cette Paix, qui passe également par
l’amitié franco-allemande, entretenue à Seclin depuis 52 ans, grâce au
jumelage Seclin-Apolda. Bernard
Debreu a ainsi terminé son propos

Maurice Thys, artisan du jumelage SeclinApolda, a reçu le Médaille de la Ville.

en décernant la Médaille de la Ville
à Maurice Thys, infatigable traducteur et artisan de notre jumelage
depuis des décennies.
(*) Retrouvez Simone Carlier,
Simone Vasseur-Bruchet, Jean-Marie
Vandriessche, François Dumez, Jean
Choquet et Gérard Pau dans le film
«1940-1944, les Seclinois dans la
Guerre» sur www.ville-seclin.fr,
rubrique «Films municipaux».

L’atelier couture crée des costumes pour l’école Jules-Verne
associations de la ville (atelier « Estime
de soi », collectif « Les Mouchons », les
Amis des Géants) prennent plaisir à
créer épaulettes, galons, boutonnières… pour les costumes du spectacle
qui sera bientôt présenté par les élèves

de l’école Jules-Verne. Un travail précis
et raffiné que vous pourrez découvrir
sur scène lors de l’inauguration de la
Semaine de la Musique et des Arts
le lundi 1er juin prochain à la salle des
fêtes.

Josette et Marcel Carlier :
60 ans d’amour

Du muguet pour les
travailleurs retraités

boum est organisée tous les ans au
moment des vacances de printemps. Pour
la 4ème édition, le 24 avril, les élèves et une
dizaine de parents bénévoles ont investi la
salle Léon-Carlier, prêtée par la Ville pour
l’occasion. Sur le thème des couleurs et
du fluo, les ados se sont éclatés de 19h à
23h dans une ambiance bon enfant et
supervisée par les adultes, comme ont pu
le constater, avec le sourire, Nathalie
Willard, principale adjointe, et Bernard
Debreu, le maire.

Françoise Dumez, adjointe au maire, a
célébré les noces de diamant de Josette et
Marcel Carlier, deux piliers de l’Union
Nationale des Retraités et Personnes
Âgées de Seclin. La salle des mariages de
l’Hôtel de Ville était donc naturellement
comble, samedi 9 mai, pour cet événement exceptionnel consacrant 60 ans
d’amour et de tolérance. D’autant que le
couple en diamant est à la tête d’une très
grande et belle famille, composée de
5 enfants, 17 petits-enfants, 19 arrière
petits-enfants, plus deux autres à venir en
juin ! Dans une ambiance chaleureuse et
conviviale, Josette, née le 25 octobre 1937,
et Marcel, né le 25 octobre 1929, se sont
dit « oui » pour la troisième fois, 60 ans
après le 7 mai 1955 à Hénin-Liétard, et
10 ans après leurs noces d’or à Seclin.
Comme le couple aime les voyages, on
leur souhaite encore longue route sur le
chemin de l’amour !

À la veille du 1er mai, Fête des
Travailleurs, les habitants de la Résidence
Daniel-Sacleux ont reçu la visite du maire,
Bernard Debreu, de la directrice du foyerlogement, Danièle Duriez, et de tout le
personnel. Avant le repas du midi, le
maire a tenu à leur offrir du muguet
accompagné d’une rose pour marquer la
tradition du retour du printemps… et de la
Fête des Travailleurs. Si les résidents sont
désormais retraités, par définition, ils ont
pour la plupart travaillé 40 ans ou plus…
Bonne fête aux résidents !

Le mardi 28 avril après-midi,
Maryvonne, Viviane, Monique, Liliane,
Nicole, Réjane se sont une fois de plus
donné rendez-vous pour une séance de
couture. Ces Seclinoises issues de
différents quartiers et ateliers ou

Actualités...

La « Boum de Demailly »
grâce aux parents
Les 42 ados de 3ème du collège JeanDemailly ont bien de la chance. Grâce à
l’association de parents d’élèves, présidée
par Emmanuel Vasselin, une grande
L’HEBDO
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Des aides pour rénover et
dépenser moins
Plusieurs dispositifs d’aides à la rénovation énergétique des logements existent.
Vous pouvez les consulter sur le site de la
Ville, en rubrique «Actualités». Une
permanence Info Énergie vous accueille
sur rendez-vous en mairie les 2ème et
4ème mercredis du mois (Tél :
03.20.80.85.81 / mail : eie.lille@clcv.org).

92 jeunes footballeurs au stage
de printemps du FCS

À Noter...
Braderie du centre-ville :
inscriptions le 23 mai
La braderie du centre-ville, organisée par
la Ville, se déroulera le dimanche 7 juin de
8h à 13h rues Carnot, Maurice-Bouchery
(entre la rue Carnot et la place
Stalingrad) ainsi que sur la place
Stalingrad. Les inscriptions tout public
auront lieu le samedi 23 mai de 9h à 12h
au Pavillon des Expositions situé près de
l’Hôtel de Ville. Prix : 2 € les 2 mètres. Se
munir d’une pièce d’identité. Les emplacements sont limités à 8 mètres par
personne.

Le stage de printemps du Football Club de
Seclin a attiré 92 jeunes licenciés de 6 à
15 ans, du 27 au 30 avril. «Le but c’est de
prendre plaisir à faire du football tout en
apprenant à vivre en collectivité», indique
Xavier Delecourt, responsable du stage,

aidé par 10 éducateurs du club. Les
valeurs d’entraide, de coopération et de
solidarité ont été mises en avant. Au programme : les techniques du football, une
séance à la piscine et une sortie à
Bellewaerde. Un stage très apprécié !

33 jeunes compétiteurs en stage avec
Seclin Natation

Accueils de Loisirs d’été :
inscriptions
Les Accueils de Loisirs d’été, proposés
par la Ville aux 3/17 ans, auront lieu du
6 au 31 juillet et du 3 au 21 août (départ
échelonné de 11h30 à 12h30 le dernier
jour). Pour les Seclinois, les inscriptions
ont lieu au service des Affaires Scolaires
à l’Hôtel de Ville : jusqu’au 27 mai pour
juillet et août ; et du 10 au 17 juin uniquement pour août. Merci de vous munir du
numéro d’allocataire de la CAF et d’un
justificatif de domicile.

Restaurants
scolaires
Menu du 18/05/15 au 22/05/15

33 nageuses et nageurs de 7 à 17 ans ont
participé au stage de printemps organisé
par Seclin Natation. Un stage pour les
licenciés du club encadré par Richard
Gorrillot, le président, Christelle Gouteau,

entraîneur, et Julien Vasselin, BF 1. Au programme : deux entraînements quotidiens
à la piscine, une préparation physique en
salle, des jeux et des animations. Le but :
préparer les futures compétitions.

Les jeunes tennismen ont travaillé
leurs gammes
Lors du stage de printemps organisé par
le Tennis Club de Seclin, 16 jeunes de
l’école du club, âgés de 6 à 14 ans, ont
travaillé leurs gestes techniques, coup
droit, revers, montée au filet, précision,
placements, sous l’égide de Thomas Leleu
et Jérôme Devisme, encadrants, à la salle
Albert-Carlier. Le stage, qui s’est déroulé
du 27 au 30 avril, a aussi été agrémenté
de sports collectifs et d’une séance à la
piscine municipale.

Lundi :
couscous (AB), légumes,
mouton/merguez ; beignet.
Mardi : duo de haricots ; brandade de colin,
épinards à la crème ; yaourt.
Mercredi : carottes et céleri (AB) ; tomates
farcies, frites, salade ; riz au lait.
Jeudi : œuf mayonnaise, laitue ; sauté de
dinde à la crème, pennes aux champignons
et aux oignons frits ; yaourt sucré (AB).
Vendredi : salade de blé à la niçoise ; rôti de
porc, gratin de pommes de terre (AB),
courgettes ; fraises.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 04/05/15 au 09/05/15
> Suzanne Leprince, née le 04/05/15.

Décès déclarés pour Seclin
du 04/05/15 au 10/05/15
> Sophie Michonski, veuve Stempin,
94 ans ;
> Michel Fontaine, 83 ans.
L’HEBDO
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

L’environnement, l’affaire des assos
aussi !

L’esprit du sport passe par Seclin
Cette semaine, c’est devant une émission sportive et
touché par le témoignage d’Aman, un jeune footballeur
Malien qui a traversé la méditerranée en pirogue, que mon
choix d’article s’est opéré.

Aux Antilles la semaine dernière, François Hollande a
poursuivi son action de mobilisation et d’écoute des pays
et des États les plus menacés par les effets du
réchauffement climatique. Il a demandé aux pays riches
d’être plus solidaires avec les pays pauvres dans la lutte
contre le réchauffement climatique, lançant « un appel de
Fort-de-France ».

Ce jeune de 20 ans fut escroqué par des passeurs qui le
firent rêver à une carrière de footballeur en Europe.
Les propos qu’il tient font alors échos à ceux tenus par
d’autres jeunes rencontrés au Burkina Faso avec une
délégation Seclinoise en charge de tisser les liens d’une
coopération internationale.

Au-delà de cette action forte, l’environnement est l’affaire
de tous et de chacun.

Le «foot business» dans lequel l’argent coule à flot attire
des investisseurs parfois douteux autour desquels
gravitent les réseaux du grand banditisme, marchands
d’enfants et de jeunes mineurs venus d’Afrique.

La prochaine Conférence sur le changement climatique à
Paris (COP 21), nous interpelle : le réchauffement planétaire n’est plus une illusion. L’Afrique est le continent qui en
subira le plus les conséquences. Des actions d’adaptation
et d’atténuation doivent être menées en urgence.

Bien loin de l’esprit qui anime ce sport où le collectif joue
une place capitale.

C’est pourquoi l’Association internationale Afrique
Investissement, l’Association seclinoise Vanille, Caramel &
Chocolat (qui entreprend des projets d'aide au développement en Côte d'Ivoire et qui valorise la culture ivoirienne
dans le Nord Pas-de-Calais) et le Comité de Jumelage de
Seclin (qui est jumelée avec Méguet au Burkina Faso) se
sont unis pour organiser une table ronde : « COP 21, LA
JEUNESSE AFRICAINE PREPARÉE ». Celle-ci se déroulera
le samedi 23 mai 2015 au 1er étage de la salle Barbusse,
place Saint-Piat. Elle sera animée par Odile Ano,
Présidente
adjointe
de
l’Association
Afrique
Investissement.

Pour lutter contre ces réseaux mafieux et tenter de préserver la beauté de ce sport, instances Européenne et fédérations internationales tentent d’enrayer cette mécanique de
l’esclavage moderne.
En 2000, à l’initiative de la France et sous la Présidence de
la Ministre de la jeunesse et des sports de l’époque, MarieGeorge Buffet, au Conseil européen de Nice puis à Bamako,
des déclarations fixèrent les orientations éthiques à
prendre en compte dans la mise en œuvre des politiques
communes.
Ces déclarations dénoncent «les transactions commerciales ayant pour objet les sportifs mineurs» et qui «mettent en danger la santé et le bien-être des jeunes sportifs».

Vous êtes conviés à cette journée qui se déroulera comme
suit :
10 H Accueil et présentation

Le Conseil Européen appelait «les organisations sportives
et les États membres à enquêter sur de telles pratiques, à
les surveiller et, le cas échéant, à envisager des mesures
appropriées».

10H30 La COP 21 : enjeux, blocages et horizons
11H00 Vidéo « Le changement climatique, l’état des
connaissances scientifiques »

Devant les autorités Maliennes, il fut proclamé que «les
transferts illégaux effectués dans des conditions inacceptables au regard des droits et des libertés humaines, de la
morale et de l’éthique constituent un véritable fléau pour la
jeunesse africaine».

11H15 Solidarité climatique : Les impacts du réchauffement climatique sur le développement de l’Afrique de
l’ouest
12H00 Auberge espagnole avec « Les incroyables comestibles », mouvement citoyen international avec divers
ateliers dont un atelier de plantes aromatiques

Bien du chemin reste à faire.
C’est afin de préserver l’esprit d’un sport aux fonctions
sociales importantes que l’accueil par le Football Club de
Seclin de 3000 très jeunes footballeurs de 5 à 9 ans lors de
la journée nationale des débutants du district de Flandre le
jeudi 14 mai doit être salué.

14H00 Atelier de fabrication d’une bouteille à ampoule
solaire
15H00 Réchauffement climatique et capacités de
résilience des populations (par Josiane Gnassou)
16H00

Justice climatique et justice sociale

Pour cet événement, il convient d’encourager les éducateurs à transmettre aux générations en devenir l’esprit de
ce sport qui travaille sur la cohésion et un projet collectif.

17H00 Énergies renouvelables en Afrique, opportunité et
défi.
L’environnement n’est pas l’affaire que des politiques. Elle
est aussi celle des citoyens et des associations, lieu
privilégié de la Démocratie Participative.

FX CADART

Didier SERRURIER,
Président du Groupe Pour Seclin
L’HEBDO
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L’actualité en images...
Un film, une exposition, des chants, une balade découverte...
pour les 70 ans du 8 Mai
Seclin est une ville riche de ses racines, de son passé, de
son Histoire et de ses valeurs de liberté, égalité,
fraternité, solidarité. C’est pourquoi le maire, Bernard
Debreu, et l’adjointe aux associations, aux fêtes et
cérémonies, Stéphanie Leroux, mettent un point
d’honneur à transmettre la mémoire de notre Histoire
aux plus jeunes (aux élèves des écoles et aux élus du
Conseil Municipal des Enfants) afin de préserver la Paix,
chèrement acquise en 1945.
Le 70ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre
Mondiale et de la victoire contre le nazisme revêtait donc
un caractère très symbolique, avec l’organisation de
nombreuses animations à destination de toute la famille.
Outre les cérémonies officielles (voir en Une), la Ville
propose également un film témoignage extraordinaire,
visible sur le site internet, mais aussi une exposition
d’objets et documents d’époque, visible dans le hall de
l’Hôtel de Ville jusqu’au 22 mai aux heures d’ouverture
de la mairie.

Chants le 8 mai par les élus du CME et Marius Thuilliez, salle des fêtes.

Par ailleurs, l’Office de Tourisme de Seclin et Environs,
présidé par Françoise Dumez, a également participé très
activement à ces moments forts de mémoire. Une balade
découverte «Seclin 1940-1944, au cœur de l’Histoire» a
ainsi été proposée le samedi 9 mai.
Le film témoignage sur la guerre est visible sur www.ville-seclin.fr.

Vernissage de l’exposition visible jusqu’au 22 mai à l’Hôtel de Ville.

Dépôt de gerbes le vendredi 8 mai au Monument aux Morts.

Balade découverte avec l’Office de Tourisme.

L’HEBDO
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Sports...
seclinois terminera l’année par la
remise des récompenses et le
barbecue le 26 juin prochain.

Marc Colpier, nouveau
Roy des Archers

Pas moins de 66 doublettes, soit 122
joueurs, se sont pressés, jeudi 30 avril,
dans le parc des Époux-Rosenberg, à
l’appel de la Pétanque Seclinoise. Le
président de l’association, Sébastien
Lecointreux, et sa jeune équipe d’une
bonne dizaine de bénévoles, avaient
convoqué un magnifique coucher de
soleil pour débuter ce long concours à
la belle étoile… qui s’est achevé au
petit matin du 1er mai. Le club de
pétanque a réussi à attirer des joueurs
jusqu’à Douai ou Valenciennes, grâce à
la réputation de ce tournoi de grande
envergure, et à un excellent accueil,
comme a pu en attester le maire,
Bernard Debreu, venu rendre visite
aux valeureux bénévoles. Après cette
longue nuit de pétanque, le club

Calendrier sportif
Alain Bourdot, Roy 2014, et Marc Colpier,
Roy 2015.

La tradition n’a pas manqué à la règle
cette année encore. Samedi 9 mai, sur
le pas de tir de La Seclinoise Archerie
situé dans le parc de la Ramie, une cinquantaine d’archers se sont retrouvés
pour le Tir du Roy. Mission pour les
sportifs locaux : toucher une plaque de
bois pas plus grande qu’une petite
boîte d'allumettes placée sur une cible
située à 50 mètres. À ce jeu, Marc
Colpier a été vainqueur. Il succède à
Alain Bourdot sacré Roy l’année

Agenda
Lundi 18 mai

Concert de la chorale de Gruson au
profit du Foyer de l’Arbre de Guise, de
Seclin, qui monte un projet de jumelage
avec un autre foyer pour handicapés
situé en Pologne. À 20h30, salle
des fêtes. Entrée libre. Dons à la
convenance de chacun au profit du
Foyer de l’Arbre de Guise.

Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

Journées EuroPiat, sur les traces de
Saint-Piat. Balades et animations
organisées par l’Office de Tourisme
Seclin et Environs. Samedi 16 mai à
21h : visite guidée nocturne de la
Collégiale Saint-Piat à la lueur des
lampes torches et des bougies. Gratuit
sur réservation obligatoire à l’Office de
Tourisme, 03.20.90.12.12. Dimanche
17 toute la journée : randonnées et
découvertes, avec la visite de l’église
Saint-Piat de Tournai, de l’église SaintPierre de Bouvines, et de la Collégiale
Saint-Piat de Seclin. Dimanche 17 mai
à 14h30 et à 16 h : visites guidées
gratuites de la Collégiale Saint-Piat.
Un livret Famille sur EuroPiat sera
disponible à l’Office de Tourisme.
Renseignements et réservations à
l’Office de Tourisme, 70 rue RogerBouvry. 03.20.90.12.12.

Samedi 16 mai
Handball : Salle Jesse-Owens, les
Seniors Filles accueillent Villeneuve
d’Ascq à 20h30.
Football : Stade Jooris, les U 13 1 reçoivent- Hem à 10h30, les U 9 La Chapelle
à 14h, les U 10 Hellemmes à 14h et les
U 19 Leers à 15h30.

Dimanche 17 mai
Cyclo-Club : Rendez-vous à 7h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Football : Stade Jooris, les U 17 rencontrent Leers à 10h30.

Services de garde

Vendredi 15 mai

Les 16 et 17 mai

dernière. Cette manifestation traditionnelle est fort appréciée par les
archers de l’association présidée par
Patrice Capon. L’excellente ambiance a
d’ailleurs pu être constatée par
Bernard Debreu, le maire, et Éric
Corbeaux, adjoint au sport. Le titre de
Connétable a été remporté cette
année par Loïc Piron en arc à poulies.
Les archers seclinois se retrouveront
le samedi 20 juin, salle Rosenberg,
pour le barbecue de fin de saison.

Samedi 23 mai
Spectacle espagnol, gipsy et flamenco
avec 8 artistes du groupe « Los de la
Noche », proposé par l’association
Ibérica en partenariat avec la Ville. À
21h, salle des fêtes. Spectacle 10/12 €.
Spectacle et paëlla : 20/22 €.
Réservations : 07.89.82.65.77.

Du 24 mai au 7 juin
Exposition des œuvres de Patrick
Pote. Au 3 rue Maurice-Bouchery tous
les jours de 15h à 19h. Entrée libre.

Mardi 26 mai
Vernissage de l’exposition d’abribus
confectionnés par les 3èmes du collège
Jean-Demailly sur le thème du design
urbain. À 18h, hall de l’Hôtel de Ville.

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 16 mai de 12h30 à 17h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.

Mercredi 27 mai

> Du samedi 16 mai à 17h jusqu’au
lundi 18 mai à 9h
Pharmacie Demailly,
rue des Roseaux à Wavrin,
Tél. : 03.20.58.78.94.

Journée Nationale de la Résistance.
Commémoration à l’entrée du parc de
la Ramie, rue des Martyrs de la
Résistance. À 18h. En mémoire de la
grève dans les usines Agache de Seclin
en 1941.

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.
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La pétanque nocturne :
gros succès !

