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Seclinois

Semaine de la Musique, des Arts et des Mixités

La Ville de Seclin, en collaboration
avec l’Education Nationale, organise,
du 23 au 27 mai, la Semaine de la
Musique, des Arts et des Mixités.
Cinq jours dédiés à la lutte contre les
stéréotypes. Un croisement de
regards et d’expériences magiques
entre concerts, théâtre et partage
solidaire...

N°960
du 20.05.16
au 27.05.16

Belles rencontres en perspective, du
23 au 27 mai, sur la scène de la salle
des fêtes. La Ville de Seclin propose
la Semaine de la Musique, des Arts et
des Mixités sur le thème, pour cette
13ème édition, de la solidarité intergénérationnelle. "La grande particularité de cette nouvelle édition, c’est
la mixité, souligne Didier Serrurier,
Adjoint à la Culture. Nous avons souhaité, avec l’Education nationale, renforcer cet axe fort. Les élèves, les
enseignants et les dumistes du
CMEM ont préparé une semaine
exceptionnelle."
La Semaine de la Musique, des Arts
et des Mixités, un travail à l’unisson
Au programme, des spectacles

musicaux concoctés par les quatre
intervenants artistiques de la Ville,
les enfants des écoles, les
enseignants et le Centre Municipal
d’Expression Musicale. "Dans les
spectacles mis en place avec les
enseignants, explique Valérie LeroyDelobel, du CMEM, nous avons
réussi à articuler de belles choses,
en nous calquant sur les projets
pédagogiques des établissements.
Un projet ambitieux avec 50 classes,
soit 1.181 élèves".
Une semaine solidaire et de partage,
en partenariat avec l’Education
nationale, qui va donner l’occasion
aux élèves des écoles maternelles et
élémentaires de la ville (Langevin,
Jules-Verne, Michelet, LouiseMichel/Marie-Curie, Dutoit et Durot)
de présenter les chansons, les
musiques travaillées en éducation
musicale, théâtrale, en arts
plastiques ou en expression
corporelle durant toute l’année
scolaire. "Nous avons des valeurs
partagées, se félicite Patricia
Picques, Inspectrice de l’Education
nationale. La Semaine de la Musique,

des Arts et des Mixités est un travail
commun, efficace, complémentaire
des deux démarches : La Ville et de
l’Education nationale. Permettre aux
enfants de comprendre comment
lutter contre les stéréotypes, le
racisme, accepter les différences de
l’autre, c’est important."
Une Semaine de la Musique, des Arts
et des Mixités qui se déroulera aussi
dans le hall de la Mairie avec une
exposition de photographies de
Marie-Antoinette Deroo intitulée
"Regards de Vies, Solidarité intergénérationnelle". Des images qui
évoquent les animations menées
entre l’école maternelle JacquesDuclos et les résidents du Fil de l’Eau
et des Augustines, images légendées
par les élèves de l’école. Une visite, le
vendredi 27 mai, de 14h à 15h30, sera
organisée
à
l’EHPAD
"Les
Augustines". Vous pourrez découvrir
"Nos pot’âgés", un projet de classe
des CE1 de Mme Mortelecque de
l’école Langevin et de Valérie LeroyDelobel, du CMEM.
Le programme complet à télécharger sur
http://www.ville-seclin.fr

Rétro Mobile : des voitures, des concerts, des pin-ups
gner sur la location de vélos V’Lille grâce à Transpole. Enfin,
comme les animations étaient destinées à toute la famille, les
groupes de rock Chicken Blue et Ginger ont fait un tabac sur scène,
de même que le défilé de pin-ups habillées dans le style très féminin des années 50. La présidente de l’Office de Tourisme et adjointe
au maire, Françoise Dumez, accompagnée de son équipe de bénévoles très impliquée, était ravie du succès qu’elle a partagé avec le
maire, Bernard Debreu, et de nombreux élus.

Le tout premier Rétro Mobile organisé par l’Office de Tourisme de
Seclin et Environs a attiré une immense foule, dimanche au Parc de
la Ramie. Plus de 170 véhicules anciens, des années 50 aux années
80, toutes marques et tous styles confondus, étaient réunis pour le
plaisir des yeux et de la rencontre avec des collectionneurs
passionnés. Les amateurs de vieilles voitures pouvaient également
chiner des pièces d’occasion au gré des stands. Par ailleurs, un
village éco-mobilité était présent, avec des voitures électriques et
hybrides qui nous ouvraient sur l’avenir. On pouvait aussi se rensei-

Actualités...
CPAM : mobilisation pour
le service public

Défense des Services Publics de Seclin et
Environs pour une mobilisation
commune.

Les Haïtiens fêtent
l’abolition de l’esclavage

Des coccinelles à La
Mouchonnière

Des responsables de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de Lille-Douai sont
venues rencontrer le maire, Bernard
Debreu, le 11 mai, afin de lui présenter le
projet de la direction régionale de fermer
les 10 agences locales, dont Seclin. Pour
des raisons budgétaires : la baisse
drastique des moyens alloués par l’Etat et
le manque de personnel. La CPAM veut
aussi supprimer tous les loyers, et
demande aux Villes de lui trouver des
locaux gratuits, charge en plus aux agents
municipaux d’assurer en partie la prise de
rendez-vous pour la CPAM… Devant cette
aberration qui signerait un recul sans
précédent du service public aux assurés
sociaux, Bernard Debreu a écrit de suite
au directeur de la CPAM Lille-Douai.
« Nous ne nous laisserons pas faire et
nous défendrons bec et ongle le service
public de la CPAM, comme nous l’avons
fait pour la CARSAT », martèle Bernard
Debreu, qui va également sensibiliser les
Seclinois, et se rapprocher du Comité de

C’est un projet épatant qui a vu le jour sur le
parvis des écoles Dutoit et MarieCurie/Louise-Michel vendredi 13 mai.
Dans le cadre du Fonds de Travaux Urbains
(financé par la Région et la Ville), les
parents d’élèves ont imaginé poser des
coccinelles géantes, qui feront obstacle aux
voitures sur cet espace piéton. Les parents
et les enfants, sous la houlette de
nombreux services de la Ville, ont ensuite
mis de la couleur en peignant eux-mêmes
les coccinelles. Le maire, Bernard Debreu,
l’adjointe aux travaux, Françoise Dumez, et
plusieurs autres élus ont applaudi cette
belle initiative qui égaye et sécurise le
quartier. D’autres projets devraient voir le
jour à la rentrée.
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Le 10 mai commémore l’abolition de l’esclavage par Victor Schoelcher en 1848.
Chaque année, la communauté haïtienne
du Nord organise des événements pour
marquer cette grande date de notre
Histoire. Le Président de la communauté
haïtienne du Nord, Evry Archer habite
Seclin depuis longtemps. C’est pourquoi,
en plus des dates lilloises, une journée de
festivités s’est déroulée mercredi 11 mai à
la salle Ronny-Coutteure dans le cadre de
la Semaine de « commémoration de l’esclavage et de ses abolitions ». Toute la
journée, le public a pu découvrir l’art
haïtien : tableaux, objets d’artisanat… En
soirée, Evry Archer, les bénévoles de la
communauté haïtienne, Stéphanie
Leroux, adjointe aux associations, et le
public ont été conquis par le groupe musical « Follow Jah d’Haïti ». Une fanfare
typique qui a déployé ses percussions et
cuivres de récupération tout en rythme,
joie et couleurs.

Superbe journée dans le Boulonnais

À Noter...
Les trottoirs refaits rue
de Picardie

Un repas dansant mémorable à
«La Hêtraie»

Pas moins de 269 Seclinois s’étaient inscrits au Voyage des Aînés gratuit, offert par
la Ville aux retraités de la capitale du
Mélantois. Mardi 17 mai, c’était le grand
jour ! Dès 8 h, les 5 autocars encadrés par
les élus (le maire, Bernard Debreu, l’adjointe à l’action sociale, Francine HamardDelecroix, Philippe Baudet, Noëlla Quinart,
Pascal Mangez, Jean-Marc Bernardy et
Chantal Przezdziecki) se sont mis en route
direction la côte, et plus précisément le
Boulonnais, l’un des plus beaux sites de
notre Région.

Sur le coup de midi, tout le monde s’est
remis en route direction Rinxent, et le
fameux restaurant «La Hêtraie», que les
retraités seclinois avaient pu découvrir et
réellement apprécier l’an dernier. A la
demande générale, c’est donc dans cet
établissement que s’est déroulé le repas
dansant. Comme l’an dernier, les plats ont
été plébiscités : crème d’asperges, lieu
noir à la hollandaise, poire sur Houlle, filet
de rumsteack sauce roquefort, fromages,
et île flottante en dessert ! Fidèles à leurs
bonnes habitudes et à leur dynamisme, les
retraités seclinois ont chanté et dansé à
l’unisson entre les plats, grâce à Cédric
Depret, chanteur et musicien émérite. Une
douce journée mémorable et joyeuse...
Vivement l’année prochaine !

Avec entrain, le sourire aux lèvres, et sous
le soleil (même s’il ne fallait pas oublier sa
petite laine...), nos heureux Seclinois ont
d’abord pu prendre un grand bol d’air en
profitant des paysages magnifiques, sur la
plage de Wimereux.

À la demande de la Ville, la Métropole
Européenne de Lille engage des travaux
de réfection des trottoirs, rue de Picardie,
dans le quartier des Aviateurs, ces joursci. Le chantier de réfection des trottoirs
durera environ un mois (selon les intempéries). La circulation sera adaptée aux
nécessités des ouvriers de l’entreprise
prestataire. Pendant la journée, aux
heures de travail, la rue sera mise en
sens unique. Les piétons, quant à eux,
pourront circuler normalement.

Marché déplacé le 23 mai
Le marché du lundi 23 mai au matin sera
déplacé rues Desmazières et Fénelon en
raison de la ducasse du centre-ville. Le
parking en schiste rouge, rue Marx
Dormoy, est à votre disposition afin de vous
accueillir dans les meilleures conditions
lors de ce déplacement du marché.

La gare de Seclin 2.0
Les informations liées à la gare de Seclin
sont dorénavant disponibles sur Internet.
Vous y retrouverez les fiches horaires des
TER Nord Pas de Calais - Picardie desservant notre gare, ainsi que les éventuelles modifications horaires liées aux
travaux. Des données disponibles, en
temps réel et actualisées par la SNCF, via
l’adresse web : http://www.villeseclin.fr/Gare-TER-Seclin.html

Restaurants scolaires
Menu du 23/05/16 au 27/05/16

Patrick Pote expose son talent
Lilas blanc, chemin de halage, ferme à
Wattiessart, voici quelques titres des
nouvelles toiles du peintre seclinois
Patrick Pote.
L’exposition, une fois de plus surprenante, rassemble quarante-deux peintures, réalisées en six mois de travail
intense. L’artiste ne chôme pas !

Lundi : Couscous, semoule (AB), fromage.
Mardi : Filet de poisson, champignons,
purée de crécy (AB), fromage, cerises.
Mercredi : Pastèque, palette de porc à la diable, compotée de navets, pommes de terre
boulangères (AB), tarte flan.
Jeudi : Salade verte, tomates mozzarella,
farfalle à la carbonara, fruits.
Vendredi : Feuilleté dieppois ou hot-dog,
bœuf, petits pois, fromage frais nature.

État Civil

Grâce à la gouache, l’aquarelle ou encore
le fusain, Patrick Pote réussit toujours à
faire revivre des scènes de bistrot, ou des
promenades au bord du canal de Seclin
ou près des rives de Saint-Valéry-surSomme.

la nature bercée de jolies lumières. Féru
de musique, le peintre œuvre au son du
jazz, de la musique classique ou de
l’opéra… les résultats sont étonnants et le
public ne peut que continuer à apprécier
son talent.

Dans une toile « Le Jardin du peintre »
(notre photo), des centaines de couleurs
se mêlent exprimant la vie, la tonicité de

L’exposition est visible jusqu’au 29 mai,
tous les jours de 15h à 19h, dans l’atelier
de l’artiste, 3 rue Maurice Bouchery.
L’HEBDO
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Naissances déclarées (Seclin)
du 06/05/16 au 13/05/16
> Arthur Clabaut, né le 06/05/2016
> Emma Ben Ameur, née le 08/05/2016
> Adonis Grisolet, né le 10/05/2016
> Mia Guérin, née le 13/05/2016

Décès déclarés pour Seclin
du 11/05/16 au 14/05/16
> Lucien Leclercq, 90 ans
> Danièle Campion, 66 ans
> Marie Delesalle, 102 ans

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Seclin s’engage en faveur de

ET TOC ???

l’insertion des jeunes
Dans un encart paru dans le journal du Parti Communiste
Seclinois intitulé: « Et toc, les pieds dans tapis », le rédacteur revient sur des débats tenus lors du dernier Conseil
municipal sur la question des subventions aux associations.

336 jeunes Seclinois âgés de 16 à 25 ans sont inscrits au
Pôle Emploi et 118 sont accompagnés par la Mission
Locale, ils ont été reçus en entretien individuel.
457 jeunes ont été en contact avec la Mission locale ou
reçus individuellement par un conseiller. Chaque jeune est
orienté et aidé dans sa recherche d’emploi, de formation ou
de projet professionnel.

Voici la teneur de cet article:
« Dans son obsession à tout critiquer, FDS lors du conseil
municipal du 31 mars 2016, s’en est pris à la subvention du
secours populaire, trop importante à ses yeux par rapport à
celle du secours catholique.

114 jeunes lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi,
seront recrutés dans le cadre d’un emploi saisonnier pour
l’été 2016 par la municipalité, et plus particulièrement dans
les centres de loisirs. Ils auront la possibilité de découvrir
un environnement professionnel et pour certains y acquérir une première expérience.

Mais comme l’a rappelé une élue, c’est le secours catholique qui a refusé l’augmentation subvention».
Devant cette désinformation et déformation coutumières
de nos propos, nous tenions toutefois à rétablir la vérité sur
ce sujet d’importance :
1Nous avons rappelé qu’en 2008, la chambre
régionale des comptes avait mis le doigt sur le fait qu’à
Seclin, il n’existe pas de critères objectifs d’attribution des
subventions au profit des associations.

16 jeunes sont en Contrat d’Avenir au sein du Service jeunesse. Ces contrats concernent les jeunes possédant peu
de diplômes (inférieur au bac). Ils leur donneront la possibilité de démarrer un parcours professionnel et d’obtenir
une formation via la Mission locale.

A titre d’exemple, nous avons ainsi demandé pourquoi le
Secours Populaire pouvait bénéficier d’une subvention nettement supérieure à celle du Secours Catholiques alors
que ces deux associations œuvrent pour le même objectif et
pour les mêmes personnes en difficulté.

En 2015, 12 jeunes ont bénéficié d’un financement de la
bourse au permis de conduire en partenariat avec la ville et
la Mission locale, via le Conseil départemental. Elle permet
d’accroître leur mobilité, c’est une étape majeure dans un
parcours d’insertion. En échange, chaque jeune s’engage
bénévolement au sein d’une des associations seclinoises
ou dans un service de la ville pour une durée de 30 heures,
avec un tutorat.

2Cet exemple cache en réalité bien d’autres disparités dans les attributions de subventions, ce qui génère de
l’incompréhension pour certains présidents ou membres
d’associations sur ces différences de traitement sans justification objective.
3Le référent bénévole du Secours Catholique de
Seclin a, à titre personnel, réagi vivement en adressant à
Monsieur le Maire une lettre de protestation sur les propos
tenus par l’élue de la majorité selon qui ce serait le Secours
Catholique qui aurait refusé une augmentation de sa subvention.

Entre janvier et avril 2016, 735 jeunes se sont rendus au
Point Information Jeunesse et plus de 300 jeunes ont participé à la journée Job’s, en mars dernier
Depuis la création du dispositif, 49 jeunes ont bénéficié de
l’aide au BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) par une avance de la ville à hauteur de 80% du coût.
Elle est remboursée à l’issue du stage pratique effectué
lors d’un accueil de loisirs.

Celui-ci précise qu’il avait pourtant eu un entretien d’1 h 30
avec l’Adjointe aux associations, Madame Stéphanie
LEROUX pour évoquer une hausse de cette subvention.
Hausse qui leur a donc été refusée.
Comme nous l’avons évoqué à de nombreuses reprises et
pour écarter définitivement tout risque de pratiques clientélistes, FDS souhaite que des critères objectifs d’attribution des subventions soient définis et appliqués.

73 jeunes ont bénéficié d’une aide de la ville pour le financement de leurs études supérieures pour l’année scolaire
2014-2015, 2 demandes d’ERASMUS et 1 demande de stage
universitaire.

L’objectif n’est en aucune façon de restreindre les aides
accordées mais bien de rendre accessible ces aides de
façon égalitaire à toute association qui répond à des critères clairs et objectifs.

Il s’agit de quelques exemples parmi tant d’autres… Notre
jeunesse est une chance pour Seclin. Par toutes ces
actions, nous l’encourageons à aller de l’avant et à s’engager pour son avenir.

C. BACLET
F-X CADART

Perrine DAL, Conseillère Municipale Déléguée à
l’Insertion des Jeunes et à la Formation Professionnelle.

S. GAUDEFROY
C. HUGUET
R. MILLE
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L’actualité en images...
Festi’Jeunes

Festi’Jeunes,
une
journée
préparée par et
pour les ados. Telle
fut la mission de ce beau
rendez-vous organisé par le
Service Jeunesse de la Ville
samedi 14 mai dans la salle des
fêtes de la commune.
Des dizaines d’animations :
Slack line (funambulisme
urbain), initiation aux
rollers,
échasses
urbaines, light painting (peinture de
lumière), découverte de l’univers
musical d’un DJ,
de la bande dessinée, un simulateur de
conduite de scooter proposé par la Prévention
Routière ... Bref, il y en a eu
pour tous les goûts.
Une nouveauté, cette année,
avec deux randonnées en
rollers dans la ville.
L’occasion de «glisser»
dans la commune, en
famille. Des balades
encadrées par l’association Ride on
Lille.
Un Festi’Jeunes qui
s’est conclu, en soirée,
avec de la danse urbaine,
du rap et une salle des fêtes
transformée en boîte de nuit.
Bref, un grand cru que ce
Festi’Jeunes 2016 salué par l’ensemble des participants et visiteurs, dont
Bernard Debreu, le Maire et Eric Corbeaux,
adjoint à la jeunesse.
L’HEBDO
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Sports ...
saluée par Bernard Debreu, le Maire.
Sa nouvelle «Majesté» prend le trône de
Marc Colpier après avoir touché "l’oiseau", une plume placée à 50 mètres
des archers. Guy Le Houarner devient le
Dauphin. Jérôme Gadbois, le
Connetable. Lucie Deudon, l’Ecuyère.
Margaux Gomichon s’octroie la place de
Page.

Seclin joue la montée
Ambiance souriante et familiale, samedi
14 mai sur les pas de tirs de l’archerie
seclinoise. Le président Patrice Capon,
et ses bénévoles, ont reçu une trentaine
d’archers du club pour le traditionnel
«Tir du Roy». Mission de cette compétition plusieurs fois centenaire, trouver le
Roy (Roi), le Connétable, le Dauphin,
l’Écuyer et le Page de l’année. Bref, une
compétition dans la plus pure tradition
des compagnies d’archerie entre compétition souriante et franche camaraderie. Cinq espaces de tirs (10, 20, 30, 50
mètres poulie et 50 mètres classique) et
cinq élus. Olivier Prieur devient le Roy
2016. Avec deux ans de tir à l’arc dans
son carquois, une belle performance

Les seniors A du Football Club de Seclin
jouent leur dernier match à domicilede
la saison de DHR ce dimanche 22 mai, à
15h, au stade Jooris, rue Marx-Dormoy.
Venez les encourager car les footballeurs seclinois joueront leur montée en
Division d’Honneur après une saison
exceptionnelle.

MYCS : portes ouvertes
Le MYCS présentera le samedi 21 mai
de 17h à 18h15 à la salle Jesse Owens,
rue Pablo Picasso, un spectacle sportif
de ses activités de la saison qui
s’achève. Six chorégraphies de Moving,
mettant en scène des sportifs âgés de 3
à 65 ans ! On y verra également des rondas de Capoeira, cet Art Martial brési-

Agenda
Samedi 21 mai
Inscriptions à la braderie du centre-ville.
De 9h à 11h30, Pavillon des Expositions
près de l’Hôtel de Ville. 2 € les 2 mètres.
La bibliothèqueorganise une vente de CD
et BD, de 10h à 16h, en bibliothèque. Les
BD sont en vente à 1€, et les CD à 3€.

Les voisins en Fête dans tous les quartiers de la ville. A partir de 17 heures.

Samedi 28 mai
Atelier couture, proposé par la bibliothèque Jacques-Estager. 13h30 à 16h.
Réservation obligatoire : 03.20.32.00.40.

Iberica propose un stage de salsa de 14h
à 17h (sur inscription) puis une conférence, à 17h30, sur Cuba. Entrée libre.
07.89.82.65.77 / iberica@slive.fr - Iberica,
160 arrière rue des Martyrs de la résistance.

Fête du jeu organisée par la Ville et les
associations du quartier de La
Mouchonnière. Square Decubber, au
centre du quartier de La Mouchonnière,
accès par la rue Degeyter. 14h à 17h.

Sam. 21 et Dim. 22 mai
Ducasse du centre-ville : Place
Stalingrad, Rue St-Louis et place du G. De
Gaulle.

Vernissage, à 18h, de l’exposition des ateliers arts plastiques adultes de la Ville,
animés par Karine Houzé. Hall de l’Hôtel
de Ville.

Lundi 23 mai

Samedi 4 juin

Le marché du lundi 23 mai est déplacé
rues Desmazières et Fénelon.

Fête du quartier de Burgault, dès 15h.

Mercredi 25 mai
Chorale de l’Âge d’or animée par Marius
Thuilliez à la résidence Daniel-Sacleux.

Vendredi 27 mai
Commémoration Journée de la
Résistance. Monument aux Morts, rue
Abbé-Bonpain. 10 heures.

Vendredi 3 juin

Tournoi International du FootballClub de
Seclin.

Dimanche 5 juin
Braderie du centre-ville, de 8h à 13h,
rues Carnot, Bouchery, place Stalingrad.
Tournoi International du FootballClub de
Seclin.
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lien s’effectuant sur musique. De la
Boxe américaine pour enfants et
adultes. Entrée gratuite.

La Seclinoise
Dimanche 29 mai 9 h : Courses pédestres et marche de « La Seclinoise »,
organisées par l’Athlétisme Club de
Seclin. Départs et arrivées boulevard
Hentgès, au niveau de la piscine.
Renseignements et inscriptions : acseclinois.clubeo.com

Calendrier sportif
Samedi 21 mai
Moving : Compétition, de 16h30 à 19h,
complexe J. Owens.
Football : Stade Jooris, U13-2/Lesquin, à
11h, U10-1/Saint André et U10-2/Lille
Vieux à 14h, U13-1/Wattrelos à 15h ;
U15/VAM à 16h30, U19/Tourcoing à 16h30.

Dimanche 22 mai
Basket : M1/Maubeuge, 16h, salle Paul
Durot.
Football : Stade Jooris, les Seniors A
rencontrent Villeneuve d’Ascq à 15h.
Cyclo Club : Rendez-vous à 7h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.

Services de garde
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 21 mai à 12h30 au
lundi 23 mai à 9h
Pour connaître la pharmacie de
garde, accédez au site
http://www.servigardes.fr ou
téléphonez au 0.825.74.20.30.

Dentiste
> Pour connaître le dentiste de
garde, appelez le service de
régulation au 03.20.33.20.33.
Police Municipale (tous les jours
en semaine et dimanche matin)
Tél. : 03.20.32.59.60.

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

Tir du Roy : Olivier Prieur
a mis dans le mille

