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Seclinois

Les Palmes Académiques
à Françoise Dumez et Nathalie Tocque
Plus de 300 personnes sont venues à
la salle des fêtes, lundi 4 juillet, pour
féliciter Nathalie Tocque, directrice
de l’école élémentaire Jules-Verne,
et Françoise Dumez, adjointe au
Maire. Les deux Seclinoises de
caractère et de convictions, ferventes
défenseures des valeurs de paix et
de transmission de la mémoire de
notre Histoire, ont en effet été
élevées au rang de Chevalier dans
l’Ordre des Palmes Académiques.
Distinction remise par Patricia
Picques, Inspectrice de l’Éducation
Nationale, pour Nathalie Tocque, et
par Bernard Debreu, Maire de Seclin,
pour Françoise Dumez, en présence
d’un comité d’honneur composé
de Jean Claude Willem, Maire
Honoraire, Éric Corbeaux et Alain
Fruchart, adjoints au Maire, JeanMarc Bernardy, conseiller municipal,
François Dumez, Colette Coignion,
Alexandrine Sterckeman, et JeanPierre Crasnault, directeur de l’école
Michelet de Denain.

N°967
du 08.07.16
au 15.07.16

Organisation au cordeau, foule
impressionnante, ambiance musicale de haute tenue : cette remise
de deux distinctions majeures de
l’Éducation Nationale fut à la hauteur
de l’événement exceptionnel dans
les annales de la vie seclinoise. Après
l’accueil au son du jazz des musiciens
professionnels du Centre Municipal
d’Expression Musicale, le Maire,
Bernard Debreu, a réuni dans son
hommage Françoise Dumez et
Nathalie Tocque, qui œuvrent
ensemble depuis des années pour
transmettre la mémoire des deux
guerres mondiales et le goût de la
Paix aux élèves seclinois, à travers
de nombreux voyages de mémoire
en compagnie des Anciens
Combattants. La rencontre entre

Françoise Dumez, Bernard Debreu, Patricia Picques et Nathalie Tocque (de g. à d.).

jeunes et anciens occasionne toujours des moments forts en témoignages et en émotion. Des moments
inoubliables qui marqueront les
élèves toute leur vie.
« Des actions collectives »
S’adressant plus particulièrement à
son adjointe et amie Françoise
Dumez, le Maire a rappelé que
« pendant 13 ans, avec enthousiasme et abnégation, Françoise
Dumez, adjointe aux Associations,
Fêtes et Cérémonies de 2001 à 2014,
a forgé l’identité de notre ville solidaire et tournée vers la réussite et
l’épanouissement des jeunes
Seclinois. » Cette dernière a tenu à
« partager cette cérémonie et cette
distinction avec Nathalie Tocque, car
nos actions sont collectives. » Avant
de conclure : « Avec de la bonne
volonté et de la conviction, il est
possible de faire bouger les lignes »
et faire progresser la paix.
« Un enjeu civique fort »
Après un émouvant diaporama sur

les voyages de mémoire et un intermède musical, Patricia Picques est
revenue sur les innombrables
qualités pédagogiques de Nathalie
Tocque, enseignante depuis 28 ans,
et directrice à Seclin depuis 8 ans.
« Totalement dévouée à la réussite
des élèves », Nathalie Tocque s’est
lancée dès son arrivée à l’école
Jules-Verne dans les projets de
mémoire organisés en coopération
avec la Ville. Elle a rappelé la labellisation de son école par la Mission du
Centenaire de la Première Guerre
Mondiale, la création d’un conte
musical, l’écriture d’un livre sur un
Poilu seclinois, etc… « Ce travail de
mémoire est en enjeu civique fort
pour les élèves », a-t-elle témoigné
avant de « partager les Palmes
Académiques avec tous les partenaires qui travaillent pour la Paix, la
Démocratie et la Liberté ». Les
chants des élèves de CM2 de l’école
Jules-Verne et ceux de Marius
Thuilliez ont clos cette soirée exceptionnelle : séquences émotion et
applaudissements à tout rompre !

Les enseignants seclinois mis à l’honneur
Jeudi 30 juin, les directrices des écoles étaient invitées à l’Hôtel de
Ville à une réception sympathique qui venait sceller la fin d’une
longue année de travail, mais aussi saluer la carrière des enseignants partant à la retraite, ainsi que le passage à Seclin de ceux
qui sont mutés dans d’autres villes à la rentrée prochaine. Avant de
remettre le cadeau de la Ville aux jeunes retraités et enseignants
mutés, Bernard Debreu, le maire, Philippe Baudet, adjoint à l’éducation, Patricia Picques, Inspectrice de l’Éducation Nationale, ont
tenu à souligner « l’excellent partenariat entre les enseignants et
la Ville ». Après 40 ans de carrière, Martine Poirette, directrice de

l’école La Fontaine, vient de prendre une retraite bien méritée. De
même que Monique Denoyelle, enseignante à l’école MarieCurie/Louise-Michel. Citons également Didier Cressot, professeur
au LP des Hauts de Flandre. D’autres vont poursuivre leur carrière
dans d’autres communes : Sandrine Leleu (Michelet), Patricia
Godde (Duclos), Julie Hornain (Marie-Curie/Louise-Michel),
Patricia Jandrzejewski, Stéphanie Rosselle, et Hélène Berthe
(Dutoit), Laurence Guillem et Sandrine Protokowicz (Inspection de
l’Éducation Nationale), Sylvie Darras-Aleo et Nathalie Willard
(collège Jean-Demailly) et Audrey Quoniou (Lycée Professionnel).

Actualités...
Ateliers Théâtre Adultes :
des sketches de A à Z

« AZalée et Cie », tel est le titre de la pièce
de Marc Planche interprétée avec brio par
les comédiennes de l’Atelier Théâtre
Adultes du mercredi proposé par la Ville et
dirigé par Patrice Testa. Une pièce à
sketches de la lettre «A» à la lettre «Z»,
drôle et enlevée, que le public a appréciée
à la salle des fêtes le mercredi 29 juin.
Reprise des cours en octobre. Trois places
sont encore disponibles le mercredi de 20h
à 22h. Tarif : 50 €/an pour les Seclinois.
Rens. : Service Culture, 03.20.62.94.43.

Les Ateliers Théâtre
Enfants très applaudis
Ils et elles ont entre 6 et 17 ans et beaucoup
de talent. Les comédiennes et les comé-

diens des Ateliers Théâtre Enfants de la
Ville dirigés par Patrice Testa ont offert
deux belles soirées de représentations à la
salle des fêtes, les 30 juin et 1er juillet. Des
applaudissements nourris ont salué ces
belles performances. Reprise des cours en
octobre. Places encore disponibles pour
6-12 ans le mercredi de 16h30 à 18h30.
Tarif : 50 €/an pour les Seclinois.
Rens. : Service Culture, 03.20.62.94.43.

Mouchonnière : la fête des
enfants et des parents
Double fête, mardi 28 juin, au sein de l’école
Dutoit, dans le quartier de La
Mouchonnière. Tout a commencé dans
l’après-midi avec la grande kermesse de
fin d’année des Nouvelles Activités PériÉducatives, organisée par Anaïs De Roeck,
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responsable du service Enfance-Jeunesse
pour le quartier, et son équipe de 9 animateurs. Tirs au but – Euro de football
oblige -, chamboule-tout, pêche au canard,
circuits vélos, rollers et trottinettes, jeu de
Mölki (la pétanque version suédoise), jeux
de société… et bien sûr stand maquillage
obligatoire ! Les 138 élèves de l’école élémentaire Dutoit qui fréquentent les NAP
(sur 154 élèves au total) s’en sont donné à
cœur joie pour fêter la fin de l’année scolaire. Dans la foulée, Anne Barro et une
quinzaine de parents de l’association « Les
Enfants d’Abord », ont pris le relais pour
organiser un barbecue géant destiné à
toutes les familles des deux écoles Dutoit et
Marie-Curie/Louise-Michel. Une bonne
centaine de repas ont été servis, et parents
et enfants se sont amusés toute la soirée
au son de la musique !

Jeannine Vandevoorde nous a quittés
Jeannine Vandevoorde incarnait la générosité même et était très à l’écoute des autres
pour les très nombreux Seclinois qui l’ont
connue. Elle s’est éteinte le 30 juin à l’âge
de 65 ans. Depuis 1997, Jeannine était
présidente bénévole du comité local du
Secours Populaire Français. Appréciant la
discrétion, elle mettait volontiers en avant
tous les bénévoles du comité du SPF, un
comité qui apporte une aide alimentaire à
une cinquantaine de familles et a développé des actions humanitaires en faveur
d’Haïti et de l’Asie du Sud-Est. Elle a fait sa
carrière au Trésor Public. Jeannine
Vandevoorde a reçu la Médaille de la Ville

À Noter...
Les papas à la fête à la
Résidence Sacleux

en 2006. Bernard Debreu, le maire, et le
conseil municipal ont adressé leurs condoléances à sa famille et à ses proches.

Concert des apprentis de l’Union Musicale

Trois semaines après avoir fêté les
mamans, et toutes les résidentes de la
Résidence Daniel-Sacleux en général,
c’était au tour des papas et des messieurs
en général de recevoir la visite des élus,
ainsi qu’un petit présent, vendredi 17 juin.
En compagnie de Danièle Duriez, directrice
de la Résidence Daniel-Sacleux, et de tout
le personnel municipal qui fait vivre la
Résidence au quotidien, le maire, Bernard
Debreu, et l’adjointe à l’action sociale,
Francine Hamard-Delecroix, ont offert une
eau de toilette à tous ces messieurs.

Accueils de Loisirs
Menu du 11/07/16 au 15/07/16
Pour fêter la fin de la saison, les 35 apprentis de 5 à plus de 50 ans de l’Union Musicale
se sont produits devant leurs parents et
amis, mercredi 29 juin à la salle de répétition
Georges-Carpentier, rue Simone HespelThibaut. Sous l’œil attentif et bienveillant de
leurs professeurs (Sandrine Pinto, chef
d’orchestre et prof de saxo et d’harmonie,
Anton Gajdos-Poirette, prof de flûte, Antoine

Maréchal, prof de cuivres, éveil musical et
harmonie, et Stephan Daelman, prof de
percussions), du président Freddy Maillot et
son équipe, et de l’adjointe aux associations,
Stéphanie Leroux. Cette dernière a tenu à
récompenser 4 jeunes élèves pour leur
attitude exemplaire lors des défilés commémoratifs. Inscriptions aux ateliers musicaux
le mercredi 7 septembre à 16h30.

Les enfants sont de grands artistes !

Lundi : betteraves rouges/carottes/maïs ;
lasagnes de bœuf, salade iceberg ; yaourt.
Mardi : jambon blanc, salade niçoise ;
fromage ; cerises.
Mercredi : œuf et thon mayonnaise ;
cuisse de poulet, petits pois à la française,
pommes vapeur ; fromage blanc aux
fraises.
Jeudi : férié.
Vendredi : quiche fromage ou feuilleté
hot-dog ; filet de poisson, pomme vapeur,
julienne de légumes ; pêche.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 27/06/16 au 02/07/16
> Capucine Segers, née le 25/06/16.

Décès déclarés pour Seclin
du 27/06/16 au 03/07/16
Grâce à Karine Houzé, artiste elle-même et
professeure d’arts plastiques des ateliers
proposés par la Ville, la trentaine d’enfants
de 6 à 17 ans ont réalisé des œuvres magnifiques au cours de cette année. Mercredi 22
juin, dans leur atelier à l’étage de la salle des
fêtes, fraîchement repeint et réaménagé,

les artistes en herbe ont épaté leurs
parents, avec des dessins, des peintures,
des collages, des reliefs, des impressions,
sur papier, toile et des sculptures. En présence de Philippe Baudet, adjoint au maire.
Il reste encore quelques places pour la
rentrée prochaine. Rens. : 03.20.62.94.43.
L’HEBDO

3

P

> Marcelle Bizet, veuve Cambier, 95 ans ;
> Jeannine Vandevoorde née Delattre,
65 ans ;
> Bernard Harle 53 ans ;
> Jean-Luc Lefebvre 62 ans ;
> René Moulin, 65 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Jeannine VANDEVOORDE : « Tout
ce qui était humain était sien »

Un an après sa création, la police
municipale plaît à tous

Jeannine Vandevoorde nous a quittés à l’âge de 65 ans.
Seclin a perdu une grande figure de la vie associative,
dévouée auprès des plus faibles et des plus démunis.

Un an après sa mise en œuvre, une réunion de bilan s’est tenue
en mairie alors que deux de nos agents suivent la formation
nécessaire au bon accomplissement de leur mission.

C’est toute la commune qui est touchée au cœur par la
perte brutale de Jeannine, une amie, une militante, une
camarade.

Sur ce sujet un petit rappel s’impose alors que toutes les formations politiques de la ville se félicitent désormais de cette
création.

La foule très nombreuse, rassemblée à la Collégiale ce
mardi, avait le cœur gros et les yeux humides.

Durant plus de 10 ans, nous nous sommes évertués à faire
entendre la voix des Seclinois qui réclamaient plus de présence
policière sur notre ville.

Présidente du comité du Secours Populaire Français, trésorière de la section du Parti Communiste Français, longtemps secrétaire du comité de jumelages, elle représentait
l’esprit de solidarité mais également celui de la révolte
contre la souffrance et l’injustice.

M le Maire et sa majorité y étaient farouchement opposés ce qui
nous valait régulièrement en Conseil municipal des salves de
critiques. Les enregistrements des séances gardent heureusement les traces indélébiles de tout ce que nous avons pu entendre et dû essuyer sur ce sujet.

Une vocation venue de son père : née en septembre 1950 à
Armentières, Jeannine a vécu dans une famille où son père
était agent du Trésor Public et trésorier de la section locale
d’Emmaüs. Tout naturellement, après ses études, elle est
entrée au Trésor Public à Lille puis a été mutée à Seclin en
1992 où elle y finira sa carrière.

Alors que nous mettions le doigt sur le fait que nos ASVP étaient
quotidiennement conduits à devoir réaliser des missions de
police sans en avoir la qualité, engageant ainsi à chaque instant
la responsabilité de la commune en cas de problème, M le
Maire avançait finalement dans un sens favorable provoquant
la division dans son propre camp.

Tout ce qui était humain était sien : aux Impôts, les Seclinois
se souviennent d’une fonctionnaire qui faisait vivre ses
valeurs profondément humanistes, au service du public. De
la même façon, dans les pas de son père, Jeannine s’est
engagée au Secours Populaire Français pour en devenir
présidente en 1997 succédant à Janine et Roger Cloderée.

Le Groupe de M SERRURIER et le représentant de l’UMP préféraient s’abstenir sur ce sujet, tout comme certains élus communistes qui refusaient de prendre part au vote.
C’est à force de ténacité et de constance dans nos idées qu’une
police municipale existe donc aujourd’hui.

Sa grande souffrance, c’était de voir les autres dans la
misère. Ses actions avec les bénévoles du SPF ont joué un
grand rôle dans notre commune : Père Noël vert, permanences hebdomadaires, braderies, droit aux vacances,
actions humanitaires comme celle en 2010 pour porter
secours au peuple haïtien.

C’est en écoutant les Seclinois sans se positionner selon le sens
du mistral que nous nous sommes forgés la conviction qu’une
police municipale était nécessaire à Seclin.
C’est toujours grâce à l’écoute que nous appelons désormais M
le Maire à bien vouloir travailler à nos côtés pour doter cette
police des moyens nécessaires et la rendre efficace dans ses
missions.

Au lieu de déplorer, elle agissait au Secours Pop comme
elle aimait le dire, au sein du collectif des femmes pour la
Paix mais également au Parti Communiste Français auquel
elle a adhéré en 1980 pour y occuper durant 15 ans la
responsabilité de trésorière. Pour elle, une société qui
produit de la richesse sans la partager, produit de la
pauvreté et des inégalités.

Il est indispensable que nos agents de police puissent être visibles de jour comme de nuit.
Certes nos finances ne permettent pas à couvrir la ville 24h/24
et 7j/7, mais aux heures les plus sensibles de la semaine, il est
capital que notre police puisse être visible et en capacité
d’intervenir sans risque pour les agents.

Jeannine, toi l’éternelle militante, discrète, à la tresse, au
sourire et à la voix reconnaissable, tu vas nous manquer. Ta
famille, tes proches, tes ami(e)s, tes camarades, Seclin,
nous sommes tous orphelins mais sache que nous
continuerons ton action pour être à tout moment solidaires
et révoltés.

La majorité ne nous a pas écoutés durant des années sur ce
sujet avant d’adopter notre position, nous l’invitons ainsi à ne
pas agir de la même façon à l’heure de la mise en application
d’un dispositif que la population souhaite le plus efficace
possible.
C BACLET

Éric CORBEAUX

F-X CADART

Pour le Groupe des Élus Communistes et Républicains

S GAUDEFROY
C HUGUET
R MILLE
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L’actualité en images....
Des livres offerts par la Ville aux enfants des écoles
Comme à chaque fin d’année, des livres ont été offerts par
les élus de la Ville aux enfants des écoles. Ce fut le cas ces
jours derniers dans les écoles maternelles La Fontaine,
Marie-Curie/Louise-Michel, dans les écoles élémentaires
Langevin, Dutoit, Durot et à l’école Michelet. Bernard
Debreu, le maire, Philippe Baudet, adjoint à l’éducation,
Noëlla Quinart, adjointe à l’enfance, ainsi que d’autres
élus ont participé à ces événements très attendus et ont
félicité les enfants et les équipes éducatives.

À l’école
MarieCurie/
LouiseMichel.

À l’école
JulesMichelet.

À l’école élémentaire Paul-Langevin.

À l’école élémentaire Paul-Durot.

À l’école élémentaire Adolphe-Dutoit.

À l’école maternelle La Fontaine.

Le conte «Rouge-Gorge» enregistré par l’école Duclos
Durant l’année scolaire, l’enregistrement du conte musical
« Rouge-Gorge » de Pierre Delye a été réalisé par l’école
maternelle Jacques-Duclos. Une formidable création
dirigée par Maxime Cadart, Dumiste, les 82 enfants des
trois classes, Danièle Corbeaux, Patricia Godde et Odile
Lamirand, les trois enseignantes, et le personnel d’encadrement. Dessins, voix, chants : tous les enfants ont participé à ce beau projet sur le thème du feu et de la solidarité.
La création de la chanson est signée Maxime Cadart. Tous
les participants ont pu visionner l’enregistrement à l’école,
jeudi 23 juin, en présence des parents, de Bernard Debreu,
le maire, et de Philippe Baudet, adjoint à l’éducation. Un
CD réalisé par la Ville, via le Centre Municipal d’Expression
Musicale, a été offert ensuite à chaque enfant.
L’HEBDO
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À Savoir...

Le Judo Club de Seclin, dirigé par
Steeve Vandenstorme, a effectué une
excellente saison 2015/2016. Jeudi
23 juin, les 130 judokas de l’association
sportive se sont retrouvés dans le dojo
municipal, à la salle Delaune, pour un
cours collectif devant le public. Sous les
regards bienveillants de «senseï»
Gérard Ducrocq, 6ème Dan, diplômé
d’État, conseiller technique, et
Emmanuelle Vandenstorme, 2ème Dan,
diplômée d’État, plusieurs élèves ont
été mis à l’honneur dont Christophe
Jougleux qui a obtenu sa ceinture noire
en 2016 et Maëlle, Léa et Lilou (11 ans)
qui ont terminé à la 8ème place lors du
championnat régional. Le Judo Club a

fait briller les kimonos seclinois lors de
15 compétitions. Après ce dernier rendez-vous sur les tatamis, l’assemblée
générale a permis de conforter le
bureau. Steeve Vandenstorme garde le
siège de président. Il est accompagné
de Nathalie Sauvage au secrétariat et
Béatrice Spysschaert à la trésorerie.
Trois nouveaux intègrent le bureau :
Dorothée Deheunynck, Luc Lelubre et
David Lheureux. Les cours reprendront
le 3 septembre pour le baby judo et
le 5 septembre pour les adultes.
Inscriptions les 29 et 30 août, à partir
de 18h30, au dojo municipal, salle
Delaune, parc des Époux Rosenberg.
Renseignements : http://judoseclin.fr.

Agenda
Jeudi 14 juillet

Don du Sang. De 12h à 19h, salle des
fêtes. Donner son sang permet de sauver
des vies. On peut donner son sang de
18 à 70 ans. Plus d’informations sur
www.dondusang.net.

Après-midi jeux de société proposée
par l’association Les Grands Enfants.
Sur le thème de l’Asie. De 14h à 19h,
salle Dédulle. Accès gratuit.

Exposition sur la Sénégazelle courue en
avril par les Chacoca... zelles de Seclin.
Cette exposition est visible dans le hall de
l’Hôtel de Ville jusqu’au 23 juillet.

Mardi 12 juillet
Portes ouvertes de l’Union Musicale de
Seclin. De 9h30 à 16h30, salle GeorgesCarpentier, rue Simone Hespel-Thibaut.

Mercredi 13 juillet
Festivités pour la Fête Nationale.
À 21h, place Saint-Piat, distribution de
lampions aux enfants par la Ville.
À 22h, départ du cortège animé par une
troupe professionnelle et emmené par
l’Union Musicale de Seclin. Itinéraire :
rues Abbé-Bonpain, des Bourloires, du
14-Juillet, Philippe-de-Girard puis rue
Roger-Bouvry jusqu’à la drève. À 23h
sur la drève de l’Hôpital, feu d’artifice.

Voici les dates de congés d’été des boulangeries et des boucheries artisanales
de Seclin. Boulangeries : Vanhoutte, rue
Saint-Louis, du 4 au 26 juillet inclus ;
Delobeau, boulevard Hentgès, du 1er au
22 août inclus ; Le Palais des Sens, rue
Marx-Dormoy, ouvert seulement le
matin du 6 au 31 juillet ; Deltour, rue
Carnot, ouvert tout l’été ; Derlique, rue
Maurice-Bouchery, du 7 au 28 août
inclus. Boucheries : Fred Réception, rue
Bouvry, du 31 juillet au 24 août inclus ;
Steenkiste, rue J-Jaurès, du 17 juillet au
8 août inclus ; Billaut, place Saint-Piat,
du 30 juin au 27 juillet inclus ; Boucherie
de Seclin, rue Bouvry, ouvert tout l’été.

Dossiers d’inscription
à l’école de danse
Les dossiers d’inscription à l’école de
danse de Seclin sont téléchargeables sur
http://www.seclindanse.fr/inscription.
Des dossiers imprimés sont également
disponibles à l’accueil du Service
Communication, à l’Hôtel de Ville.

Services de garde

Vendredi 8 juillet

Lundi 11 juillet

Congés des boulangeries
et boucheries

SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Dimanche 17 juillet

Médecin

Braderie du Secours Populaire
Français. De 14h à 17h au 16 rue du
Fourchon. ANNULÉ.

> 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.

Mercredi 3 août
Don du Sang. De 12h à 19h, salle des
fêtes. Le don de sang permet de
sauver des vies. Il est possible de
donner son sang de 18 à 70 ans. Plus
d’informations sur le site Internet
www.dondusang.net.

Vendredi 12 août
Balade estivale avec l’Office de
Tourisme de Seclin et Environs.
Cette balade, qui débutera à 18h,
sera consacrée aux Monuments
Historiques de Seclin. Tarif : 5 € ;
gratuit pour les adhérents à l’Office
de Tourisme. Renseignements et
réservations au 09.72.52.85.03.
L’HEBDO
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Pharmacie
> Du samedi 9 juillet à 12h30 au
lundi 11 juillet 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.

Une excellente année pour le Judo Club

