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Seclinois

Un 13 juillet festif et coloré
Du monde, mercredi 13 juillet au soir,
pour célébrer la Fête Nationale à
Seclin. Avec une sympathique
retraite aux flambeaux depuis la
place Saint-Piat puis, vers 23h, un
superbe feu d’artifice tiré devant des
milliers d’yeux émerveillés.
Emma, Bastien et de nombreux
enfants étaient fiers de défiler avec
leurs lampions multicolores distribués par la Ville. Sur les rythmes
enjoués offerts par les musiciens de
l’Union Musicale, le défilé a conduit
les Seclinois, accompagnés par le
maire et les élus de la Ville, de la
place Saint-Piat à la drève de
l’Hôpital. Dans la foule, trois
Luminozhors, des personnages sur
échasses baignés de lumière, ont
apporté une touche poétique. Puis ce
fut l’embrasement du ciel avec le
feu d’artifice tiré vers 23 h depuis
l’hôpital Marguerite de Flandre pour
le bonheur de milliers de spectateurs : un moment magique et festif
très apprécié par les petits et les
grands.

N°969
du 22.07.16
au 26.08.16

Un bel été avec les Accueils de Loisirs !
C’est parti pour les Accueils de Loisirs d’Été ! De 2 ans et demi à
17 ans, quelque 300 enfants et jeunes s’épanouissent par
groupes d’âge avec leurs animateurs. Au programme des
activités par exemple : du tir à l’arc, du roller, des grands jeux à la
piscine comme celui dédié à la recherche du trésor des pirates
le 13 juillet (photo ci-dessus), des sorties à la mer et des
mini-séjours en camping ou en gîte. Et aussi une nouveauté, une
grande première... et une grande réussite ! Pour la première fois,
les musiciens bénévoles de l’Union Musicale, présidée par Freddy
Maillot et dirigée par Sandrine Pinto, ont accueilli le 12 juillet à la
salle Georges-Carpentier 37 enfants et ados des Accueils de
Loisirs de la Ville : les jeunes Seclinois ont créé eux-mêmes des
instruments et cela a donné lieu à un spectacle en fin de journée
(photo ci-contre). Sports, activités artistiques, sorties, etc... :
il y en a pour tous les goûts cet été à Seclin !

Actualités...
La Poste réhabilitée du
8 août au 23 octobre

la Banque Postale, etc… Par ailleurs, deux
bureaux individuels seront aussi à la
disposition des clients de la Banque
Postale qui ont rendez-vous avec leur
conseiller(e) bancaire.

Don du sang du 8 juillet :
110 participants

Des bureaux à Wattignies, Phalempin…

La Poste nous informe que le bureau de
Seclin, situé boulevard Hentgès, en centreville, va être complètement réhabilité et
modernisé à partir du lundi 8 août 2016 et
jusqu’au 23 octobre. Pendant la durée des
travaux, le bureau sera nécessairement
fermé. Cette opération de transformation,
programmée de longue date, a été décidée
par la direction de La Poste dans le cadre
d’un plan pluriannuel de modernisation de
tous les bureaux. Au lieu du guichet unique
au fond de la pièce et de la file d’attente, les
usagers pourront se diriger vers des îlots
dédiés soit au courrier, soit aux colis, soit à

Les habitants qui veulent déposer un courrier pourront toujours le faire dans les
boîtes jaunes situées dans la ville, ou dans
n’importe quel autre bureau de Poste.
Ceux qui ont un recommandé ou un colis à
envoyer ou à recevoir pourront se rendre
au Centre Courrier de la rue de Lorival,
dans la Zone Industrielle (à côté de la
déchetterie, tout près du rond-point des
pompiers). Pour les opérations bancaires,
le retrait d’argent au guichet, mais aussi
toutes les autres opérations postales type
achat de timbres, etc…, il sera nécessaire
de se rendre dans un autre bureau de
Poste, par exemple à Wattignies – un
bureau déjà modernisé - ou à Phalempin,
Annoeullin, Templemars… ou dans toute
autre commune disposant d’un bureau de
Poste.
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Vendredi 8 juillet, 110 personnes ont participé à la collecte de sang organisée à la
salle des fêtes, dont 5 nouveaux jeunes
donneurs. Parmi les donneurs de sang
bénévoles, Roger, 70 ans et 94 dons, et
Véronique qui fait ce geste citoyen
depuis une dizaine d’années. En période
d’été, les besoins de sang restent conséquents. Une nouvelle collecte aura lieu en
août et vous serez accueilli par l’Amicale
pour le Don de Sang bénévole de Seclin et
par l’Établissement Français du Sang.
Prochaine collecte : le mercredi 3 août
de 12h à 19h, à la salle des fêtes.

Seclin a rendu un hommage solennel
aux victimes de l’attentat de Nice

Comme partout en France, une minute de
silence a été observée lundi 18 juillet à midi
sur le parvis de l’Hôtel de Ville par les élus
de la commune, le personnel de la ville et les
Seclinois en hommage aux 84 personnes
tuées dans l’attentat perpétré le 14 juillet à
Nice et en soutien aux blessés et aux
familles meurtries. Puis, Bernard Debreu,

le maire, a appelé chacun à défendre « nos
valeurs communes de partage, de
tolérance, de paix et de solidarité. Liberté,
Égalité, Fraternité plus que jamais ! » et La
Marseillaise a ensuite été entonnée. Une
minute de silence a également été observée
lundi 18 juillet à midi dans les Accueils de
Loisirs primaires et ados de la commune.

M. et Mme Dekeukelaere : 60 fois «oui»
Troisième mariage pour
Marcelle Dhennin et Michel
Dekeukelaere, samedi 16
juillet en mairie de Seclin, où
les tourtereaux ont toujours
vécu. Bernard Debreu, le
maire, a célébré les noces
de diamant de Marcelle et
Michel, en présence de toute
leur famille et de leurs amis.
Marcelle a commencé à
travailler à 17 ans. Sténodactylo de métier, elle a
exercé au journal « Liberté »
avant d’intégrer le Centre
Hospitalier de Seclin. Elle a pris sa retraite
en 1984. Michel, lui, a commencé à travailler
en 1945, à 13 ans et demi ! Dans les bureaux
de la sucrerie Dujardin, d’abord, puis en tant
que magasinier chez Smagghe, avant de
devenir coiffeur dès 1948, comme 6 générations de Dekeukelaere avant lui ! Il a tenu un

La Police Municipale sur le
terrain tout l’été

La Police Municipale de Seclin a été créée il
y a un an afin de conserver des agents formés et pour faire évoluer en compétences
l’équipe. Les 7 agents assurent les missions
de prévention – et de répression si besoin
est – au service des Seclinois. Afin de les
aider dans leur mission, la Ville a acheté
deux scooters neufs pour remplacer les
anciens, et vient d’acquérir une voiture
électrique sérigraphiée « Police Municipale
– Ville de Seclin ». En juillet, 30 foyers (40 en
août) bénéficient de l’Opération Tranquillité
Vacances. Chaque jour, les policiers municipaux se rendent à domicile pour vérifier
que tout va bien. Enfin, dernière bonne nouvelle : la Police Municipale s’installera dans
quelques mois dans des locaux rénovés,
dans l’ancienne Trésorerie de Seclin, rue
Jean-Jaurès, à côté de la salle des fêtes.

Mauvaises odeurs :
DSM a mis en œuvre
des traitements

salon à Seclin puis a intégré le Centre
Hospitalier de Seclin. Michel a été adjoint au
maire à l’action sociale et aux personnes
âgées pendant deux mandats, de 1995 à
2008. Le couple a 3 enfants, chérit une petitefille et a accueilli pendant 10 ans des enfants
de Tchernobyl. Félicitations aux mariés.

La fête au Foyer de l’Arbre de Guise
Le Foyer de vie pour adultes porteurs d’un
handicap, situé chemin de l’Arbre de Guise
et dirigé par Pascale Aupicq, a organisé une
grande fête de fin d’année, le 13 juillet, en
présence des parents, amis, et partenaires
dont la Ville de Seclin. Le maire, Bernard
Debreu, et le conseiller à la santé et au
handicap, Robert Vaillant, ont pu rencontrer
les résidents, les parents, et les encadrants
du Foyer à cette occasion… et admirer une
nouvelle fois l’extraordinaire dynamisme de
cet établissement. Du 26 juin au 2 juillet, des
résidents et des encadrants se sont rendus

À Noter...

Suite aux mauvaises odeurs qui ont sévi
ces jours derniers dans plusieurs quartiers
de Seclin, et notamment dans le secteur de
l'hôpital et des Aviateurs, le maire est en
contact quotidien avec DSM Food. Cette
entreprise fabrique des enzymes agro-alimentaires, et possède une station d'épuration derrière l'hôpital. Les odeurs proviennent de cette station. En effet, il apparaît
qu’un des trois bassins de rétention avait
rencontré des problèmes de fonctionnement. Veolia, le prestataire de DSM pour la
station d'épuration, a donc mis en œuvre
plusieurs solutions techniques pour
mettre fin à ces odeurs nauséabondes.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 11/07/16 au 16/07/16
> Ewen Marteau, né le 08/07/16 ;
> Alex Brayer, né le 08/07/16 ;
> Charline Crombet, née le 09/07/16 ;
> Éden Sobczak Flament, né le 13/07/16 ;
> Tyméo Jonckiere, né le 12/07/16 ;
> Agathe Adam, née le 14/07/16.
dans notre ville jumelle de Zabrze, en
Pologne, ont fait des visites et participé à des
activités avec le Foyer ami de Zabrze.
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Décès déclarés pour Seclin
du 11/07/16 au 17/07/16
> Pas de décès déclaré.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ !

CONTRE NOUS DE LA TYRANNIE...

Ne pas se résigner à la tragédie qui se joue dans la Monde
et notamment sur notre sol, tel est l’enjeu !

Plus que de longs discours, FDS entend rendre hommage
aux 84 victimes de l’attentat de Nice et à leurs familles.

Le fanatisme des islamistes radicaux, et l’indigence
intellectuelle des terroristes qui tuent des enfants, des
femmes et des hommes ne doivent pas mettre en péril nos
valeurs !

Il s’agissait d’enfants, de vacanciers, de pères ou mères de
famille venus assister au feu d’artifice sur la promenade
des Anglais.

L’état d’urgence va être prolongé et des milliers de réservistes en règle avec leurs obligations militaires seront
appelés en renfort.

- Laura Borla, 16 ans.

Mais nous devons toutes et tous, quels que soient notre âge
et notre condition, nous sentir « réservistes de la Nation »
en faisant preuve de prudence et de vigilance et en n’hésitant pas à signaler aux services de police les comportements inquiétants.

- Fatima Charrihi, 62 ans, mère au foyer de huit enfants.

La Nation, c’est nous. Ceux qui sont visés, c’est encore
nous… Ne nous laissons pas faire !

- Sean Copeland, 51 ans, touriste américain, tué avec son
fils Brodie, âgé de 11 ans.

Depuis 2001, les attentats se succèdent sans répit. Madrid,
Londres, Bombay, Toulouse, Boston, Bamako, Charlie, le
Bardo, le crash d’un avion russe, Beyrouth, le Thalys, le
Bataclan... la liste ne cesse de s’allonger. Sans compter les
destructions culturelles massives de ces ignares qui ont
choisi l’esclavage, la décapitation et la crucifixion pour ceux
qu’ils considèrent comme des mécréants.

- Yanis Coviaux, 4 ans.

- David Bonnet, 44 ans, pisciculteur et père d’une fille de 21 ans.
- Linda Casanova Siccardi, 54 ans, inspectrice des douanes.
- Igor Chelechko, 47 ans, ancien militaire de l'armée soviétique, père de 4 enfants.
- Magdalena et Marzena Chrzanowska, 21 et 20 ans, deux
sœurs de nationalité polonaise en vacances.

- Roman Ekmaliyan, 56 ans. Géorgien d’origine arménienne, cet homme d’affaires vivait en Belgique.
- Rachel Erbs. Mariée avec deux enfants.
- Christine Fabry, 67 ans, et son compagnon Hugues
Mismack, 49 ans.
- Timothé Fournier, 27 ans, buraliste à Paris, mort en protégeant sa femme, enceinte de sept mois.

Nous nous rassemblons à chaque fois dans l’indignation et
le respect, mais aussi la détermination, le refus et la
résistance au crime organisé et à l’obscurantisme.

- Emmanuel Grout, 48 ans, commissaire de police. Numéro
2 de la police aux frontières (PAF) des Alpes maritimes.

Nos couleurs qu’on ne sort trop souvent que pour des
événements sportifs sont le symbole de nos valeurs :

- Mehdi H., 12 ans.
- Olfa Bent Souayah Khalfallah 31 ans et son fils Killian, 4 ans.

Liberté, « un des droits imprescriptibles de l’homme »
(article 2 de la déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen d’août 1789)

- Bilal Labaoui, 25 ans.
- Robert Marchand, 60 ans, était président et entraîneur du
club d'athlétisme de Marcigny en Saône-et-Loire.

Égalité, notamment devant la Loi qui doit être « être la
même pour tous, soit qu’elle protège soit qu’elle punisse. »
(article 6)

- Natalia Otto, 57 ans, enseignante à l’école paroissiale
d’Anvers, mère de deux filles.

Fraternité, qui n’apparaît que dans la Constitution de 1848
et qui inscrit dans le texte « le devoir pour la communauté
nationale de prendre en charge ceux qui sont dans le
besoin ».

Michaël Pellegrini, 28 ans, professeur d’économie, et 5
membres de sa famille, ses grands-parents maternels,
François et Christiane Locatelli, 82 et 78 ans, sa mère,
Véronique Lyon, assistante maternelle de 55 ans, et les
beaux-parents de cette dernière, âgés de 68 et 63 ans.

« Liberté, Égalité, Fraternité », cette devise, il est grand
temps qu’elle apparaisse au fronton de notre Hôtel de Ville,
comme l’avait demandé Francine HAMARD, notre adjointe
lors d’un conseil municipal ; demande réitérée il y a
quelques semaines par écrit.

- Mino Razafitrimo, 31 ans, assistante de direction et mère
de famille.
- Zahia Rahmouni, 70 ans, retraitée qui était en visite à Nice
chez sa fille.
- Viktoria Savtchenko, 20 ans, touriste russe qui étudiait les
finances à l’Université.

Enfin, en tant qu’adjoint à la Culture et aux échanges internationaux, j’ai reçu par écrit des messages de solidarité de
nos amis de Larkhall (Écosse), Apolda (Allemagne) et
Zabrze (Pologne).

- Laurence Tavet, 49 ans, tuée avec ses deux petits-enfants,
dont Yanis, 7 ans.
- Mohamed Toukabri, quinquagénaire, mécanicien à Nice.
- Amie V., 12 ans.

Didier SERRURIER

- Zahia Ferkous, 70 ans et ses deux petits-enfants.

Président du Groupe Pour Seclin

(Noms des personnes décédées reconnues au 18 juillet 2016)
C. BACLET
F-X CADART
S. GAUDEFROY
C. HUGUET
R. MILLE
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L’actualité en images....
Des ateliers créatifs avec « Nos Quartiers d’Été »
« Nos Quartiers d’Été » sont des animations et des ateliers proposés par un collectif d’associations et d’habitants en
juillet et en août avec le concours de la Ville et de la Région. Séquences « découverte ».

Des boules luminescentes faites maison !
Effervescence artistique, lundi 11 juillet au Local Collectif
Résidentiel du 1/2 rue Gernez-Rieux ! Pour la première fois, les
bénévoles de l’opération « Nos Quartiers d’Été », appuyées par le
service Politique de la Ville, proposaient un atelier « ballons de
laine ». Après avoir gonflé des petits ballons de baudruche, huit
habitantes, sur les conseils de Réjane Damiens et Laurence
Devulder, ont recouvert les ballons de laine blanche ou multicolore. Le principe : on colle la laine sur le ballon, on attend que ça
sèche, on dégonfle le ballon, et à l’intérieur de la sphère en laine,
on introduit des petites lumières par exemple. Une excellente idée
pour décorer la table ! Un atelier rendu possible grâce au dispositif « Nos Quartiers d’Été » cofinancé par la Ville et la Région.

Le bien-être par les plantes
À l’invitation de Réjane Damiens, bénévole du collectif « Nos
Quartiers d’Été », une dizaine de Seclinoises ont découvert les
bienfaits des plantes grâce aux propriétés des huiles essentielles
et des huiles végétales, vendredi 15 juillet au LCR, rue GernezRieux. Évidemment, qui dit «plantes» et «naturel» ne veut pas
dire pour autant sans danger si les doses utilisées ne sont pas
adaptées : si bien que les préparations suggérées sont à réaliser,
a-t-il été rappelé, avec précaution. Soins de beauté, soins du visage
ont ainsi été présentés avec, selon les recettes, un dosage précis en
huile essentielle d’ylang ylang, de géranium bourbon, d’huile
végétale d’argan ou encore d’huile d’olive. Un rendez-vous
bien-être qui a été fort apprécié par l’assistance.

Tricot et crochet, ça plaît !
L’atelier « tricot et crochet » de Nos Quartiers d’Été, animé par
Marie-Louise Debuisson, a fait un carton, mardi 19 juillet au LCR de
La Mouchonnière. Pas moins de 10 Seclinoises se sont attelées à
fabriquer pulls, gilets, housses de coussins... sous l’œil admiratif du
maire, Bernard Debreu, et sous la houlette de Laurence Devulder,
coordinatrice de Nos Quartiers d’Été pour la Ville de Seclin.
Le collectif d’habitants « Les Mouchons » crée à partir du mardi 6 septembre un nouvel atelier hebdomadaire « tricot et crochet » tous les
mardis de 14h à 16h à la Maison des Associations de Burgault, près de
la salle Léon-Carlier. Les débutants auront de la laine et des aiguilles
en prêt, et les connaisseurs pourront apporter leur propre matériel.
Tout est gratuit. Seule obligation : apportez votre bonne humeur !

« Les Grands Enfants » jouent avec l’Asie
L’association « Les Grands Enfants » propose des soirées jeux
de société gratuites et ouvertes à tous les jeudis à partir de 19h
à la salle Dédulle, y compris en juillet-août. Mais les bénévoles
animent aussi les longues après-midis des jours fériés…
comme ce jeudi 14 juillet. Une quinzaine de jeunes et adultes se
sont rencontrés autour de jeux provenant de ou évoquant l’Asie :
King of Tokyo, Cargo Noir, Samarkand, Amytis, Banzaï, Sushi
Dice, etc. On pouvait aussi feuilleter des romans ou des livres de
cuisine, acheter des cartes Pokemon et autres figurines de
mangas grâce à Pokeworld France (Rens. : Page Facebook), et
même déguster un thé, un sirop de kiwi ou de gingembre !
Après la culture asiatique sous toutes ses formes, « Les Grands
Enfants » vous invitent d’ores et déjà à leur garden
party/auberge espagnole lundi 15 août de 14h à 19h salle
Dédulle, rue de la Commune de Paris.
L’HEBDO

5

P

Sports...

À l’issue d’une très belle saison qui
voit notamment l’équipe masculine 1
monter en Pré-Région, le Seclin Basket
Club a tenu son assemblée générale,
vendredi 1er juillet, en présence d’une
quarantaine de basketteurs, parmi les
150 inscrits. Thierry Pelletier, président
depuis 8 ans, Jackie Pelletier, viceprésident, Jean-Philippe Pennequin,
secrétaire, et Maxence Droma, trésorier, ainsi que les bénévoles aussi actifs
que précieux, ont à nouveau réussi à
fédérer autour des paniers. Plusieurs
bénévoles ont d’ailleurs été mis à
l’honneur : Dominique Pelletier, Sarah
Pelletier, Stéphanie Duflot, et Marine
Haegaert. « Les finances sont saines, le

À Savoir...
Iberica : stage et repas
pour la fin de saison

nombre d’équipes et de licenciés est
stable car nous ne voulons pas grandir
trop vite, toutes les équipes se sont bien
comportées, et notre objectif est de solidifier les bases, du baby basket
jusqu’aux seniors », a annoncé Thierry
Pelletier, avant de laisser la parole à
Éric Corbeaux, adjoint au sport. Éric
Corbeaux a réitéré le soutien de la Ville
au Seclin Basket Club, « un club dynamique qui rayonne bien au-delà de
Seclin. » La preuve, deux créneaux supplémentaires sont proposés dans la
salle Jesse-Owens, et la subvention
municipale a été augmentée à hauteur
de 6.400 euros, étant donné la forte progression du SBC ces dernières années.
Pour la saison 2016-2017, 8 à 10
équipes seront engagées en championnat, et le club voudrait voir encore monter l’équipe première masculine en
Promo Région, créer un tournoi amical,
renforcer la formation (arbitres, table de
marque, entraîneurs…), trouver de nouveaux bénévoles, de nouveaux sponsors, ainsi que finaliser la refonte du site
internet pour ce mois de septembre.
Rens. : www.seclinbasketclub.fr, sur la
page facebook du SBC ou par mail à
seclin-basket-club@live.fr.

Agenda
Mercredi 3 août
Don du Sang. De 12h à 19h, salle des
fêtes. Le don de sang permet de
sauver des vies. Renseignements :
www.dondusang.net.

Vendredi 12 août

L’association Iberica a organisé un stage
de 5 jours de danses flamenco, au sein
de la Peña Sede, située derrière le 160,
rue des Martyrs. Une heureuse initiative
du président, David Da Silva Vasconcelos
et de son équipe, du 6 au 10 juillet. Sur
l’année, 80 élèves ont ainsi appris les
bases du flamenco avec l’excellente
professeure Estrella La Peli de Linares.
Pour la clôture de ce dernier stage et de
la saison, grillades et tapas étaient au
menu et David Vasco et Yannis, au chant
et à la guitare, ainsi qu’Estrella à la
danse ont offert un spectacle au public.
Iberica entamera une nouvelle saison
en septembre. Renseignements au
07.89.82.65.77 ou www.iberica.overblog.fr/ Mail : iberica@live.fr.

Balade estivale avec l’Office de
Tourisme de Seclin et Environs. Cette
balade, qui débutera à 18h, sera consacrée aux Monuments Historiques de
Seclin. Rendez-vous devant l’Hôpital
Marguerite de Flandre. Tarif : 5 € ;
gratuit pour les adhérents de l’Office de
Tourisme. Rens. : Office de Tourisme au
09.72.52.85.03.

Lundi 15 août
Après-midi jeux de société de l’association « Les Grands Enfants » sur le thème
de la garden party et de l’auberge
espagnole. De 14h à 19h. Salle Dédulle,
rue de la Commune de Paris. Entrée
gratuite.

Mardi 23 août
Reprise des permanences du comité
local du Secours Populaire Français. De
14h30 à 16h30 au 16 rue du Fourchon.
L’HEBDO
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Volley-ball : une
excellente ambiance

« Le volley-ball à Seclin, c’est une
grande famille. Beaucoup de nouveaux
joueurs sont arrivés cette année et se
sont investis », a souligné Anne Cassel,
la présidente de La Seclinoise VolleyBall. Lors de la saison, deux équipes
loisirs ont été engagées en compétition
et une équipe cadets a participé à la
deuxième phase de championnat. Le
club a augmenté son effectif avec
46 joueurs. Éric Corbeaux, adjoint au
sport, a salué les bénévoles du club et
pris en considération les demandes en
termes de travaux. Vous souhaitez faire
du volley-ball à la salle Jesse-Owens ?
Contacts : Éric Lixon, 06.81.60.53.33, ou
Anne Cassel, 06.62.68.44.53.

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
> Le soir, du samedi 12h30
au lundi 9h et les jours fériés
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.
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Basket : belle saison et
montée en Pré-Région

