ACTUALITÉ

À Savoir...
17h à 19h salle Jesse-Owens, rue de
Wattiessart, ou dimanche 14 septembre de 10 h à 18 h au Forum des
Associations salle Verte du Parc de la
Ramie, accès rue Marx-Dormoy.

Le plein de rendez-vous culturels dès la rentrée !
Voyager une fois les vacances finies, voici l’objectif du nouveau programme culurel municipal. Théâtre, expositions, musique classique, conférence, concerts... plus de dix rendez-vous attendent les Seclinois d’ici la fin
de l’année.
«Seclin reste attaché à ce fabuleux concept de petite ville de la chanson française» précise Didier Serrurier,
adjoint délégué à la Culture, au Patrimoine Culturel et aux Relations Internationales. Diane Tell reprendra ses
plus belles chansons en acoustique, HK interprétera Brel, Piaf ou Ferré... Côté classique, le Centre Municipal
d’Expression Musicale vous propose entre autres, un récital violoncelle, avec Justus Grimm et piano avec
Roberte Mamou. En préambule, les éléves du CMEM pourront participer à une «master class» en présence
des artistes. Faire partager la culture, les talents, les adultes de l’atelier théâtre vous y invitent également avec
la pièce «Jeux de planches». Plus sérieusement, participez à la conférence « Jean Jaurès, apôtre de la paix » par
Michèle et Guy Crepin, historiens seclinois ... Un programme riche que vous pouvez retrouver aussi sur le site de la ville :
www.ville-seclin.fr et pour votre smartphone/tablette, via le QR Code, en bas à droite de cette page.
> Renseignements au service Culture, château Guillemaud, rue Marx Dormoy, tél : 03.20.62.94.43
Du 16 septembre
au 4 octobre :
Les résidents du
foyer seclinois
L’arbre de Guise
exposent à l’hôtel
de ville, leurs travaux artistiques,
issus d’ateliers
avec le Louvre-Lens
et le LaM de Villeneuve d’Ascq.

Samedi 11 octobre :
(Re)Découvrez de grandes oeuvres de Schubert,
Beethoven et Brahms grâce au récital de deux formidables musiciens : Roberte Mamou au piano et
Justus Grimm au violoncelle (20h30 / salle des fêtes
/ tarifs : 7€/5€)

Du 2 au 6 octobre :
L’exposition« Jean
Jaurès, apôtre de la
paix » propose entre
autres un diaporama
lors du vernbissage
de vendredi 3 octobre. (salle des fêtes)

Vendredi
5 décembre :
Ca va déménager
salle des fêtes
avec Swings par la
ligue d’Impro de
Marcq-en-Baroeul.
C’est au public de
faire ses propositions pour un
spectacle d’improvisation chantée... forcément
impressionnant !
(20h30 / salle des fêtes / tarifs : 9€/6€)

vend. 24
octobre :
Doit-on
vous présenter Diane
Tell ? La charmante québécoise
vous donnera un large aperçu de son
immence repertoire (20h30 / salle des
fêtes / tarifs : 9€/6€)
Vendredi 28 novembre :
HK et les déserteurs : Accompagné
par les meilleurs musiciens chaâbi,
HK vous épatera à la
reprise de grands
morceaux de
Boris Vian,
Brassens,
Brel...
(20h30 /salle
des fêtes /
tarifs : 7€/6€)

Samedi 20 septembre :
Dans le cadre des Journées
du patrimoine, appréciez les
5 saisons de l’Orchestre de
Douai. Direction et violon
solo : Gautier Dooghe
(20h30 / salle des fêtes / tarifs : 9€/6€)

Handball
L’Union Seclin - Wattignies - La
Madeleine Handball est née.
Un nouveau club de handball, le troisième de la Métropole avec 200 adhérents, a été porté sur les fonts baptismaux samedi 30 août à Seclin, en présence d’Eric Corbeaux, adjoint au Sport
de Seclin, Gilles Carpentier, adjoint au
Sport de Wattignies, et Fanny Pouillie,
adjointe au Sport de La Madeleine.
Le président du club, Thierry Beckers
(ancien joueur de N3), entouré de
Claude Hellio, Jean-François Rabau,
secrétaire, Jérémy Thélier, trésorier, et
d’une vingtaine de dirigeants, ont présenté un projet sportif ambitieux et
prometteur, alors que l’équipe première garçons vient de monter en
Prénationale. Avec l’apport de Seclin,
terre de handball depuis la grande

Mardi 21 octobre :
Dans le cadres des
«belles sorties», le
groupe américain
« the Aggrolites »
vous enchantera
sous ses airs de reggae, de rocksteady ou de ska.
(20h30 / salle des fêtes / tarif : 4€)
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époque de la Nationale 3 et de Jean
Demailly, l’ancien Maire, mais aussi
avec l’aventure des « Tigresses » qui
ont approché le niveau national il y a
quelques années, « l’objectif est de
figurer dans le haut du tableau de
Prénationale en 2015, et de monter en
Nationale 3 dans les 5 prochaines
années ». C’est Vincent Carretero,
ancien entraîneur des N3 féminines de
Lomme qui devra relever le défi. A
noter que le nouveau club de handball
comptera 9 équipes, avec la création
d’une équipe loisirs.
Inscriptions et un match exceptionnel
Vous pourrez découvrir tout le talent de
l’équipe fanion samedi 27 septembre à
16 h salle Jesse-Owens, lors du premier match de coupe contre
Wambrechies. Par ailleurs, tous les
amateurs de handball sont invités à
s’inscrire mercredi 10 septembre de

Agenda

Les inscriptions pour la gym seniors
auront lieu le mardi 9 septembre et le
jeudi 11 septembre à la salle Owens à
partir de 9h30. Les personnes
Intéressées doivent se munir de leur
carte d'utilisateur seclinois en cours de
validité, d'un justificatif de retraite et
d'un certificat médical.

Dimanche 07 septembre
Courses pédestres : Les Foulées de
Fleur d’Espoir. Premier départ, 9h30,
Avenue des Marronniers.

Cyclo : Rendez-vous 8h place du
général de Gaulle pour une sortie.

Services de garde

Inscriptions aux ateliers proposés par
l’Union Musicale pour la pratique des
instruments d’harmonie. De 10h à 12h
salle Georges-Carpentier, rue
Thibault Simone-Hespel.

Forum des Associations. De 10h à 18h,
Salle Verte du parc de la Ramie. En partenariat avec la Ville, les associations
vous accueillent pour vous présenter
leurs activités. Entrée libre.

Loto Main dans la Main. Ouverture des
portes à 13h30, salle Ronny-Coutteure.
Carton 1€.

«Le système Ribadier». Pièce de
Georges Feydeau. Par la Cie Grand
Boucan. À 15h, salle des fêtes. Tarifs :
9/6 €. Rés. : Service Culturel de la Ville,
03.20.62.94.43.

Médecin

Mardi 16 septembre

Pharmacie

Vernissage de l’exposition des œuvres
réalisées par les résidents du Foyer
« L’Arbre de Guise ». À 18h, Hall de
l’Hôtel de Ville.

> Du samedi 06 septembre à 12h au
lundi 8 septembre à 9h
Pharmacie Ritter,
2 rue Charles Dupretz à
Gondecourt
Tél. : 03.20.90.00.05.

Commémoration du 70ème anniversaire de la Libération de Seclin. À 11h,
dépôt de gerbes de fleurs à la stèle de la
Potasserie, à l’angle de la rue RogerBouvry et de l’impasse Bouvry. À 11h15,
dépôt gerbes de fleurs au Monument
aux Morts. Exposition de photographies
à la salle des fêtes.
Foulées pédestres Fleur d’Espoir. Dès
09h30, Av. des Marronniers.

Du 19 au 21 septembre
Journées du Patrimoine. Programme
complet auprès de l’Office de Tourisme
de Seclin et environs : 03.20.90.12.12 et
sur Internet seclin-tourisme.com.

Samedi 20 septembre
Loto des Amis de la Cité Jardin.
Ouverture des portes à 16h30, Salle
Ronny-Coutteure.
L’HEBDO
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Un peu émus, le cœur serré, heureux de
reprendre le chemin des classes, les 50
enseignants et enseignantes des 9 établissements publics de la Ville ont
accueilli ce mardi 2 septembre 1.192
élèves.

Calendrier sportif

Football : 15h. Seniors B reçoivent
l’équipe d’Ascq. Terrain d’honneur
Stade H. Jooris.

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

> 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.

> ServiGardes : pour connaître la
pharmacie de garde du jour,
contacter le 0.825.742.030
ou 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.

Seclinois

Rentrée : 1.192 Seclinois retrouvent les bancs de l’école

L’AG du 13/09 est reportée.

Dimanche 14 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 €. Réservations :
Office du Tourisme de Seclin et environs,
70 rue Roger-Bouvry. Tél. :
03.20.90.12.12.
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Natation

Samedi 6 septembre

Dimanche 7 septembre
Vendredi 26 et samedi 27 septembre :
Dirigés par Patrice Testa, les neuf comédiennes de la troupe de l’atelier du mardi
vous dévoileront les saynètes de «Jeux de
planches» de Jean-Paul Alègre. Tendresse
et bonne humeur au programme !
(20h30 / salle des fêtes / tarifs : 6€/gratuit
pour les -12 ans)

L’HEBDO

Gym seniors

« Je suis très contente de retrouver mon
école » souligne Agathe, une élève de
CE2 de l’école Langevin. La jeune fille,
tout comme 1.191 autres écoliers seclinois, a repris le chemin des écoliers pour
cette nouvelle année scolaire. Mardi
matin, les écoles La Fontaine (158
élèves), Paul-Langevin (253 élèves),
Jules-Verne (137 élèves), Michelet (35
élèves), Jacques-Duclos (80 élèves),
Marie-Curie/Louise-Michel (129 élèves),
Adolphe-Dutoit (142 élèves), Paul-Durot
maternelle (121 élèves) et élémentaire
(138 élèves) ont vibré aux sons des nouveaux cartables et des salles de classes
reprenant vie. Bernard Debreu, le Maire,
accompagné de Philippe Baudet, Adjoint
à l’Education et du Directeur Général des
Services, a participé à cette rentrée afin
de rencontrer enseignants, parents et
élèves.
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L’actualité en images...

N°877
du 05.09.14
au 12.09.14

Collégiens et lycéens
Même satisfaction pour les équipes du
Lycée professionnel « Les Hauts de
Flandre ». Un établissement dirigé par
Sandrine Benafquir. L’ensemble des sections ont fait le plein, soit 416 lycéens. Pour
le Collège, géré par Sylvie Aleo, 520 élèves
ont fait leur rentrée 2014/2015. Une classe
de 5e a été créée, après la classe
spécialisée ULIS ouverte l’an dernier. A
noter l’arrivée d’un nouveau directeur de
SEGPA, Christophe Bocquet, qui vient de
Loos, et une nouvelle conseillère principale d’éducation, Sandrine Giudicelli, qui
vient de Wattignies. Les parents des 6e
ont été accueillis le jour de la rentrée par
l’équipe dirigeante, l’association des
parents et en présence du maire.

Secours Populaire :
des rendez-vous solidaires

À Noter...
Ateliers Cyberbase
emploi
La Maison de l’Emploi Pévèle-MélantoisCarembault propose aux demandeurs
d’emploi du secteur de Seclin d’accéder
aux différents services en ligne qui peuvent les aider dans leur recherche, ainsi
que des ateliers de formation sur
internet.

Travaux dans les écoles seclinoises

Dimanche 24 août s’est tenue la dernière
braderie estivale du Secours Populaire, une
association seclinoise dynamique qui met tout
en œuvre pour faire vivre la solidarité. Elle
apporte son soutien aux familles démunies en
intervenant d’urgence auprès de celles-ci.

Peintures, électricité, nettoyage, les vacances scolaires donnent
aux services techniques de la Ville l’occasion de remettre à neuf
classes et parties communes.

Dans toutes les écoles, l’entretien courant qui consiste à réparer
luminaires et prises électriques ; un bon coup de blanc sur les
tableaux noirs ; installation d’anti-pince doigts ; révision du
mobilier ; nettoyage et détartrage des sanitaires. A noter d’ailleurs
la réfection complète du bloc sanitaire des petits de l’école MarieCurie avec robinet infrarouge et toilettes adaptées. Des travaux
intégralement réalisés par les équipes des Services Techniques de
la Ville. Pour l’école Jules-Verne, remise en état de murs et plafonds, ainsi que remplacement de dalles de plafond à La Fontaine.
A l’école Adolphe-Dutoit, les quatre classes de l’établissement, de
l’atelier d’art plastique et de la salle de projection ont connu un
grand coup de pinceau avec des couleurs claires et chaleureuses.
Pour l’école Louise-Michel, des travaux importants vont débuter
en septembre avec le renforcement de l’étanchéité de la toiture.
Des travaux qui ont permis de reprendre le chemin de l’école dans
d’excellentes conditions.

Les permanences ont lieu chaque mardi de
14h à 16h et samedi de 9h30 à 11h30, 16 rue
du Fourchon. Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter la section de Seclin au
03.20.96.71.84 ou sur son stand au Forum des
Associations, le 14 septembre (de 10h à 18h).

Balade Office de Tourisme

Commémoration du 70ème anniversaire de
la Libération de Seclin. Le 3 septembre
1944, la 11ème division blindée de l’armée
britannique libère la commune de Seclin.
Plusieurs rendez-vous prévus pour cet
important moment de mémoire : à 11h, un
dépôt de gerbes de fleurs à la stèle de la
Potasserie, à l’angle de la rue Roger-Bouvry
et de l’impasse Bouvry en souvenir des 33
habitants, résistants et civils assassinés par
les SS. Roger Bouvry sera tué les armes à la
main. À 11h15, dépôt de gerbes de fleurs au

Menu du 08/09/14 au 12/09/14

Monument aux Morts en souvenir des 69
résistants arrêtés dans toute la région et
exécutés entre juin et août 1944 au Fort de
Seclin. Deux rendez-vous qui se
conclueront à la salle des fêtes avec une
exposition de photographies . Une exposition
sur le travail de mémoire effectué par les
élèves du collège Jean-Demailly, en partenariat avec la commune, sur les plages du
Débarquement, au camp de concentration
du Struttoff ou encore dans le village martyr
d’Oradour-sur-Glane. Une expotition qui
sera également visible gratuitement, aux
heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville, du 8
au 13 septembre.

Bourses communales
Une bourse communale est accordée aux
parents des élèves seclinois fréquentant
l’enseignement supérieur et secondaire.
Les personnes désirant la percevoir sont
invitées à remettre le certificat de scolarité
de l’enfant pour l’année 2013/2014 à l’Hôtel
de Ville ainsi qu’un relevé d’identité bancaire
(RIB). Ne sont pas concernés les parents
d’élèves du collège Jean-Demailly, du lycée
L’HEBDO

Inscription obligatoire auprès de
l’antenne de la Maison de l’Emploi de
Seclin, 2 allée de la Vinaigrerie. Tél :
03.20.32.21.54 - maison-emploi-pmc.fr

Restaurants
scolaires

Actualités...

Libération de Seclin

Voici les horaires pour le second
semestre 2014 : libre accès le lundi de
9h à 12 sauf le 10 novembre, et un
vendredi sur deux (semaines paires) de
10h30 à 12h ; initiation internet et
bureautique le jeudi de 14h à 17h sauf le
23 octobre ; remise en forme du CV et
lettre de motivation, un vendredi sur
deux (semaines paires) de 9h à 10h30 ;
services à distance (réservé aux plus de
26 ans) un lundi sur deux de 14h à 16h
les 8 et 22 septembre, les 6 et 20 octobre,
les 3 et 24 novembre, le 1er décembre.
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professionnel, et de l’école Immaculée
Conception : ces établissements adressent
en mairie un certificat de scolarité collectif
de leurs élèves seclinois.

Colis de rentrée au collège

L’association des parents d’élèves du collège
Jean-Demailly, en partenariat avec les
professeurs de l’établissement, a remis ce
vendredi 29 août, le colis pour la rentrée
2014-2015. Une boîte qui, pour moins de
100€, contenait tout le nécessaire scolaire :
crayons, cahiers, etc. "Une économie de
temps et d'argent, explique Emmanuel
Vasselin, le président de la FCPE. Les
parents économisent 40% sur le prix des
fournitures scolaires vendues en magasin".
Plus de 140 colis ont été distribués.

L’Office de Tourisme a proposé un tout
nouveau circuit cycliste le samedi 30 août. Le
thème : « Seclin & Environs dans la Seconde
Guerre Mondiale ». Une balade originale et
historique dans le cadre du 70ème anniversaire

de la Libération de la commune. Un nouveau
circuit patrimonial de 20 km apprécié par huit
participants. La prochaine balade découverte
se déroulera le 10 novembre sur le thème de
: « Seclin, une ville occupée ».

Jacqueline Mérel nous a quittés
Jacqueline Mérel, Conseillère Municipale et
Officier d’Etat-Civil de 1989 à 2001, nous a
quittés le mardi 26 août à l’âge de 82 ans. Issue
d’une famille seclinoise de longue date,
Jacqueline Mérel était extrêmement attachée
à Seclin et aux Seclinois, au point de s’investir
sans compter, auprès de sa famille
nombreuse, puisqu’elle a eu 8 enfants, mais
aussi auprès des autres, et toujours dans le
respect des valeurs héritées de ses parents :
la solidarité, le partage et le dialogue.
Engagée au Centre Hospitalier de Seclin en
tant que responsable syndicale pendant toute
sa carrière, Jacqueline Mérel s’est ensuite
consacrée à la Ville de Seclin. Outre ses
mandats d’élue, elle fut administratrice du
Centre Hospitalier de Seclin, administratrice

de la CAF de Lille, présidente de la MJC de
Seclin… C’est donc à juste titre qu’elle reçut la
Médaille de la Ville de Seclin, ainsi que la
Médaille du Centre Hospitalier.
Le Maire et les élus du Conseil Municipal
présentent aux enfants, petits-enfants et
arrière petits-enfants de Jacqueline Mérel
leurs plus sincères condoléances.

Lundi : Potage oignons, sauté de veau
champignons haricots verts à l’échalote,
pommes vapeur bio, yaourt sucré.
Mardi :Cuisse de poulet sauce aux oignons,
petits pois à la française, fromage, pomme.
Mercredi : Salade mimosa et croutons,
cassoulet toulousain, yaourt aux fruits.
Jeudi : Betteraves rouges aux dés de
gruyère, pavé de colin sauce Nantua, riz bio
à l’espagnole, banane.
Vendredi : Tomates,concombresaufromage
blanc, paupiette de veau, carottes bio
braisées, purée à l’emmental, mousse au
chocolat.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 25/08/14 au 30/08/14
> Gabin Lasota, né le 27/08/14 ;
> Calie Coussaert, née le 27/08/14 ;
>Rémi Pereira, né le 30/08/14 ;

Décès déclarés pour Seclin
du 25/08/14 au 31/08/14
> Clotilde Flament-Vendeville, 84 ans ;
> Jacqueline Lepan-Mérel, 82 ans ;
> José Odot, 54 ans ;

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Des rythmes scolaires remaniés à la
rentrée !

Vous m’avez manqué

La rentrée scolaire est un moment important pour les
petits écoliers et pour les familles.

Chers Seclinoises, chers Seclinois,

Après deux mois de vacances, il faut adopter un nouveau
rythme, une nouvelle organisation et faire face aux
dépenses inhérentes à la scolarisation avec un pouvoir
d'achat sans cesse en recul.

Le 23 mars 2014, les résultats électoraux offraient à la liste
de B. DEBREU une victoire sur le fil du rasoir. Sur 5618
votants, seuls 73 électeurs faisaient la différence.
Ce résultat doit être regardé comme une grande victoire
politique.

Pour la commune, c'est la préparation des locaux et la
finalisation des travaux pour les 9 écoles.

Jamais la forteresse Rouge n’a autant tremblé alors qu’ailleurs les bastions communistes ont résisté.
Preuve est ainsi faite que notre travail et nos messages
durant 6 ans ont été perçus favorablement.

Fait nouveau avec la réforme des rythmes scolaires, cette
année les 1200 écoliers du secteur public iront à l'école le
mercredi et bénéficieront de 3h par semaine d'activités
périscolaires, prises en charge par la municipalité.

Vous dire que je perçois ce résultat exclusivement comme
une victoire politique serait vous mentir.
Il s’agit également d’une grande déception personnelle.

En ce début de semaine, un sondage national nous
apprenait que 6 Français sur 10 étaient contre cette
réforme. Le taux était encore plus élevé chez les parents
concernés directement.

Lorsque je me suis engagé pour Seclin en 2006, j’avais
alors 34 ans.
Depuis lors, sans relâche, je me suis mis à votre service.
Tout d’abord en structurant une vraie force d’opposition qui
s’articule autour des « Forces démocrates pour Seclin ».

La ville de Seclin, mesurant la complexité et l'impact sur
l'organisation des familles s'est donnée une année pour la
mettre en place en concertant enseignants, parents
d'élèves et services de la Ville.

Puis en travaillant sans cesse pour offrir aux Seclinois un
projet alternatif et une vraie philosophie humaniste.
Lorsque l’on a une activité professionnelle bien remplie et
des enfants en bas âge, c’est peu de dire que les sacrifices
sont nombreux pour respecter cet engagement.

Sans nier les probables difficultés de réglage des premiers
jours, la municipalité s'est bien préparée et a travaillé à un
Projet Educatif de Territoire de qualité et cohérent durant
tout le temps de l'enfant : de l'accueil périscolaire, à la
restauration, aux Nouvelles Activités Pédagogiques, avec
une occupation harmonieuse des locaux. Et il faut le
souligner, les NAP ne seront pas payantes pour les familles
malgré une charge financière très lourde pour le budget
communal.

Car durant 6 ans de nombreux combats ont été portés par
l’opposition.
Et que dire de la dernière campagne des municipales,
durant laquelle les coups portés par nos adversaires ont
été particulièrement bas, les manœuvres peu démocratiques, avec en prime des atteintes à la vie privée, propos
discriminatoires…
Pour toutes ces raisons, un recours a été déposé auprès du
Tribunal administratif qui devrait se prononcer prochainement.

Dans une période où le chômage est une nouvelle fois à la
hausse avec un taux très inquiétant chez les jeunes avec
plus de 40%, de nombreux jeunes Seclinois titulaires du
bafa, bafd, bpjeps en recherche d'emploi ont eu la chance
d'être recrutés par la Ville comme animateurs. C'est une
bonne nouvelle pour l'emploi.

Pour porter durant les 6 prochaines années nos idées et
continuer de mener ce combat en faveur d’une certaine
conception de la démocratie, vous comprendrez qu’il m’a
été nécessaire de prendre quelques temps de réflexion et
de me ressourcer pour revenir plus fort.
Si certains ont cru pouvoir profiter de ce temps pour fragiliser FDS, ils vont être déçus car ma motivation reste
intacte.

Nous pouvons compter sur la motivation de la cinquantaine
d'enseignants de nos écoles et des 80 personnes de la Ville
affectées au PEDT pour travailler ensemble à la réussite de
ce projet et offrir à nos enfants une école publique de
qualité.

Au travers du score obtenu (près de 49 %), le message des
Seclinois est clair: FDS a le devoir de poursuivre l’œuvre de
rassemblement autour d’un projet en faveur des Seclinois.
Les Seclinois m’ont donné mandat pour qu’FDS défende un
projet concret, réaliste et humaniste sur les sujets qui les
concernent, non pour entrer dans les débats idéologiques
des partis politiques.

Alors, bonne rentrée à toutes et tous.
Eric CORBEAUX
Groupe des élus communistes et républicains

De cela, je me porterai garant.
F-X CADART
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