Dans les secrets de la collégiale Saint-Piat
L’Office de Tourisme de Seclin et Environs a proposé,
lundi 6 juillet, une visite guidée de la collégiale SaintPiat et de son carillon. Maxime Calis, le guide, a
présenté à la quarantaine de participants les petits
secrets du prestigieux monument historique dont les
origines remontent au VIIe siècle. Parmi les
découvertes, des « graffitis » datant du XVIe siècle, ou
encore la tombe de saint Piat située dans la crypte
romane du Xe siècle, et la lame funéraire en pierre
bleue datant du XIIIe siècle. Les reliques présumées du
saint sont installées à plusieurs endroits dans l’église.
Cette belle balade dans le temps et l’histoire de notre
commune s’est conclue au sommet du clocher. Les

visiteurs ont pu en effet découvrir le carillon de
42 cloches, dont la plus lourde, baptisée « Saint-Piat »
pèse 2,5 tonnes. L’ensemble du carillon pèse plus de
sept tonnes. Jean-Francis Mulier, maître-carillonneur
de la collégiale, en a profité pour jouer plusieurs
morceaux comme « Le Petit Quinquin » (joué toutes les
heures par la ritournelle automatique), « Le Roi
Dagobert », « Mandoline d'Oiseaux » et « J’ai du bon
tabac. ». Retrouvez l’intégralité de notre reportage
photos sur http://www.ville-seclin.fr.
Prochain rendez-vous pour l’Office de Tourisme : le
samedi 18 juillet à 10h, avec une sortie à vélo au départ
du canal. Inscriptions obligatoires au 03.20.90.12.12.

ACTUALITÉ

Sports...
420 cyclos à Seclin : un
record !

courageux jusqu’aux Monts de Flandre.
Au retour, c’était sourire jusqu’aux
oreilles et collation bien méritée !

Athlétisme : bénévolat
et performances !

Malgré un changement de lieu en
raison de la Fête de la Ville, et une installation inédite salle Dédulle, à
Burgault, le Brevet Cyclo annuel du
Cyclo Club de Seclin a connu un très
grand succès, dimanche 28 juin. En
effet, Francis Bodlet, président du club,
et toute son équipe de bénévoles ont
accueilli 420 amateurs de la petite
reine, venus de toute la Métropole et
même au-delà, ainsi que les élus venus
saluer l’équipe organisatrice mobilisée
dès 6h30 du matin : le maire, Bernard
Debreu, l’adjoint au sport, Éric
Corbeaux, et Francine HamardDelecroix. Avec le beau temps en prime,
les cyclotouristes ont particulièrement
apprécié les parcours sur 30, 65, et
100 km, qui emmenaient les plus

Avec ses 121 licenciés (70 hommes,
51 femmes, 90 enfants et jeunes) et 618
participants aux courses sur route de
« La Seclinoise », soit le double de
l’année dernière, l’Athlétisme Club
Seclinois court toujours plus vite vers
un bel avenir ! C’est ce qu’ont montré
avec brio les dirigeants du club lors de
l’assemblée générale, samedi 20 juin
à la salle Durot : Brigitte Bauwens,
présidente, Jean-Marie Callebout, viceprésident, Guillaume Porez, le jeune
secrétaire, Sophie Evrard, trésorière,
Manu Rivaux, trésorier adjoint, Henri

Agenda
Samedi 11 juillet
Assemblée générale du Football Club
de Seclin. À 11h au club-house du stade
Jooris, rue Marx-Dormoy.

Lundi 13 juillet
Festivités pour la Fête Nationale.
Proposées par la Ville, avec la participation de l’Union Musicale et des associations seclinoises. À 21h, place Saint-Piat,
rassemblement et distribution de
lampions par les services municipaux.
À 22h, retraite aux flambeaux. Avec la
participation d’artistes manipulant un
dragon chinois. Itinéraire du défilé : rues
Abbé-Bonpain, des Bourloires, JeanJaurès, du 14-Juillet-1789, Philippe-deGirard et Roger-Bouvry jusqu’à la drève
de l’hôpital. À 23h, spectacle pyrotechnique visible depuis la drève de l’hôpital.

Mardi 14 juillet
Après-midi ludique autour des jeux de
société proposée par l’association «Les
Grands Enfants». De 14h à 18h, salle
Dédulle. Entrée libre et gratuite.

Samedi 18 juillet
Sortie à vélo proposée par l’Office de
Tourisme. À 10h au départ du canal.
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Cauchois, Pascal Crespel… et les nombreux bénévoles. En présence du
maire, Bernard Debreu, et de l’adjoint
au sport, Éric Corbeaux. Brigitte
Bauwens et Bernard Debreu ont d’ailleurs insisté sur la force de ce bénévolat et « l’arrivée d’une piste d’athlétisme
homologuée par la Fédération » . « Le
cabinet d’étude vient d’être choisi, et la
piste sera opérationnelle pour l’été
2016 », a précisé le maire. Avant de
récompenser les athlètes méritants,
mais aussi les signaleurs de « La
Seclinoise », les dirigeants de
l’Athlétisme Club ont dressé le bilan
d’une année faste, au cours de laquelle
« 5 ou 6 athlètes seclinois ont désormais atteint un niveau régional ». Pour
la prochaine saison, l’objectif est de
« consolider les performances, stabiliser voire augmenter le nombre de
participants à « La Seclinoise », et
poursuivre la vie du club avec la bourse
aux jouets, les portes ouvertes, les
initiations. À noter aussi un défi au
profit du Téléthon 2015 en partenariat
avec la Ville. »
L’Athlétisme Club Seclinois est ouvert à
tous à partir des enfants nés en 2011.
Renseignements et préinscriptions
sur http://acseclinois.clubeo.com.

Services de garde
Réservations à l’Office de Tourisme, 70
rue Roger-Bouvry, 03.20.90.12.12.
Loto des enfants. De 14h à 16h, salle
Ronny-Coutteure. Dans le cadre de Nos
Quartiers d’Été. Rés. : 03.20.32.28.28.

Dimanche 19 juillet
Braderie organisée par le Secours
Populaire Français. Au 16 rue du
Fourchon. De 14h à 17h.

Samedi 25 juillet
Pétanque en famille. Proposé par La
Seclinoise Pétanque. À partir de 13h30,
salle de javelot et pétanque, parc des
Époux-Rosenberg. Dans le cadre de Nos
Quartiers d’Été. Rés. : 03.20.32.28.28.

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

Don du sang. Salle des fêtes. De 10h à
13h et de 15h à 19h. Le don de sang
permet de sauver des vies.

> Du samedi 11 juillet à 12h30
jusqu’au lundi 13 juillet à 9h
Pharmacie Demont, 6 rue Jaurès,
Houplin-Ancoisne, 03.20.90.64.58.
> Mardi 14 juillet
Pharmacie des 4 Saisons, 7 rue
J-B Colette, Attiches, 03.20.90.13.72.

Mercredi 19 août

Dentiste

Cinéma jeune public. Salle des fêtes.
À 10h, «Les nouvelles aventures de
Gros-Pois et Petit-Point». Tarif avec film
et animation : 2,60 €. À 14h30, film
«Vice-Versa». Tout public. Tarifs :
4,80/3,80 €. Rés. : Service Culture,
château Guillemaud, 03.20.62.94.43.

> Dimanche 12 juillet de 9h à 12h
Dr Martin, 78 rue Nationale,
Gondecourt, 03.20.90.85.46.

Jeudi 6 août
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Police Municipale (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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Seclinois

Podi’OMS 2015 : les sportifs mis à l’honneur

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

L’actualité en images...

Photo de famille à l’issue de la cérémonie des «Podi’OMS» portée par l’Office Municipal des Sports.

N°921
du 10.07.15
au 17.07.15

Lundi 29 juin, salle Paul-Durot, les
membres de l’Office Municipal des
Sports (OMS) et leur président, Éric
Corbeaux, ont orchestré la cérémonie des sportifs méritants, baptisée
« Podi’OMS 2015 ». Un moment
chaleureux de fin de saison qui a mis
à l’honneur 80 sportifs de tous âges
issus de nombreuses disciplines, et
une quinzaine de bénévoles. Une
cérémonie qui s’est déroulée en
présence du maire, Bernard
Debreu, et de nombreux élus.
« S’il fallait résumer en trois mots la
vie sportive associative à Seclin, ce
serait : riche, diversifiée et dynamique », se réjouit Éric Corbeaux.
Seclin compte 27 associations
sportives et plus de 4.000 licenciés,
32.400 km ont été parcourus lors du
brevet cyclo du 28 juin, 3.300 enfants
ont été accueillis en mai lors de la
Journée nationale des débutants
(football – district Flandre), plus de
600 personnes se sont inscrites à la
course « La Seclinoise » en avril…
Pour débuter la soirée, les majorettes « Edelweiss seclinoises »,

nouvelle association, ont offert un
show au public, une prestation très
rythmée qui a donné le ton de la
cérémonie. Ainsi, un ou plusieurs
sportifs choisis au sein de chaque
association ont été mis à l’honneur.
Ils ont été félicités pour leur motivation, leurs performances ou encore
leurs bons résultats. De nombreux
bénévoles ont également été
remerciés pour leur sens de l’organisation, leur patience, leur pédagogie, leur travail, leur investissement,
des qualités indispensables pour la
vie d’une association.
Trois responsables mis à l’honneur
Les membres du bureau de l’OMS
ont choisi de mettre à l’honneur
cette année trois responsables.
Patrick Bourdondhui, pour l’association seclinoise de pétanque, qui
après douze années, a décidé de
transmettre les rênes du club : il a
été remercié pour sa joie de vivre et
sa participation à l’évolution du club.
Pierre Vendeville, de l’association
Seclin Plongée, forme depuis
dix ans les futurs encadrants du

département. Après 7 ans à la présidence du club, il a passé le flambeau
il y a un an. Enfin, Jackie Pelletier,
vice-président, s’investit pleinement
dans le Seclin Basket Club depuis
2009, une association familiale et
dynamique.
Nouveau en 2015 : le trophée
« Podi’OMS »
L’OMS a décidé de remettre
dorénavant chaque année le
trophée « Podi’OMS ». Le premier
a été décerné à l’équipe 1 Dames
du Ping Pour Prétexte sacrée
vice-championne de France de
tennis de table en Nationale 3.
À l’heure des vacances estivales, les
sportifs des différents clubs vont
profiter d’un repos bien mérité.
Si, dès la rentrée, vous souhaitez
pratiquer une activité sportive, la
liste des associations est disponible
au service des Sports de la Ville,
stade Paul-Durot, 03.20.96.93.96,
ou sur www.ville-seclin.fr, à la
rubrique «Vivre sa ville».

Cinquante jeunes comédiens sur scène

À Noter...
Lincrusta : les requêtes
rejetées par le tribunal
Il y a quelques jours, fin juin, après de
très longues années d’instruction, la
totalité des quatre requêtes intentées
contre la Ville par l’ancien gérant du
centre équestre et les opposants municipaux de la mandature 2008-2014,
avaient été rejetées par la cour d’appel
de Douai. Les opposants à la Ville
avaient en outre été condamnés à payer
trois fois 1.500 euros solidairement.

Retraite, mutations : les enseignants à l’honneur
Chaque fin d’année scolaire, la Ville invite
les directrices et directeurs d’écoles, ainsi
que les retraités et enseignants mutés,
pour les remercier de leur investissement
quotidien en faveur des enfants. C’est ce
qu’a souligné le maire, Bernard Debreu,
entouré le 30 juin à l’Hôtel de Ville, de
Philippe Baudet, adjoint à l’éducation, de
nombreux élus, et de Patricia Picques,
Inspectrice de l’Éducation nationale. Audelà des difficultés financières qui
touchent toutes les collectivités, Philippe

Baudet, Patricia Picques, et Bernard
Debreu ont insisté sur « l’excellent partenariat entre les enseignants, les élus et les
agents de la Ville. » En ligne de mire, cette
année, on peut citer, bien entendu, les
Nouvelles Activités Périscolaires lancées à
la rentrée 2014 et qui « ont exigé de nous
tous une organisation titanesque. » Mais il
y a aussi la Semaine de la Musique et des
Arts avec l’intervention des DUMIstes de la
Ville auprès des 1.200 enfants des écoles
publiques, ou encore les classes de neige,

a indiqué le maire, ainsi que les tarifs très
bas de la restauration scolaire avec un
repas facturé de 0,38 € à 2,40 € selon le
quotient familial. À la fin de la cérémonie,
le maire et les élus ont mis plus particulièrement à l’honneur le seul retraité de
l’année : Renaud Lamps, qui a passé
27 ans à la tête de l’école élémentaire
Adolphe-Dutoit ! Amélie Jeanvoine,
directrice pendant 10 ans de l’école MarieCurie/Louise-Michel, part quant à elle à
l’école Lavoisier de Wattignies.

Les 3 et 4 juillet, les enfants des ateliers
théâtre proposés par la Ville sont
montés sur les planches de la salle des
fêtes pour interpréter des pièces mises
en scène par Patrice Testa. Les 6-12 ans
ont ouvert le bal avec « Salut Jeannot »

suivi du « Qui a tué Charles Perrault ? »,
avec les 11-17 ans. Le lendemain, le
deuxième groupe des 6-12 ans a présenté
« Les enfants de Neptune » et les 11-17
ans ont interprété « Cyrano Junior ». Le
public a été ravi par ces représentations.

Les 10 ans du projet intergénérationnel

Actualités...
Les P’tits Loups
aux couleurs du carnaval

Vendredi 26 juin, la cour de la crèche familiale municipale « les P’tits Loups » avait
un air de Rio… Le temps d’une belle
après-midi ensoleillée, les 70 enfants ont
profité du jardin pour partager des
moments de complicité avec les
assistantes maternelles, les parents et
l’équipe de la crèche.

La fête au foyer Le Verdier

Mardi 23 juin, en fin de journée, les enfants
et les jeunes de la maison d’enfants à
caractère social « Le Verdier », dirigée par
Arnaud Verley, étaient heureux de
recevoir leurs amis de classe et leurs
enseignants. Les enfants ont ainsi pu faire
partager leur univers, jouer dans le jardin
ou participer à la soirée dansante avant de
profiter du barbecue préparé par l’équipe
de la structure (notre photo).

138 personnes ont
participé au don du sang
L’Amicale pour le don de sang bénévole de
Seclin a organisé dans la salle des fêtes,
vendredi 26 juin, la collecte tout au long
de la journée avec l’équipe de
L’HEBDO
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l’Établissement Français du Sang. Au
total, 138 personnes, dont 7 nouvelles, se
sont déplacées pour un geste solidaire
loin d’être négligeable en cette période
estivale où le besoin de sang (maternités,
hôpitaux, accidents...) est particulièrement important. La prochaine collecte se
déroulera le jeudi 6 août, salle des fêtes,
de 10h à 13h et de 15h à 19h. Il est
possible de donner son sang à partir de
18 ans. Rens. : www.dondusang.net.

À gauche, Marie-Antoinette Deroo.

Un livre de superbes photographies réalisées par Marie-Antoinette Deroo, photographe bénévole, a été édité pour les 10 ans
du projet intergénérationnel entre l’école
maternelle Jacques-Duclos, les structures
d’accueil des personnes âgées « Au Fil de
l’Eau », « Les Augustines » et la résidence

Daniel-Sacleux. Les acteurs du projet ont
été mis à l’honneur le 25 juin au Centre
Hospitalier de Seclin par Danièle Corbeaux,
directrice de l’école, en présence du maire,
des élus et des responsables du Centre
Hospitalier. 150 exemplaires du livre ont été
distribués aux enfants et aux aînés.

Les CM2 racontent l’histoire d’un Poilu

Congés d’été des
boulangeries et boucheries
Voici les dates des congés d’été des
boulangeries et boucheries de Seclin. Les
boulangeries : Vanhoutte, du 14 juillet à
12h30 au 2 août inclus ; Deltour, pas de
fermeture ; Delobeau, du 3 au 24 août
inclus ; Le Palais des Sens, ouvert le matin
(sauf le lundi) en juillet et août, fermeture
le 14 juillet, le 9 août, les 15 et 16 août ;
Derlique, du 9 au 30 août inclus. Les
boucheries : Spotbeen, du 26 juillet au
1er septembre inclus ; Fred Réception, du
3 au 26 août inclus ; Billaut, du 2 au
29 juillet inclus ; Steenkiste, du 19 juillet
au 10 août inclus ; El Manoune, pas de
fermeture prévue.

De même, le 2 juillet, c’est le tribunal
administratif de Lille qui a rejeté cette
fois deux autres requêtes de l’association Burgault Environnement et
Perspectives et des opposants municipaux de 2008-2014 (Mme Neuville et
MM. Baclet, Cadart, et Mille) contre la
reconversion de la friche Lincrusta, à
Burgault. Les requêtes portaient sur la
légalité d’une délibération de la Ville
datant de 2010 et d’une autre délibération de Lille Métropole Communauté
Urbaine datant de 2012, dont l’objectif
était de modifier le Plan Local
d’Urbanisme afin de pouvoir requalifier
et aménager la friche. Ces délibérations
sont donc validées par le tribunal.
L’association et les élus d’opposition ont
également été condamnés à verser
solidairement deux fois 1.000 euros à la
Métropole Européenne de Lille (exLMCU).

Accueils de Loisirs
Menu du 13/07/15 au 17/07/15
Lundi : tomates, mozzarella ; rôti de bœuf
sauce tartare, frites, salade ; nectarine.
Mardi : férié.
Mercredi : salade iceberg aux dés de
fromage ; paëlla de poisson à l’espagnole ;
cerises ou fraises.
Jeudi : pastèque et saucisson ; escalope de
volaille, pâtes à la concassée de tomates ;
compote et petit beurre.
Vendredi : radis ; galopin de veau, gratin de
courgettes, pommes de terre ; yaourt.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 29/06/15 au 04/07/15
> Joséphine Delengaigne, née le

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

LA RECONQUÊTE DU POUVOIR
PAR LE PEUPLE GREC

J’ADORE MA CAISSIÈRE
Il y a quelques temps, la presse se faisait l’écho de la
décision de rapprochement des structures d’achat de
2 grands groupes. Il y a quelques années, les réflexions
tablaient sur la réduction à 5 des Enseignes de la Grande
Distribution sur le territoire français ! Alors, après les
structures d’achat, quelle sera la prochaine étape ?

Les résultats du référendum à Athènes nous rappellent
celui de 2005 en France et en Europe. Nous avions dit
« Non » en français, et, aujourd’hui, c’est « OXI » en grec.
C’est le même message : que l’austérité s’arrête en Grèce
comme en France !
Les Grecs ont décidé de voter NON à un nouveau plan
d’austérité qui allait augmenter la TVA, supprimer l’allocation de petites retraites ou pressurer les salaires des plus
modestes.

Depuis plusieurs mois, dans de nombreuses enseignes, on
nous propose des appareillages qui nous incitent à
“zapper” la caissière ou le caissier au nom du sacro-saint
temps, notre précieux temps, et à “faire le travail nousmêmes “!

Parce que la Grèce ne pouvait pas rembourser le FMI, les
dirigeants européens ont mis le couteau sous la gorge du
nouveau gouvernement grec : alignez-vous sur la
poursuite des politiques antisociales pour rembourser la
dette ou sortez de l’Euro !

Les arguments ne manquent pas : plus de file d’attente et
l’illusion qu’on maîtrise soi-même le processus de règlement de nos acquisitions.
L’idée de mettre le client “au travail” plutôt que les salariés
de l’Entreprise, n’est pas récente : il y a longtemps déjà,
que nous achetons à une “machine”, nos titres de transports par exemple, que nous validons ensuite et que les
quais des transports en commun ont été désertés par les
poinçonneurs... tout cela au nom du progrès.

La démocratie a exprimé un NON retentissant à ce
chantage.
On entendait partout : « Les Français allaient devoir payer
la dette grecque si le non l’emportait » : FAUX !
« Le NON au referendum est un NON à l’Europe » : FAUX !
Comme lors du referendum sur le Traité Européen en
France, peur et désinformation ont été utilisées pour peser
sur le vote des Grecs mais également pour empêcher toute
solidarité avec les autres peuples qui souffrent également
de saignées sociales.

Se servir en carburant à la station-service est entré dans
les mœurs, alors qu’il n’est pas agréable de traîner des
odeurs de gas oil, lorsque que les équipements de protection ne sont pas disponibles.
Et si nous n’acceptions plus ce processus ? D’abord pour
des motifs sociaux : en cette période de crise, refusons la
destruction de l’emploi, souvent de proximité. Ensuite pour
des raisons managériales. Refusons les commerces sans
âme, et les gestions “impersonnelles” !

La réalité, c’est que l’Espagne, l’Italie, le Portugal sont également victimes des politiques libérales qui plongent les
familles dans la précarité et la pauvreté.
C’est la même voie que nous imposent les gouvernements
successifs en France : baisse du pouvoir d’achat, remise en
cause des retraites, privatisation des services publics et
plan d’austérité pour les collectivités.

Ce qui est appréciable chez les commerçants et le
commerce en général, c’est l’échange, pas uniquement de
biens ou de marchandises ou encore de monnaie mais de
paroles, de rencontres, de signes !

L’heure est maintenant à respecter ce vote. Les créanciers
doivent négocier sur d’autres bases pour que les Grecs
puissent enfin vivre dignement.

Les caissières et les caissiers font bien plus qu’encaisser :
ils deviennent “hôtes” et nous persuadent que nous
quittons les lieux – anonymes - où ils exercent, avec un
parfum d’humanité. N’hésitons pas à leur glisser un mot de
sympathie et / ou d’encouragement !

L’argent existe et les banques doivent aller au secours des
peuples comme elles ont su le faire pour les banques aux
États-Unis.
Les résultats du référendum grec ont donné beaucoup
d’espoir à celles et ceux qui en Europe refusent les politiques d’austérité imposées par Bruxelles, Berlin et les
marchés financiers.

ALORS, MOI, MA CAISSIERE, JE LA GARDE !
Les élus FDS

Quand des patrons de grandes multinationales gagnent
1 million d’euro de l’heure, on peut trouver des solutions
pour assurer la santé, l’éducation, le logement ou la
retraite à Athènes, Milan, Lisbonne, Madrid ou Paris.

26/06/15.
L’idée avait germé à l’école Jules-Verne de
raconter l’histoire d’un Poilu seclinois. Par
chance, Noëlla Quinart, adjointe à
l’enfance, avait dans ses archives les
lettres de son grand-père maternel,
Jean-Baptiste Durot, disparu en 1918. Le

2 juillet, les CM2 de Nathalie Tocque,
directrice, et Valérie Sikosek ont présenté
un beau spectacle et un livre pour faire
revivre l’histoire du soldat de 14-18 : un travail de mémoire salué par Noëlla Quinart
et Philippe Baudet, adjoint à l’éducation.
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Éric CORBEAUX

Décès déclaré pour Seclin
du 29/06/15 au 05/07/15

Président du Groupe des Élus Communistes et Républicains

> Jeannine Martin, veuve Bauduin,
83 ans.
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