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Seclinois

Personnes handicapées : l’insertion en actions
ournée de dépistage auditif, pièce
de théâtre, exposition d’oeuvres
d’art... L’intégration des personnes
handicapées dans la vie de la cité est la
clef de voûte de la charte « commune
handicap » élaborée à Seclin.

J

N°668
du 19.03.10
au 26.03.10

La 2ème édition de la Journée de
l’Audition s’est tenue le 10 mars, la
compagnie de théâtre l’Oiseau Mouche
avec des comédiens handicapés a été
très applaudie lors des deux superbes
représentations d’«Une Odyssée» le
11 mars, et, à l’Hôtel de Ville jusqu’au
1er avril, on peut apprécier une exposition d’arts plastiques présentée par
des patients de l’Établissement Public
de Santé Mentale Lille Métropole.
La
Commission
Communale
d’Accessibilité pour les Personnes
Handicapées a été créée fin 2008 à
l’initiative de Robert Vaillant, conseiller
municipal délégué à la santé et à
l’action envers les personnes handicapées, avec l’aval unanime du conseil
municipal. Elle s’est fixé pour but de
promouvoir l’intégration dans la cité
des personnes en situation de handicap. Les domaines : accessibilité,
transport, santé, sport, culture, etc.
Présidée par le maire, la commission
comprend élus, représentants d’associations, d’établissements, de quartiers, des commerçants, des services
municipaux, et particuliers. En 2010,
un diagnostic sur l’accessibilité des
bâtiments communaux sera réalisé.
La question des souffrances psychiques au sens large sera abordée le
samedi 11 septembre, salle des fêtes,
lors du Forum Handicap (conférence
débat...). Une chargée de mission
handicap travaillant pour la Ville est à
votre disposition au Point Rencontres,
Espace Communal Mouchonnière
(courriel : aph@ville-seclin.fr).

Prévention, dépistage, conseils : la 2ème Journée de l’Audition s’est déroulée le
10 mars, salle Ronny-Coutteure.

«Une Odyssée», jouée par la Cie l’Oiseau Mouche, a conté l’aventure d’Ulysse.
Quelque 200 jeunes et une ciquantaine d’adultes ont apprécié la pièce, le 11 mars.

André Samoy, du Pôle Psychiatrie 59G09, au côté de Robert Vaillant et de Bernard
Debreu lors du vernissage de l’exposition présentée jusqu’au 1er avril en mairie.

Union Musicale : c’est vraiment le printemps ! L’Union Musicale prépare activement ses 190 ans qui donneront lieu à deux
concerts de gala mémorables les 5 et 6 juin prochains... et ça la rajeunit ! En effet, samedi 13 mars, devant près de 200 spectateurs
réunis à la salle Ronny-Coutteure, dont Bernard Debreu, le maire, Françoise Dumez, adjointe aux associations, Nathalie Fruchart, conseillère déléguée à l’habitat, Jean Claude Willem, maire honoraire, et Dany Wattebled, conseiller général, c’est un spectacle magistral et plein
d’humour qu’ont offert les 60 musiciens de l’orchestre et de la batterie-fanfare. Bossa nova, tango, mambo, musiques de films... et même
un medley de Michael Jackson. Dirigé par Sandrine Pinto, dans une forme éblouissante, ce concert annonce un printemps vraiment
exceptionnel pour les mélomanes.

Actualités...
Conférence d’exception
à la collégiale Saint-Piat

À l’invitation de la bibliothèque municipale
Jacques-Estager, Jean-Denis Clabaut,
enseignant et écrivain passionné
d’archéologie et d’Histoire, a présenté une
conférence sur les bâtisseurs du Moyen
Âge. « Des hommes qui ont construit des
chefs-d’œuvre en tant qu’hommes libres,
contrairement aux esclaves de l’Antiquité
romaine » selon le conférencier. Une soirée présentée dans le bel écrin de la collégiale Saint-Piat, le samedi 13 mars, et qui
a séduit pas moins de 70 personnes, dont
Didier Serrurier, adjoint à la culture.

Un Seclinois expose
ses photos du canal
« Humble sans canot, sans nageur, sans
rameur, que recèles-tu dans tes éphémères apparences qui fasse trésor au
promeneur ? ». C’est par ces mots qu’on

entre dans l’exposition des photographies « Autour du Canal de Seclin » de
Jean-Jacques Marion à la galerie
Matisse, bibliothèque Jacques-Estager.
Le Seclinois dévoile une cinquantaine de
photographies : des branchages, l'eau,
les feuillages, des détails... Psychologue,
il avoue articuler cette passion de l'image
avec son métier : « une manière de voir
en transparence », précise-t-il. Une
exposition à découvrir jusqu’au 2 avril.

trice de la bibliothèque, et Mme Lecauche,
maman d’une jeune altiste. Un moment
artistique et poétique à renouveler...

S’inscrire à l’élection de
la Comtesse le 16 mai

Un conte musical
qui rend heureux
Le Centre Municipal d’Expression
Musicale et la bibliothèque JacquesEstager ont fait partager à une cinquantaine de spectateurs, samedi 13 mars, une
très jolie idée : un conte musical intitulé «À
la recherche du bonheur». Cinq jeunes
élèves de 8 à 11 ans de Fabienne
Vanlerberghe, professeur de violon alto au
CMEM, ont illustré en musique l’histoire
d’un petit garçon à la recherche du pays du
bonheur, lue par Judith Gryspeerdt, direcL’HEBDO
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Fiona, Claire, et Johanna ambassadrices de la Ville, jusqu’au 16 mai.

Vous êtes Seclinoise, vous avez entre 18
et 24 ans et souhaitez représenter votre
ville ? Vous êtes invitée à participer à
l’élection de la Comtesse de Seclin le 16
mai proposée par la Ville, les commerçants et les associations. En préambule
de la Fête des Harengs. Rens. : Service
Culturel, 03.20.62.94.43, avant fin mars.

Seclin, ville de la chanson française

À Noter...
Les travaux en ville
Rue Marx Dormoy, de la rue Fénelon à la
rue des Comtesses. Les travaux de reconstruction de trottoirs, d'un parking et d'un
nouveau tapis pour la chaussée commencent le lundi 22 mars. La circulation se fera
en sens unique dans le sens FénelonComtesses. Première phase : le trottoir
côté impair. Durée totale prévisionnelle :
deux mois.

La « petite ville de la chanson française » est en train de devenir
grande. Ce n’est pas pour déplaire à
Didier Serrurier, adjoint à la culture
de la Ville de Seclin, qui chapeaute
cette politique culturelle alliant
qualité et accessibilité. L’adjoint
s’apprête à présenter un beau printemps culturel aux Seclinois, avec
l’aide d’une équipe municipale désormais dirigée par Martine Lévy.
Pointures de la chanson française,
comme Michel Delpech le 26 mars,

ou chanteurs à découvrir, vous vivrez
Seclin en stéréo. Sans oublier du
théâtre, des expositions, du cinéma.
Des solutions sont à l’étude pour
donner satisfaction à un maximum
de Seclinois lors des réservations.
Prochaines dates, salle des fêtes : le
groupe Mustang, jeudi 1er avril à
20h30 (7/5 ¤), rock et ballades style
sixties ; soirée blues avec un prodige,
Roland Tchakounté, samedi 3 avril à
20h30 (7/5 ¤). Rés. : 03.20.62.94.43.

À Savoir...
Élections régionales :
second tour ce 21 mars

marché, ce lundi 22 mars. Les bénéfices
seront reversés au profit des victimes
du séisme en Haïti.

Les CM 2 ont visité le
collège Jean-Demailly

À Seclin, le Front de Gauche arrive en
tête du premier tour des élections
régionales avec 26,45 % des suffrages.
Viennent ensuite la liste PS, avec
19,42 % des voix, le Front National,
17,74 %, la liste UMP-Nouveau Centre,
16,43 %, et Europe Écologie, 10,77 %, les
autres listes atteignant mois de 4 % chacune. La participation est de 44,71 %,
chiffre qui correspond à ce que l’on
constaste au niveau régional. Le second
tour a lieu ce dimanche 21 mars. À noter
que la Ville propose un service gratuit de
transport pour les personnes ne
pouvant se déplacer (contact : Service
Élections, Hôtel de Ville, avant ce vendredi 19 mars à 17h, 03.20.62.91.17).

Les 9 et 12 mars, les élèves de CM 2
des écoles Jules-Verne, AdolpheDutoit et Paul-Durot ont découvert le
collège Jean-Demailly. Un premier
contact afin de visiter les locaux, les
salles de classes et de rencontrer les
professeurs pour aborder avec sérénité le passage en 6ème. Élèves et
enseignants ont été accueillis par
Sylvie Aleo, la principale, et son
équipe. Ils ont partagé un sympathique petit-déjeuner allemand avec
fromage et jambon. Après avoir
apprécié les poésies et saynètes des
élèves de Béatrice Flament, certains
choisiront peut-être d’apprendre la
langue de Goethe l’année prochaine.

Rue J-B Lebas. Après la mise en place du
chantier et de la signalisation, les travaux
d’enfouissement de réseaux débutent pour
7 semaines entre la rue Simone-Hespel et
la place Saint-Piat. Circulation en sens
unique de la rue Hespel vers la place SaintPiat.
Rue Roger-Bouvry : de la mairie à la rue
des Comtesses, la voirie est réaménagée
côté impair. Circulation en sens unique
jusqu’à l’impasse Bouvry, vers Carvin.
Déviation vers le centre-ville par l’impasse
Bouvry.
Rue J-B Mulier : les Eaux du Nord continuent la pose d’une canalisation.
Place de Gaulle : Numéricâble a fini ses
tranchées, reste les enrobés à réaliser
ainsi que le passage des câbles. Circulation
maintenue.

Restaurants
scolaires
Menu du 22/03 au 26/03/10
Lundi : crème de potiron ; waterzoï de
volaille et légumes, pommes vapeur ;
clémentine.
Mardi : chou-fleur mimolette ; carbonade
flamande, frites, endives ; petit suisse.
Mercredi : salade lorette ; «Ch’tiflette» ;
pomme cuite à la vergeoise.
Jeudi : carottes et céleri ; porc à la chicorée,
chou rouge, pommes vapeur ; fromage
blanc aux framboises.
Vendredi : crème de witloof, poêlée de
poisson, riz pilaf ; poire.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 08/03/10 au 13/03/10
> Mériame Zouhir, née le 08/03/10 ;
> Pauline Lefebvre, née le 09/03/10 ;
> Iris Bacro, née le 10/03/10.

Vente de chocolats
lundi 22/03 pour Haïti

Décès déclarés pour Seclin
du 08/03/10 au 14/03/10

L’association des Amis des Géants va
vendre des chocolats de Pâques sur le
L’HEBDO
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> Edmond Delebarre, 91 ans ;
> Thérèse Druelle, Vve Coisne, 82 ans ;
> Henriette Foucart, ép. Delattre, 85 ans.

Sports...
Le terrain synthétique du Stade Jooris
porte le nom de Roger Sury

Calendrier sportif
Samedi 20 mars
Handball :Salle Owens, les Moins de 17
ans garçons reçoivent Denain à 17h30
et les Seniors Filles Wallers à 20h.
Basket-ball : Salle Durot, les
Benjamins rencontrent Roubaix à 17h
et les Minimes Chéreng à 18h30.
Football : Stade Jooris, les U 13-1
reçoivent Weppes ES à 14h, les U 13-2
Attiches à 14h, les U 11-3 Faches à
15h30, les U 11-4 Camphin à 15h30 et
les U 19-1 Houplines à 15h30.
Tennis de table : Compétition régionale de sport adapté. Dès 9h, salle
Secrétin. Entrée gratuite.

du Football Club de Seclin. Daniel
Pecqueur, président de la ligue
régionale de football, a rendu
hommage à « un grand dirigeant
du football ». Bernard Debreu,
accompagné de l’adjoint aux sports
Éric Corbeaux, a salué un
« homme toujours jovial qui insufflait une atmosphère particulière
au club house Véronique-Jonglé ».
L’hommage de tout un club et de la
Ville, simple et digne, à l’image de
l’homme qu’était Roger Sury. Plus
de détails sur notre site Internet.

Agenda
Vendredi 19 mars
Commémoration du cessez-le-feu
en Algérie. Par la FNACA. À 17h30,
au Monument aux Morts.
Conseil Municipal. Vote du budget
de la Ville 2010. À 18h30. Hôtel de
Ville.

Samedi 20 mars
Loto des Ritoudis. Restaurant scolaire Dutoit. Ouverture des portes à
18h. Début des jeux à 19h.
Concert du «BrassCorp’». Ce quintette se produit avec des instruments et le répertoire des AngloSaxons. À 20h, auditorium du
CMEM, 29 rue Abbé Bonpain. 3,5/2
euros. Rés. : CMEM, 03.20.32.24.50.

Dimanche 21 mars
Second tour des élections
régionales. Bureaux de vote ouverts
de 8h à 18h.

Lundi 22 mars
Balade avec l’Office de Tourisme . À
Wandignies-Hamage. Rendez-vous à

9h45 face à la mairie du village. Rés. :
Christian Vasseur, 06.84.66.70.17.

Dimanche 21 mars
Cyclo : Rendez-vous à 8h, place de
Gaulle, pour une sortie ou un brevet.
Handball: Salle Owens. Les moins de
11 ans filles jouent contre Sainghinen- Weppes, à 11h.
Football : Stade Durot, les vétérans
jouent contre Lezennes à 10h et les
Seniors C rencontrent Lille à 15h.
Stade Jooris, les U 17-1 rencontrent
Leers à 10h30 et les Seniors B affrontent Wattrelos à 15h.

Urgences
SAMU

Tél. : 15

Mercredi 24 mars

Sapeurs-pompiers Tél. : 18

Match de football entre Seclin et
Lesquin au profit d’Haïti. Stade
Jooris. À 19h. Entrée : 5 euros.

Police Secours

SMPU Tél. : 06.85.91.38.58.

Médecin

Samedi 27 mars
Assemblée
générale
de
l’Association Aide et Défense aux
Victimes
Accidentées
et
Handicapées. À 10h, salle RonnyCoutteure.
Carnaval de l’école JacquesDuclos. Départ à 15h depuis l’école,
rue des Euwis.

Dimanche 28 mars
Spectacle de fado. Proposé par l’association culturelle Iberica, entente
France-Espagne-Portugal. Salle
des fêtes. Ouverture des portes :
12h. Entrée : 10 euros. Restauration
possible et buvette sur place.
Renseignements et réservations
obligatoires au 06.05.15.38.10 ou
par courriel à iberica@live.fr.
L’HEBDO
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> Du samedi 20 mars à 12h
au lundi 22 mars à 8h
Dr Debyser à Seclin,
Tél. : 03.20.90.09.58.

Pharmacies
> Samedi 20 mars jusqu’à 17h
Pharmacie ouverte à
Seclin : Suissa-Faidherbe,
2 rue du 14-Juillet,
Tél. : 03.20.90.00.10.
> Du samedi 20 mars à 12h
au lundi 22 mars à 9h
Pharmacie de garde :
pharmacie des 4 Saisons,
7 rue J-B Colette à Attiches,
Tél. : 03.20.90.13.72.

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

Il y avait foule le samedi 13 mars
pour rendre un bel hommage à
Roger Sury, dirigeant et bénévole
du Football Club de Seclin décédé
en janvier dernier. Ses proches,
ses nombreux amis du football,
des élus et des officiels ont salué
sa mémoire à l’occasion du dévoilement de la plaque du terrain synthétique du stade Jooris, terrain
qui porte désormais son nom.
« Roger était un ami pour nous
tous, il nous manque beaucoup » a
déclaré Ronald Ramon, président

