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Seclinois

CMEM et culture : un printemps qui promet !
ous les goûts sont dans la culture !
L’arrivée de la belle saison laisse
augurer de belles surprises musicales,
théâtrales, picturales..., avec les nouvelles
programmations proposées d’une part
par le CMEM et d’autre part par le service
culturel. Le premier trimestre s’est achevée de la plus belle des manières, avec
Michel Delpech, qui a livré un concert très
apprécié dans une ambiance feutrée
devant 400 personnes, dont le maire,
Bernard Debreu, et l’adjoint à la culture,
Didier Serrurrier. Pendant trois mois, la
Ville se met en quatre pour vous proposer
des évènements des plus alléchants,
toujours plus accessibles. Quand printemps rime avec... Enchantement !
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Lors de la conférence de présentation,
l’adjoint à la culture, Didier Serrurier, l’a
annoncé : « la nouvelle saison culturelle
sera exceptionnelle, et 2010 est une
année toute particulière pour Seclin ».
Cette année, c’est le Portugal qui sera
célébré. En prévision du Festival des
cultures européennes de l’automne, la
culture lusitanienne est à l’honneur,
avec une exposition photo sur la
« Révolution des Œillets », (du 21 au 25
avril, dans le hall de l’Hôtel de Ville) et la
venue du chanteur francophone d’origine portugaise Da Silva, le 12 mai à la
salle des fêtes. Un trimestre culturel
d’exception donc, et sur tous les plans :
tarifs modérés, diversité, spectacles
tout public, sans oublier le patrimoine
de notre ville qui sera mis à l’honneur,
avec l’élection de la Comtesse de Seclin,
le 16 mai à la salle des fêtes (gratuit sur
réservation au 03.20.62.94.43), et la
déormais fameuse « Fête des Harengs »
qui aura lieu le dimanche 27 juin.Une tradition biannuelle dont la dernière édition, en 2008, a réuni plusieurs milliers
de personnes dans une liesse pour le
moins mémorable... Retrouvez le programme complet de ce trimestre
culturel sur le site www.ville-seclin.fr

Encore de grands noms de la chanson à Seclin. Après le magnifique concert de
Michel Delpech devant 400 spectateurs le 26, Da Silva sera la tête d’affiche, le 12 mai.

"Lézard Martien " jouera "Lézard’ Monic", le 24 avril. Un évènement, parmi d’autres,
présenté par Françoise Dumez, adjointe au CMEM, et son directeur, Pascal Thibaux.

et aux endroits habituels. Réservez
vite vos places auprès du service
culturel, au 03.20.62.94.43.
Et du côté de la musique...
De belles surprises vous attendent,
grâce au Centre Municipal
d’Expression Musicale, avec une large
palette d’émotions sonores et une
belle explosion de couleurs sur tous
les tons. « Rendre la musique accessible à tous, c’est l’ambition du
CMEM », confie Françoise Dumez,
adjointe en charge du CMEM.
Ambiance rock avec le spectacle commun qui sera présenté le 24 avril par
le groupe Lézard Martien et l’orchestre d’harmonie du CMEM. Répertoire
classique ensuite avec 140 choristes

de Seclin, d’Emmerin, de Camphinen-Carembault et de l’île de Ré le 23
mai. Avant la Semaine de la Musique
et des Arts et les autres rendez-vous
dont la Fête de la Musique le 23 juin.
Quelques dates en avant-première
avant l’édition du programme complet
prochainement disponible. Tous les
détails sur le site Internet de la Ville.

Erratum
Des erreurs se sont glissées dans
le programme culturel. La
séance de cinéma "Le petit chat
curieux" a lieu le mercredi 7 avril
et le spectacle musical des
"Bouskidou", le vendredi 16 avril
à 15h et non le jeudi 15 avril.
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Des Seclinois se mobilisent de nouveau pour Haïti. Des fonds ont été une nouvelle fois récoltés pour les sinistrés de la presqu’île
antillaise. Mercredi 24, une centaine de personnes ont assisté au match solidaire entre Seclin et Lesquin sur le terrain synthétique Roger-Sury,
en présence des maires des deux communes, Bernard Debreu et Dany Wattebled. Pour la petite histoire, les rouge et jaune l’ont emporté sur le
score de 2 à 0 (photo 1). Lundi 22 et 29, Lucie Dumont, des Amis des Géants a, quant à elle, vendu des chocolats au marché de Seclin (photo 2).
Enfin, l’association Seclin Rando, présidée par André Vanackre, lors de la réunion de préparation du Forum des associations menée par l’adjointe
aux associations Françoise Dumez, a offert un chèque de 100 euros au collectif solidaire pour Haïti, le 30 mai (photo 3). Généreux, les Seclinois !

Actualités...
Une image de la jeunesse
seclinoise de 2010
Une soixantaine d’étudiants de l’Institut
Régional du Travail Social de Loos ont planché sur le thème « être jeune à Seclin ». Du
14 janvier au 24 mars, ils se sont immergés
dans la vie des jeunes Seclinois pour faire
une photographie de ce que vit et de ce que
veut la jeunesse de notre commune en
2010. Ils ont observé, interrogé, décrypté
avec l’aide d’un référent professionnel, des
animateurs des structures, bénévoles, et
des jeunes de la ville. Le 24 mars, en présence notamment de Bernard Debreu,
maire de Seclin, Françoise Dumez, adjointe
aux associations, Michel Autès, adjoint au
développement durable, et Jean-Pierre
Guffroy, directeur de l’IRTS, les stagiaires
ont présenté les conclusions de leur étude.
« Ce stage à Seclin aura permis aux étudiants d’apprendre à mener un diagnostic
sur un territoire précis », constatait ce dernier, tandis que le maire louait « le regard
neuf porté sur les jeunes Seclinois et qui
aidera à mieux cerner leurs attentes. »

L’AADVAH revendique
plus de justice sociale

velle taxation des indemnités perçues après
un accident du travail ». Un cri d’alarme
aussitôt relayé par le maire, Bernard
Debreu, qui estime que « cette réforme
votée par les députés de la majorité présidentielle en 2009 est scandaleuse ».

Mme et M. Dumez : un
couple en or
Une centaine d’adhérents de l’AADVAH
(Association d’Aide et de Défense des
Victimes Accidentées et Handicapées), ont
assisté à l’assemblée générale, samedi 27
mars, salle Ronny-Coutteure, à l’appel de
Jean-Marie Vandriessche, président de
l’AADVAH. Une assemblée tenue en présence de Bernard Debreu, maire de Seclin,
Françoise Dumez, adjointe aux associations, Robert Vaillant, conseiller délégué à
la santé et au handicap, et Yolande
Monfrance, conseillère déléguée aux personnes âgées. Le président de l’AADVAH a
constaté que le nombre de dossiers a
encore fortement augmenté, entre les victimes de l’amiante, de harcèlement moral
et les innombrables maladies professionnelles. Il a d’ailleurs rappelé que les bénévoles ont tenu en 2009 pas moins de 168
permanences, reçu 4.157 personnes, pour
un total de 8.217 heures de travail ». Et un
cri d’alarme a été lancé sur le faible pouvoir
d’achat des bénéficiaires de l’AAH
(Allocation Adulte Handicapé) et « la nouL’HEBDO
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Micheline et Pierre Dumez-Cabré se sont dit
« oui » à nouveau pour leurs noces d’or,
devant Bernard Debreu, le maire, samedi 20
mars. Le couple de Seclinois s’est marié à
Seclin il y a cinquante printemps. « Mon petit
doigt m’a dit que vous vous êtes rencontrés
à un thé dansant le 1er mai, jour de la fête des
travailleurs », a raconté avec humour le
maire. Il a ensuite félicité le couple qui a
donné naissance à quatre enfants et qui chérit ses six petits-enfants. Pierre a travaillé
dans une manufacture puis une distillerie à
Seclin avant d’embrasser le métier de cheminot. Micheline a aussi commencé à travailler tôt dans la vie avant de se consacrer à
ses enfants. L’un et l’autre adorent se balader. Félicitations à ce couple en or !

© Cabinet Delemazure-Lille

Cent nouveaux logements à Seclin

Le nouveau lotissement de 98 maisons
et appartements locatifs et en accession
à la propriété, sort de terre route de
Templemars. Comme les élus du
Conseil Municipal en ont décidé, il portera le nom de « Jean Claude Willem »,
maire honoraire de Seclin. De très nombreux Seclinois attendent déjà la livraison, en 2011, des 58 logements locatifs
(8 T4 avec jardin, 24 T3 en duplex avec
terrasse, et 9 T2 avec jardin, plus 18 maisons individuelles T4 et T5), construits
par Vilogia, le bailleur de l’opération.
Pour assurer la mixité de ce nouveau
quartier, Vilogia vend aussi quelques
lots libres de constructeurs (il n’en reste
plus qu’un, dépêchez-vous…), ainsi que
33 maisons en accession à la propriété

(17 T4 et 16 T5), avec une offre spéciale
au mois d’avril. Seclin étant une ville très
attractive, les maisons en accession
sont dans le prix actuel du marché :
environ 230.000 euros pour les T4 et
250.000 euros pour les T5. Mais pour
atténuer le coût, Vilogia propose d’acheter ces maisons moins cher grâce au
dispositif de LMCU, le « PASS-FONCIER
® » (sous conditions de ressources), qui
permet de faire baisser la note de
manière conséquente, puisque la TVA
passe à 5,5% au lieu de 19,6%, et que
l’acheteur bénéficie d’un prêt différé
pour le terrain, qu’il rembourse à la fin
du prêt principal de la maison. Pour tout
renseignement : Véronique Bureau,
Vilogia. Tel : 03.59.35.59.59.

À Savoir...

À Noter...
Les travaux en ville
Axe Hentgès-Bouvry. Du carrefour d’Apolda
à la rue des Comtesses, la voirie est réaménagée avec circulation en sens unique vers
Carvin. À partir du 19 avril et jusqu’à fin août,
les travaux se déplaceront entre la rue des
Comtesses et le carrefour Carnot-Jaurès.
Du 19 avril au 9 août, la circulation sera en
sens unique de Carvin vers Lille et une
déviation sera mise en place dans l’autre
sens par les rues Maurice-Bouchery, MarxDormoy et des Comtesses. À partir du 9 août
et pour trois semaines, la chaussée sera
décaissée de la rue des Comtesses à la rue
Carnot pour refaire la structure de la voie et
ce tronçon sera fermé à la circulation. Après
pose de l’enrobé, la voie sera rouverte.
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 sont en
cours. La circulation se fait en sens unique
de la rue Fénelon à la rue des Comtesses.
Fin du chantier : fin mai.
Rue J-B Lebas. Les travaux d’enfouissement de réseaux se poursuivent jusqu’à fin
avril entre la rue Hespel et la place SaintPiat. Circulation en sens unique de la rue
Hespel vers la place Saint-Piat.

Préparer la Fête des Voisins
Françoise Dumez, adjointe à la vie associative, invite toutes celles et ceux désirant s’associer à cette fête, lors d’une réunion de préparation qui aura lieu le jeudi 8 avril à 18h,
salle Dédulle. Rens : 03.20.62.91.35.

Restaurants
scolaires
Menu du 05/04 au 09/04/10
L’école maternelle Jacques-Duclos fête le printemps. Les petits de JacquesDuclos et leurs parents ont défilé déguisés à partir du quartier des Aviateurs, le 27 mars.
Ils ont salué au passage les résidants de La Source avant de s’arrêter au foyer Sacleux pour
un grand goûter et un lâcher de ballons. Le maire, Bernard Debreu, a pris part au cortège.

Où trouver les arrêts
de bus ?
En raison des travaux sur l’axe BouvryHentgès, Transpole a modifié l’emplacement de quelques arrêts de bus en
fonction de l’avancée du chantier. A partir du 19 avril, l’arrêt habituel de l’Hôtel
de Ville sera remis en fonction, puisque
la rue Bouvry sera rendue à la circulation à ce niveau. En revanche, l’arrêt
« Seclin église », face à la collégiale
Saint-Piat, sera déplacé dans les deux
sens. Dans le sens Seclin-Lille, l’arrêt
sera reporté un peu plus loin entre la

place du Général-de-Gaulle et
l’Immaculée Conception. Dans le sens
Lille-Seclin, l’arrêt « Seclin église » se
situera à l’angle des rues MarxDormoy et Carnot. C’est en mai que les
arrêts habituels seront remis en service à la Mouchonnière.

Une nouvelle association seclinoise est née
L’association « Les Grands Enfants »
propose de se réunir autour de jeux de
société. Renseignements : Grégory
Bouillet, 06.66.02.15.66.
P
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Lundi : férié.
Mardi : duo céleri-carottes ; steak hâché
grillé, pâtes sauce tomate ; petit suisse.
Mercredi : accras de morue ; poulet,
bananes poêlées, riz, salade de fruits.
Jeudi : betteraves ; sauté de porc aux champignons, choux de Bruxelles, pommes
vapeur ; fromage blanc aux framboises.
Vendredi : salade mimosa ; brandade de
morue, fondue de poireaux, beignet.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 22/03/10 au 27/03/10
> Timotey Louasse - - Culot, né le 19/03,
> Nolann Lagache, né le 21/03,
> Lilou Toquenne, née le 22/03,

Décès déclaré pour Seclin
du 22/03/10 au 27/03/10
> André Caby, 74 ans.

Sports...
Les filles du PPP s’imposent face à Bruille

Le club de judo-ju-jitsu de Seclin
organisait une grande rencontre
inter-départementale entre 14 clubs
du secteur, samedi 27 à JesseOwens. Plusieurs centaines de
minimes, benjamins et cadets se
sont affrontés dans la pure tradition
de ce sport, avec respect et humilité.
Une manifestation (et une belle performance en matière d’organisation)
qui a demandé deux mois de préparation aux bénévoles du club, présidé
par Jean-Marie Masset. Le maire,
Bernard Debreu, l’adjoint aux sports
Eric Corbeaux et Françoise Dumez,
adjointe aux associations, sont venus
saluer les jeunes sportifs.

Les pongistes de l’équipe de N2 féminine du PPP ont encore fait frémir de
bonheur leurs supporters inconditionnels, samedi 27 mars, dans la salle
Secrétin. Après un début de match difficile face aux filles de Bruille-lesMarchiennes, les Seclinoises ont peu à
peu repris confiance en leur talent
incontestable et sont revenues au
score. Elles ont finalement arraché une
belle victoire, en s’imposant 10 à 7, et
remontent en deuxième position de
leur groupe de N2. Les garçons de
Régionale 2 ont eu moins de chance, et
se sont inclinés face à Roncq 9 à 11.

Calendrier sportif
Samedi 3 avril
Archerie :Salle verte, au parc des époux
Rosenberg. Compétition jeunes ouverte
aux archers de la Région. Début des tirs
à 15h. Rens : 03.20.32.66.81. Le lendemain, même endroit, à 9h, mini FITA.
Handball : Salle Owens. Les moins de
15 ans féminines reçoivent Guesnain à
15h30, et les seniors masculins rencontrent Pérenchies à 18h30.

Agenda

Basket : Salle Durot. Les minimes
reçoivent Linselles B à 18h30.
Football: Stade Durot. Les seniors C
rencontrent Emmerin FC-B à 15h.

Dimanche 4 avril
Handball:Salle Owens. Les seniors féminines reçoivent Bully-les-Mines à 16h.
Football : Stade Jooris. Les seniors B
reçoivent Roubaix « Trois Ponts », à 15h.
Cyclo : Rendez-vous à 8h, place de
Gaulle. Brevet : Douvrin.

Lundi 5 avril
Football : Stade Jooris, les seniors A
rencontrent Waziers USM en Coupe de
la Ligue, à 15h.

Erratum
Deux erreurs se sont glissées dans le
livret des séjours vacances d’été 2010.
Le séjour en Italie est réservé aux 1215 ans et non aux 12-14 ans. Celui de
Saintes-Maries-de-la-Mer est destiné
aux 14-17 ans, tarif « B », avec hébergement en camping 3 *** (sous tente),
catamaran, planche à voile, sorties en
bateau, équitation, baignade etc.
Préinscription avant le 10 avril, dernier délai. Rens : 03.20.62.94.42.

Samedi 3 avril

Vendredi 9 avril

Urgences

Concert de Roland Tchakounté. A
20h30, salle des fêtes. Tarifs : 5/ 7 €.
L’artiste africain propose un répertoire blues original et engagé. En partenariat avec l’association SeclinMéguet. Réservation : 03.20.62.94.43.

Don du sang. Dès 14h30, à la salle des
fêtes. Le don du sang sauve des vies.

SAMU

Sensibilisation au développement
durable. Par Lille Métropole Habitat.
De 14 h à 18h, à l’Espace communal
Mouchonnière. Une après-midi de
sensibilisation sur la consommation
d'eau et d'énergie sous forme de jeux
participatifs. Gratuit et ouvert à tous.

Mercredi 7 avril
Ciné-goûter : « Komaneko, le petit
chat curieux ». Film d’animation japonais, dès trois ans. Dans le cadre du
« Printemps des petits ». A 15h, salle
des fêtes. Tarifs : 3,5/ 4,5 €. En partenariat avec l’association Ciné Ligue.
Solidarité Haïti. Match retour des
équipes fanion de football de Seclin et
de Lesquin. A 19h, au stade Papin de
Lesquin. Entrée 5 euros. Les bénéfices seront reversés aux sinistrés.

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18

Samedi 10 avril
Repas de printemps des Ritoudis. A
19h, à la salle des fêtes. Réservation
auprès de M. Deloffre (06.89.83.25.06)
avant le mardi 6 avril.

Dimanche 11 avril
Braderie du Secours Populaire. De
14h à 17h au 16, rue du Fourchon.

Police Secours

Tél. : 17

SMPU Tél. : 06.85.91.38.58.

Médecin
> Du samedi 3 avril à 12h
au mardi 6 avril à 8h
Docteur Mayolle, 03.20.90.09.58.

Vendredi 16 avril

Pharmacies

Spectacle musical : « Bouskidou, viens
faire le bal ». Dès 3 ans. Dans le cadre
du « Printemps des petits ». A 15h, salle
des fêtes. Tarifs : 5 € (une entrée adulte
payante = une entrée enfant offerte).

> Samedi 3 avril jusqu’à 17h
Pharmacie ouverte à Seclin :
Pharmacie Bataille,
11, rue Carnot.
Tél : 03.20.90.08.14.

Jusqu’au 19 avril
Concours de maquettes. Avec le
Conseil municipal des enfants. Sur le
thème « construis ta ville du futur » .
Concours gratuit ouvert aux enfants
de CM1, CM2 et 6ème. But : construire
une maquette avec des matériaux
recyclés. Rens : 03.20.62.94.42.
L’HEBDO
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> Du samedi 3 avril à 12h
au mardi 6 avril à 9h
Pharmacie de garde du secteur :
Pharmacie Billau,
5, rue Jules-Guesde à Provin.
Tél : 03.20.86.65.56.

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

Un tournoi de 200 jeunes
judokas à Jesse-Owens

