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Seclinois

Travail de Mémoire : une oeuvre de paix
epuis plusieurs années, la Ville
réalise un travail de Mémoire en
partenariat avec les associations
patriotiques et les établissements
scolaires seclinois. Il y a quelques
jours se déroulait la Journée des
Déportés et dans une semaine aura
lieu une commémoration clé de
notre Histoire : le 8 mai, qui marque
la fin de la Seconde Guerre Mondiale
en 1945. Plusieurs initiatives pédagogiques et intergénérationnelles
ont récemment vu le jour et seront
mises en valeur le 8 mai.
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N°674
du 30.04.10
au 07.05.10

La Journée Nationale des Déportés a
été commémorée le 25 avril. À cette
occasion, le maire, Bernard Debreu,
des élus et des représentants d’associations patriotiques ont déposé des
gerbes au Monument aux Morts. Après
le message des associations de
Déportés lu par Roger Mille, conseiller
municipal et président de l’Association
des veuves et mutilés de guerre,
Bernard Debreu a rappelé « l’horreur
et la stupéfaction qui ont suivi la découverte des camps de concentration en
1945 » et a salué « l’effort de mémoire
de la Ville indispensable à la construction d’une société citoyenne et
solidaire ».
Des journées pour que la Mémoire
reste vive
Des élèves de 3ème du collège JeanDemailly ont pu aborder la question de
la Déportation. C’était début mars à
l’invitation de la Ville, lors d’une visite
des lieux de Mémoire de la Seconde
Guerre Mondiale à Compiègne, en
compagnie d’une dizaine d’anciens
combattants. Les 24 et 30 avril, trois
classes de l’école primaire Jules-

Le dépôt de gerbes du 25 avril, en mémoire des Déportés de 39-45. Le
samedi 8 mai marquera la commémoration de la fin de la Seconde Guerre
Mondiale : le programme complet dans notre agenda, page 4.

Le 24 avril, une visite a eu lieu au monument de la Bataille de Vimy, avec
des anciens combattants d’Algérie. Le 8 mai, ces écoliers de Jules-Verne
chanteront à la salle des fêtes, à partir de 11h.

Verne sont allées visiter la carrière
Wellington et les tranchées
reconstituées de Vimy, emblématiques de la Première Guerre
Mondiale. Des endroits qui ont
impressionné, entre autres, la
petite Fanny, 10 ans, marquée par
« la vie difficile des soldats ».
Verdun, Vimy, Arras, autant de
lieux qui font partie de notre
mémoire collective. C’est pour ne
pas oublier, « pour que les générations de jeunes aient une idée de ce

qui s’est passé durant ces guerres
et pour qu’ils grandissent dans un
monde en paix », selon Françoise
Dumez, adjointe aux associations,
aux fêtes et cérémonies,
qu’anciens combattants d’Algérie
et du Maroc, collégiens et écoliers
seclinois se rendent régulièrement
en ces lieux de Souvenir.
En page 4, dans l’Agenda, le
programme des cérémonies
commémoratives du 8 mai 1945.

Lézar’Monic : un superbe concert applaudi à la salle des fêtes. Le Lézar’Monic Tour s’est arrêté à Seclin, samedi
24 avril. Décollage réussi à la salle des fêtes pour ce concert coloré, rythmé, riche enambiances et en émotions
musicales que le public, venu en nombre, a beaucoup apprécié. Une belle aventure tissée sur scène entre le groupe de
rock Lézard Martien et les cinquante musiciennes et musiciens de l’orchestre d’harmonie du Centre Municipal
d’Expression Musicale de Seclin dirigé par Marie Terret. Le spectacle est le bel aboutissement d’une année de travail
finalisée par des répétitions avec le groupe Lézard Martien. Un grand bravo à toutes et à tous !

Actualités...
Un Festival aux couleurs
du Portugal

L’exposition présentée à l’Hôtel de Ville du
21 au 24 avril sur la Révolution des
Oeillets au Portugal est le point de départ
du 9ème Festival des Cultures
Européennes à Seclin. Comme l’a souligné Didier Serrurier, adjoint au maire à la
culture, le Festival aura pour thème le
Portugal à travers de nombreuses manifestations en 2010 en collaboration avec
l’association seclinoise Iberica. Le mercredi 12 mai, Manu Da Silva sera en
concert à Seclin : un trait d’union entre le
projet culturel de la ville autour de la
chanson française et le Portugal puisque
l’artiste est issu d’une famille portugaise.
David Da Silva Vasconcelos, président
d’Iberica, s’est félicité de ce partenariat et
a rappelé que le Nord-Pas-de-Calais
compte près de 80 000 personnes d’origine portugaise. Lors du vernissage de
l’exposition évoquant la révolution du
25 avril 1974 qui a libéré le Portugal de la
dictature de Salazar, les élus et le public
ont été honorés de la présence de la
chancelière du consulat du Portugal à
Lille, Isabel Da Silva.

Cinq bougies pour les
Tabacs d’Hier

Les adhérents des « Tabacs d’Hier », se
sont réunis en assemblée générale le 20
avril au restaurant scolaire AdolpheDutoit. Une association dynamique créée
il y a cinq ans et dont le but est de réunir
les anciens salariés du groupe Altadis de
Lille, fabricant de tabacs. Martine Le
Coupanec, la présidente, a présenté un
bilan riche en évènements passés et à
venir. Notamment des voyages et des sorties. La présidente a rappelé « l’implication des Tabacs d’Hier dans la vie associative seclinoise, notamment la participation au Forum des associations, au collectif solidaire en faveur d’Haïti, et, le 27 juin
prochain, à la Fête des Harengs ». Un
engagement salué par Françoise Dumez,
adjointe aux associations, qui était
présente à l’assemblée.

Interm’aide : vingt ans de
tremplin pour l’emploi
L’association Interm’aide, basée à
Wattignies, a pris ses quartiers à Seclin,
salle Ronny-Coutteure, le 21 avril.
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L’occasion de fêter, avec les partenaires
économiques et les élus du sud métropole, deux décennies d’engagement au
côté des demandeurs d’emploi et de
toutes celles et ceux qui connaissent des
difficultés d’insertion. Durant la journée,
l’association a présenté ses domaines
d’action, avec une douzaine de stands,
comme le pôle de travail temporaire ou
les chantiers insertion-école, dont profite
le jeune Franck Blondeau, Seclinois de 19
ans, pour qui Interm’aide a permis de
« travailler et d’être en même temps
formé ». Rens. : Interm’aide, 5 rue JulesFerry à Wattignies, 03.20.97.05.13.

Balade à vélo dimanche
9 mai et exposition
La Quinzaine de l’Entorse dans la métropole lilloise fait la part belle à l’utilisation
du vélo. L’Office de Tourisme de Seclin
participe en organisant une balade à vélo
au départ de Noyelles-les-Seclin le
dimanche 9 mai à 10h (rens. :
03.20.90.12.12) et une exposition visible
jusqu’au 14 mai à l’Hôtel de Ville invitant à
moins polluer avec l’automobile.

Burgault : Jardiniers... à vos travaux

À Noter...
Dès le 3 mai, travaux
rues Lebas et Môquet

zone de travaux

Fleurs, vivaces, arbustes, légumes du
potager ont trouvé preneurs lors de la
3ème édition de « Jardiniers... à vos
travaux de printemps » proposée par
le Comité du Quartier de Burgault, le
24 avril, près de la salle Dédulle. Serge

Piens, le président, et une dizaine de
bénévoles, dont Henri, Olivier et
Josiane, ont assuré le succès de cette
journée organisée en partenariat avec
un horticulteur, un pépiniériste et un
vendeur de matériel de jardinage.

Chasse aux oeufs
pour les P’tits Loups

sens de circulation

Dès le lundi 3 mai, la communauté
urbaine va refaire à neuf la rue J-B Lebas
entre la rue Hespel et la place Saint-Piat.
Durée prévue : cinq semaines avec
fermeture du tronçon à la circulation. À
partir du 3 mai également, l’enfouissement des réseaux (éclairage public...)
sera réalisé rue Guy-Môquet, de la rue
Abbé Bonpain jusqu’à la rue Hespel.
Durée prévue : 4 semaines avec fermeture du tronçon à la circulation. Merci de
respecter la signalisation.
Axe Hentgès-Bouvry. Les travaux de
requalification de l’axe central ont pris
place entre le carrefour rue
des
Comtesses/Boulets et le carrefour
Carnot/Jaurès (création de trottoirs, pistes
cyclables et stationnements).

Restaurants
scolaires
Menu du 03/05 au 07/05/10

Vendredi 23 avril, la météo a (enfin)
permis aux enfants de la crèche de
« chasser » les œufs de Pâques…
pour leur bonheur mais aussi celui
des aînés du foyer-logement Sacleux.

Ravis, les enfants ont couru dans le
parc avant de partager leurs trouvailles. Solidarité avec les personnes
âgées, partage… dès le plus jeune
âge. Chapeau les P’tits Loups !

À Savoir...
Mieux comprendre la
maladie d’Alzheimer

À l’initiative de la bibliothèque
Jacques-Estager, dans le cadre des
« Mardis des Curieux », la rencontre à
propos de la maladie d’Alzheimer avec
l’association Eollis a réuni une tren-

taine de personnes au foyer-logement
Daniel-Sacleux. Isabelle Prévost et
Marie-Noëlle Mahé ont éclairé le
public sur ce sujet qui nous préoccupe
de plus en plus. Des échanges avec le
public ont permis de mieux comprendre l’accompagnement ou la prise en
charge des patients.

Lundi : macédoine de légumes ; hachis
Parmentier, salade iceberg ; kiwi.
Mardi : sardines sur laitue ; navarin
d’agneau aux lingots, pommes de
terre ; yaourt.
Mercredi :betteraves rouges ; omelette,
carottes, pommes de terre ; glace.
Jeudi : chou-fleur ; sauté de dinde,
semoule orientale ; compote.
Vendredi : poireaux vinaigrette ;
lasagnes au saumon ; fromages blanc.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 19/04/10 au 24/04/10
> Lalie Dumetz, née le 19 avril ;
> Bryan Targowski, né le 20 avril ;
> Raphaël Soyez, né le 20 avril.

Permanence état civil
le samedi 1er mai

Décès déclarés pour Seclin
du 19/04/10 au 25/04/10

Le samedi 1er mai, de 10h à 12h, une
permanence état civil aura lieu à
l’Hôtel de Ville uniquement pour les
déclarations de naissance et de décès.

> Lucien Mobailly, 88 ans ;
> Madeleine Sagot, ép. Rachez, 74 ans ;
> Jeanne Vanschoote, Vve Debrabant,
78 ans.
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Sports
avec une excellente troisième place.
L’équipe féminine de Régionale 1
s’impose 10-4 face à Lys-lez-Lannoy
et peut espérer monter en
Prénationale si elle gagne le 8 mai à
Estaires. L’équipe masculine de
Régionale 2 a perdu 5-11 face à
Baisieux, mais peut encore espérer se
maintenir à l’issue du dernier match,
le 8 mai. Les 10 autres équipes du
PPP, des jeunes aux adultes, font
aussi honneur à notre ville.

À Seclin, près de 200 personnes
ont participé au Parcours du Coeur

Calendrier sportif
Vendredi 30 avril
Pétanque : Parc des Époux Rosenberg,
concours. À 20h. Inscriptions : 18h30.
santé : aucune cigarette, 5 fruits et
légumes par jour et au moins 30 mn
d’activité physique chaque jour ». Le
maire, Bernard Debreu, et l’adjointe
aux associations, Françoise Dumez,
ont félicité les participants.

PPP : la fin d’une
saison remarquée
Le Ping Pour Prétexte termine une
saison époustouflante. Le 24 avril,
salle Secrétin, l’équipe féminine de
Nationale 2 affrontait Saint-Quentin
lors du dernier match du championnat. Même si les Seclinoises se sont
inclinées 6-10, elles finissent la saison

Agenda
Vendredi 30 avril
Spectacle proposé par Fleur d’Espoir
au profit des malades d’Alzheimer.
À 20 h, salle des fêtes. Récital du
«Choeur des Flandres» et spectacle
d’humour, «Culotte verte». 5 euros.

Du 30 avril au 3 mai
Salon des Vins de Terroir et des
produits régionaux. Salle verte, parc de
la Ramie. Invitation sur www.vins-deterroir.com. Les 30 avril, 1er et 2 mai,
de 10h à 20h ; le 3 mai, de 10h à 18h.

Samedi 1er mai
Cérémonies du 1er Mai. À 9h30,
concert de carillon par J-F Mulier. À
10h, rassemblement place Saint-Piat
pour le départ du défilé rue Abbé
Bonpain jusqu’à la stèle aux Victimes
du Travail. Dépôt de gerbes de fleurs
par la Ville, l’AADVAH, l’UNRPA et
l’Union locale CGT. Lâcher de pigeons
par les colombophiles. À 11h, salle
des fêtes, remise des diplômes de la

médaille d’honneur du travail suivie
d’une réception. Présence de
groupes folkloriques portugais.

Samedi 1er mai
Basket-ball : Salle Durot, les cadets
reçoivent Hem à 18h30 et les seniors
Croix à 20h30.

Dimanche 2 mai
Cyclo : Rendez-vous à 7h30, place de
Gaulle. Sortie ou brevet.
Handball : Salle Owens, les moins de
15 ans filles accueillent Neuville en
Ferrain à 10h30, les moins de 17 ans
masculins Bauvin-Provin à 15h et les
seniors masculins Carvin à 17h.
Football : Stade Durot, les seniors C
reçoivent Lille UC à 15h. Stade Jooris,
les U 17-1 affrontent Croix à 10h30 et
les seniors B La Gorgue à 15h.

Urgences
SAMU

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18

Vendredi 7 mai

Police Secours

Conseil municipal. À 18h30, Hôtel
de Ville.

SMPU Tél. : 06.85.91.38.58.

Samedi 8 mai

> Du vendredi 30 avril à 19h
au lundi 3 mai à 8h
Dr Bracq à Seclin,
Tél. : 03.20.90.09.58.

Cérémonies du 8 mai 1945. À 10h,
dépôt de gerbes au Fort de Seclin.
À 10h45, rassemblement devant
l’Hôtel de Ville. À 11h, défilé dans les
rues Bouvry, Jaurès, place SaintPiat et rue Abbé Bonpain. Dépôt de
gerbes au Monument aux Morts.
Puis cérémonie à la salle des fêtes.
Discours. Projection d’un film et
exposition photo en relation avec les
voyages de scolaires et d’anciens
combattants dans des lieux de
Mémoire, intervention d’élèves de
3ème du collège Jean-Demailly et
chants des élèves de CM2 de l’école
Jules-Verne.
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Tél. : 17

Médecin

Pharmacies
> Du vendredi 30 avril à 19h
au samedi 1er mai à 9h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.
> Du samedi 1er mai à 9h
au lundi 3 mai à 9h
Pharmacie Lemaître,
8 rue de Gaulle à Phalempin,
Tél. : 03.20.90.24.72.

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

À Seclin, le Parcours du Coeur s’est
déroulé le dimanche 25 avril. Près de
200 Seclinois, dont le conseiller
municipal délégué à la santé Robert
Vaillant, ont arpenté les chemins de
promenade sous un temps clément.
Une initiative portée par la Ville en
coopération avec Seclin Rando et
l’Amicale de Seclin des donneurs de
sang. L’amicale pour le don de sang,
avec son président le Dr Juzeau et
son équipe, proposait de prendre la
tension artérielle. Éric Corbeaux, 1er
adjoint aux sports en charge de cette
manifestation, a salué l’intérêt
de cette « initiative au message fort
pour garder un cœur en bonne

