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Seclinois

Un 1er Mai qui conjugue fête et revendications
n défilé coloré, festif et revendicatif a marqué le 1er mai à
Seclin. Plusieurs intervenants ont
souligné la nécessaire mobilisation
pour davantage de justice sociale.
Bernard Debreu, le maire, a rappelé
l’effort déployé par la Ville en faveur
de l’emploi avant de remettre les
diplômes de la Médaille du Travail.

U

Pour Nelson Garcia, secrétaire de
l’Union Locale CGT de Seclin, « il est
plus que nécessaire de se rassembler
contre les réformes antisociales
menées par le gouvernement ». Après
cette prise de parole, un défilé du 1er
mai coloré, revendicatif et festif s’est
rendu de la place Saint-Piat à la salle
des fêtes par la rue de l’Abbé Bonpain
avec un dépôt de gerbes de fleurs à la
stèle dédiée aux Victimes du Travail. Au
côté de salariés des entreprises du
secteur, les élus de la Ville, les membres du l’UNRPA, de l’AADVAH et des
groupes folkloriques franco-portugais
ont participé au cortège.

Agir pour les salaires, les minima
sociaux et l’emploi

N°675
du 07.05.10
au 14.05.10

À la salle des fêtes, Jean-Marie
Vandriessche,
président
de
l’Association d’Aide et de Défense des
Victimes Accidentées et Handicapées
du Nord (AADVAH), s’est insurgé contre
l’imposition des indemnités liées aux
accidents du travail et a notamment
plaidé pour un relèvement des allocations pour les personnes handicapées.
Pour sa part, Bernard Debreu, le
maire, a rappelé que le premier mai,
jour de la Fête des Travailleurs, était
chargé de symboles. Pour le maire,
«l’augmentation sidérante des inégalités en France montre que ce n’est

Le cortège a été rythmé par les chants et les danses des groupes folkloriques portugais de la métropole lilloise.

Les médaillés du travail : MM. Collin, Croccelle et Delval (argent) ; Mmes Cox,
Destaebel, Schepens, MM. Daneels, Leleu, Vasseur (vermeil) ; Mmes De Roeck,
Desenclos, Dubremetz, Vilquin (or) ; Mmes Becquet, Boulanger, Degallaix,
Delecourt, Dubois, MM. Boulanger, Debock, Frère et Pantenier (grand or).

vraiment pas la crise pour tout le
monde». D’un côté, ceux qui souffrent : salariés victimes de plans
sociaux, travailleurs pauvres, sansemploi. De l’autre, des grandes
entreprises largement bénéficiaires
qui licencient et le «monde immoral
et cynique des actionnaires toujours
plus riches où l’injustice est la vertu
la plus prisée». «Face à ce tableau
édifiant, poursuit le premier magistrat, la résignation serait le pire des

remèdes. Il y a de l’argent en France
et rien ne s’oppose à la revalorisation des salaires et des minima
sociaux.» Pour sa part, la Ville
poursuit son action en faveur du
développement économique et de
l’emploi. Après avoir souhaité une
bonne Fête du Travail à toutes et à
tous, le maire, en compagnie de
nombreux élus de la Ville, a remis
les diplômes de la Médaille du
Travail à vingt-deux Seclinois.

Sécurité routière : 290 élèves sensibilisés au code de la route. C’est l’école Adolphe-Dutoit qui a remporté cette année
le challenge inter-écoles de Junicode. Les cinq élèves de CE1 de chaque école ayant réussi les meilleurs scores ont été mis à l’honneur,
vendredi 30 avril à l’Hôtel de Ville. Au total, près de 290 enfants ont obtenu un diplôme à l’issue de la sensibilisation théorique et des
parcours à vélo du Junicode proposés par le Service Municipal de Prévention Urbaine de la Ville en partenariat avec l’Éducation nationale.
Bernard Debreu, le maire, Philippe Baudet, adjoint au maire à l’enseignement, et Anne Joly-Hennebique, inspectrice de l’Éducation
nationale, ont salué cette initiative citoyenne. Un assureur seclinois partenaire a offert des lots aux enfants et aux écoles.

Actualités...
Médaille du dévouement
pour Jean-Francis Mulier

programme : des ateliers de prévention.
Et aussi la découverte de disciplines sportives comme l’escrime ou encore la lutte.
Sept jeunes filles scolarisées au lycée font
partie du Pôle France de lutte féminine
basé au CREPS : encadrées par leurs
entraîneurs, elles ont proposé démonstrations et initiations (notre photo).

de la Ramie, venus de France, de Belgique
et des Pays-Bas. Au total, 287 exposants
ont participé à cette édition du salon.

Fleur d’Espoir : une
soirée de solidarité
L’assemblée générale de la section locale
de l’encouragement et du dévouement du
Nord, présidée par Serge Vandenberghe,
s’est déroulée le 25 avril. Le Seclinois
Jean-Francis Mulier a été médaillé
d’argent pour son dévouement associatif.

Lycée professionnel :
Journée sport et santé

Les 400 élèves du lycée professionnel Les
Hauts de Flandres ont participé à une
Journée Sport et Santé organisée le 16
avril par l’établissement en partenariat
avec la sécurité routière, le CREPS de
Wattignies et une mutuelle. Au

Élection de la Comtesse
de Seclin, le 16 mai

Une bonne centaine de personnes a
assisté à la soirée proposée par Fleur
d’Espoir à la salle des fêtes le 30 avril. Le
public a applaudi le Choeur des Flandres
et Jean Podevin (notre photo) qui a interprété un spectacle humoristique tiré des
contes de Charles Deulin. Les recettes de
la soirée seront versées au profit des
malades d’Alzheimer.

Salon des vins : 15.000
visiteurs
Du 30 avril au 3 mai, le 27 ème Salon des
Vins de terroir et des produits régionaux a
accueilli quelque 15.000 visiteurs au Parc
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La cérémonie de l’élection de la
Comtesse de Seclin et de ses deux dauphines se déroulera à la salle des fêtes,
dimanche 16 mai à 15h. Johanna, Fiona et
Claire (notre photo), élues en 2008
ambassadrices de la ville, remettront
leurs titres aux gagnantes. Cette cérémonie, organisée en partenariat avec les
commerçants de la ville, est le premier
acte de la Fête des Harengs qui aura lieu
le dimanche 27 juin. Entrée libre sur
réservation au Service Culturel de la
Ville, 03.20.62.94.43.

Les élus défendent le service
Auto-Train au départ de Seclin

À Noter...
Les travaux en ville
Axe Hentgès-Bouvry. Rue Bouvry, la
circulation sera remise en double sens de
la rue de Gondecourt à la rue des Boulets
dès le 11 mai. Les travaux de requalification de l’axe central ont pris place entre le
carrefour rue des Comtesses/Boulets et
le carrefour Carnot/Jaurès. Dès le 17 mai
et pour 2 semaines, traitement de l’entrée de la rue des Boulets côté rue
Bouvry avec accès dans cette voie par la
rue du 14-Juillet pour les riverains. Rue
Bouvry, circulation depuis le carrefour
Comtesses/Boulets en sens unique vers
le centre-ville. Suivre les déviations pour
les autres directions.

« Nous avons des raisons d’être en
colère », tempête Bernard Debreu,
maire de Seclin et président du
SIVOM Grand Sud, au côté de
Frédéric Baillot, maire de
Templemars, et de Bruno Foucart,
maire d’Houplin-Ancoisne (les
maires de Lesquin et Gondecourt
étaient excusés). L’élu ne comprend
pas l’attitude du ministère de l’écologie et du développement durable
qui légitime « le raisonnement plus
que discutable de la SNCF visant à
supprimer le seul service autotrain au Nord de Paris », un service
grâce auquel on peut faire voyager
son véhicule sans polluer et en
toute sécurité depuis Seclin jusque

dans le Sud. Le directeur du cabinet
du ministre a récemment répondu
au courrier adressé... en septembre 2009 par le maire de Seclin.
Pour dire que la SNCF n’avait pas
renouvelé ses offres estivales du
fait de résultats d’exploitation jugés
insuffisants. Un million d’euros
permettrait
d’équilibrer
les
comptes des lignes Seclin-MetzStrasbourg vers le Sud. Bernard
Debreu vient d’envoyer une lettre à
Jean-Louis Borloo : il demande que
l’État intervienne pour le maintien
et le développement du service au
départ de Seclin, en phase avec
« la préservation de l’environnement» et la « sécurité ».

À Savoir...
Voyage et banquet
offerts aux aînés
Le voyage offert aux aînés par la Ville
aura lieu le 8 juin au parc de
Tournehem. Inscriptions : Service
Culturel, château Guillemaud, du 17
au 22 mai de 9h à 12h et de 13h30 à
17h. Le prochain banquet des aînés
offert par la Ville se déroulera le
dimanche 6 juin à 12h30 au restaurant
scolaire Langevin. Inscriptions : du 17
au 29 mai, au service Action Sociale, à
l’Hôtel de Ville, 03.20.62.91.14.

La Trésorerie de
Seclin a déménagé
La Trésorerie de Seclin , qui se trouvait rue Jean-Jaurès, s’est installée
dans ses nouveaux locaux au 12 rue
des Comtesses. Ses bureaux vous y
accueillent depuis le 3 mai du lundi
au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30
à 16h15. Tél. : 03.20.90.00.07.

Rues Lebas et Môquet. La communauté
urbaine refait 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 depuis
le 3 mai. Rue Môquet, de la rue Abbé
Bonpain jusqu’à la rue Hespel, l’enfouissement des réseaux électriques a débuté
le 3 mai. Durée prévue : 4 semaines avec
fermeture du tronçon à la circulation.
Merci de respecter la signalisation.
Rue du Fourchon. Du 17 mai au 20 août,
les Eaux du Nord remplacent une
conduite. Sens unique de la rue Prévert
vers la rue Picasso.

Restaurants
scolaires
Menu du 10/05 au14/05/10

Mme et M. Carlier : un
couple en or

Lundi : carottes râpées ; cuisse de
poulet basquaise, frites ; petit suisse.
Mardi : salade de tomates et thon ;
sauté de porc, choux de Bruxelles,
pommes vapeur ; flan au caramel.
Mercredi : haricots verts vinaigrette ;
langue de boeuf, purée ; pomme.
Jeudi : férié.
Vendredi : coeurs d’artichaut ; tartare
de colin, pommes de terre et tomates
vinaigrette ; gâteau de semoule.

Le 30 avril 1960, Irène Craeynest et
Robert Carlier se sont dit oui.
Cinquante ans plus tard, ils ont à nouveau échangé leur consentement
devant Didier Serrurier, adjoint au
maire, lors de leurs noces d’or. Nés à
Seclin, Irène et Robert se sont rencontrés au bal de Saint-Nicolas en 1959.
Après une vie professionnelle très
active, ils ont entre autres tenu « La
buvette de la Gare » avant de reprendre un café à Faches-Thumesnil.
Depuis, ils profitent d’une retraite bien
méritée. Félicitations à ce couple en or.

État Civil
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Naissances déclarées (Seclin)
du 26/04/10 au 01/05/10
> Gianni Godon, né le 29 avril ;
> Jade Rouvillois, née le 29 avril.

Décès déclarés pour Seclin
du 26/04/10 au 02/05/10
> Suzanne Deleneuville, Vve Crépelle,
86 ans ;
> Gilberte Dernoncourt, Vve Dubar,
99 ans ;
> Thierry Georges, 43 ans ;
> Yvonne Thellier, Vve Duhoo, 86 ans.

Sports

Au total, 96 joueurs ont participé à la
3ème édition du concours de pétanque
en doublettes organisé par le Club de
Pétanque, le 30 avril, parc des Époux
Rosenberg. Le club fonctionne de septembre à juin « et il est toujours
possible de pratiquer la pétanque
l’été », souligne le président, Patrick
Bourdondhui. Rens. : 03.20.96.08.39
ou 06.30.57.84.97.

Le Moving s’exporte
en Guadeloupe
À Seclin, tout le monde connaît le
Moving, à la fois un sport et un art,
créé il y a une vingtaine d’années par
un Seclinois, Didier Serrurier, qui ne
ménage pas ses efforts pour faire
découvrir et aimer cette discipline de
vie dans la France entière… et
jusqu’en Guadeloupe. Ainsi, pendant
les vacances de Pâques, il a animé

des stages et présidé le jury d’examen de monitorat des professeurs
de Moving guadeloupéens, en adaptant ce sport et art martial aux traditions musicales et chorégraphiques
de ce département d’Outre-Mer. À
Seclin, les cours de Moving ont lieu
mardi, mercredi et vendredi,
salle Owens. Rens. : 03.20.96.78.90
ou moving.france@wanadoo.fr.

Permanence état civil
le samedi 8 mai
Le samedi 8 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.

Calendrier sportif

accueille Hem, l’équipe 21 Marcq-enBaroeul, l’équipe 22 Lambersart.
Football : Stade Jooris, les U 15-1
reçoivent Croix à 15h30.

Dimanche 9 mai
Cyclo : Rendez-vous à 7h30, place de
Gaulle. Brevets : Allennes ou Anstaing.
Tennis de table :À Secrétin dès 9h, chez
les masculins, l’équipe 2 reçoit Lille,
l’équipe 3 Lomme et l’équipe 4 Lille.
Tennis : Salle Albert-Carlier, finales du
Tournoi des 3 Clochers dès 10h pour la
consolante double messieurs, à 14h et
à 16 h pour les messieurs.
Handball : Salle Owens, les moins de
11 ans filles reçoivent Grand Fort
Philippe à 11h et les seniors filles
Montreuil à 14h30.

Samedi 8 mai

Football : Stade Jooris, les seniors A
affrontent Escaudoeuvres à 15h.

Archerie : Salle verte, parc de la
Ramie, Tir du Roi dès 14h.

Seclin Rando :« Les métiers d’autan ».
11,5 km. Départ : 9h, centre de Chercq.

Handball : Salle Owens, les moins de
11 ans masculins reçoivent BauvinProvin à 16h et les moins de 18 ans
filles Douchy à 18h.
Tennis : Salle Albert-Carlier, finales du
Tournoi des 3 Clochers dès 10h pour
les garçons, filles, le double (+ de 45
ans) et le double (+ de 35 ans).
Tennis de table : Salle Secrétin dès
14h30, chez les jeunes, l’équipe 20

Agenda

Mercredi 12 mai
Seclin Rando : « La Mousserie ».
Départ 9h, place St-Amand, Mérignies.

Jeudi 13 mai
Football : Stade Jooris, tournoi
Véronique Jonglé. Stade Jooris, les
seniors A reçoivent Béthune à 17h30
(Coupe de la Ligue).

Urgences

Vendredi 7 mai

Dimanche 9 mai

SAMU

Conseil municipal. À 18h30, Hôtel
de Ville.

Balade à vélo proposée par l’Office
de Tourisme au départ de Noyellesles-Seclin à 10h à l’occasion de la
Quinzaine de l’Entorse. Tél. :
03.20.90.12.12.

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17

Samedi 8 mai
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. Film et exposition en relation avec les voyages de scolaires et
d’anciens combattants dans des
lieux de Mémoire, intervention
d’élèves de 3ème du collège JeanDemailly et chants d’ élèves de CM2
de l’école Jules-Verne. Diplômes
aux anciens combattants de la
Seconde Guerre Mondiale.
Loto des Ritoudis. Restaurant
scolaire Dutoit. Ouverture des
portes à 14h. Début des jeux à 15h.

Braderie du comité local du Secours
Populaire Français au profit des
actions en faveur des plus démunis.
De 14h à 17h, 16 rue du Fourchon.

Mercredi 12 mai
Concert de Manu Da Silva. À 20h30,
salle des fêtes. L’artiste fait une
halte à Seclin. Il se produira cette
année aux Francofolies de Spa et de
La Rochelle. Tarifs : 11/14 euros.
Rés. : Service Culturel de la Ville,
château Guillemaud, 03.20.62.94.43.

Jeudi 13 mai
Loto de Coeur de Femmes. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h. Jeux à 15h.
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Tél. : 15

SMPU Tél. : 06.85.91.38.58.

Médecin
> Du vendredi 7 mai à 19h
au lundi 10 mai à 8h
Dr Casciani à Seclin,
Tél. : 03.20.86.39.41.
> Du mercredi 12 mai à 19h
au vendredi 14 mai à 8h
Dr Delcambre à Seclin,
Tél. : 03.20.32.32.00.

Pharmacies
> Du vendredi 7 mai à 19h
au lundi 10 mai à 9h
Pharmacie Ritter, Gondecourt,
Tél. : 03.20.90.29.23.
> Du mercredi 12 mai à 19h
au vendredi 14 mai à 9h
Pharmacie Suissa à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.

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

96 joueurs au
concours de pétanque

