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Seclinois

Amandine Lecourt, nouvelle Comtesse de Seclin
’est une cérémonie familiale et
haute en couleurs qui a passionné le public à l’occasion de l’attribution du titre de « Comtesse de
Seclin », dimanche 16 mai, dans une
salle des fêtes comble. Au terme de
trois heures de spectacle gratuit, le
jury a decerné le titre de Comtesse
de Seclin à Amandine Lecourt, 22
ans, du quartier de Burgault.
Pendant deux ans, elle sera l’ambassadrice de charme de notre ville,
accompagnée d’Anaïs Delaire et de
Justine Locqueneux, ses dauphines.

C

N°677
du 21.05.10
au 28.05.10

« Ce que l’on peut dire, c’est que le
choix n’a pas été facile et que toutes les
candidates ont de sérieux atouts », a
confirmé le maire, Bernard Debreu,
président du jury, au moment d’annoncer le nom de l’heureuse élue. Les
membres du jury, composé d’élus et
de personnalités du tissu économique
et associatif, ont longuement hésité
avant de rendre leur verdict. C’est finalement la jeune Amandine, aide-soignante en soins palliatifs à Lomme et
pompier volontaire au centre de
secours de Seclin, qui a été choisie
parmi les dix candidates en lice. Avec
Anaïs et Justine, elle représentera
notre ville et son dynamisme lors des
grandes manifestations, dont la prochaine Fête des Harengs, le dimanche
27 juin, et bien d’autres encore.
Un après-midi placé sous le signe du
charme, de l’humilité et de la solidarité
Hormis le spectacle divertissant
orchestré par le service culturel de la
Ville, les deux passages des candidates ont été ponctués de deux temps
forts remarqués. Le premier a été le
défilé de mode proposé par l’association seclinoise « Vanille, Caramel et
Chocolat », présidée par Valérie

La nouvelle Comtesse de Seclin, Amandine Lecourt (au centre, robe rose), au
côté de ses deux dauphines. La lauréate 2010 s’est dit ‘ravie et très surprise’.

Les dix Seclinoises qui se sont présentées ce dimanche ont toutes fait honneur
à leur ville par leur charme et leur implication dans la vie seclinoise.

Trédez, et dont le but est d’aider au
développement du village ivoirien
de Samatiguila. Quatre créations
originales de Massiamy Diaby, primée pour son travail par l'UNESCO
en 2007, ont été présentées au
public. Le second a été la venue sur
scène de la Comtesse 2008,
Johanna Schroeyers, et ses deux
dauphines. Toutes trois ont livré leurs
impressions quant à leur expérience.
« Deux années trop courtes, une
période où l’on apprend beaucoup
sur soi et les autres », ont témoigné
les trois ex-lauréates... qui ont ainsi
montré la voie à nos Comtesses 2010.

Le défilé des créations de
Massiamy Diaby a fait sensation.

Johanna Schroeyers, Comtesse 2008.

Balade à la découverte de la rue Bouvry rénovée. Bernard Debreu, Maire de Seclin, entouré des élus du Conseil Municipal,
des responsables de Lille Métropole Communauté Urbaine, maître d’ouvrage de la requalification de l’axe Bouvry-Hentgès, et des commerçants concernés, a organisé, mardi 18 mai, une balade pour découvrir à pied la partie rénovée de la rue Bouvry (entre la rue d’Apolda et la rue
des Comtesses). Chaussée, trottoirs, pistes cyclables, éclairage public, aménagement paysager... Le visage de l’axe central est complètement
transformé. « On peut déjà percevoir la métamorphose de Seclin lorsque tout sera terminé », a observé Bernard Debreu.

Actualités...
Bientôt 130 choristes dans
le bel écrin de la collégiale
Concert exceptionnel à la collégiale SaintPiat, dimanche 23 mai à 20h. Plus d’une
centaine de choristes de la métropole et de
l’Île de Ré feront vibrer les coeurs avec des
oeuvres de César Franck et Gabriel Fauré,
le tout accompagné par l’orchestre du
CMEM. Présentée par Pascal Thibaux et
Françoise Dumez, respectivement directeur et adjointe au CMEM, la soirée musicale se veut également solidaire. Le centre
Paul-Corteville de Roncq, école de chiens
guides d’aveugles, vous proposera la vente
de programmes du concert à l’entrée. Les
bénéfices aideront directement une personne déficiente visuelle. Une initiative
appuyée par Robert Vaillant, conseiller
délégué au handicap.

tique et de rencontre, avec une volonté
particulière de casser certaines idées
reçues et de favoriser le dialogue entre
Seclinois, jeunes et moins jeunes. « Le
Festi’Jeunes, c’est aussi l’occasion de montrer une autre image de la jeunesse et de
valoriser ce qui se fait à Seclin » remarque
Eric Corbeaux, adjoint à la jeunesse. Et
toute l’équipe du service enfance-jeunesse
s’est mise en quatre pour concocter l’une
des journées phares de la jeunesse seclinoise, en partenariat avec de nombreuses
associations, le CMEM et la bibliothèque
Jacques-Estager. C’est le samedi 22 mai, à
partir de 14h, salle des fêtes et alentours.
Programme complet sur le site de la Ville.

Kermesse Vivre Ensemble

Concert de l’Union
Musicale les 5 et 6 juin
Festi’Jeunes : une édition
ouverte sur les arts de rue
Le douzième Festi’jeunes fera cette année
la part belle aux arts urbains et à la
musique rap et rock. Avec une programmation aussi originale que variée, il y en
aura pour tous les goûts... et toutes les
générations ! Le temps d’une journée, la
salle des fêtes et ses abords vont donc se
transformer en espace d’expression artis-

20h ou le dimanche 6 juin à 15h. Entrée :
5 euros/adulte ; 2 euros/enfant. Préréservations les samedis 22 et 29 mai de
10h à 12h, salle Georges-Carpentier, rue
Simone Hespel, auprès de Gaston
Leclère (03.20.90.19.42), ou sur le site
http://unionmusicale.seclin.free.fr.

L’Union Musicale de Seclin va créer l’événement pour son 190ème anniversaire. Elle
offrira au public une création, «Or not
tubiste», écrite par Denis Badault, compositeur de renommée internationale, et
interprétée par les musiciens en compagnie d’un soliste, François Thuillier, l’un des
meilleurs tubistes français. Lors de cet
anniversaire, des oeuvres enjouées et rythmées seront également au programme
ainsi que de belles surprises. Deux dates
sont proposées au choix : le samedi 5 juin à
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C’est devenu une tradition, la kermesse
de printemps de l’association
« Vivre Ensemble » a réuni les 80 résidants
du CHS. Les personnes âgées ont ainsi pu
profiter des jeux à l’ancienne, d’un goûter et
d’animations. Les bénéfices de cette initiative permettent d’offrir un voyage ou une
sortie. Toute l’année, l’association, présidée par Didier Lacmans, propose aussi
des activités manuelles, de la peinture ou
encore du chant. L’occasion de sortir du
quotidien et de bien… vivre ensemble !

Echangeur : rencontre avec le Préfet

À Noter...
Les travaux en ville

Bernard Debreu et ses collègues
Maires du sud de la métropole lilloise,
ont rencontré le Préfet de Région, le 17
mai, afin de faire avancer le projet
d’échangeur autoroutier au Nord de
Seclin, à hauteur de Templemars.
L’échangeur de Seclin est aujourd’hui
saturé et dangereux. De plus, de nombreuses entreprises attendent cet
échangeur pour pouvoir s’implanter à
Seclin, Vendeville, ou Lesquin dans de
bonnes conditions : il y a plus de 10.000
emplois en jeu ! Le Préfet, Jean-Michel
Bérard a clairement assuré qu’il était
d’accord pour la création d’un nouvel

échangeur à Templemars, et qu’il ne
reviendrait pas sur la décision prise en
2007 par son prédécesseur, Daniel
Canépa. Il a précisé que l’échangeur
devrait être associé à trois grands
chantiers autour de l’A1 : l’aménagement de l’autoroute pour plus de sécurité, le développement des transports
en commun alternatifs à la voiture, et
la réalisation d’un contournement sud
de la métropole lilloise. De nouvelles
rencontres entre les services de l’Etat
et LMCU doivent être programmées
pour ne pas perdre de temps dans ce
dossier capital pour notre secteur.

Tous debout pour Manu Da Silva !
Le public a terminé debout et en chansons dans un bel enthousiame, en communion avec le chanteur Manu Da Silva
et son orchestre, mercredi 12 mai à la
salle des fêtes. Devant 300 spectatrices
et spectateurs, l’artiste a offert ses titres
phares («La tendresse des fous», «La
route») et des petites pépites de son
répertoire en fin chroniqueur des aventures humaines. Didier Serrurier,
adjoint à la culture, a salué l’artiste mais
aussi le public venu en nombre.

L’inscription tout public se fera au pavillon
des expositions, près de l’Hôtel de Ville :
le 21 mai de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
le 22 mai de 8h30 à 12h et le 25 mai de
8h30 à 12h. Tarif : 2 €/2m. Pendant la
braderie, la bibliothèque JacquesEstager organise une foire aux livres et
aux disques rue des Bourloires : inscription exposants avant le 22 mai à la
bibliothèque, 03.20.32.00.40.

Voyage et banquet
offerts aux aînés
Le voyage offert aux aînés par la Ville
aura lieu le 8 juin au parc de
Tournehem. Inscription : Service

Rues Lebas et Môquet. La communauté urbaine refait à neuf la rue J-B
Lebas entre la rue Hespel et la place
Saint-Piat jusqu’à la mi-juin. Rue
Môquet, de la rue Abbé-Bonpain
jusqu’à la rue Hespel, l’enfouissement
des réseaux électriques se terminera
dans environ dix jours avant de laisser
place à la voirie.
Rue du Fourchon. A partir du mardi 25
mai et jusqu’à fin août, les Eaux du Nord
remplacent une conduite d’eau. Début
des travaux par la partie en impasse.
Aucune incidence sur la circulation
automobile.

Restaurants
scolaires
Menu du 24/05 au 28/05/10

À Savoir...
Rappel : inscription
braderie du 6 juin

Axe Hentgès-Bouvry. Rue Bouvry, la
circulation a été remise en double sens
de la rue de Gondecourt à la rue des
Boulets. Les travaux de requalification
de l’axe central se déroulent entre le
carrefour rue des Comtesses/Boulets
et le carrefour Carnot/Jaurès avec circulation en sens unique de la rue des
Comtesses à la rue Jean-Jaurès. Le
traitement de l’entrée de la rue des
Boulets a démarré pour deux semaines,
côté rue Bouvry avec accès dans cette
voie uniquement par la rue du 14-Juillet
pour les riverains.

Culturel, jusqu’au samedi 22 mai de
9h à 12h et de 13h30 à 17h. Le banquet des aînés offert par la Ville se
déroulera le dimanche 6 juin à 12h au
restaurant
scolaire
Langevin.
Inscription jusqu’au 29 mai, à l’Hôtel
de Ville, 03.20.62.91.14.

Inscription accueils
de loisirs de l’été 2010
L’inscription aux ALSH de l’été prochain se fera au service des affaires
scolaires, à l’Hôtel de Ville. Pour les
Seclinois, jusqu’au 5 juin inclus pour
juillet-août, et du 13 au 21 juillet pour
août uniquement. Pour les extérieurs, ce sera du 1er au 5 juin.
Accueils réservés aux 2/17 ans.
Renseignements : 03.20.62.94.42.
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Lundi : jus d’orange ; couscous moutonmerguez ; fromage ; beignet aux pommes.
Mardi : potage tomate ; rôti de boeuf,
frites, salade ; yaourt sucré.
Mercredi : salade au fromage ; sauté de
dinde, pâtes aux légumes ; pain perdu.
Jeudi : carottes, céleri et oeuf dur; crépinette de porc aux olives, haricots
verts, purée ; banane.
Vendredi : lentilles ; filet de colin, épinards
à la crème, pommes vapeur, fraises.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 10/05/10 au 15/05/10
> Yoni Buisine, né le 10 mai.

Décès déclarés pour Seclin
du 10/05/10 au 15/05/10
> Marthe Bulcourt, Veuve Willemot,
89 ans.
> Marie Bascon, Veuve Mollet, 87 ans.

Sports

«Le tournoi Véronique-Jonglé, c’est
un moment de fête et de convivialité
entre les joueurs de tous âges, les
familles et les amis». Ronald Ramon,
le président du Football Club de
Seclin, qui a préparé en compagnie
d’autres bénévoles les 150 repas
servis le midi, précise que 90
personnes ont pris part à ce tournoi
interne annuel le jeudi 13 mai au stade
Jooris. Et, pour couronner la fête, les
seniors A ont offert un beau cadeau au
club et aux supporters puisqu’ils se
sont qualifiés pour les demi-finales de
la Coupe de la ligue le jour même.
Une qualification en demi-finale de la
Coupe de la ligue régionale
Le jeudi 13 mai a donc été une journée
faste pour le FC Seclin. Hormis le tournoi et la fin victorieuse de championnat
des seniors C fêtée (bruyamment et
dans la bonne humeur !) le jour-

même, l’équipe fanion s’est brillamment qualifiée pour le dernier carré de
la Coupe de ligue régionale, sur le
score de 2 à 0, face à Béthune (Notre
photo: l’ouverture du score). De bon
augure pour la fin de championnat,
puisque l’équipe est toujours première
à cinq journées de la fin de son championnat. Rendez-vous pour le match
des demi-finales le lundi 24 mai face à
Tourcoing à 15h, au stade Jooris.

Calendrier sportif
Samedi 22 mai
Handball: salle Owens. A 16h30, les
moins de 18 ans filles reçoivent
Coudekerque. A 18h30, les seniors
féminines rencontrent Hazebrouck.

Rencontre de cerfsvolants avec Lorival
L’association de quartier Lorival,
présidée par Sylviane Rotsaert, proposait à ses adhérents, le jeudi 13
mai, des rencontres autour du cerfvolant, au stade Durot. Une idée qui a
plu aux familles adhérentes de l’association. Le maire, Bernard Debreu,
est venu saluer les participants. Une
journée pour le moins conviviale,
organisée en partenariat avec l’association de promotion du cerfvolant Miztral.

Agenda

Football : stade Jooris. Les seniors A
reçoivent Béthune en championnat, à
17h. A 15h30, les U15-1 rencontre Aniche.

Dimanche 23 mai
Cyclo : Rendez-vous à 7h30, place du
Gaulle. Brevet : Haubourdin.

Lundi 24 mai
Football : stade Jooris. A 15h, les
seniors A rencontrent le FC
Tourcoing en demi-finale de la Coupe
de la ligue régionale.

Urgences

Samedi 22 mai

Dimanche 23 mai

SAMU

Festi’Jeunes. Sur le thème «Les arts
de la rue, les arts dans la rue». À la
salle des fêtes et à la bibliothèque. De
14h à 18h, ateliers et spectacles
(rock, jazz, rap, hip hop, capoeira,
boxe, MAO, mixage, graff, échasses
urbaines). Entrée libre. À 20h30, soirée techno pour les 14/17 ans à la
salle des fêtes avec DJ F1L1G1 et DJ
Faraï (3 euros l’entrée). Rens. :
Service
Enfance
Jeunesse,
03.20.62.94.42.

Balade de l’Office de Tourisme. À
Houplin-Ancoisne. Rendez-vous à
9h45, église St-Martin à Houplin.

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

Vernissage exposition Patrick Pote
L’artiste seclinois expose ses oeuvres récentes. Paysages, nus et
scènes de vie. Un voyage au pays
de la lumière chaleureuse, de la
volupté et de la convivialité. Visible
jusqu’au 6 juin à l’atelier, 3 rue
Maurice-Bouchery. De 15h à 19h et
sur rendez-vous (03.20.32.45.95).

Rencontres Chorales. À l’invitation
du Centre Municipal d’Expression
Musicale. Avec «A Capella» du
CMEM, «Ré-cital» de l’Ile de Ré,
les chorales d’Emmerin et de
Camphin-en-Carembault. Plus de
cent choristes interpréteront des
oeuvres de Gabriel Fauré et de
César Franck. À la collégiale SaintPiat, à 20h. Entrée libre. Vente des
programmes au profit du centre
Paul Corteville, école de chiens
guides d’aveugles basée à Roncq.

Mardi 25 mai
Conférence de Clotilde Azzaro sur
l’histoire de la mode. Dans le cadre
des «Mardis des Curieux».
Bibliothèque J-Estager. À 19h.
Entrée libre.
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Tél. : 15

SMPU Tél. : 06.85.91.38.58.

Médecin
> Du samedi 22 mai à 12h
au mardi 25 mai à 8h
Dr Lepretre,
Tél. : 03.20.32.32.00.

Pharmacies
> Samedi 22 mai jusqu’à 17h
Pharmacie ouverte à Seclin :
pharmacie Campion,
57, rue Carnot.
Tél. : 03.20.90.00.05.
> Samedi 22 mai à 19h
au lundi 24 mai à 9h
Pharmacie de garde :
pharmacie Statius
97, rue Nationale à Gondecourt.
Tél. : 03.20.90.69.98.
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Foot : un tournoi convivial et une qualification

