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Seclinois

La nature au coeur de laSemaine de laMusique et des Arts
emps fort très attendu de la fin
d’année scolaire, la 7ème édition de
la Semaine de la Musique et des Arts
se déroulera du 31 mai au 4 juin. Le
thème, « Le Monde et la Nature »,
réunira près de 1.200 enfants des
écoles publiques seclinoises qui
présenteront leur travail au public.
Un projet pédagogique ambitieux et
fédérateur, issu d’une belle coopération entre les services municipaux et
l’Éducation nationale.
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Théâtre, musique, chant, danse, arts
plastiques… pendant cinq jours, les
élèves de quelque cinquante classes
seclinoises montreront leurs talents
artistiques sur la scène de la salle des
fêtes. Une grande fête de fin d’année
ouverte gratuitement à tous, fruit de
neuf mois de travail des enfants et de
leurs enseignants, des intervenants
musicaux dans les écoles (dumistes),
de musiciens professionnels du
CMEM, ainsi que des intervenants
théâtre et arts plastiques de la Ville.
« Toute l’année, les enfants vont à la
découverte de l’art à travers de multiples activités. Lors de cette semaine,
les parents pourront apprécier ce
travail », précise Françoise Dumez,
adjointe au CMEM. Sans compter les
portes ouvertes organisées pendant la
semaine dans les écoles, autre
moment très attendu des parents, et
durant lequel les jeunes élèves peaufineront leur représentation. « C’est
l’occasion pour les parents de découvrir leur enfant sous un autre jour et de
voir comment il évolue en classe »,
remarque Valérie Leroy-Delobel, coordinatrice de l’équipe des dumistes.
Une charte entre la Ville et l’Éducation
nationale
C’est donc ensemble, à travers une
charte, que les services municipaux

Valérie Leroy-Delobel, coordinatrice des dumistes, et Françoise Dumez,
adjointe au CMEM, ont présenté la prochaine Semaine de la Musique et des Arts.

Plus d’un millier d’enfants vont tour à tour chanter et danser sur la scène de la
salle des fêtes. Un évènement à ne pas manquer, ouvert gratuitement à tous.

et l’Éducation nationale concoctent
le programme, déterminent les
moyens à mettre en œuvre et les
objectifs pédagogiques du projet.
L’inspectrice de l’Éducation nationale, Anne Joly-Hennebique, qui a
pris ses fonctions en septembre,
va découvrir pour la première fois
cette semaine si particulière dont
elle tire déjà un bilan positif : « Les
Seclinois ont de la chance d’être
élèves dans une commune qui
prend une part active dans leur
éducation en tant que futurs
citoyens cultivés, donc mieux

armés pour la vie ». Nouveauté
cette année : des classes de différentes écoles ont monté des
projets en commun. Une façon
originale de faire se rencontrer les
élèves. Après le développement
durable l’année dernière, place au
monde et à la nature.

Inauguration de la semaine le lundi
31 mai à 18h30 à la salle des fêtes
avec deux spectacles : « Stomp »
et « Kirikou et la Sorcière »
Programme complet disponible sur
www.ville-seclin.fr.

130 choristes pour un concert d’exception à la collégiale. Plus de 500 spectateurs, sous le charme, ont assisté dimanche
23 mai à un concert en tous points exceptionnel, à la collégiale Saint-Piat. À l’invitation du Centre Municipal d’Expression Musicale,
130 choristes des chorales A Capella de Seclin, Ré-Cital de l’île de Ré, Les Canteraines d’Emmerin, et de Camphin-en-Carembault,
accompagnés par trois solistes de l’Opéra de Lille et l’excellent orchestre du CMEM, ont interprété des oeuvres de Gabriel Fauré et
César Franck. Aux platines, Laurent Poncelet, jeune ingénieur du son malvoyant, a validé sa formation. La vente des programmes
s’est faite au bénéfice de l’Association des Chiens-Guides d’Aveugles. Un magnifique concert pour une bonne action.

Actualités...
Fête des Harengs 2010 :
dansez avec les géants !
Le dimanche 27 juin, c’est la Fête des
Harengs ! Pour l’occasion, les Amis de
Géants présenteront Marguerite de
Flandre, la nouvelle géante ! Après le baptême républicain le matin, ils prendront part
au défilé de l’après-midi avec Harengus Jr
et Marguerite dans une ambiance médiévale et festive. L’association fait appel à vous,
particuliers et associations, qui souhaitez
participer au défilé au côté des géants et des
membres de l’association. Vous pouvez
contacter
Raymond
Ballieu
au
06.86.82.30.23 ou Lucie Dumont au
03.20.32.98.40.

l’engager dans un championnat la saison
prochaine. « Le club continue de se restructurer, et les résultats sportifs suivront »,
indique le président. Déjà, les benjamins
font parler d’eux puisqu’ils ont réussi à se
hisser en demi-finale d’excellence district,
contre Pont-à-Marcq. Match retour à la
salle Durot, le 29 mai prochain, à 17h. Le
lendemain, toute la journée, la salle Durot
accueillera le tournoi annuel départemental des cadets. Des rencontres que le président vous invite à venir encourager.
Contact:Thierry Pelletier, 06.76.86.95.61, ou
seclin-basket-club@live.fr.

La couleur sublimée
avec Patrick Pote

Basket : le club poursuit
son ascension

Le Basket club de Seclin, présidé par le
jeune Thierry Pelletier, a tenu son assemblée générale le 21 mai au club house
Rosenberg, en présence d’Éric Corbeaux,
adjoint aux sports. Le club, qui comptait une
vingtaine de licenciés fin 2008, en compte 65
aujourd’hui avec 4 équipes engagées en
championnat. Une école de basket, pour les
moins de 7/8 ans, a même vu le jour. Thierry
Pelletier a également lancé un appel pour
constituer une équipe senior féminine et

Patrick Pote vous accueille jusqu’au
dimanche 6 juin à son atelier, 3 rue
Maurice-Bouchery, pour vous faire découvrir 43 «boulots» récents. Paysages de
Wissant, de Saint-Valéry-sur-Somme, de
Seclin, de Bourgogne. Et aussi de
nombreux nus. Un hymne à la couleur, à la
lumière et à la vie dans un style qui bouge,
évolue avec une belle générosité. Huiles,
gouaches, fusains, aquarelles, technique
mixte. De 15h à 19h et sur rendez-vous
(03.20.32.45.95).
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Sur les pas de saint Piat
avec l’Office de Tourisme

Samedi 15 mai, l’Office de Tourisme de
Seclin a organisé sa troisième balade sur
les pas de saint Piat. Une vingtaine de marcheurs avides de découvertes historiques
et architecturales ont pris le départ de
Seclin pour un long périple au côté du saint
patron de notre ville. À Tournai, l’autre ville
de saint Piat, les participants à la balade
concoctée par Christian Vasseur et Maxime
Calis sous la houlette de Françoise Dumez,
présidente de l’Office de Tourisme, ont
visité la superbe cathédrale. Puis, ils ont
rejoint le haut lieu de la Bataille de
Bouvines de 1214 et apprécié les vitraux de
l’église Saint-Pierre. La journée s’est
terminée à Seclin par la visite du Musée
Napoléon et de la collégiale Saint-Piat.

Inscriptions au Concours
des Maisons Fleuries
Vous fleurissez vos maisons, votre jardin,
vos fenêtres ou balcons. La Ville vous invite
à participer au Concours des Maisons
Fleuries 2010 qu’elle organise. Passage du
jury à deux reprises entre le 27 juin et le 17
septembre. Inscriptions jusqu’au vendredi
18 juin aux Ateliers Municipaux, rue du
Fourchon, Tél. : 03.20.62.91.23.

Les photos du Festi’jeunes 2010

À Noter...
Les travaux en ville
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 : les riverains de
la rue des Boulets accèdent par la rue du
14-Juillet dans leur rue mise en impasse.
Rues Lebas et Môquet. La communauté
urbaine refait à neuf la rue Lebas entre la rue
Hespel et la place Saint-Piat jusqu’à la mijuin. Rue Môquet, de la rue Abbé-Bonpain
jusqu’à la rue Hespel, l’enfouissement des
réseaux électriques se termine avant de laisser place aux travaux de voirie.
Rue du Fourchon. Depuis le 25 mai et jusqu’à
fin août, les Eaux du Nord remplacent une
conduite d’eau. Les travaux débutent par la
partie en impasse sans incidence sur la
circulation.

C’est une bien belle fête de la jeunesse
que la Ville a proposé aux Seclinois de
toutes les générations, samedi 22 mai,
à la salle des fêtes. Après une magnifique ouverture musicale et un défilé
dans quelques rues du centre, Éric
Corbeaux, adjoint à la jeunesse et aux

sports, accompagné de nombreux
élus, a invité le maximum de Seclinois
à faire la fête. Un pari réussi, avec
du monde, des animations, des
surprises... Et du soleil ! Retrouvez
plus de détails et de photos sur le site
de la ville, rubrique « Actualités ».

Belle journée autour de l’Ultimate
Dans la joie et la bonne humeur, une
cinquantaine d’enfants de classes de
CLIS de Seclin et d’Instituts médicoéducatifs (dont l’IME seclinois
Denise-Legrix) ont joué ensemble à
l’ «Ultimate», au stade Jooris, un
sport d’équipe qui se pratique avec
un frisbee. Une belle initiative organisée le 18 mai par la Fédération
Française de Sport Adapté et l’association seclinoise Dynamique Sport.

Lundi : crème de potiron ; lasagnes
bolognaises gratinées ; glace.
Mardi : carottes râpées, céleri, oeuf dur;
boeuf bourguignon, frites, salade ;
yaourt sucré.
Mercredi : salade au fromage ; rôti de
porc aux champignons, légumes ; fraises.
Jeudi : concombre, radis ; cuisse de
poulet, blé ; fromage ; pâtisserie.
Vendredi :taboulé oriental ; filet de poisson,
épinards à la crème, pommes vapeur; fruit.

Naissances déclarées (Seclin)
du 17/05/10 au 22/05/10

Déplacement du
marché ce lundi 31 mai

Accueils de loisirs de
l’été : inscriptions

En raison de la ducasse du centreville, le marché du lundi 31 mai est
déplacé
rues
Fénelon
et
Desmazières. Rens. : 03.20.62.91.31.

L’inscription aux Accueils de Loisirs
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. Rens. : 03.20.62.94.42.

Le banquet des aînés offert par la Villese
déroulera le 6 juin à 12h au restaurant
scolaire Langevin. Inscription jusqu’au
29 mai, à l’Hôtel de Ville, 03.20.62.91.14.

Menu du 31/05 au 04/06/10

État Civil

À Savoir...

Banquet des aînés

Restaurants
scolaires
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> Inès Watterlot, née le 14/05/10,
> Raphaël Dhersin, né le 14/05/10,
> Sarah Gossart, née le 15/05/10,
> Noëlie Loucheur, née le 17/05/10,
> Nathanaël Duchateau, né le 17/05/10,
> Faïçale Khattout, né le 17/05/10,
> Margot Delplace, née le 19/05/10,
> Yasmine Kandili, née le 21/05/10,
> Alexis Hochart, né le 22/05/10.

Décès déclarés pour Seclin
du 17/05/10 au 22/05/10
> Suzanne Dhennin, Vve Mangez, 86 ans,
> Germaine Rachez, Vve Defretin, 82 ans,
> Henri Villette, 85 ans.

Sports
Cyclo : 490 participants
au brevet Plamont
Le soleil était de la partie et les vélos de
sortie pour le grand rendez-vous annuel
du Cyclo Club de Seclin, le brevet Roland
Plamont, dimanche 16 mai. Plusieurs
circuits cyclotouristes étaient proposés.
Du VTT et de la marche étaient aussi au
programme Au total, 490 personnes ont
participé à cette journée et 43 clubs de la
région étaient représentés. Les départs
et arrivées ont eu lieu depuis le parc des
Époux Rosenberg. Bernard Debreu, le
maire, et Éric Corbeaux, 1er adjoint aux
sports, ont salué les bénévoles du club
présidé par Francis Bodlet.

ligue régionale, après la séance de tirs
au but (1-1, 4 penaltys à 3), lundi 24 mai.
Les rouge et jaune affronteront Le
Touquet, qui évolue en division d’honneur. Une division que convoitent les
hommes de Sébastien Maheux, bien
placés pour monter malgré une défaite
face à Béthune, samedi 22 mai, en
championnat. En ce qui concerne la
Coupe de la Ligue, la finale se jouera à
Seclin, au stade Jooris, le samedi 19 juin
(horaire à déterminer). Surveillez le
calendrier sportif de cette page...

tournoi de pétanque à l’intention de ses
membres. Une douce soirée de printemps au boulodrome pour s’adonner à
la passion de ce sport et renforcer les
liens d’amitié entre les membres du
club, le tout autour d’un barbecue.

Calendrier sportif
Samedi 29 mai
Handball: Salle Owens. Les seniors
masculins rencontrent Rouvroy à 18h30.
Basket-ball: Salle Durot. Les benjamins
jouent contre Pont-à-Marcq, à 17h.
Football: Stade Jooris. À 15h30. Les U
11-2 jouent contre Mérignies ; les U 152 contre Templemars ; et les U 19-1
contre Linselles.

Basket-ball:Salle Durot. Tournoi annuel
départemental des cadets. Dès 9h.

Tournoi de pétanque

Cyclo: Rendez-vous à 7h30 place de
Gaulle, brevet Phalempin.

Foot : Seclin en finale
de la Coupe de la Ligue
C’est au terme d’un match difficile, sous
un soleil de plomb, que les footballeurs
seclinois sont venus à bout de Tourcoing
lors de la demi-finale de la Coupe de la

Football: Stade Durot. À 10h, les vétérans jouent contre Halluin. À 15h, les
seniors C rencontrent Hallennes-lezHaubourdin. Stade Jooris, à 15h, les
seniors B rencontrent Lille Wazemmes.

Mercredi 2 juin
Le club de pétanque, emmené par son
dévoué président, Patrick Bourdondhui,
a organisé, vendredi 21 mai au soir, un

Agenda

Football: Stade Jooris. Les U 11-1
jouent contre Lomme-La Délivrance à
15h ; les U15-1 contre Aniche à 18h.

Urgences

Vendredi 28 mai

Lundi 31 mai

SAMU

Fête des Voisins. Le soir dans
plusieurs quartiers de la ville.

Balade contée avec l’Office de
Tourisme. À Esquelbecq. Tarif :
7 €/personne. Rens. : Christian
Vasseur, au 06.84.66.70.17.

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

Récital de Romain Hervé. Le pianiste
vous propose « Images de l’Enfance »,
récital empreint de poésie. À 20h30,
église Saint-Joseph de Burgault.
5/7 €. Rens. : 03.20.62.94.43.

Samedi 29 mai
Vernissage des oeuvres d’Annie
Haquette. À 11h, à la galerie Matisse,
bibliothèque J-Estager. Exposition
jusqu’au 17 juin. Entrée libre.
Fête du jeu. De 14h à 18h, square
Deccuber, à La Mouchonnière.
Structures gonflables pour les toutpetits, jeux flamands, initiation au
javelot traditionnel, jeux de société
réalisés par les enfants des
Mercredis et Samedis de Loisirs. Par
le Service Enfance Jeunesse de la
Ville, le Service Politique de la Ville et
des associations. Accès libre.

SMPU Tél. : 06.85.91.38.58.

Médecin

Les 5 et 6 juin
Concert de l’Union Musicale pour son
190ème anniversaire. Salle des fêtes.
Avec une création et des surprises.
Samedi 5 juin à 20h ou dimanche 6 juin
à 15h. 5/2 €. Rens. : 03.20.90.19.42 ou
http://unionmusicale.seclin.free.fr.

Dimanche 6 juin
Braderie du centre-ville. De 8h à 13h.
Les inscriptions sont closes. Foire aux
livres et aux disques rue des
Bourloires.

Vendredi 11 juin
Don du Sang. Ensemble, sauvons des
vies. De 14h30 à 19h, salle des fêtes.
L’HEBDO
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> Du samedi 29 mai à 12h
au mardi 31 mai à 8h
Dr Thieffry à Seclin,
Tél. : 03.20.32.32.00.

Pharmacie
> Du samedi 29 mai à 12h
au lundi 31 mai à 9h
Pharmacie de garde :
pharmacie Bataille,
11 rue Sadi-Carnot à Seclin
Tél. : 03.20.90.08.14.

Dentiste
> Dimanche 30 mai de 9h à 12h
Dr Marie-Hélène Minart,
Mutualité Nord, 18 Bd Papin
à Lille, 03.20.58.10.35.
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Dimanche 30 mai

