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Seclinois

Un millier de voisins seclinois à la fête !
a Fête des Voisins, qui a eu lieu
vendredi 28 mai dans tous les
quartiers de la ville, est devenue plus
qu’une institution à Seclin. Dans notre
ville à la campagne, où les gens
continuent à se dire bonjour, à
discuter, et à s’entraider, plus de
1.000 personnes, parents et enfants
confondus, se sont retrouvées pour
passer un bon moment en toute convivialité. Pas moins de 16 rendez-vous
ont été programmés avec l’aide logistique de la Ville, qui fournissait les tonnelles, les chaises, les tables, et les
kits de décoration de la Fête des
Voisins 2010. Davantage de photos
sur www.ville-seclin.fr.
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Pour la première fois, les habitants de la résidence des Chaufours ont
organisé la Fête des Voisins, dans une ambiance très conviviale.

Au hameau de Martinsart, les habitants ont
organisé un barbecue le lundi 24 mai.

Boulevard Hentgès, soirée festive au menu
le 28 mai. Une première organisée au stade Durot.

Au square Catteau, les riverains se sont retrouvés
pour partager un moment agréable ensemble.

À la résidence du Parc, les habitants ont apprécié
ce moment d’échange entre voisins.

du 04.06.10
au 11.06.10

«Kirikou» interprété par des élèves de La
Fontaine et de Durot, salle des fêtes.

Un partenariat fructueux autour de la musique
et des arts en faveur des écoliers seclinois
La 7ème édition de la Semaine de la Musique et des Arts consacre un partenariat fructueux entre la Ville de Seclin et ses intervenants
artistiques, l’Éducation nationale et les parents au service de l’épanouissement des enfants. Cette coopération a été soulignée par
Françoise Dumez, adjointe au maire au CMEM, Philippe Baudet, adjoint à l’enseignement, Anne Joly, inspectrice de l’Éducation nationale
et Bernard Debreu, le maire, lors de l’inauguration à la salle des fêtes, lundi 31 mai. Devant une salle comble, une classe de l’école primaire Durot a proposé «Stomp». Un spectacle suivi par le conte «Kirikou et la sorcière» (notre photo) offert par des élèves de La Fontaine et de l’école primaire Durot. Le tout orchestré par Marine Lobel et Maxime Cadart, intervenants musicaux de la Ville. Toute la
semaine a été rythmée par des spectacles et des animations avec l’ensemble des écoles publiques de la ville.

Actualités....
Kermesse à l’école maternelle La Fontaine

Comme à l’accoutumée, c’est l’école
maternelle La Fontaine qui a ouvert le
bal des kermesses de fin d’année, samedi 30 mai. Des petits à la grande
section, les 180 élèves ont offert à leur
maman un cadeau qu’ils avaient créé
eux-mêmes avec l’aide des enseignants, comme un porte-carte ou un
plateau décoratif. Une exposition d’arts
plastiques a aussi été présentée. La
kermesse a été organisée par l’association de parents d’élèves en partenariat avec les enseignantes de l’école
dirigée par Martine Poirette et avec les
agents de la Ville. Avant la remise des
prix offerts par les élus de la Ville dont
Philippe Baudet, adjoint au maire à
l’enseignement.

Une belle Fête du Jeu
Pour une première, ce fut une réussite.
Dans le quartier de la Mouchonnière,
square Deccuber, la Fête du Jeu a rassemblé enfants et parents à l’invitation
du Service Enfance Jeunesse de la Ville,
de La Seclinoise Javelot et des «Médiaterre» de l’association Unis-Cité, samedi
30 mai. Une fête ouverte à tous avec jeux
flamands, jeux créés par les enfants des
Mercredis et Samedis de Loisirs (notre
photo), structures gonflables, initiation
au javelot traditionnel et... un grand goûter.

Hervé, 32 ans, a offert un récital très apprécié et applaudi : un voyage à travers
le temps et les partitions
des
compositeurs célèbres comme Schumann ou Debussy sur le thème des
«Images d’Enfance». Le tout avec un vrai
talent de pédagogue. Une cinquantaine
de personnes ravies a assisté à ce
concert donné à l’église de Burgault le 28
mai à l’initiative du Service Culturel de la
Ville et de l’adjoint, Didier Serrurier.

Inscriptions au Concours
des Maisons Fleuries
Romain Hervé, un
prodige au piano
Avec virtuosité et une grande sensibilité
dans l’interprétation, le pianiste Romain
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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 18 juin aux Ateliers Municipaux,
rue du Fourchon, Tél. : 03.20.62.91.23.

Le ruban inaugural a été coupé par Bernard Debreu, le maire, et Alain Cacheux, président de Lille Métropole Habitat,
en compagnie de Nathalie Fruchart, conseillère municipale déléguée à l’habitat.

La résidence de l’Hôtel de Ville inaugurée
Les 28 logements de la nouvelle résidence de l’Hôtel de Ville, rues RogerBouvry, Watteau, Desrousseaux et
Matisse, ont été officiellement inaugurés le 1 juin par Bernard Debreu,
le maire, et Alain Cacheux, président
de Lille Métropole Habitat, le bailleur.
En présence des élus de la Ville dont
Nathalie Fruchart, conseillère déléguée à l’habitat, des salariés de LMH,
ainsi que de la délégation polonaise
de Zabrze, notre ville jumelle (en visite dans notre commune). Après la
traditionnelle coupure de ruban, une
visite des lieux a été organisée. Avec,
notamment, la découverte d’un
er

appartement de type 3, des façades et
des espaces extérieurs. « C’est à une
double inauguration que nous procédons. Celle des logements individuels
et semi-collectifs attendus par les locataires. Et celle de la partie de la rue
Roger-Bouvry entièrement rénovée
par Lille Métropole Communauté
Urbaine et la Ville », s’est réjoui
Bernard Debreu. Pour sa part, Alain
Cacheux a souligné que ces
logements à la belle architecture,
économes en énergie, « reflètent la
nouvelle manière de penser et
construire le logement locatif, en
étant pleinement ancré dans la

ville », avant de regretter « l’investissement anecdotique de l’État, correspondant à 0,57 % du financement de
la construction, alors qu’il récupère
10 fois plus en TVA ». Des arguments
partagés par Bernard Debreu, qui a
rappelé que d’autres résidences
locatives voient ou verront prochainement le jour (la future résidence du
8 mars réalisée par LMH, les
logements de Vilogia route de
Templemars, etc.). Le maire a précisé
qu’ « en 6 ans, 350 demandes de
logements locatifs de familles
seclinoises ont été satisfaites ».

Fête des Mères : les mamans de tous âges à l’honneur
La veille de la Fête des Mères, quatre
mamans seclinoises qui ont eu 4, 5, ou
6 enfants, ont reçu des mains du
maire, Bernard Debreu, et de Perrine
Dal, conseillère municipale déléguée
à l’Insertion des Jeunes, la Médaille
de la Famille Française. L’occasion
pour Bernard Debreu de rendre hommage aux mamans seclinoises, car
« élever des enfants, c’est une source
de grande joie et de bonheur, mais ce
n’est pas de tout repos, surtout quand
ils sont nombreux… ». La situation
des mamans et des femmes en général n’est pas très facile, surtout en période de crise. C’est pourquoi le maire
a insisté sur « le choix déterminé des
élus de Seclin de permettre aux petits
Seclinois comme à leurs parents un
accès égal et de qualité aux services
publics, comme les restaurants

scolaires, les garderies périscolaires, ou les accueils de loisirs ».
Quelques heures plus tard, Bernard
Debreu, entouré de Noëlla Quinart,
adjointe à la Petite Enfance, et de
Perrine Dal, conseillère déléguée à
l’Insertion Professionnelle des
Jeunes, a offert une composition
florale à une vingtaine de jeunes mamans accueillies en ce week-end
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très symbolique, à la maternité du
Centre Hospitalier de Seclin.

Le Grand Prix du potjevleesch
à Fred Réception
Daniel et Frédéric Leurs, bouchers
traiteurs à la tête de l’enseigne Fred Réception, rue Roger-Bouvry, ont reçu,
vendredi 28 mai, le Grand Prix d’Excellence du concours international du potjevleesch, des mains de la Confrérie des
Chevaliers de Saint-Antoine, et du Président de la Fédération des Charcutiers
Traiteurs du Nord/Pas-de-Calais, en
présence de Bernard Debreu, le maire,
entouré de plusieurs élus de Seclin. Sur
les 65 concurrents qui ont présenté leur
fameuse spécialité flamande au
concours 2010, c’est le potjevleesch des
Leurs père et fils qui l’a emporté haut la
main. Une très belle reconnaissance de
la profession pour ces artisans de qualité. « À Seclin, on a la chance de
compter une centaine de commerçants,

et nous sommes très fiers que leur qualité soit reconnue », s’est réjoui Bernard
Debreu. Ce potjevleesch est fabriqué par
des artisans au grand coeur : pendant
deux jours, Fred Réception a organisé
une vente de terrines au profit de l’ARSEP, l’Association pour la Recherche
contre la Sclérose En Plaques.

Annie Haquette présente
«Mémoire de Femmes»
« Mémoire de Femmes » est le
titre de l’exposition présentée par
Annie Haquette jusqu’au 17 juin à
la galerie Matisse, bibliothèque
Estager. L‘artiste y met à l’honneur les femmes. Seclinoise,
Annie Haquette aborde aussi
l’histoire de sa ville avec un
portrait de Marguerite de Flandre
et des clins d’oeil à la Fête des
Harengs. Une exposition saluée
par Odile Lamirand, élue à la
communication, lors du vernissage, en présence d’Éric
Corbeaux, 1 adjoint, et de
Yolande Monfrance, conseillère.
er

À Noter...
Les travaux en ville
Axe Hentgès-Bouvry. 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 Denis-Papin a démarré
pour une semaine côté rue Bouvry. Puis il
débutera rue de Girard, côté Bouvry, le 8 juin
pour 10 jours. Accès par la rue du 14-Juillet
pour les riverains.
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 et laissera
place aux travaux de voirie. Rue Lebas, de
l’avenue de la République à la rue Hespel,
l’enfouissement des réseaux va débuter
pour 15 jours (depuis la rue Allende,
circulation vers l’avenue de la République
ou vers la place St-Piat).
Rue du Fourchon. Jusqu’à début août, les
Eaux du Nord remplacent une conduite
d’eau. Pas d’incidence sur la circulation.
Hameau de Wattiessart. Un réseau d’assainissement est en cours de création à Wattiessart. Achèvement : fin novembre.
Rue du Dr Roux à Burgault. Afin de remédier
à des problèmes réguliers d’inondation, un
collecteurd’eauxpluvialesd’unesectionplus
importante est en cours de pose en chaussée. Durée des travaux : 2 à 3 semaines.

Annie Haquette près du tableau qu’elle a dédié
à Marguerite de Flandre.

À Savoir...
Changement d’horaires
de l’antenne CPAM
A partir du 1er juillet, les conseillers de
l’Assurance Maladie Lille – Douai vous
accueillent à l’antenne du parc de la
Ramie, 17 rue des Martyrs, les mardi,
jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 13h à
16h30. Vous pouvez vous renseigner sur
vos droits, constituer vos dossiers Accidents du Travail, Maternité, Invalidité,
Maladie, CMU, mettre à jour votre carte
Vitale, déposer vos documents, etc. Tout
cela est aussi possible au siège, 2 rue
d’Iéna à Lille, du mardi au vendredi de
7h30 à 16h30 et de 7h30 à 12h30 le samedi ou dans tout autre point d’accueil
dont la liste est consultable sur

www.ameli.fr/EspaceAssurés/Votre
caisse. Composez le 36 46 pour joindre
un conseiller (prix d’un appel local
depuis un poste fixe).

Accueils de loisirs de
l’été : inscriptions
L’inscription aux Accueils de Loisirs de
l’été prochain se fait 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,
inscription jusqu’au 5 juin. Accueils
réservés aux 2/17 ans. Rens. :
03.20.62.94.42.
L’HEBDO
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Attribution des bourses
d’études secondaires
La Ville attribue aux élèves seclinois scolarisés dans le secondaire (à Seclin ou non),
une bourse d’études communale. Les parents d’élèves désirant la percevoir sont invités à remettre l’original du certificat de
scolarité de l’enfant pour l’année
2009/2010, ainsi qu’un relevé d’identité
bancaire ou postale, à l’Hôtel de Ville
(service comptabilité). Si l’enfant est scolarisé au collège Demailly, au lycée professionnel ou à l’Immaculée Conception,
l’établissement procède à l’envoi collectif
des certificats en mairie et demandera les
coordonnées bancaires aux parents. Le
paiement se fera en octobre.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 24/05 au 29/05/2010
> Evie Willem - - Larabi, née le 24/05 ;
> Chloé Joly, née le 26/05.

Décès déclaré pour Seclin
du 24/05 au 29/05/2010
> Alfred Hubert, 86 ans.

L’Union Musicale fête son 190 anniversaire
avec une création ces 5 et 6 juin
ème

’Union Musicale de Seclin va
interpréter une création spécialement composée pour ses 190
printemps, « Or not tubiste » de
Denis Badault. En soliste : François
Thuillier, au tuba. Rendez-vous à la
salle des fêtes pour assister à ce
concert plein de rythmes et de
surprises. C’est ce samedi 5 juin à
20h ou, au choix, ce dimanche 6 juin
à 15h.

L

Afin de marquer en beauté son 190ème
anniversaire cette année, l’Union Musicale a commandé spécialement une
oeuvre à Denis Badault, compositeur
et ancien directeur de l’Orchestre National de Jazz. « C’est une belle aventure, confient Aurélien, Victor, Patrick
et Guillaume, saxophonistes. Les
échanges sont très riches. C’est
intéressant de découvrir de nouveaux
horizons ». Et, souligne pour sa part
le président de l’Union Musicale,
Gaston Leclère, « l’important c’est de
prendre plaisir à faire de la musique
». Sandrine Pinto, chef d’orchestre, et
Stephan Daelman, qui s’occupe de la
batterie-fanfare, ajoutent que cet
anniversaire comme la vie de l’association « c’est l’oeuvre de toute une
équipe ».
« Or not tubiste » : une création offerte au public
L’Union Musicale va créer l’événement grâce à cet anniversaire
marqué par la première interprétation devant le public d’ « Or not

Les musiciens de l’’Union Musicale ont répété la création salle Georges-Carpentier
en compagnie de Denis Badault, le compositeur, et de François Thuillier, tubiste.

tubiste » de Denis Badault avec,
comme soliste au tuba, François
Thuillier, une « pointure » dans le
milieu musical. Comment définir
cette oeuvre ? « C’est comme dans
la vie, on a besoin de rituels et de
surprises », confie Denis Badault,
féru de jazz et de musique contemporaine. La partition a été spécialement écrite pour les musiciens de
l’Union Musicale : « Mon souhait
c’est d’aller vers les gens, de leur
faire découvrir une musique
originale », ajoute le compositeur.
Tradition et modernité se côtoient
dans la partition. Pour François
Thuillier, qui apprécie les aventures
artistiques, « les formations du
monde amateur montrent parfois le
chemin aux professionnels en se
lançant dans une création : c’est le
cas de l’Union Musicale ». Après les
répétitions, le concert sera donné

par les 54 musiciens de l’harmonie
et de la batterie-fanfare à la salle
des fêtes ce samedi 5 juin à 20h
(deuxième date, ce dimanche 6 juin
à 15h). Au programme : plusieurs
œuvres au rythme enlevé, la création « Or not tubiste » et de belles
surprises. Ensuite, l’Union Musicale
espère enregistrer « Or not
tubiste ». Le financement de cette
belle aventure serait assuré grâce
au
soutien
de
nombreux
partenaires… et du public !

Concert anniversaire de l’Union
Musicale. Samedi 5 juin à 20h et
dimanche 6 juin à 15h, salle des fêtes.
Tarifs
:
5
euros/adulte
;
2
euros/enfant.
Rens.
:
Gaston Leclère au 03.20.90.19.42 ou
visitez le site de l’Union Musicale,
http://unionmusicale.seclin.free.fr.

Cité-Jardins : la centrale photovoltaïque en service
C’est une première en France : 425 m² de panneaux photovoltaïques ont commencé leur production à la Cité-Jardins,
quartier pavillonnaire de 73 maisons locatives en phase de
réhabilitation. L’électricité produite est revendue à EDF.
C’est un des éléments de la rénovation urbaine durable
menée sous l’égide du bailleur, Habitat 62/59, dans ce
quartier consacré au logement social. Cette rénovation
intègre aussi dans chaque habitation des équipements
permettant de réduire la facture énergétique : chaudière à
haute condensation, chauffe-eau solaire, isolation renforcée,
etc. Lors de l’inauguration de la centrale photovoltaïque, le
26 mai, le partenariat fructueux à l’origine de cette opération, avec la participation active des habitants, a été salué
par Bernard Debreu, le maire, Christian Parent, président
d’Habitat 62/59, Pierre Caly, d’EDF, et Christian Montaigne,
directeur du PACT Métropole Nord.
L’HEBDO
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Sports...
Samedi dernier, dans la salle JesseOwens, se jouaient deux matches décisifs pour le Handball Club Seclinois. Les
seniors masculins affrontaient Rouvroy
à domicile pour le maintien en Honneur
Régional, et les féminines étaient en
même temps à Lomme pour le
maintien en Prénationale. Carton plein
pour Seclin ! Tandis que les garçons de
Mohamed Messaoudi l’emportaient par
27 à 15, les filles de Sébastien Vanuxem
arrachaient la victoire d’un but face à
Lomme, 17 à 18. Les deux équipes
seniors se maintiennent donc dans leur
championnat pour la saison 2010-2011.
À noter également les excellents résultats des moins de 18 ans féminines et
des moins de 17 ans masculins au
terme de cette saison.

Les benjamins du club
de basket à la fête

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.
Tous les détails en page 5 de cette
édition.

Samedi 5 juin
Braderie des enfants. De 13h à 17h, rue
des Euwis.

Handball : Salle Owens. Tournoi interne baby, dès 14h.

Signe de bonne santé du très familial
et convivial Seclin Basket-Club, les
benjamins ont disputé cette saison
les demi-finales d’Excellence District, contre Pont-à-Marcq, dans la
salle des sports Durot, le samedi 29
mai dernier. Les benjamins n’iront
pas en finale, mais ce fut l’occasion,
pour tous les joueurs, supporteurs,
et parents du SBC, de venir faire la
fête ensemble autour de l’équipe
vedette de l’année. Pour parachever
cette belle saison, un tournoi minimes et cadets était organisé par
les bénévoles du SBC le lendemain,
dimanche 30 mai. Là encore, une
excellente ambiance a régné toute la
journée.

Cité-Jardins. Salle Ronny-Coutteure, à
18h30. Inscription au 03.20.97.58.25, ou
au 03.20.32.79.42. Participation de 15 €
par paire. De nombreux lots à gagner.

Dimanche 13 juin
Braderie du Secours Populaire Français. De 14h à 17h au 16 rue du Fourchon.

Restaurants
scolaires

Music Box. À 15h, au foyer Sacleux.

Menu du 07/06 au 11/06/10

Dimanche 6 juin

Lundi : avocat à la russe ; sauté de
dinde, riz pilaf ; yaourt aux fruits.
Mardi : friand fromage ; jambon
blanc, salade de pâtes ; cerises.
Mercredi :betteraves rouges aux oignons ; omelette au gruyère, gratin
de courgettes, pommes vapeur ; riz
au lait.
Jeudi : tomates au fromage blanc
basilic ; steak haché, petits pois,
pommes vapeur ; kiwi.
Vendredi : chou-fleur au vinaigre
balsamique ; parmentier de poisson,
salade iceberg ; glace.

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.

Samedi 12 juin

Samedi 5 juin
Javelot : Parc des époux Rosenberg.
2nd tour du district lillois, à 13h.

Agenda
Les 5 et 6 juin

Calendrier sportif

Concours de Belote des Amis de la
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Natation :Championnat du Nord. Plus
de 236 nageurs engagés (dont 16 Seclinois), venus d’une trentaine de
clubs. À la piscine municipale,
Début à 9h (le dimanche également).
Volley-ball : Salle Durot. Tournoi
mixte de fin de saison, dès 14h.
Football : Stade Jooris. À14h, les U 131 et les U 13-2 rencontrent respectivement Templemars 1 et 2. À 15h30, les
U 11-3 rencontrent Hallennes-lèz-Haubourdin et les U 11-4 jouent contre Anstaing-Chéreng.

Dimanche 6 juin
Cyclo : Rendez-vous à 7h30, place de
Gaulle. Brevet Loos, Lille et le Val Joly.
Handball : Salle Owens, journée détente.
Football : Stade Jooris. À 10h30, les
U 17-1 reçoivent Ronchin.

Urgences
SAMU

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours

Tél. : 17

SMPU Tél. : 06.85.91.38.58

Médecin
> Du samedi 5 juin à 12 h
jusqu’au lundi 7 juin à 8 h
Dr Blanckaert à Seclin,
Tél. : 03.20.90.39.01.

Pharmacies
> Samedi 5 juin jusqu’à 17 h
Pharmarcie ouverte à Seclin :
pharmacie Campion,
5 rue Sadi-Carnot,
Tél. : 03.20.90.00.05.
> Du samedi 5 juin à 12 h
jusqu’au lundi 7 juin à 9 h
Pharmacie de garde :
pharmacie de Camphin,
12 rue André-Cochez
à Camphin-en-Carembault,
Tél. : 03.20.32.08.88.

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

Handball : maintien
assuré

