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Seclinois

La Fête des Harengs, c’est le dimanche 27 juin !
e dimanche 27 juin, l’édition
2010 de la Fête des Harengs
fera revivre le 13ème siècle, celui de
Marguerite de Flandre. La fondatrice de l’hôpital Notre-Dame de
Seclin octroya à l’établissement une
rente annuelle de plusieurs milliers
de harengs pour nourrir les
pensionnaires : c’est ce qui a inspiré
la création de la fête seclinoise. Au
programme : parrainage de la
nouvelle géante « Marguerite de
Flandre », village médiéval sur la
drève de l’hôpital et, à 15h, grand
cortège historique dans la ville avec
plus de 700 participants seclinois et
des troupes professionnelles.

L

N°681
du 18.06.10
au 25.06.10

La troisième édition de la Fête des
Harengs relancée en 2006 aura pour
thème l’époque médiévale, celle de
Marguerite de Flandre, et mettra aussi
en valeur l’hôpital Notre-Dame, joyau
architectural de notre ville. « Ce grand
rendez-vous festif et populaire est le
fruit de l’implication de la Ville, des
associations et des commerçants »,
soulignent Bernard Debreu, le maire,
Didier Serrurier, adjoint à la culture, et
Françoise Dumez, adjointe aux
associations.
À 10h, parrainage de la nouvelle
géante «Marguerite»
Après la naissance de Harengus
Junior en 2006, géant de Seclin, voici
l’arrivée de la géante « Marguerite de
Flandre ». Créée à l’initiative des Amis
des Géants de Seclin, la géante sera
parrainée civilement par le maire le 27
juin à 10h, parvis de l’Hôtel de Ville.
À 11h, inauguration du campement
médiéval
Un village médiéval sera installé sur la
drève de l’hôpital. À découvrir :

La dernière édition de la Fête des Harengs, en juin 2008, avaient attiré des
milliers de personnes, sous l’oeil bienveillant du géant seclinois Harengus Jr.

reconstitutions historiques, stands
d’artisans, spectacles de troubadours et démonstrations de fauconnerie. Inauguration à 11h. Spectacle
«Apprentis chevaliers» à 11h,
14h30 et 16h. Spectacle «Gandhor
le Fauconnier» à 14h30 et 16h30.
Bouquet final : le tournoi de chevalerie «La Dernière Joute» à 17h30.
À 15h, grand cortège festif avec
plus de 700 personnes
Le grand cortège médiéval en
costumes débutera à 15h de
l’hôpital Notre-Dame, avenue des
Marronniers. Très animé et haut en
couleurs, il sera constitué par les
associations seclinoises, des
jeunes, des écoliers, des troupes
professionnelles et des géants. Les
délégations des villes jumelées
seront présentes. Distribution de
harengs en pain d’épices en fin de
cortège. Itinéraire : rue des
Marronniers, rue Marx-Dormoy,
rue Sadi-Carnot, rue Roger-

Bouvry, rue des Comtesses et arrivée sur la drève. À partir de 13h30,
face à l’entrée du vieil hôpital,
l’Union des Commerçants et
Artisans de Seclin distribuera 1.000
bracelets identificateurs pour les
enfants. À l’issue du cortège, vous
pourrez admirer les géants et les
chars des associations dans les
jardins de l’hôpital et apprécier le
tournoi de chevalerie sur la drève.

Des sceaux en
chocolat !
Une spécialité seclinoise est née :
les sceaux en chocolat. Grâce au
concours du centre archéologique et d’Annie Haquette, plasticienne. L’Office de Tourisme a
établi un partenariat avec un
chocolatier seclinois, Xavier
Vanhoutte, qui confectionnera
ces friandises inaugurées lors de
la Fête des Harengs à 10h30.
Vente dès le 27 juin, stand de
l’Office de Tourisme, sur la drève.

Tournoi international de foot : l’autre coupe du monde ! Pas moins de 380 jeunes footballeurs se sont rencontrés les 12 et 13 juin
sur les pelouses du stade Jooris lors du tournoi international du Football Club de Seclin, encadré par une quarantaine de bénévoles. Un
événement extraordinaire qui a mobilisé une vingtaine de clubs de toute la France (Luneray et Château-Thierry avaient fait le déplacement), et pour la première fois les équipes des trois villes jumelles de Seclin : Zabrze, en Pologne, Apolda, en Allemagne, et Larkhall, en
Ecosse. Une grande fête du foot, qui a vu la victoire de Zabrze sur Luneray chez les moins de 13 ans, et de Dunkerque sur... Seclin chez
les moins de 15 ans. Une fête rehaussée par d’excellentes nouvelles : les seniors A de Seclin montent en Division d’Honneur et les
seniors C et les deux équipes de moins de 19 ans montent également de catégorie. Plus de détails et de photos sur le site web de Seclin.

Actualités...
SIVOM : ça bouge du
côté des avions!

dans le camp de l’État et du Préfet, et les
élus du SIVOM reparleront sans doute de
cette vaste question à la rentrée.

Une pétition pour un
commissariat

Lors de l’assemblée générale du SIVOM
Grand Sud, le président et maire de Seclin,
Bernard Debreu, a rendu compte des évolutions positives et rapides dans l’action
menée par les 33 communes du SIVOM
pour la réduction des nuisances
aéroportuaires. De nouvelles trajectoires
sont à l’étude dans le but de gêner le
moins possible les populations (comme à
Attiches, très concernée depuis quelque
temps). Le Plan d’Exposition au Bruit
pourra être revu prochainement afin de
mieux respecter la situation vécue par les
habitants, et un groupe de travail vient
d’être mis en place avec le propriétaire et
le gestionnaire de l’aéroport pour mieux
communiquer en direction des élus et des
citoyens. Par ailleurs, il sera désormais
possible à l’Aviation Civile de sanctionner
une compagnie aérienne s’il est avéré que
celle-ci ne respecte pas les trajectoires
normales. Lors de cette réunion, le débat
a aussi porté sur la nécessité de
construire un échangeur à Templemars,
indépendamment de la réalisation - ou
non - d’un contournement sud-est de la
métropole lilloise. Sur ce point, la balle est

« Depuis plusieurs mois, les Seclinois
constatent la montée d’une délinquance
de plus en plus violente dans la ville (…)
C’est pourquoi nous demandons à l’État,
comme sa mission régalienne l’exige,
d’assurer la sécurité des Seclinois en
créant un vrai commissariat de police
ouvert 24 heures sur 24 ». Tel est le texte
de la pétition qui vient d’être lancée par la
Ville, suite à l’agression de trop, celle de
Maître Ryssen, notaire à Seclin, Président
de la Chambre des Notaires du Nord, et
Chevalier de la Légion d’Honneur. Le
maire, Bernard Debreu, a aussitôt récrit
au Préfet pour réclamer inlassablement
la réouverture d’un commissariat de
police à Seclin, ouvert 24 heures sur 24 et
doté d’agents de terrain. Il a également
reçu une délégation d’habitants, commerçants et chefs d’entreprises, et, ensemble,
une pétition vient d’être lancée. Si vous
souhaitez la signer, vous pouvez le faire
dans les lieux publics communaux,
comme l’Hôtel de Ville, ou sur le site internet de Seclin : www.ville-seclin.fr.

Recensement militaire
Les jeunes filles et garçons nés en
Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin
1994 sont priés de se faire recenser en
Mairie au Service des Affaires Générales.
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Se munir du livret de famille. Dernier
délai le 30 juin 2010.

Lorival : grand barbecue
de quartier en musique
Tradition très suivie à Lorival, la journée
barbecue et jeux proposée aux habitants
par les bénévoles de l’association de
quartier a réuni plus de 70 personnes,
dimanche 13 juin, rue Pierre-Bourdieu.
Journée de convivialité et de partage
avec un concours de belote, de tennis de
table, et des jeux pour enfants. En présence du maire, Bernard Debreu, et de
Françoise Dumez, adjointe aux associations, pour la première fois la classe de
jazz du CMEM a animé la fête. Une innovation soulignée par Sylviane Rotsaert,
présidente, qui a rappelé qu’en 2010,
« l’association Lorival a organisé une
chasse à l’œuf à Pâques, et une première animation autour du cerf-volant ».
L’assemblée générale aura lieu le 10
décembre. L’occasion de faire le point
sur l’évolution du quartier, comme la
pose de poubelles pour déjections
canines, un marquage au sol pour sensibiliser les propriétaires de chiens, le
remplacement progressif des arbres
malades, etc.

La résidence Jean-Jaurès inaugurée

À Noter...
Les travaux en ville
Rue 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 vers Lille. Le traitement de l’entrée de
la rue de Girard, côté Bouvry, se terminera le
18 juin. Accès par la rue du 14-Juillet pour les
riverains. La rue des Comtesses est en sens
unique de la rue Desmazières vers la rue
Bouvry pour une semaine (réouverture le
21 juin). Pour accéder à la rue Marx-Dormoy,
déviation par la rue Fénelon.

Les 7 logements locatifs (1 T1, 4 T2, 2
T3) de la Résidence Jean-Jaurès, aménagés au numéro 42 de la même rue
dans les locaux de l’ancien Ricoh
Pressing, ont été inaugurés samedi 12
juin par Philippe Fache, président du
Groupe Hainaut Immobilier, et
Bernard Debreu, maire de Seclin,
accompagné de nombreux élus dont
Nathalie Fruchart, conseillère à
l’habitat, mais aussi des responsables
associatifs… et des voisins qui se sont
montrés très patients durant les
travaux. « Avec les Jardins du Moulin,
en 2007, nous avons réalisé un grand
chantier de reconquête de la friche
industrielle Mayolande. Avec la
Résidence Jean-Jaurès, nous avons
plutôt travaillé dans la dentelle, en
réhabilitant la façade et en créant de
nouvelles ouvertures », a expliqué
Philippe Fache. Il a également salué
l’excellent partenariat qui unit GHI à la
Ville, puisque la Ville est propriétaire

des lieux, mais celle-ci a contracté un
bail emphytéotique de 99 ans avec GHI
pour la gestion des 7 logements et du
local du rez-de-chaussée, qui abritera
un lieu d’accueil enfants-parents.
L’offre de logements progresse
Le maire, Bernard Debreu, a souligné
« l’embellissement incontestable de
cette ancienne blanchisserie, auparavant fabrique de vélos ». Il s’est réjoui
de cette offre supplémentaire de
logements à Seclin : « quand je suis
devenu maire, il y a 6 ans, nous avions
plus de 700 demandes de logements.
Il en reste 350, et je ne désespère pas
de ramener ce chiffre à la portion
congrue dans les années à venir », a
confié le maire, qui a cité les projets en
cours, comme les 98 nouveaux
logements Vilogia de la route de
Templemars, et à moyen terme la
reconquête de la friche Lincrusta (au
bout de la rue de Burgault) par… GHI.

Les fêtes d’écoles ont commencé
Grande tradition très attendue et
minutieusement préparée, les fêtes de
fin d’année des écoles seclinoises est de
saison. Samedi 12 juin, pas moins de
quatre écoles maternelles et élémentaires (Marie-Curie / Louise-Michel,
Paul-Durot, Jules-Michelet et Jacques-

À Marie-Curie/Louise Michel.

Duclos) ont fêté l’approche des grandes
vacances avec des kermesses, jeux et
danses. L’occasion également pour le
maire, Bernard Debreu, Philippe
Baudet, adjoint à l’enseignement, et
d’autres élus de la Ville de remettre des
prix à des centaines d’enfants.

Boulevard Hentgès. Le boulevard Hentgès,
entre les rues Abbé Bonpain et le chemin
de la Voie Ferrée, est désormais en sens
unique vers Lille également. Des déviations sont en place. Le stationnement sera
interdit entre La Poste et le chemin de la
Voie Ferrée, du côté de La Poste.
Rues Lebas et Môquet. La communauté
urbaine refait à neuf la rue Lebas entre la rue
Hespel et la place Saint-Piat jusqu’au 21 juin.
L’aménagement de la rue Môquet est en
cours. L’enfouissement des réseaux se
termine rue Lebas, de l’avenue de la
République à la rue Hespel, et se poursuivra
sur le haut de la rue Môquet (rue Allende) du
jusque fin juin.
Rue du Fourchon. Jusqu’à début août, les
Eaux du Nord remplacent une conduite d’eau.
Circulation alternée par feux.

Restaurants
scolaires
Menu du 21/06 au 25/06/10
Lundi : carottes râpées à l’orange, sauté
de porc aux olives, purée de choux-fleur,
cerises.
Mardi :betteraves ; boulettes de boeuf aux
légumes, pâtes au gruyère ; glace.
Mercredi : quiche lorraine ; lapin aux pruneaux, pommes de terre au four, salade ;
petit suisse.
Jeudi : oeuf thon mayonnaise ; blanquette
de veau, carottes, pommes vapeur ;
crème dessert.
Vendredi : poireaux vinaigrette à la
mimolette ; paella de poisson ; banane.

État Civil

À Jacques-Duclos.

Naissances déclarées (Seclin)
du 07/06/10 au 12/06/10
> Augustin Cadot, né le 9 juin,
> Gauthier Durot, né le 11 juin.

À Jules-Michelet.

À Paul-Durot.
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Décès déclaré pour Seclin
du 07/06/10 au 12/06/10
> Marcel Caron, 62 ans,
> Zénona Cupial, Vve Wasilewski, 88 ans.

Sports
12.000 pigeons voyageurs transportés
de Seclin vers Treignac, près de Tulle

Calendrier sportif
Vendredi 18 juin
Tennis de table : Salle Secrétin, club
house Henri-Delille, assemblée
générale du Ping Pour Prétexte. À 19h.

Samedi 19 juin

Notre région compte 50% des éleveurs amateurs de pigeons voyageurs en France. A Seclin, depuis 3
ans, le parc de la Ramie est le lieu de
rassemblement régional pour les
départs des courses au long cours
(plus de 544 km). Ainsi, le 10 juin,

quelque 12.000 pigeons ont été
«enlogés» dans des paniers pour
être acheminés en camion vers
Treignac, près de Tulle, par le Cercle
des Amis des Longs Cours avec l’aide
des sociétés de Linselles et de Seclin
(notre photo).

Tennis club : barbecue de fin de saison
Pour fêter la fin d’une belle saison, le
Tennis Club de Seclin, présidé par
Philippe Pollet, une soixantaine de
personnes a participé à un barbecue
convivial le 13 juin. Tennis, pétanque et
tennis de table étaient au programme.
Inscriptions pour la prochaine saison
les 4 et 11 septembre de 10 h à 12 h et
de 14 h à 16 h 30 au club-house de la
salle Albert-Carlier.

Football : Finale de la coupe de la
Ligue régionale entre Seclin et le
Touquet. À 17h45, au stade Jooris.
Autres rencontres : finale de la coupe
de la Ligue espoir féminine entre
Templemars et Arras, même endroit,
à 14h15, puis finale de la coupe de la
Ligue féminine entre Cappelle-laGrande et Saint-Léonard, à 15h30.

Dimanche 20 juin
Volley-ball : salle Durot. Tournoi
parents-enfants, dès 9h.
Cyclo : Rendez-vous à 7h30 place de
Gaulle pour une sortie.

Urgences

Agenda

SAMU

Vendredi 18 juin

Mercredi 23 juin

Commémoration de l’Appel du 18 juin
1940. Place du Général de Gaulle. À
18h. À l’invitation de la Ville et des
associations patriotiques.

Fête de la Musique au Centre
Municipal d’Expression Musicale.
Dès 14h, 29 rue Abbé Bonpain.

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police
de Wattignies
Tél. : 03.20.62.99.88.

Vendredi 25 juin

SMPU Tél. : 06.85.91.38.58.

Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

Médecin

Samedi 19 juin

Spectacle des ateliers théâtre
enfants à 19h, salle des fêtes (8/12
ans et 11/14 ans). 3 ¤/ gratuit moins
de 12 ans. Rens. : 03.20.62.94.43.

> Du samedi 19 juin à 12h
au lundi 21 juin à 8h
Dr Mayolle à Seclin,
Tél. : 03.20.90.09.58.

Assemblée générale de l’Office de
Tourisme. À 9h.

Samedi 26 juin

Pharmacies

Spectacle des ateliers théâtre
enfants à 19h30, salle des fêtes. (6/10
ans et 14/18 ans). 3 ¤/ gratuit moins
de 12 ans. Rens. : 03.20.62.94.43.

> Samedi 19 juin jusqu’à 17h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.

Vernissage de l’exposition des
ateliers d’arts plastiques adultes
proposés par la Ville de Seclin. À 19h,
galerie
Matisse,
bibliothèque
municipale J-Estager. Entrée libre.

Fête de l’école primaire Durot de 10h
à 12h.
Union Musicale. Journée «portes
ouvertes», distribution des prix et
interventions musicales. De 17h à
18h30, salle Carpentier, rue Hespel.

Dimanche 20 juin
Fête de
Conception.

l’école

Immaculée

Dimanche 27 juin
Fête des Harengs. Tous les détails en
première page de cette édition.
Programme complet également
disponible sur www.ville-seclin.fr.
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> Du samedi 19 juin à 17h
au lundi 21 juin à 9h
Pharmacie Flament
33, rue Pierre-Ogée à Annoeullin.
Tél. : 03.20.85.56.41.

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

Piscine : En raison de l’accueil de
l’examen du brevet de surveillant de
baignade, la piscine sera fermée au
public le matin. La piscine rouvrira
pour la séance publique de l’aprèsmidi.

