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Seclinois

Médailles et cadeaux pour les mamans
Même si les papas prennent maintenant avec bonheur toute leur place
dans la famille et l’éducation des
enfants, la Fête des Mères reste un
moment fort de l’année, où le mérite
de toutes les mamans est mis à
l’honneur. À Seclin, la Ville tient à leur
rendre hommage chaque année.
Samedi 2 juin, deux mamans de
5 enfants ont reçu la Médaille de la
Famille des mains du maire, Bernard
Debreu, accompagné de Françoise
Dumez, adjointe aux associations,
Patricia Minque, adjointe à l’action
sociale, Philippe Baudet, adjoint
à l’enseignement, et Yolande
Monfrance, conseillère déléguée aux
personnes âgées. Par ailleurs, pour
la deuxième année, les mamans
seclinoises ayant donné naissance en
2011-2012 à un bébé à la maternité
du Centre Hospitalier ont reçu une
superbe corbeille de fruits.

N°774
du 08.06.12
au 15.06.12

La Ville a reçu les mamans de l’année et
a décerné deux médailles de la Famille.

Une centaine de Seclinois, bébés,
papas, et mamans en tête, ont
participé à cette cérémonie sympathique et sans prétention qui a pour
but de « rendre hommage au
courage et au mérite de toutes les
mamans qui passent un temps infini,
transmettent un amour sans limite,
et qui font parfois de lourds
sacrifices pour donner à leurs
enfants toutes les cartes en mains
pour devenir des citoyens accomplis
et épanouis », comme l’a souligné
Bernard Debreu dans son mot
d’accueil, salle Ronny-Coutteure.
À Seclin, les générations se renouvellent, ce qui est très encourageant
pour l’avenir de notre ville.

de Jacques, Fabrice, Philippe,
Sandrine, et Laurent ; ainsi qu’à
Anita Dutilleul, maman de Sarah,
Sabrina, Malik, Anissa, et Akim. Une
quinzaine de jeunes mamans ont
ensuite reçu en cadeau un superbe
panier garni de fruits provenant d’un
commerce seclinois. La matinée
s’est terminée dans un joyeux
gazouillement de tous les bébés
présents, et autour du verre de
l’amitié.

Deux mamans médaillées
Après avoir souhaité une bonne fête
à toutes les mamans, Bernard
Debreu a remis la Médaille de la
Famille (*) à Yvette Castra, maman

(*) La Médaille de la Famille est décernée aux mamans d’au moins 4 enfants
dont l’aîné a au moins 16 ans. Les
dossiers sont à retirer au service
communication de l’Hôtel de Ville.

La Fête des Mères au foyer Sacleux.

Au foyer Sacleux
aussi...
Les mamans ont été également
mise à l’honneur au foyer-logement
Daniel-Sacleux. Vendredi 1er juin,
Bernard Debreu, le maire et président du Centre Communal d’Action
Sociale, accompagné de Françoise
Dumez, adjointe, a remis comme
tous les ans un présent à chaque
résidante, à savoir un très beau
dessous-de-plat. Samedi 2 juin, un
remarquable spectacle a été donné
par la chorale l’Âge d’Or, composée
de résidantes et animée par le
Seclinois Marius Thuilliez.

Galas de danse : 900 spectateurs émerveillés
« C’est tout ce qu’on aime ! ». L’école de
danse a offert sur ce thème des
moments exceptionnels à plus de 900
personnes lors des trois spectacles de
gala à la salle des fêtes les 1er, 2 et 3 juin.
En tout 280 élèves, de l’âge de 4 ans
jusqu’aux adultes, se sont retrouvés sur
scène pour des chorégraphies jazz,

classiques et contemporaines inspirées
d’un choix collégial de morceaux
musicaux. Entre autres rendez-vous,
«Savoureux mélanges», un spectacle
intergénérationnel
proposé
par
plusieurs familles. Un grand bravo à tous
les élèves, aux professeurs Corinne
Mion, Angélique Bzdynga et Émilie

Boidin, à la présidente Marie-José Augez
et à son équipe. Le maire et Françoise
Dumez, adjointe, leur ont remis un
bouquet le samedi soir. Pour la saison
prochaine, les dossiers d’inscription à
l’école de danse sont disponibles au
service communication, à l’Hôtel de Ville.
Rens. : Corinne Mion, 06.50.24.52.85.

Des roses pour les
mamans

Monique Fayolle mise
à l’honneur au collège

Actualités...
Au CMEM, dernière
séance « percutante »

Sur le marché.

Mercredi 23 mai, les classes de solfège
du Centre Municipal d'Expression
Musicale se sont retrouvées dans l’auditorium pour présenter aux parents un
mini-concert de percussions. Un complément dépaysant pour leur formation
musicale organisé pour la première fois.
« Nous avons vu une évolution étonnante
de nos élèves, souligne Valérie LeroyDelobel, responsable de l'éducation
musicale. Une posture différente, une
gestion du temps et de l'apprentissage
grandement profitables ». Les apprentis
musiciens ont ainsi pu dompter le son
et les rythmes, chaque mercredi, avec
Ali Diouf, musicien sénégalais, percussionniste et griot (conteur). « Le succès a
été tel, termine Valérie Leroy-Delobel,
que nous espérons que cet atelier
perdure. »

Avec l’UCAS.

Samedi 2 juin, l’Union des Commerçants
et Artisans de Seclin (UCAS) a proposé
une rose aux clientes dans les
commerces participants pour la Fête des
Mères. Lundi 4 juin, les commerçants
non sédentaires et la Ville de Seclin ont
distribué pas moins de 1.500 roses sur le
marché : un rendez-vous souriant organisé à l’occasion de la fête des mamans.
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Mme Aleo, Mme Fayolle et M. Debreu.

« Je souhaitais simplement vous
remercier de cette vie professionnelle
passionnante et des journées merveilleuses que j’ai passées dans l’Éducation
nationale », a souligné Monique Fayolle,
principale adjointe au collège JeanDemailly, quelques semaines avant son
départ à la retraite, lors d’une sympathique réception le vendredi 1er juin. La
communauté éducative l’a chaleureusement applaudie. Sylvie Aleo, principale, a
salué les qualités de sa collègue. Après
un CAPES, Monique Fayolle a enseigné
les lettres classiques, est devenue CPE
puis principale adjointe, un poste qu’elle
occupe depuis sept années au collège
Jean-Demailly. Bernard Debreu, le maire,
a évoqué le partenariat fructueux établi
entre la Ville et le collège et la qualité des
relations entretenues avec Mme Fayolle.

Fête familiale à
La Fontaine

Kermesse et prix
à Curie/Michel

À Noter...
Transport gratuit pour
aller voter le 10 juin
Pour les personnes ne pouvant se
déplacer, un transport gratuit est mis à
disposition par la Ville afin de se rendre au
bureau de vote pour le premier tour des
élections législatives, ce dimanche 10 juin.
Inscription avant ce vendredi 8 juin à 16h
au Service Élections, Hôtel de Ville,
03.20.62.91.17.

La fête de l’école maternelle La Fontaine,
le 2 juin, a réuni plus de 160 enfants,
leurs familles, les enseignantes et le
personnel de l’établissement. Dans
l’école dirigée par Marjorie Vermeulen,
les prix ont été remis par les élus de la
Ville, dont le maire et Philippe Baudet,
adjoint à l’enseignement. Une kermesse
avec loterie, cadeaux et petite restauration a été organisée par le comité des
parents d’élèves. Cette belle fête s’est
déroulée sous le soleil.

Ambiance sympathique à l’école maternelle Marie-Curie/Louise-Michel lors
de la fête de fin d’année, le samedi
2 juin. Les quelque 129 enfants de
l’école dirigée par Amélie Jeanvoine ont
pu s’adonner à des jeux en compagnie
de leurs familles. Les prix ont été
remis aux enfants de chacune des
5 classes par Bernard Debreu, le maire,
Noëlla Quinart, Françoise Dumez,
adjointes, et Marie-Noëlle Bernard,
conseillère municipale.

Vendredi 25 mai, dans le cadre de la Fête de
l'Europe du 9 mai, les élèves des classes de
6ème à la 3ème du collège Jean-Demailly
ont été récompensés par l'association
« Gery-Freeman » pour les actions menées
en faveur de la promotion de l'Europe.
Quelque 478 romans ont été distribués
gratuitement par l’association aux adolescents, romans dont les actions se déroulent
dans des pays d’Europe. « Nous avons
voulu récompenser l'établissement seclinois pour les échanges et les opérations
mis en place avec d’autres pays
européens » a souligné le représentant de
l'association, Olivier Lamant.

Braderie organisée par
les enfants le 30 juin
Une «braderie des enfants» sera organisée
le samedi 30 juin par la commission
citoyenneté-solidarité du Conseil Municipal

Le comité seclinois de l’Union Nationale
des Retraités et Personnes Âgées organise une sortie à Saint-Joseph Village près
de Guînes dans le Pas-de-Calais, le vendredi 6 juillet. Au programme, la visite de
ce parc écomusée 1900 puis un déjeuner
dansant. Prix : 53 € pour les adhérents et
56 € pour les non adhérents (possibilité de
payer en 2 fois). Rens. : 03.20.32.72.28 ou
patrick.hoest@hotmail.fr.

Restaurants
scolaires

À Savoir...
Europe : les collégiens de
Demailly récompensés

Voyage de l’UNRPA à
Saint-Joseph le 6 juillet

des Enfants en partenariat avec l’association Yelkabé. Cette braderie, pendant
laquelle enfants et jeunes pourront vendre
jeux et jouets, aura lieu rue des Euwis. Les
inscriptions s’effectuent au Service Enfance
Jeunesse, château Guillemaud, jusqu’au
29 juin (2 € l’emplacement). Au programme
aussi : château gonflable, maquillage,
vente de crêpes, de bonbons, etc. Les fonds
récoltés grâce aux inscriptions et aux
animations serviront à l’achat de jeux et de
jouets pour les enfants de Méguet, notre
ville jumelle du Burkina Faso.

Menu du 11/06/12 au 15/06/12
Lundi : betteraves rouges ; rôti de porc,
haricots blancs ; fruit.
Mardi : coleslaw ; sauté de dinde, blé
d’Ebly ; yaourt aux fruits (AB).
Mercredi : tarte au fromage ; poêlée côte
d’Opale, épinards à la crème (AB),
pommes vapeur ; salade de fruits.
Jeudi : rôti de boeuf, salade piémontaise ;
biscuit roulé chocolat et noisette.
Vendredi : salade ; paupiette de veau,
purée et brocolis (AB) ; fromage blanc.

Ateliers culturels :
il reste des places

Le sigle (AB) précise que ces produits
sont issus de l’agriculture biologique.

Des ateliers culturels sont proposés aux
enfants et aux jeunes par la Ville chaque
année. Pour la période 2012-2013, des
places sont encore disponibles pour
l’atelier théâtre (groupe des 11-14 ans et
groupe des 14-18 ans) et pour l’atelier
d’arts plastiques. Tarif annuel : 15 € pour
les Seclinois et 110 € pour les extérieurs.
Renseignements et inscriptions auprès du
Service Culturel de la Ville, château
Guillemaud, 03.20.62.94.43.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 28/05/12 au 02/06/12
> Jawed Derder, né le 24/05/12 ;
> Jules Verdiere, né le 26/05/12 ;
> Louis Dussaule, né le 27/05/12 ;
> Selena Atanasio, née le 30/05/12 ;
> Isra Mahi, née le 30/05/12 ;
> Siman Sadik, né le 31/05/12 ;

Calendrier Ch’tiot Luzot

> Faustine Louveau, née le 01/06/12.

Le calendrier «Ch’tiot Luzot» des activités
proposées aux familles en été par l’Office
de Tourisme est sorti. Il est disponible au
70 rue Roger-Bouvry (03.20.90.12.12).

Décès déclarés pour Seclin
du 28/05/12 au 03/06/12
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> Alice Debret, veuve Lepetz, 88 ans ;
> Josiane Dubois, épouse Vion, 59 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Fin de saison en queue de poisson

Lettre ouverte à M. Serrurier

Sportifs, comédiens, concertistes,
parlent de fin de saison fin juin.

M l’Adjoint,

chanteurs,

tous

Dans votre tribune précédente, vous affirmiez soutenir
M. le Maire sur l’échangeur, la venue d’un commissariat ou
le maintien du CIO à Seclin.

Chez les écoliers, la fin de l’année scolaire s’apparente
aussi à une « fin de saison ».
Bref, en France, on raisonne dans les faits davantage en
terme de « saison » (de septembre à juin) qu’en terme
d’année civile.

Si cela est louable, permettez-moi toutefois de vous dire
que vous basculez ensuite dans le n’importe quoi.

Eh bien, cette année, à Seclin, la saison s’achèvera en
queue de poisson avec notre fameuse « Fête des Harengs »
qui se déroulera le 24 juin avec un cortège à couper le
souffle et la participation de toutes nos villes jumelées.

«L’opposition de droite était absente de toutes nos actions
revendicatives lorsque celles-ci s’adressaient au Président
Sarkozy. Ses leaders ne s’associaient ni aux manifestations, pétitions... Probable qu’aujourd’hui, cela entrant
dans leur jeu politicien, ils s’associeront à la majorité
municipale»

Vous dites:

Mention spéciale à Larkhall qui se déplacera en force avec
40 lycéens vêtus en vêtements écossais médiévaux !
Depuis des mois, les services municipaux et les associations travaillent d’arrache-pied pour mettre au point un
programme hors pair et nous avons même contacté le
soleil pour qu’il nous accompagne et éclaire la nouvelle
Comtesse et ses dauphines désignées le 15 avril dans une
salle des Fêtes comble et… comblée. Autres événements
de taille à cette occasion :

1-Parce que vous préférez cautionner les petits accords
entre amis au sommet de LMCU qui voient que Seclin est
offert au PC depuis 70 ans en échange d’absence de listes
PC dans les autres villes, vous considérez dès lors que quiconque s’oppose à ces arrangements est donc de droite
Vous n’avez toujours pas compris que le groupe FDS est bel
et bien composé de citoyens de droite, de gauche, du
centre ou sans étiquette, comme le sont tous les élus
d’opposition, qui en ont assez de votre cuisine interne

- « Les Harengs de Marguerite » expo de Annie Haquette
dont le vernissage aura lieu en mairie ce vendredi 8 à 19h.
Venez y nombreux.

Dire qu’à Seclin toute opposition serait de droite constitue
une erreur fondamentale et une méconnaissance profonde
des aspirations du terrain

- le 30 juin, célébration du 100ème anniversaire de la
naissance de Jean-Baptiste Mulier qui fut un des créateurs
de la 1ère Fête des Harengs et qui, avec son fils
Jean-Francis, a été un des animateurs culturels de la Ville
les plus marquants.

Nous voyons la politique autrement, estimant qu’il est
possible de se mettre au service des autres sans devoir
tout ramener à un clivage droite-gauche

- On pourra découvrir « La légende de Harengus », conte
écrit par Raymond Ballieu, lui aussi un pilier de la mémoire
populaire seclinoise.

Est-ce de droite que de réclamer plus de démocratie dans
une ville où tout est opaque? Est-ce de droite que de
refuser les leçons de morale de ceux qui ne se les
appliquent pas?

Et puis après ; hop ! Les vacances !
Les vacances ?

Le jeu politique, comme vous dites, c’est d’avoir le courage
de ses opinions non de se soumettre

Pas pour tout le monde. En effet, plus de 40% des Français
ne partent jamais en vacances. Pire, notre région est une
de celles où l’on part le moins en vacances comme en Midi
Pyrénées mais pas pour les mêmes raisons.

Alors ne nous reprochez pas d’avoir le courage de dire NON
2-Comment pouvez-vous prétendre que nous ne nous
associons pas aux revendications sur l’échangeur, la venue
d’un commissariat ou le maintien du CIO à Seclin

Ici, si on ne part pas, c’est souvent par manque de moyens
financiers (petits salaires, sous-emploi…). Il faut dire
qu’une semaine de location de vacances équivaut souvent à
un demi-Smic.

L’échangeur a toujours été dans notre programme. Encore
faut-il prendre le soin de le lire avant de dire des énormités. Sur le commissariat nous n’avons jamais été contre,
mais dans l’attente de sa venue promise depuis 15 ans, il
est urgent de mettre en place une police municipale. Sur le
CIO, dois-je vous rappeler la motion votée à l’unanimité en
conseil municipal pour son maintien à Seclin

Du coup, la « fin de saison » correspond au démarrage
d’une nouvelle saison pour les services municipaux avec
l’organisation des colonies de vacances et des centres de
loisirs qui accueillent les enfants seclinois durant les mois
d’été pour leur proposer des activités hors pair à des tarifs
très attractifs.

M. Serrurier, la politique n’est pas un jeu rhétorique, la
politique c’est du courage et du parler vrai

Une des fiertés de notre Ville.

Groupe FDS
F-X CADART
Didier SERRURIER

Président du Groupe des Élus Socialistes et Apparentés
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L’actualité en images
Fête des voisins : la chaleur humaine d’abord
Les Seclinois se sont retrouvés
dans une vingtaine de lieux,
notamment le vendredi 1er juin,
pour partager un moment
convivial et festif ! D’autres
photos la semaine prochaine.
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Sports...
Près de 80 adhérents
au Seclin Basket Club

d’une équipe de seniors filles en
championnat. Une équipe seniors
garçons et une équipe cadets seront
également en lice. Un appel est lancé
aux plus jeunes : le club accueille à
bras ouverts les 7-17 ans. Une école de
basket fonctionne le mercredi. Et, si
l’effectif suit, davantage d’équipes
jeunes seront engagées en championnat. Rens. : 06.08.23.00.28.

Le Seclin Basket Club se porte bien. Il
compte 78 membres cette année.
En 4 ans, le club a multiplié ses effectifs par 4 et le bureau reste stable. Lors
de l’assemblée générale du 1er juin, à
la salle Delaune, le président Thierry
Pelletier a rappelé la caractéristique
du SBC : « être un club familial et
dynamique où chacun se sente bien. »
Sur le plan sportif : en départementale, les seniors masculins terminent
en milieu de tableau, les minimes
montent sur la 3ème marche du
podium et les juniors garçons ont
quant à eux beaucoup de mérite à
avoir participé au championnat régional. La saison prochaine, le club verra
aboutir un beau projet : l’engagement

109 plongeurs dans le
bain de l’amitié

Moving : Salle Owens. Démonstrations
de moving, capoeira et boxe américaine. De 16h à 18h30. Entrée libre.

Dimanche 10 juin
Le club de plongée de Seclin ne cesse
de progresser. L’an dernier, 109 plongeurs ont participé aux deux entraînements hebdomadaires à la piscine
(mardi et jeudi de 20h30 à 22h), ainsi
qu’aux sorties avec plongée en

Collecte au profit de l'épicerie solidaire «Le Bol d’Air». Une collecte de
denrées non périssables et de
produits d’hygiène (riz, pâtes, café,
huile...) est organisée les vendredi
8 juin et samedi 9 juin au profit de
l’épicerie solidaire de Seclin.
Rendez-vous de 9h30 à 19h30 au
Carrefour Market de Seclin.
Vernissage de l’exposition présentée par Annie Haquette. À 19h, hall
de l’Hôtel de Ville. En préambule à
la Fête des Harengs. L’exposition
s’intitule «Harengs Exquis». Entrée
libre.

Permanence mensuelle de la
FNACA. De 9h30 à 11h30, Maison
des Associations, rue de Burgault.

Concert de l’Union Musicale. À 19h,
salle Ronny Coutteure, l’Union
Musicale fête l’Espagne en proposant une programmation inédite
avec des œuvres des répertoires
français et espagnol. Entrée libre.

Football : Stade Jooris, les Seniors B
reçoivent Lille Vieux AS à 15h.

SAMU

Tél. : 15

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

Médecin

Dimanche 10 juin
Premier tour des élections législatives. Les bureaux de vote
seront ouverts de 8h à 18h. Se
munir obligatoirement d’une
pièce d’identité.
Braderie du centre-ville. De 8h à
13h rues Carnot, M-Bouchery et
place Stalingrad. COMPLET.

Don du Sang. De 14h à 19h, salle
des fêtes. Le don de sang permet
de sauver des vies.

Kermesse à La Source. À 14h.

Samedi 16 juin

Loto par Coeur de Femmes.
Restaurant scolaire Dutoit. Ouverture
des portes : 17h. Début des jeux à 19h.

Concours de pétanque en doublettes organisé par le Handball
Club. À partir de 14h, parc des
Époux Rosenberg.

Concours de belote des Amis de

Handball : Salle Owens, tournoi jeunes
toute la journée.

Urgences
la Cité-Jardins. À 18h30, salle
Dédulle. Rens. : 06.27.74.73.21.

Vendredi 15 juin
Samedi 9 juin

Cyclo : Rendez-vous à 7h30 place du
général de Gaulle. Sortie ou brevet.
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> Du samedi 9 juin à 12h
au lundi 11 juin à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 9 juin jusqu’à 17h
Pharmacie Ave de la République
à Seclin, 03.20.90.08.14.
> Du samedi 9 juin à 17h
au lundi 11 juin à 9h
Pharmacie Druon, 11 rue Lebas
à Phalempin, 03.20.90.30.42.
En semaine, retrouvez la pharmacie
de garde sur www.servigardes.fr ou
en contactant le 0.825.74.20.30.
Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9 h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.

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

Concert de la classe d’orchestre du
Centre Municipal d’Expression
Musicale. À 18h30, auditorium, 29
rue Abbé Bonpain. Entrée libre.

Calendrier Sportif
Samedi 9 juin

Agenda
Vendredi 8 juin

carrières ou en mer. De la Belgique à
l’Egypte, les plongeurs seclinois, âgés
de 8 à 83 ans, ne se lassent pas d’admirer le monde du silence, ses couleurs, sa richesse, son mouvement...
Ce qui frappe surtout, c’est la convivialité qui règne au sein de ce club créé il
y a 23 ans à Seclin. Pas étonnant que
les effectifs augmentent ! Les adultes
intéressés peuvent se renseigner sur
le site www.seclin-plongee.com ou
directement à la piscine.

