Le passé de Seclin ressurgit au pied de Saint-Piat

OMS : Francis Bodlet
mis à l’honneur

Un foyer de cheminée intégré à un habitat, entouré de pierres
calcaires, vient d’être mis au jour cette semaine.

Francis
Bodlet,
président du
Cyclo Club,
a été décoré
de la
médaille
de bronze
de la
Jeunesse et
des Sports

Une vingtaine d’associations sportives
de la commune ont participé à l’assemblée générale de l’Office Municipal
des Sports, le 15 février à la salle
Rosenberg. L’office, auquel les associations sportives sont adhérentes, a
réélu son bureau. «Le rôle principal du
bureau, c’est de contribuer à la
dynamique sportive dans la ville, de
soutenir les clubs dans leur activité
(édition d’un livret, duplication
d’affiches...) et d’aider à la formation
des éducateurs», a rappelé Éric
Corbeaux, président de l’Office
Municipal des Sports. Ainsi, près de
120 personnes ont été sensibilisées à
l’utilisation du défibrillateur en 20092010. Des propositions de subventions 2011 pour les clubs seront

soumises à la Ville. À cet égard,
M. Corbeaux a précisé qu’en 4 ans
l’enveloppe des aides de la Ville allouée
aux clubs a augmenté de 30%. Après
l’assemblée générale, Francis Bodlet,
président du Cyclo Club de Seclin, a été
mis à l’honneur : au nom du ministre, il
s’est vu remettre la médaille de bronze
de la Jeunesse et des Sports par
Bernard Debreu, le maire. Passionné de
cyclisme, Francis Bodlet, 72 ans, a
pratiqué la compétition dans sa
jeunesse et a été entraîneur. Il a rejoint
le club de cyclotourisme de Seclin il y a
près de 15 ans avant de devenir son
président.

École à l’Hôpital
et à Domicile
L’association «École à l’Hôpital et à
Domicile» offre un soutien scolaire
aux enfants hospitalisés à Seclin et à
ceux qui poursuivent leur convalescence à domicile. Elle cherche des
enseignants bénévoles à la retraite
qui pourraient intervenir quelques
heures par semaine. Pour plus de
renseignements, contacter Carole
Evrard au 03.20.85.61.20.

Calendrier sportif
Samedi 26 février
Football : Salle Durot, Tournoi JeanDemailly pour les U-11. Organisé par
le Football Club de Seclin. La journée.

Cyclo : Rendez-vous à 8h30 place du
Général de Gaulle. Sortie.

Football : Stade Jooris, les Vétérans
reçoivent Ennevelin à 10h et les
Seniors A rencontrent Aulnoye à 15h.

Mercredi 2 mars
Seclin Rando : «Du lac à Flers bourg».
12 km. Départ à 9h du parking
d’Asnapio, à Villeneuve d’Ascq.

Jeudi 3 mars
Handball : Salle Owens, les Seniors
Filles reçoivent Bully-les-Mines à 20h.

Au laboratoire, tous les éléments mis au jour sont
répertoriés.

Dimanche 6 mars

Le cinéma des petits. En partenariat avec Cinéligue. À 10h, salle des
fêtes, « Les nouvelles aventures de
la petite taupe». Pour les enfants à
partir de 2 ans. Film suivi d’une
animation. 2,5 €. À 15h, salle des
fêtes, «Raiponce». Pour les
enfants à partir de 6 ans et toute la
famille. 4,5/3,5 €. Réservations :
au Service Culturel de la Ville,
03.20.62.94.43.

Le Dernier Tsar. Comédie musicale
mise en scène par Brigitte et
Stéphane Decoster. L’histoire du
dernier tsar de Russie. 11/8 €.
À 16h, salle des fêtes. Rés. :
Service Culturel, 03.20.62.94.43.

Samedi 26 février
Soirée de l’Amitié et du Partage.
Karaoké, tombola et soirée dansante proposée par la nouvelle
association Seclin-Mabellcité. À
20h30, salle Ronny-Coutteure.
Entrée gratuite sur invitation
(mabellcity-asso@live.fr,
09.50.42.94.58 ou 06.47.72.50.80).

Samedi 5 mars
Un fragment de vitrail découvert dans le cimetière au pied
de la collégiale, côté rue Abbé Bonpain.

L’HEBDO

Une cruche du 17ème siècle trouvée sur le site.
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Loto. Organisé par l’UNRPA et les
Tabacs d’Hier. Salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes à
14h. Début des jeux à 15h.

Jeudi 10 mars
Vernissage de l’exposition «Du
relief à la ronde-bosse» proposée
par Christine Talbot. À 19h, galerie
Matisse. Visible jusqu’au 26 mars.

Vendredi 11 mars
Projection du film sur les classes de
neige 2011. À 18h30, salle des fêtes.

Samedi 12 mars
Loto en faveur du Secours Populaire
suite à l’incendie des entrepôts de
vivres à Roubaix. Organisé par le
Secours Populaire, le Comité des
Oeuvres Sociales de la Ville et les
Amis des Géants. Espace Communal
Mouchonnière. Ouverture des
portes à 14h. Début des jeux à 15h.
L’HEBDO
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Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

SAMU

Comme chaque début d’année, les
élus du conseil municipal évoquent
les orientations budgétaires de la
Ville. Vendredi 18 février, le débat
démocratique a été riche et dense.
Dans un contexte de réforme des
collectivités qui se traduit par le gel
des dotations de l’État et la suppression de la taxe professionnelle, la
Ville de Seclin réussit à maintenir le
cap par une bonne maîtrise des
dépenses (+ 0,5%) et des recettes
ponctuelles, comme l’augmentation
des droits de mutation (signe de la
relance du marché immobilier), qui
portent l’excédent 2010 à 6,9 millions
d’euros contre 6,3 millions en 2009.
Finalement, le 25 mars, lors du vote
du budget pour 2011, la majorité
municipale proposera donc de
maintenir les taux d’imposition.

Médecin
> Du samedi 26 février à 12h
au lundi 28 février à 8h
Dr Casciani à Seclin,
Tél. : 03.20.86.39.41.

Pharmacies
> Samedi 26 février jusqu’à 17h
Pharmacie Campion,
57 rue Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.
> Du samedi 26 février à 17h
jusqu’au lundi 28 février à 9h
Pharmacie Flament,
33 rue Pierre Ogée à
Annoeullin,
Tél. : 03.20.85.56.41.
SMPU (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9 h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58

Seclinois

Conseil municipal : pas d’augmentation d’impôts

Seclin Rando :
«La plaine entre
Gondecourt et Annoeullin». 12 km.
Départ à 9h du parking de la salle des
fêtes à Gondecourt.

Urgences

Vendredi 25 février
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Football : Salle Durot, Tournoi RogerPratz pour les U-13. Organisé par le
Football Club de Seclin. La journée.

Tombe du bas Moyen Âge en cours de fouille.

Agenda

L’HEBDO

Dimanche 27 février
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Une campagne de fouilles archéologiques préventives a
débuté mi-janvier sur le pourtour de la collégiale SaintPiat. Elle est financée par Lille Métropole communauté
urbaine en préalable aux travaux d’aménagement dans ce
secteur. Sous la direction de Guillaume Lassaunière,
archéologue municipal, cinq chercheurs du centre archéologique de Seclin et huit d’Archéopole fouillent notre
passé. Du côté de la rue de l’Abbé Bonpain, trois niveaux de
sépultures ont été identifiés sur le site de l’ancien cimetière : époque moderne (16ème-17ème siècle), période du
13 ème-15ème siècle et un niveau plus ancien qui pourrait
dater des 10ème-11ème siècles. Au sud-est de la collégiale,
c’est vraisemblablement une partie de l’habitat des
chanoines qui est mis au jour, avec des pièces de taille
équivalente agrémentées d’un foyer de cheminée. Les
archéologues cherchent à en savoir davantage sur ces
constructions et les latrines attenantes pour notamment
préciser une datation estimée aujourd’hui aux 17ème18ème siècles. «Nous espérons découvrir du mobilier
attaché à ces espaces clos pour en apprendre plus, comme
des tessons de poterie et d’autres objets de la vie
quotidienne », explique Guillaume Lassaunière. Prochainement, des panneaux explicatifs sur l’histoire du quartier
canonial seront érigés sur les palissades protégeant le
chantier de fouilles. Des visites seront aussi organisées.

ACTUALITÉ

Sports...

N°712
du 25.02.11
au 04.03.11

Lors débat d’orientation budgétaire,
Jean-Rémy Vandevoorde, adjoint au
maire aux finances, a rappelé les
contraintes imposées par l’État aux
communes. Mais Seclin continuera
à investir et à se développer autour
de 7 axes : l’amplification de la
politique sociale (tarifs très abordables pour la restauration scolaire,
les accueils de loisirs, etc.) ; le
lancement d’une étude pour la
construction d’un centre culturel et
d’une médiathèque près du château
Guillemaud ; la mise en œuvre de
l’Agenda 21 et de la politique de
développement durable ; le financement des aménagements en
faveur des personnes handicapées ;
la poursuite de la politique de
développement économique ; la
collaboration avec la Communauté
Urbaine pour la création d’un pôle
d’échanges à la gare ; la construction de nouveaux logements ; la
finition des travaux de l’axe

Les tarifs abordables demandés aux familles pour les accueils de loisirs (ici,
en février 2011), les restaurants scolaires... : des atouts soulignés par les élus.

Hentgès-Bouvry, la réhabilitation
du restaurant scolaire Dutoit,
l’enfouissement des réseaux rue
du Fourchon et chemin du Bois
Durand ; le lancement d’une
étude sur l’avenir de l’Hôpital
Marguerite de Flandre.
Débat sur les choix 2011
Didier Serrurier, pour le groupe
socialiste, a souligné que « le
service public est indispensable,
et à Seclin, il est efficace, car il
contribue à économiser les
deniers publics et à rendre un
haut niveau de service à la population ». Pour Michel Autès, des
élus écologistes, « la ville joue un
rôle important pour endiguer le
spectacle de la misère et des
inégalités qui se creusent dans le
pays.» Christian Baclet, pour le
groupe d’opposition, reconnaît
une bonne maîtrise des
dépenses, mais regrette qu’on
n’ait pas mis « 1 million d’euros
sur la sécurité, qui est pour nous
un poste prioritaire ». Il a proposé
de revenir sur l’augmentation de

3 points de la taxe sur le foncier
bâti décidée en 2009. FrançoisXavier Cadart a notamment
évoqué les travaux en ville : sans
remettre en cause leur utilité, il a
estimé que le phasage trop
resserré avait un impact négatif.
Michèle Carbonnier Ben Azouz,
adjointe aux travaux, a rappelé la
« nécessité des travaux » et la
concertation menée avec les
commerçants. Éric Corbeaux,
pour le groupe communiste et
républicain, a expliqué que « la
taxe sur le foncier bâti s’adresse
à 80% aux entreprises, qui
participent ainsi à la solidarité
communale, puisqu’elles ne payent
plus la taxe professionnelle ». Les
élus de la majorité ont souligné
l’attractivité qu’exerce la ville et
noté que, en matière d’impôts
locaux, Seclin se situe en
dessous de la moyenne dans la
métropole. Bernard Debreu, le
maire, a conclu : « notre priorité
est de promouvoir la politique
sociale, la vie associative, et
d’améliorer la qualité de vie des
habitants de Seclin. »

« Être jeune à Seclin » : devant
et derrière la caméra
« Être jeune à Seclin », qu’est-ce que ça
veut dire pour vous ? Une question
qu’est venue poser en décembre
l’équipe de l’association Montevidéo
aux jeunes de 13 à 25 ans qui fréquentent les structures jeunesse de la Ville.

Il était plusieurs fois… à la salle des fêtes. Une centaine
de personnes, mercredi 16 février, s’est retrouvée à la
salle des fêtes pour un spectacle plein de magie et de tendresse baptisé « Il était plusieurs fois… ». Sur scène, la
troupe du Barroco Théâtre a offert un rendez-vous dédié

aux contes qui ont bercé notre enfance : Cendrillon,
Boucle d’Or, Hansel et Gretel. Originalité de ce spectacle
proposé par le service culturel de la Ville : ce sont les
enfants qui tiraient au sort les histoires racontées par les
trois comédiens.

Culture : Natasha St Pier, Irma,
Gush et Sophia Aram à Seclin

Bruno Brel et le
grand Jacques

Programme riche et éclectique pour le
prochain trimestre culturel de la
commune. La petite ville de la chanson
Française va accueillir dans les prochaines semaines de grands noms de la
scène populaire.

Le mardi 5 avril, Natasha St Pier viendra
distiller son charme et sa voix dans un
tour de chant baptisé « Confidences
autour d’un piano ». Toujours dans cet
éclectisme qui fait la force des concerts
proposés par le service culturel, Irma, le
vendredi 8 avril : une jeune chanteuse
venue du Cameroun à la voix d’or qui,
aidée par les internautes, vient de sortir
son premier album. Autre style, autre
genre, du rock avec l’excellent groupe
Gush. Les quatre garçons dans le vent
viendront mettre le feu à la scène locale
le vendredi 6 mai. Parmi les pépites de ce
trimestre culturel, de l’humour avec deux
rendez-vous à ne pas rater. D’abord avec
la comique Sophia Aram. La belle, qui
officie sur l’antenne de France Inter, viendra le samedi 4 juin, nous parler de religion. « Je déconseille ce spectacle aux
personnes plaçant la foi au dessus de
leur sens de l’humour » sourit l’actrice.
Dans un genre cartoonesque, vendredi
13 mai, à la salle de réception « Le
Centurion », Vincent Lemaire : un oneman show, très chaud, proposé par cet
homme élastique. Mercredi 20 avril,

Le film d’une dizaine de minutes, réalisé grâce au financement du Conseil
Régional, a été présenté mercredi 16
février à la salle Ronny-Coutteure. Une
trentaine de jeunes avaient répondu à
l’appel d’Éric Corbeaux, premier adjoint
au maire chargé de la jeunesse et des
sports, et de toute l’équipe du service
Enfance Jeunesse de la Ville. « Que
pensez-vous de votre ville ? Qu’aimezvous y faire ? Qu’est-ce qui manque
actuellement ? Quelles activités souhaiteriez-vous voir créées ? » Autant de
questions auxquelles ont répondu très
librement les jeunes Seclinois.

Il ressort, globalement, que les jeunes
Seclinois sont « fiers de leur ville » et

voudraient y rester. Le débat qui a suivi
la projection a aussi permis aux jeunes
de s’exprimer sur les nouvelles animations qu’ils souhaiteraient voir mises en
place. « Pourquoi ne pas créer des
moments de rencontres entre ceux qui
fréquentent les différents ateliers
comme la boxe, le graph, le hip-hop ou
le foot en salle ? », a ainsi lancé un des
participants à la soirée. « Bonne idée »,
a renchéri Éric Corbeaux, satisfait de
l’échange qui permettra de « nourrir
l’évaluation de la politique jeunesse,
assortie de propositions d’actions
nouvelles présentées d’ici l’été
prochain ».

À Savoir...
Solidarité : une Seclinoise
reconnaissante
Sophia Aram

« Chants Zazous » par la compagnie du
son. Mission, faire rire les tout-petits. Du
cinéma, aussi le vendredi 29 avril à la
salle des fêtes, avec Animaux et Cie pour
les plus jeunes à 15h et le nouveau film
de Dany Boon, « Rien à déclarer » le
même jour à 19h . Pour les artistes, rencontre avec les œuvres de David Veroone,
du 7 au 30 avril, galerie Matisse. À noter
que nos jeunes artistes locaux présenteront aussi leur travail : les ateliers Arts
Plastiques, animés par Karine Houzé,
exposeront, le 1er juin au 1er étage de la
salle des fêtes, les œuvres travaillées
durant l’année et les ateliers Théâtre
Enfants dirigés par Patrice Testa seront
sur scène les 24 et 25 juin. Les adultes
s’afficheront, à la Galerie Matisse, dès le
10 juin. « Bref, notre trimestre culturel
s’annonce riche d’originalité, confie
Didier Serrurier, adjoint au maire à la
culture, Nous avons réussi à proposer
des spectacles variés, pour tous les
publics. »
L’HEBDO
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Une voix profonde et roque, un jeu de
scène fort et émouvant. Vendredi 18
février, la salle des fêtes a vibré au son
de Jacques Brel. Sur scène, le neveu
du grand Jacques, Bruno Brel. Invité
par le service culturel de la Ville et
Didier Serrurier, adjoint à la culture,
l’artiste a attiré près de 150 spectateurs autour de ses compositions et de
celles de son oncle.

440 euros pour
le Secours Populaire
Fidèles à leur habitude et à leur réputation, les Seclinois se sont encore une fois
montrés généreux : 440 euros ont été
récoltés dans l’urne placée à l’Hôtel de
Ville. Une solidarité qui fait suite à l’appel
aux dons lancé par le Secours Populaire
pour reconstituer les stocks de denrées
alimentaires disparus dans l’incendie de
l’entrepôt de Roubaix. Vous pouvez aussi
envoyer un chèque à l’ordre du SPF, 1820, rue Cabanis, B.P 17 – 59007 LILLE
Cedex. Un reçu fiscal vous sera adressé.

Qui a dit que la société actuelle était de
plus en plus individualiste, et que la
solidarité se perdait ? Dans un monde
de plus en plus dur pour les plus démunis, il existe heureusement quelques
bulles d’espoir. Ainsi en témoigne une
Seclinoise, durement touchée par la
maladie et la privation d’emploi, qui a
écrit au maire de Seclin, Bernard
Debreu, pour lui faire part de sa reconnaissance envers le personnel municipal, celui du CCAS, les assistantes
sociales du Département, et les bénévoles des associations seclinoises
comme l’ADE, les Restos du Cœur, le
Secours Populaire, le Secours
Catholique et la Croix Rouge. « J’ai
trouvé une écoute, des conseils, un
soutien de braves gens à qui je tire une
énorme révérence de respect pour leur
amour des gens », témoigne avec
sensibilité et dignité cette Seclinoise,
qui demandait : « laissez à toutes ces
personnes une immense place dans
votre Hebdo ». Une requête à laquelle
Bernard Debreu souscrit bien volontiers, car elle est en parfaite adéquation

avec les valeurs et la priorité de la
Ville : promouvoir toutes les actions de
solidarité pour soutenir ceux qui en ont
le plus besoin. L’Hebdo souhaite à cette
Seclinoise particulièrement bienveillante une année 2011 à l’image de son
regard plein d’humanité.

Les saxophonistes
sur scène

À Noter...

Tribune des groupes du conseil municipal

Les travaux en ville
La requalification de l’axe HentgèsBouvry se poursuit.

Seclin Ensemble

Alliance pour Seclin

La place du Général de Gaulle ainsi que
la partie attenante de la rue AbbéBonpain, entre le contour de l’église et
le boulevard Hentgès, sont fermées à la
circulation. La rénovation de la place du
Général de Gaulle est en cours et
devrait se terminer mi-mai. Rue AbbéBonpain, déviations par la rue GuyMôquet ou par la rue des Bourloires.

L’insécurité est d’abord sociale

Débat d’orientation budgétaire :
acte I

Boulevard Hentgès, la reconstruction
des trottoirs est en cours côté Gamm
Vert. Circulation dans le sens sud-nord.
Déviation dans l’autre sens.
Afin de réaliser les travaux de finition du
carrefour Carnot/Hentgès, la rue Carnot
sera fermée à la circulation entre la rue
Maurice-Bouchery et le boulevard
Hentgès dans la 1ère quinzaine de mars
et pour trois semaines (durée prévisionnelle) : accès aux commerces pour les
piétons et pour les livraisons. La circulation s’effectuera alors sur le boulevard
Hentgès en sens unique du carrefour
Carnot/Jaurès vers le rond-point Nord
(déviations dans l’autre sens par la rue
Marx-Dormoy ou par la rue JeanBaptiste Lebas).

Accueils de Loisirs
Menu du 28/02 au 04/03/11
Lundi : friand ; cuisse de poulet rôtie,
ratatouille, coquillettes ; pomme.
Mardi : betteraves rouges aux oignons ;
sauté de porc aux olives, pommes
vapeur, chou-fleur au gratin ; glace.
Mercredi : jus d’orange ; couscous
mouton, merguez ; yaourt aux fruits.
Jeudi : salade de pâtes au surimi ; rôti
de bœuf, salsifis, pommes vapeur ;
crème dessert.
Vendredi : salade d’endives aux noix et
aux dés de fromage ; filet de poisson,
julienne de légumes, risotto, orange.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 14/02/11 au 18/02/11

L’insécurité est un souci pour chacun. Mais aussi trop
souvent une démagogie politicienne.

Etait programmé lors de la séance du Conseil municipal du
18 février, le débat sur l’orientation des 18 millions d’€ du
budget communal. C’est dire si ce vaste sujet ne pouvait
être balayé en quelques minutes. Malgré l’empressement
de quelques conseillers, désireux de ne pas rater le récital
de B. Brel qui se produisait sur la scène municipale à
20h30, c’est sans compter notre temps que nous
rappelions que les orientations données dans les domaines
de l’enfance (tarification de la restauration scolaire,
garderie ou centres de loisirs), dans celui relatif au
handicap, dans l’implication culturelle (gratuité de la
bibliothèque, projet d’espace culturel ou médiathèque)
étaient les bonnes… Que d’ailleurs, les délibérations sur
ces sujets emportaient favorablement notre vote depuis le
début du mandat.

Plus que les faits divers, parfois dramatiques, l’insécurité
c’est l’incivilité, les petits délits, ou, plus graves, les vols,
les agressions. Malheureusement, nous connaissons cela
aussi à Seclin, même si on n’est quand même pas au pays
des westerns !
Alors, sans doute faut-il plus de police, mais une police de
proximité, qui connaît les gens et la ville. C’est le rôle de
l’État, qui remplit de moins en moins son devoir de
protection.
Mais l’essentiel, ce n’est pas de punir, c’est d’éviter les
délits. Il faut agir sur les causes de la délinquance et des
violences. Ces causes sont sociales : l’incertitude devant
l’avenir, le chômage, la pauvreté, la haine raciste et le rejet
de l’autre malheureusement entretenus au plus haut
niveau de l’État.

En revanche, il nous semblait indispensable de marquer
nos différences sur un certain nombre de sujets qui seront
développés en 2 actes.

Il faut de la compassion et de la solidarité pour les
victimes ; il faut aussi que chacun soit responsable de ses
actes ; mais il faut surtout avoir la certitude de vivre dans
une société juste.

Tout d’abord, le phasage des travaux menés par la ville. Si
ceux-ci sont indispensables, l’inaccessibilité du centre ville
pendant plusieurs semaines et de longs mois encore,
emporte petit à petit notre commerce de proximité et la
richesse économique de notre cœur de cité. A cela s’ajoute
la volonté affichée de privilégier le développement
économique de la zone UNEXPO en favorisant la venue
d’entreprises hautement concurrentielles pour nos
commerçants.

Alors que dire face à la montée des inégalités : de l’incroyable richesse de certains au spectacle de la misère dans nos
rues. Ou de la difficulté de tous ceux qui vivent dans la précarité avec des revenus de misère. Quel message d’espoir
délivrer aux jeunes sans emploi, sans perspective
d’avenir ? Quelles réponses pour les retraités dans la
crainte de ne plus pouvoir vivre dignement ? Quelle
confiance avoir en ceux qui nous gouvernent, quand on voit
des ministres mentir tous les jours à la télévision ?

Nous avons toujours défendu que la zone UNEXPO devait
se distinguer des autres. Un pôle de l’événementiel et de
loisirs inexistant au sud de la métropole et réclamé des
seclinois (salle de spectacle, cinéma, …) aurait pu voir le
jour. Ce choix économique avait pour avantage non
seulement de limiter la concurrence aux commerces du
centre ville mais surtout de leur apporter de la croissance.
Au lieu de cela, actuellement, les emplois créés dans la
zone UNEXPO sont autant d’emplois perdus en centre ville.

Combattre l’insécurité, c’est lutter contre la misère : par
une répartition plus juste de la richesse, par la restauration
des valeurs républicaines de probité et de solidarité.
C’est ce que nous faisons à Seclin, grâce à des politiques
sociales de haut niveau, en allant vers le développement
durable, en soutenant nos écoles, en offrant un accès à la
culture pour tous, en mettant en place des services de
qualité pour la population, comme le lieu d’accueil parentsenfants ou, bientôt, l’épicerie solidaire.

L’attractivité du centre passe également par le maintien du
centre équestre au cœur du parc de la Ramie. Il est
démontré que celui-ci à un avenir en cet endroit malgré la
présence de champs captant. Un rapport de la communauté urbaine le confirme et des aménagements sur
l’existant sont envisageables. Une volonté politique est
nécessaire pour qu’avec la proximité du canal et sa liaison
avec le parc Mosaïque, ce lieu exceptionnel puisse
continuer de voir se côtoyer promeneurs et chevaux.

L’éducation, la culture, la prévention, voilà la vraie lutte
contre l’insécurité.

> Pas de naissance déclarée.
Airs jazzy à souhait : une vingtaine
d’élèves des classes de saxophone du
CMEM, âgés de 8 à 62 ans, ont donné
une audition le 15 février, à l’auditorium
du CMEM. Ils ont été applaudis par
leurs professeurs, Frédéric Basquin et
Jérôme Roselé, et le public.
L’HEBDO
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Décès déclarés pour Seclin
du 07/02/11 au 20/02/11
> Christiane Poutrain, épouse
Vandenberghe, 83 ans ;
> Michel Beniere, 56 ans ;

Les peuples qui se révoltent aujourd’hui pour gagner leur
liberté et leur dignité nous donnent une grande leçon. Il
dépend de chacun de nous de vivre dans une société plus
juste, plus solidaire, et donc plus sûre.

François-Xavier CADART,
Chef de Groupe de « L’Alliance pour Seclin »

Les élus écologistes

> Sophie Loyer, veuve Crespel, 92 ans.
L’HEBDO
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