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Seclinois

Journée « Jobs » le mercredi 23 mars
Vous avez plus de 18 ans, vous
recherchez un travail pour l’été
prochain ? Vous êtes en quête
d’un stage, d’une formation ? Le
mercredi 23 mars, le Point
Information Jeunesse de la Ville
(PIJ) organise la journée « Jobs»
2011. L’occasion pour les jeunes
de s’informer sur les emplois
proposés cet été ou sur une
période à plus long terme.

N°715
du 18.03.11
au 25.03.11

À Seclin, l’opération nationale
«Jobs» est déclinée le mercredi
23 mars, de 10h à 12h (pour les
élèves du lycée professionnel des
«Hauts de Flandre») et de 14h
à 18h pour tous les jeunes.
Lieu
:
Espace
Communal
Mouchonnière, salle RonnyCoutteure, rue Jude-Blanckaert.
« Nous souhaitons via cette
7ème édition dans la commune
aider les jeunes Seclinois à
démarrer dans leur vie de jeune
adulte », souligne Perrine Dal,
conseillère municipale déléguée
à la formation professionnelle
et à l’insertion de la jeunesse.
Lors de ce forum « Jobs 2011 »,
pas moins de 200 offres d’emplois
seront proposées. Quatorze
exposants seront présents :
Pôle Emploi de Seclin ; la Mission
Locale Pévèle-Mélantois-Carembault ; l’Office Intercommunal de
Faches-Thumesnil ; le Centre
d’Information et d’Orientation de
Seclin ; Randstad Seclin ; le
Service
Civil
International
Lille ; l’Association pour le
Développement des Initiatives
Citoyennes et Européennes ; la
Chambre de Commerce et
d’Industrie de Lille Métropole ; la
Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de la région du Nord-

Jean-Baptiste Watel, coordinateur jeunesse, Jérôme Vercaigne et Anne
Barro, du Point Information Jeunesse, et Perrine Dal, conseillère municipale.

Pas-de-Calais
;
l’Institut
Régional du Travail Social ; le
Centre d’Entraînement aux
Méthodes d’Éducation Active ;
le Centre d’Information et de
Recrutement
des
Forces
Armées de Lille ; le Crédit
Agricole de Seclin et API
Restauration Lille Métropole.
Un espace Internet permettra
de consulter d’autres offres
d’emplois en ligne. « Des
animateurs aideront aussi à
découvrir les sites d’offres
d’emplois, confirme Perrine
Dal. Un espace sera dédié à la
création d’un curriculum vitae
et d’une lettre de motivation ».
« Cette journée, indiquent Anne
Barro et Jérôme Vercaigne, du
PIJ, permettra aussi de se
familiariser avec la recherche
d’emploi, la législation du travail, la rédaction de documents
administratifs ». Et Perrine Dal
de conclure : « Nous souhaitons
une journée qui, à côté d’autres
actions mises en oeuvre,
permette d’agir en faveur de

l’insertion des jeunes. Agir
pour l’emploi : un acte fort qui
nous tient à cœur ! »
7ème Journée « Jobs », mercredi
23 mars, de 10h à 12h (pour les
lycéens des « Hauts de Flandre »)
et de 14h à 18h pour tous les
jeunes à partir de 18 ans. Espace
Communal Mouchonnière, salle
Ronny-Coutteure, rue JudeBlanckaert. Entrée libre.

Mercredi 23 mars 2011
de 10h à 12h

pour les élèves du Lycée Professionnel «Les Hauts de Flandre»

De 14h à 18h : TOUT PUBLIC
Salle Ronny-Coutteure

Espace communal La Mouchonnière - Avenue Jude Blanckaert
Renseignements :
Point Information Jeunesse
5 allée de la Vinaigrerie
59113 Seclin
tél. : 03.20.96.29.01
pij@ville-seclin.fr

APPORTEZ VOS CV !
Tous secteurs, animation, international...
Réunion d’informations collective à14h30
sur l’alternance et l’apprentissage organisée par la CMA et la CCI

Aviatis a plané sur une partition de bonheur. La chorale
« Aviatis », association artistique créée dans le quartier des
Aviateurs, a fêté de bien belle manière son cinquième anniversaire, samedi 12 mars, sur les planches de la salle des fêtes.
Aux commandes des 28 chanteurs et chanteuses d’ « Aviatis»,
le président/fondateur/chef de chœur Franck Buchet. Devant

une salle comble et comblée, les artistes ont proposé un spectacle intitulé « Les Souvenirs d’Hélène ». Près de deux heures
de chansons et de saynètes pleines d’humour et d’émotion.
Bref, la chorale « Aviatis » a fait planer le public sur une
partition de bonheur. La salle des fêtes, comble, a accueilli
avec enthousiasme ce spectacle digne de professionnels.

Actualités...
Élections cantonales : 1er
tour ce dimanche 20 mars

Mercredi 16 mars, les professions de foi
ainsi que les bulletins de vote des candidats au 1er tour des élections cantonales
ont été mis sous pli, salle des fêtes, pour
être adressés aux électeurs (notre
photo). Une opération supervisée par la
commission de propagande électorale.
Rappelons que le premier tour des
élections pour le renouvellement du
poste de conseiller général du canton
de Seclin-Nord se déroule ce dimanche
20 mars. Les bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 18h. À Seclin, il s’agit
des bureaux situés à l’école Langevin,
au restaurant scolaire Langevin, à
l’école maternelle Durot et au restaurant scolaire Durot. Un transport
gratuit est proposé par la Ville pour les
personnes ne pouvant se déplacer :
s’adresser au Service Élections, à
l’Hôtel de Ville, avant ce vendredi
18 mars à 17h (Tél. : 03.20.62.91.17).

Accueils de Loisirs
Les Accueils de Loisirs de printemps
organisés par la Ville se dérouleront du
18 au 29 avril. Inscriptions pour les
Seclinois du lundi 21 mars au samedi 2
avril, au service des Affaires Scolaires, à
l’Hôtel de Ville (03.20.62.91.15). Se munir
du numéro d’allocataire de la CAF et d’un
justificatif de domicile.

Burgault : une centaine
de participants à la belote

Ambiance de fête, samedi 12 mars,
dans la salle Jean-Paul II située
derrière l’église de Burgault. Le comité
du quartier de Burgault, présidé par
Serge Piens, a proposé son traditionnel
concours de belote. Une réussite. Plus
d’une centaine de joueurs et joueuses
se sont rencontrés pour battre les
cartes. Une soirée gagnante pour tout
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le monde puisque tous les participants
sont repartis avec un lot. Voici les prochaines dates proposées par le comité :
l’assemblée générale du 12 avril et la
journée « jardinage » du 23 avril. Pour
en savoir plus, rendez-vous sur
le site web de l’association :
comiteduquartierdeburgaultseclin.fr.

Loto solidaire pour le
Secours Populaire

Ils ont l’excellente habitude de travailler ensemble pour l’intérêt commun et
ont décidé de servir une bonne cause.
Le Secours Populaire Français de
Seclin, les Amis des Géants, et le
Comité des Œuvres Sociales de la Ville
ont organisé un loto samedi 12 mars.
Près de 370 euros seront reversés au
Secours Populaire qui a perdu ses
stocks alimentaires lors d’un incendie,
à Roubaix, en décembre dernier.

À Noter...
Seniors : ciné le 23 mars
et musée le 13 avril

Visite du musée de la chicorée le 13 avril.

Visites du chantier de fouilles
archéologiques les 26 et 27 mars
Vous souhaitez découvrir le chantier de fouilles archéologiques autour de la collégiale
Saint-Piat ? Des visites sont proposées par les archéologues le samedi 26 mars et le
dimanche 27 mars de 10h à 14h. Réservation obligatoire au Centre Archéologique de
Seclin, 03.20.32.22.17, ou archeologie@ville-seclin.fr. Rendez-vous sur le parking de
la bibliothèque, 3 contour de l’église. Conseils : évitez les talons, préférez les
chaussures de sécurité et le gilet fluo qui se trouve dans votre véhicule.

À Savoir...
Les travaux en ville
Dans le cadre de la requalification de
l’axe Hentgès-Bouvry, la réfection des
trottoirs a débuté au carrefour Carnot/
Hentgès. De ce fait, la partie de la rue
Carnot située entre la rue MauriceBouchery et le boulevard Hentgès est
fermée jusqu’à fin mars. Accès aux commerces pour les livraisons et pour les
piétons. Les trottoirs seront aussi refaits
dans le prolongement, de la rue Carnot à
la rue Saint-Louis. La circulation
s’effectue 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 Lebas).
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.
Boulevard Hentgès, la reconstruction
des trottoirs est en cours côté Gamm
Vert. Circulation dans le sens sud-nord.
Déviations dans l’autre sens par la rue
Marx-Dormoy ou par la rue J-B Lebas.

Parfum d’Afrique avec
Christine Talbot

Une séance de cinéma est proposée aux
seniors de la commune le mercredi 23
mars : à l’affiche, le film de Dany Boon,
«Rien à déclarer», projeté à Templeuve.
Prix : 4,7 €, transport et place de cinéma
compris. Départ à 13h de Seclin. Attention
changement de date : mercredi 13 avril,
visite du musée de la Chicorée à Orchies.
Prix : 8 €, transport, visite guidée et dégustation de boissons à base de chicorée
inclus. Départ de Seclin à 13h. Pour les
retraités à faibles revenus, tarif spécial :
10% du prix demandé. Renseignements et
inscriptions au service Action Sociale à
l’Hôtel de Ville (03.20.62.91.14) ou salle
Ronny-Coutteure les mardis et jeudis
après-midi (03.20.97.16.54).

Restaurants
scolaires
Menu du 21/03 au 25/03/11
Lundi : crème de potiron ; waterzoï de
volaille, pommes vapeur ; clémentine.
Mardi : chou-fleur mimolette ; carbonnades, frites, endives ; petit suisse.
Mercredi : salade lorette ; ch’tiflette ;
pomme cuite vergeoise.
Jeudi : carottes/céleri ; émincé de porc,
pommes vapeur ; fromage blanc.
Vendredi : crème de witloof ; poêlée de
poisson, riz pilaf ; poire.

Jusqu'au 26 mars, l'artiste villeneuvoise
Christine Talbot présente ses œuvres
dans la galerie Matisse, au sous-sol de la
bibliothèque municipale JacquesEstager. Cette artiste atypique, qui signe
ses productions Christal (pour Christine
et Talbot), nous fait découvrir son amour
de l'Afrique via des œuvres colorées,
pleines de vie et de profondeur.
L’exposition « Du relief à la rondebosse », accueillie par le service culturel
de la Ville, permet de découvrir
17 tableaux et collages ainsi que
31 sculptures. Des créations saluées,
lors du vernissage, par Didier Serrurier,
adjoint à la culture, Yolande Monfrance
et Nathalie Fruchart, conseillères
municipales déléguées.
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Reprise de concessions
non renouvelées
Les concessions échues en 2006 et 2007
qui n’ont pas fait l’objet d’un renouvellement ont été reprises par la commune. La
liste des concessions est consultable par
voie d’affichage en mairie et aux cimetières.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 07/03/11 au 12/03/11
> Emeline Iezzi, née le 06/03/11 ;
> Louise Delengaigne, née le 09/03/11 ;
> Alban Dhennin, né le 11/03/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 07/03/11 au 13/03/11
> Sidonie Goudin, veuve Demay, 91 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Alliance pour Seclin

Essence, caviar, même combat ?

Mêmes causes, mêmes effets !!!

L’augmentation du prix des carburants est une ponction
injuste sur le pouvoir d’achat des familles. Cette hausse
pèse lourdement sur le budget familial !

Alors que nous dénonçons depuis longtemps l’absence de
concertation au sein des hautes sphères de la commune ;
que nous fustigeons des décisions prises unilatéralement
et sans information préalable ; il semble que cette façon de
gouverner d’un autre temps irrite de jour en jour au-delà
des frontières de notre ville.

L’aspiration à la liberté des peuples n’explique pas à elle
seule l’envolée du prix à la pompe. Pour preuve, la Tunisie,
qui s’est révoltée en premier, ne produit pas de pétrole.
L’explication c’est la spéculation (TOTAL bat des records de
profits, 512 milliards d’€ en 2010 soit +25% en 1 an) et, en
France, les taxes constituent plus de 50% de ce que nous
payons.

Tout récemment, cette forme archaïque de gouvernance a
failli emporter l’union sacrée des 33 villes du SudMétropole réunies en un syndicat intercommunal (SIVOM)
dont la compétence consiste à protéger et défendre les
intérêts des populations concernées par le tracé du
contournement autoroutier Sud de Lille.

Quelques chiffres !
80 milliards : bénéfices des entreprises du CAC 40.

En effet, cumulant les fonctions de Président de ce SIVOM
et de 1er Vice-Président de Lille Métropole, Monsieur le
Maire a ainsi cru pouvoir obtenir auprès de la communauté
urbaine un vote favorable de relance d’étude du projet
autoroutier de contournement Sud-Est de Lille sans soumettre, au préalable, cette question à l’ordre du jour du
SIVOM, pourtant compétent sur ce sujet (cf site lillemetropole.fr, délibération n°10 C 0744 du 3 décembre 2010).

13.7 % en un an : hausse moyenne des prix de l’énergie.
Voisin de 0% : augmentation des salaires, des pensions et
des minimas sociaux.
Voilà la réalité de la vie de la majorité des Français contre
une minorité, qui, soit dit en passant, se fait payer des
vacances au frais de la princesse.

S’indignant à juste titre d’avoir été contraints au silence,
certains Maires menaçaient logiquement de se retirer du
syndicat (Avelin, Sainghin-en-Mélantois, Fretin,…), rappelant à Monsieur DEBREU qu’il aurait été plus respectueux
de recueillir l’adhésion préalable des communes concernées par le tracé retenu entre Seclin et Péronne-enMélantois avant de soumettre cette question auprès de
Lille Communauté Urbaine. Bigre !!!

Si la France n’a pas les moyens à elle seule d’enrayer la
flambée des cours du pétrole, le gouvernement pourrait en
atténuer les conséquences en limitant la taxe intérieure
sur les produits pétroliers et la TVA.
Cette fiscalité indirecte est injuste car elle s’applique de la
même façon pour tout le monde et touche donc plus
durement les moins riches.
Ces mesures ont déjà été utilisées par le passé et permettent de limiter la facture. Au lieu de cela, la ministre de
l’économie préfère « surveiller» les abus à la pompe !

Dès lors isolé et fragilisé, Monsieur le Maire, tout président
du SIVOM qu’il puisse être, n’avait d’autre choix que de fixer
un nouveau rendez-vous aux communes du SIVOM pour
discuter exclusivement de cet objet et tenter d’éviter l’implosion lors d’une réunion couperet organisée à Seclin.

Faire le plein dans sa voiture ou remplir sa cuve de fuel
devient un luxe. Pour certains, il faut choisir entre se déplacer, se chauffer ou manger. Avant le passage à l’euro, on
parlait de l’essence à 5 francs comme d’une limite infranchissable, aujourd’hui c’est trois fois plus ! Cette situation
devient insupportable pour bon nombre d’entre nous.

De cette concertation rendue nécessaire, les élus des 33
communes votaient une motion de rejet du tracé, Monsieur
DEBREU faisant cette fois-ci étonnement machine arrière.

Avec la majorité municipale, nous nous battons pour
l’amélioration des transports collectifs permettant de
réduire la facture et d’améliorer l’impact sur l’environnement. C’est d’ailleurs dans ce sens que nous mettons tout
en œuvre pour obtenir le plus rapidement possible une
gare pôle d’échange qui doterait la ville d’un véritable outil
d’amélioration de la circulation.

Si l’unité des communes du Sud de Lille sur ce sujet semble être désormais retrouvée, il est regrettable que celle-ci
ait pu souffrir des pratiques auxquelles nous sommes
hélas, pour notre part, habitués. A croire que la concertation soit véritablement le seul remède au fracas.

François-Xavier CADART
Michèle CARBONNIER BEN AZOUZ,

Chef de Groupe « Alliance pour Seclin »

Groupe des élus communistes et républicains
L’HEBDO
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L’actualité en images

Forum des Métiers au
collège Jean-Demailly
Samedi 12 mars, le collège JeanDemailly a accueilli, à l’occasion de
son 3ème Forum des Métiers,
27 professions, dont plus de la
moitié présentées par des parents
d’élèves. Un forum organisé à
l’attention des élèves de 3ème
et 4ème par Monique Fayolle,
principale adjointe, Sylvie Aleo,
principale, et les équipes éducatives de l’établissement.

Accueil des CM2 au collège
Jean-Demailly
Le collège Jean-Demailly a invité les
CM2 des écoles Jules-Verne, PaulDurot et Adolphe-Dutoit, les mardi 8
mars et jeudi 10 mars. Au programme,
la découverte de leur futur environnement. Accueillis par la principale Sylvie
Aleo (photo) et les équipes éducatives,
les élèves ont d’abord été conviés à un
petit-déjeuner aux couleurs de
l’Allemagne avec saynètes et poésies
présentées dans la langue de Goethe
par des collégiens.

Souvenirs des classes de
neige 2011 à Ristolas
Salle des fêtes comble, vendredi 11
mars, pour la diffusion du film relatant les classes de découverte à la
montagne 2011 proposées par la
Ville en partenariat avec l’Éducation
nationale. En tout 97 élèves de CM2
des écoles Paul-Durot, AdolpheDutoit et Jules-Verne se sont rendus
à Ristolas, dans les Hautes-Alpes,
durant 15 jours fin janvier. Après le
film, enfants et parents se sont vu
offrir le DVD et la photo de classe.
Retrouvez le film des classes de
neige
sur
www.ville-seclin.fr
(rubrique «Films municipaux»).
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À Savoir...
Rallye : 5ème place pour
Chrono Organisation

à 13 ans venus de Seclin, Roubaix,
Croix, Wattrelos et Roncq. Prochain
événement natation à Seclin : le
championnat du Nord des minimes à
seniors les 18 et 19 juin prochains.

Calendrier sportif
Samedi 19 mars
Handball : Salle Owens, les Moins de 15
ans Filles reçoivent Jemappes à 16h30.
Basket-ball : Salle Durot, les Minimes
accueillent Roubaix à 17h et les
Seniors Croix à 20h30.
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h, les
Dames de PN rencontrent Neuville-enFerrain, les Messieurs de R1 Béthune et
les Dames de R1 Neuville-en-Ferrain.

Natation : 130 jeunes
dans le grand bassin
La deuxième Journée Médailles des
Jeunes, qualificative pour la finale
Médailles des Jeunes le 1er mai à
Dunkerque, a été organisée par
Seclin Natation dimanche 13 mars.
Elle a réuni 103 jeunes nageurs de 10

Football : Stade Jooris, les U 15-2
accueillent Lille Bois Blancs à 15h30.

Week-end gagnant
pour le handball
Alors que les seniors masculins ont
décroché le match nul (20-20) face à
Longuenesse samedi 12 mars, les
seniors féminines du Handball Club
de Seclin ont engrangé une très belle
victoire, dimanche 13 mars face à
Biache-Saint-Vaast (32-20). Objectif :
maintenir le cap face à Saint-Pol-surMer. Venez applaudir nos handballeuses ce dimanche 20 mars à 16 h 30
à la salle Jesse-Owens !

Agenda
Mercredi 23 mars

Portes ouvertes au lycée professionnel des Hauts de Flandre. De 8h30 à
12h et de 13h30 à 19h.

Journée « Jobs » à l’attention des
jeunes de 18 ans et plus. Tout
public de 14h à 18h. Salle RonnyCoutteure. Entrée libre.

Assemblée générale de l’Association
Aide et Défense aux Victimes
Accidentées ou Handicapées. À 10h,
salle Ronny-Coutteure.
Commémoration du cessez-le-feu de
la guerre d’Algérie.Dépôt de gerbes à
17h par la FNACA au Monument aux
Morts. Puis réception salle des fêtes.
Concert « Rencontres Chorales ».
Proposé par le CMEM au profit de
l’association Rétina France. À 20h,
collégiale Saint-Piat. Entrée : 5 €.

Dimanche 20 mars
Premier tour des élections cantonales pour le canton de Seclin-Nord.
Ouverture des bureaux de vote de
8h à 18h.
Loto organisé par les Ritoudis. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 14h. Début des jeux à 15h.

Cyclo : Rendez-vous à 8h place du
Général de Gaulle. Brevet ou sortie.
Hand ball : Salle Owens, les Seniors Filles
reçoivent Saint-Pol-sur-Mer à 16h30.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h,
les Messieurs de D3 affrontent Auby.
Football : Stade Durot, les Vétérans
reçoivent Wattignies à 10h et les Seniors
C Mouchin à 15h. Stade Jooris, les U 171 reçoivent Santes à 10h30, les Seniors
B Vieux-Lille à 15h et les Seniors A
rencontrent Aire-sur-la-Lys à 15h.

Urgences

Vendredi 18 mars

Samedi 19 mars

Dimanche 20 mars

Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours

SAMU

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Vendredi 25 mars

Médecin

Conseil municipal. Avec notamment
à l’ordre du jour, le vote du budget
communal 2011. À 18h30, Hôtel de
Ville.

> Du samedi 19 mars à 12h
au lundi 21 mars à 8h
Dr Blanckaert à Seclin,
Tél. : 03.20.90.39.01.

Samedi 26 mars

Pharmacies

Concours de belote organisé par
l'Association
Seclinoise
de
Pétanque. À 19 h, salle RonnyCoutteure. 7,5 € par joueur.
Inscriptions sur place à partir de
18h. Début des jeux à 19h.

> Samedi 19 mars jusqu’à 17h
Pharmacie Campion,
57 rue Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.

Concert de Printemps de l’Union
Musicale. En avant-première, la
formation présentera les deux
oeuvres qu’elle donnera le 15 mai
au concours national auquel elle
participera. Concert à 19h, salle
des fêtes. Entrée libre. Suivi d’une
soirée familiale et dansante.
L’HEBDO
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> Du samedi 19 mars à 17h
jusqu’au lundi 21 mars à 9h
Pharmacie de Camphin,
12 rue André-Cochez à
Camphin-en-Carembault,
Tél. : 03.20.32.08.88.
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

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

L'équipage seclinois de Chrono
Organisation a participé au rallye des
routes du Nord les 5 et 6 mars. Les
Seclinois ont terminé à la 5ème place
de leur catégorie dans cette épreuve.
Bravo.

