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Seclinois

Des séjours de vacances pour grandir !
Au total, 9 séjours de vacances en
France ou à l’étranger sont proposés par la Ville de Seclin cet été
aux jeunes Seclinois de 6 à 17 ans.
Pour 2011, une nouvelle grille
tarifaire est mise en place :
l’ambition des élus de la Ville est
de permettre ainsi au plus grand
nombre d’accéder à des vacances
enrichissantes et pleines de
découvertes.
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Les voyages forment la jeunesse.
Cet adage vaut bien sûr pour les
séjours de vacances proposés cet
été par la Ville de Seclin. Les
destinations et les activités sont
adaptées à l’âge des enfants et des
jeunes. « Nous proposons des
séjours qui favorisent la découverte
de régions et d’activités dans le
respect du rythme de chacun »,
souligne Noëlla Quinart, adjointe au
maire à l’enfance. « Partir, c’est
grandir. Ces destinations vacances
sont une belle occasion de prendre
un bon bol d’air et de pratiquer des
activités intéressantes », poursuit
l’élue. Cette année, une nouvelle
grille tarifaire est mise en place afin
de tenir compte des réalités économiques actuelles et de favoriser
l’accès pour tous au départ, notamment pour les classes moyennes.

Pour les jeunes de 14 à 17 ans,
kite surf dans l’Aude, escalade et
rafting en Savoie figurent parmi
les propositions. En tout 9 séjours
sont programmés dont un voyage
itinérant à la découverte des
Abruzzes en Italie pour les 14-17
ans en août.

réception des dossiers d’inscription s’effectuera les 13 et 16 avril
pour les séjours prévus en juillet
et les 4 et 7 mai pour les séjours
proposés en août. Rens. : Service
Enfance Jeunesse, château
Guillemaud, 03.20.62.94.42.

Mer, montagne, Italie... : des séjours
pour tous les goûts !

Comment s’inscrire ?

Pour les 6-12 ans, trois séjours sont
proposés. Les Seclinois pourront
ainsi prendre une grande bouffée
d’oxygène à Verchaix en HauteSavoie avec des activités liées à la
montagne, du 2 au 17 juillet. Pour
les 12-15 ans, un séjour «Surf
Attitude» est par exemple programmé en juillet près de Bayonne.

La plaquette des séjours
vacances devrait arriver dans les
boîtes aux lettres entre le 31
mars et le 2 avril. Le coupon de
préinscription est à retourner
avant le 11 avril au Service
Enfance Jeunesse accompagné
de deux voeux au choix et d’un
acompte. Après réponse, la

L’été, c’est aussi des accueils de
loisirs à Seclin et dans la région
Passer de superbes vacances, c’est
aussi possible cet été à Seclin et
dans la région grâce aux Accueils
de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) avec le Service Enfance
Jeunesse. Pour tous les âges, de
2 à 17 ans, une large palette
d’activités sera proposée.

Des choristes au diapason pour une bonne cause. Samedi
19 mars, à la collégiale Saint-Piat, le Centre Municipal
d’Expression Musicale (CMEM) a organisé un concert qui s’inscrit dans l’opération nationale « Mille chœurs pour un regard »
au bénéfice de l’association Rétina France. Une soirée au
profit de la recherche médicale en ophtalmologie. À l’affiche, les
ensembles vocaux «A Capella» de Seclin et «Diapason» de

Montreuil-sur-Mer. Durant plus d’une heure, les deux formations dirigées par Nadège de Kersabiec ont distillé du Mozart,
du Haendel, ou encore des musiques plus profanes pour le plus
grand plaisir de la centaine de spectateurs présents. Un rendezvous salué par Françoise Dumez, adjointe aux associations, et
Robert Vaillant, conseiller municipal délégué à la santé et à
l’action envers les personnes handicapées.

Actualités...
La fin de la guerre
d’Algérie commémorée

Canton de Seclin-Nord :
résultats du 1er tour

tour, ce dimanche 27 mars, se déroulera
entre Dany Wattebled et Frédéric Baillot.
Ouverture des bureaux : de 8h à 18h.

À la découverte des
chouettes et des hiboux

Une trentaine de personnes a répondu à
l’appel de la FNACA, samedi 19 mars,
pour la 49ème commémoration de la fin
de la guerre d’Algérie. Des gerbes de
fleurs ont été déposées au pied du
Monument aux Morts par André Parsy,
secrétaire de la section locale de la
FNACA, et Françoise Dumez, adjointe
au maire aux associations. « C’est un
véritable devoir de mémoire, a rappelé
Jean Claude Willem, président de l’association, et c’est à nous les anciens de
veiller à ce que l’oubli ne recouvre pas le
souvenir de ceux qui ne sont plus. » Un
constat souligné par Françoise Dumez :
« Maintenir le souvenir, pour tous ceux
qui sont tombés, ou ont souffert, c’est
un geste de grande portée. D’où
l’importance des commémorations et
des actions menées avec les jeunes en
faveur de la mémoire et de la paix. »

Le premier tour des élections cantonales
s’est déroulé dimanche 20 mars dans le
canton de Seclin-Nord. Six candidats
étaient en lice dans ce canton dont le
conseiller général sortant est Dany
Wattebled. À Seclin Nord, comme partout en France, la participation a été
faible avec 43,89% de votants.
Localement, dans la Ville de Seclin,
c’est
Françoise
Dumez
(Parti
Communiste/Front de Gauche) qui arrive
en tête avec 32,98% des suffrages exprimés. Voici les résultats pour le canton :
Dany Wattebled (Sans Étiquette),
27,53% ; Frédéric Baillot (Parti
Socialiste), 19,99% ; Bertrand Baron
(Front National), 19,64% ; Gilles
Carpentier (UMP), 16,17% ; Françoise
Dumez (PCF/Front de Gauche), 8,09% ;
Francine Herbaut-Dauptain (EuropeÉcologie/Les Verts), 8,58%. Le second
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Quarante personnes ont participé avec
beaucoup d’intérêt à la 9ème Nuit de la
Chouette, samedi 19 mars. L’association
seclinoise Nelle, en partenariat avec
l’Office de Tourisme, a proposé une
balade nocturne sur les berges du canal
de Seclin. Le public a ainsi pu entendre
un hibou moyen duc et découvert l’utilité
des rapaces dans la nature. Prochain
rendez-vous avec Nelle et l’office de
tourisme : «Fréquence Grenouille», le
dimanche 3 avril à 16h, au jardin
botanique près de l’Hôtel de Ville pour la
découverte des batraciens. Nombre de
places limité. Réservation obligatoire à
l’office, 03.20.90.12.12.

À Noter...
Les travaux en ville

Méli Melo se met au piano. Le Centre Municipal d’Expression Musicale (CMEM) a
proposé, mardi 15 mars, un récital Méli Melo destiné aux élèves pianistes de
Christophe Guschker. Une vingtaine de musiciens, de 7 à 45 ans, ont présenté le travail orchestré durant l’année à une cinquantaine de personnes présentes dans l’auditorium. Prochains rendez-vous proposés par le CMEM : le dimanche 3 avril à 17h, à la
salle des fêtes, avec un concert d’ «Univers Jazz Big Band » (3,5/2 €); le mardi 5 avril,
à 19h au CMEM, audition des classes de cordes (entrée libre). Rens. : 03.20.32.24.50.

À Savoir...
Soirée au profit des
sinistrés d’Haïti

Réservation : les lundis de 14h à 16h au
carrefour de l’amitié (derrière l’église de
Burgault). Le 9 avril également, les
Ritoudis organisent un concours de belote
au restaurant scolaire Dutoit à partir de
19h. Prix de la doublette : 15 €.
Inscriptions avant le 4 avril. Rens. :
M. Deloffre, 06.89.83.25.06, ou Mme
Hautcoeur, 06.58.74.40.28.

Cours de self défense
pour les seniors
Un an après le séisme qui a touché Haïti,
le Secours Catholique de Seclin, animé
par Marie Dauchy, a organisé samedi 19
mars, dans la salle Jean-Paul II, un repas
pour remercier les personnes ayant
effectué des dons. Plusieurs actions ont
été menées dans la commune en partenariat avec le Secours Populaire et des
associations locales, dont le Football
Club afin de récolter des fonds. Cela a
permis, notamment, de reconstruire des
écoles en Haïti, a indiqué Jean-Luc
Delcoene, d’Action Internationale. 90
personnes ont participé à la soirée, dont
Evry Archer, président de la communauté
haïtienne du Nord. Bernard Debreu, le
maire, et Françoise Dumez, adjointe, ont
salué cette solidarité exemplaire.

Avec les Ritoudis
L’association «Les Ritoudis» organise sa
1ère braderie de Vêtements pour bébés le
samedi 9 avril de 10h à 18h au restaurant
scolaire Adolphe-Dutoit (2 € la table).

Des cours de self défense, sans chute,
sont proposés aux seniors par la Ville de
Seclin à compter du vendredi 25 mars.
Cette activité gratuite se déroule chaque
vendredi de 10h30 à 11h30 au complexe
sportif Jesse Owens, salle de combat.
Vous reprendrez conscience de vos capacités. En effet avec l’âge, l’on se sousestime alors que le corps a toujours en
mémoire les activités passées. Il suffit
simplement de les réveiller. Les cours
sont adaptés aux possibilités de chacun.
Les techniques sont simples et efficaces.
Et enseignées sans chute. Faire reculer
la peur, faire face à une agression (vol de
sac à main, etc.) : telles sont les ambitions de ce cours qui permet de retrouver
le plaisir d’une activité physique, et cela
dans un environnement convivial.
Renseignements et inscriptions : service
Action Sociale à l’Hôtel de Ville (Tél. :
03.20.62.91.14) ou salle RonnyCoutteure, les mardis et jeudis aprèsmidi (Tél. : 03.20.97.16.54) Certificat
médical obligatoire.

Dans le cadre de la requalification de l’axe
Hentgès-Bouvry, la réfection des
trottoirs se poursuit 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 tout début avril. 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.

Restaurants
scolaires
Menu du 28/03 au 01/04/11
Lundi : salade iceberg ; chipolatas,
lentilles, pommes vapeur ; pomme.
Mardi : jus de fruit ; couscous
mouton/merguez ; yaourt sucré.
Mercredi : sardines ; sauté de veau,
petits pois, pommes vapeur ; riz au lait.
Jeudi : carottes vinaigrette ; rôti de bœuf
sauce tartare, frites, salade ; banane.
Vendredi : tomate au fromage blanc
basilic ; filet de poisson sauce Nantua,
riz ; poisson d’avril au chocolat.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 14/03/11 au 19/03/11
> Luna Desbrosse--Mordero, née le
12/03/11 ;
> Tamara Godderidge, née le 16/03/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 14/03/11 au 20/03/11
> Germaine Feutry, Vve Braeme, 94 ans ;
> Georges Evrard, 72 ans ;
> Thérèse Smal, Vve Wattelier, 85 ans ;
> Louise Dubois, 64 ans ;
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> Raymond Van Damme, 88 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Alliance pour Seclin

Seclin, la Culture pour tous !

Nouvelle offensive lancée contre
le centre équestre

En période de crise, c’est toujours la Culture qui trinque.
Parmi les nombreux sujets qui seront abordés lors du prochain conseil municipal, notamment celui portant sur le
vote du Budget communal pour l’année 2011, un sujet sera
une nouvelle fois évoqué : le sort du CENTRE EQUESTRE.

En France, le 1% culturel a fait long feu depuis le retour de
la Droite au pouvoir et avec Nicolas Sarkozy, le président
bling bling qui privilégie ses amis du show biz au détriment
de la Culture pour tous.
Avec lui la fameuse « exception culturelle » devient un titre
lénifiant qui camoufle une réalité bien moins radieuse.
Comme dans de nombreux domaines, la France est
reléguée à des rangs indignes de notre pays et de notre
tradition.

En effet, après avoir vu sa demande d’expulsion rejetée par
le Tribunal administratif, Monsieur le Maire revient à la
charge, cette fois–ci sur le terrain financier.

Alors qu’un accord entre la ville et Monsieur PAILLIE était
intervenu depuis de nombreuses années sur le montant de
son loyer à 3.000 € par an, qu’une délibération du 8 octobre
2010 confirmait ce montant, Monsieur le Maire entend
aujourd’hui fixer celui-ci à 14.634 € (soit une augmentation
de 488 %). Cette augmentation complètement démesurée
vise à porter un coup financier fatal au centre équestre en
poussant Monsieur PAILLIE à mettre la clé sous la porte en
raison de charges trop importantes alors que la Ville lui a
déjà retiré l’essentiel de ses recettes en lui refusant la
visite des classes scolaires et des centres de vacances.

Précarisation des intermittents du spectacle ; mise en
difficulté budgétaire des collectivités territoriales, principales sources de financement du secteur ; braderie du
patrimoine national ; abandon d’une grande politique de
rayonnement culturel international ; fragilisation des
compagnies... le ministère navigue à vue.
À Seclin, malgré les difficultés, la Municipalité est de plus
en plus ambitieuse pour la Culture : gratuité de la
Bibliothèque, ateliers théâtre et d’Arts Plastiques, École de
musique, Centre archéologique, actions culturelles très
fortes en direction des scolaires, spectacles de qualité
internationale (Natasha Saint Pier en avril, Murray Head le
26 juin).

Ayant échoué sur le terrain juridique, et alors qu’un rapport
de la Communauté Urbaine de Lille atteste que la présence
de champs captant ne saurait motiver l’expulsion du centre
équestre, Monsieur le Maire repasse ainsi à l’offensive en
tentant de l’étouffer financièrement.

Savez- vous que l’an dernier, c’est plus de 6000 personnes
qui ont assisté à un spectacle en salle ? Près d’un Seclinois
sur 2 ! Hors spectacles extérieurs (dont la fameuse Fête
des Harengs) ! C’est considérable et la preuve de l’adhésion
de la population à notre politique culturelle.

Quand finira cet acharnement contre l’œuvre de Monsieur
WILLEM, ancien Maire de Seclin, et contre tout le travail
entrepris depuis de nombreuses années par Monsieur
PAILLIE ? Alors que la décision du Tribunal administratif
devait permettre à chacun des protagonistes de se mettre
autour de la table pour trouver une issue favorable tant
pour les cavaliers que pour les salariés du centre équestre,
aujourd’hui très inquiets, Monsieur le Maire opte pour une
autre solution plus radicale, visant à toucher le centre par
un tout autre moyen, pas franchement « joli-joli !!! ».

Seclin, petite ville de la chanson française, ce n’est plus un
slogan mais une réalité. Pour permettre à la population de
rencontrer les talents affirmés et de découvrir les jeunes
pousses, de se régaler des grands de la chanson et des
musiques et paroles des sculpteurs de mots et de mélodies
moins médiatisés.
Et tout cela avec la volonté affichée de défendre la culture
française et la francophonie. Mais pas dans un esprit
cocardier car, dans le même temps, depuis 11 ans, nous
organisons le Festival des Cultures Européennes dont 2011
sera l’année de l’Angleterre à Seclin.

La séance du conseil municipal de ce vendredi 25 mars à
18h30 sera déterminante pour l’avenir du centre équestre.

En période de crise, c’est toujours la Culture qui trinque. En
tout cas pas à Seclin où les élus de Gauche savent bien que
la Culture est le premier des liens sociaux et le vecteur
d’une Éducation indispensable. En tout cas pas à Seclin qui
amplifiera encore au cours des mois à venir les actions et
investissements en faveur de la Culture.

Notre soutien pour le centre équestre demeure ainsi indéfectible à l’aube d’une nouvelle bataille en faveur du maintien d’une certaine vision de ce que doit être Seclin qui dispose par l’existence de cette activité d’un atout important
d’attractivité en centre ville qu’il ne faut surtout pas lâcher.

Didier SERRURIER

François-Xavier CADART

Adjoint au maire à la Culture

Chef de Groupe « Alliance pour Seclin »

Président du Groupe socialiste
L’HEBDO
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Le Football Club a fêté ses 40 ans

W

eek-end pas comme les autres pour les
amis du Football Club de Seclin.
L’association sportive, présidée par Romuald
Ramon et Jean-Louis Rose, a fêté ses 40 ans. À
la salle Ronny-Coutteure, vendredi 18 mars,
plus de 300 convives ont participé au repas
d’anniversaire. Parmi les convives, Bernard
Debreu, le maire, Éric Corbeaux, adjoint aux
sports, Odile Lamirand et Jérôme Wibaux,
conseillers municipaux, et de nombreux élus et
amis du FCS. Le coprésident Romuald Ramon a
salué l’engagement des bénévoles et des
dirigeants du club qui ont organisé la soirée.
Depuis sa création, le club seclinois mise sur la
formation. «Le maître mot du club, c’est le
respect», soulignent les dirigeants. Une charte
du fair-play a d’ailleurs été mise en place il y a
quelques années. Le Football Club de Seclin,
qui compte plus de 400 adhérents, est un club
familial qui fonctionne uniquement avec des
bénévoles. Dimanche 20 mars, le terrain vert
du stade Jooris a reçu un match que l’équipe
fanion a certes perdu, mais qui a démontré une
fois de plus l’énergie et la volonté débordante
des jaune et rouge. À noter que les bénévoles
ont organisé une exposition de photographies
retraçant les 40 ans de la vie du club. Des
clichés fort appréciés en particulier par les
enfants des anciens joueurs du FCS.

Romuald Ramon en présence de Bernard Debreu, le
maire, et d’Éric Corbeaux, adjoint.

La soirée anniversaire a réuni 300
convives, le 18 mars, salle R-Coutteure.

Les U 17 à l’entraînement.

Le club accorde beaucoup d’importance à la formation.

L’exposition sur les 40 ans du
club a été très appréciée.

Le match Seclin/Aire-sur-la-Lys,
le 20 mars au stade Jooris.
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Sports...
Seclinoise Archerie :
82 adhérents

Hand : belle victoire
pour les féminines

Calendrier sportif
Samedi 26 mars
Handball : Salle Owens, les Moins de 18
ans Filles reçoivent Villeneuve d’Ascq à
14h30 et les Moins de 15 ans Filles
Houplines à 16h30.
Volley-ball : Salle Durot, les Masculins
B accueillent Renescure à 18h30.

Les filles de Sébastien Vanuxem ont
largement dominé les débats,
dimanche 20 mars après-midi face à
Saint-Pol-sur-Mer. Les handballeuses seclinoises l’ont en effet
emporté par 30 buts à 20, relançant
ainsi leur saison en prénationale. Un
résultat très encourageant pour les
seniors seclinoises, qui doivent maintenant confirmer leur belle remontée
lors des prochains matches. La
prochaine rencontre à domicile se
déroulera dimanche 3 avril à 16h30 à
la salle Jesse-Owens (rue de
Wattiessart) contre Bousbecque.
Venez applaudir nos handballeuses !

Agenda
Dimanche 27 mars

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

Second
tour
des
élections
cantonales. Pour le canton de
Seclin-Nord.
Ouverture
des
bureaux de vote de 8h à 18h.

Visites guidées du chantier de fouilles
archéologiques autour de la collégiale Saint-Piat. De 10h à 14h. Et
aussi le dimanche 27 mars de 10h à
14h. Réservation obligatoire au
Centre Archéologique Municipal,
03.20.32.22.17.
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.
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.

Cyclo : Rendez-vous à 8h place de
Gaulle. Brevet : Templemars.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les équipes messieurs reçoivent Douai
(R4), Bauvin (D1), Attiches (D2F),
Lomme (D2 I) et Lesquin (D3).
Handball : Salle Owens, les - de 11 ans
garçons reçoivent Tourcoing à 11h et les
Seniors Masculins Haubourdin à 16h30.
Football : Stade Durot, les Seniors C
reçoivent Ronchin à 15h. Stade Jooris,
les U 17-1 accueillent Leers à 10h30 et
les Seniors B Lomme à 15h.

Urgences

Vendredi 25 mars

Samedi 26 mars

Dimanche 27 mars

Dimanche 3 avril
Parcours du Coeur. Le Service des
Sports de la Ville proposera des
parcours de 5, 8 et 10 km au canal
de Seclin (départ dès 9h). Seclin
Rando invitera à des parcours
guidés : 11 km entre Seclin et
Chemy (départ à 9h) ; 8 km à Seclin
(départ à 9h30). L’Amicale du Don
du Sang proposera de prendre la
tension. L’association Forme Santé
Détente Seclin présentera ses activités. Rendez-vous à partir de 9h,
salle de sports Delaune, parc des
Époux Rosenberg. Accès gratuit.
Concert de l’ «Univers Jazz Big
Band». À 17h, salle des fêtes. Jazz,
airs latinos, en musique et en
chansons. Proposé par le Centre
Municipal d’Expression Musicale.
3,5/2 €. Réservations : CMEM,
03.20.32.24.50.
L’HEBDO
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Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours

SAMU

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Du samedi 26 mars à 12h
au lundi 28 mars à 8h
Dr Cuvillier à Seclin,
Tél. : 03.20.90.11.65.

Pharmacie
> Du samedi 26 mars à 12h
jusqu’au lundi 28 mars à 9h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.

Dentiste
> Dimanche 27 mars de 9h à 12h,
Dr Olivier Lesacq, 1 ter rue
de Valmy à Lille, 03.20.57.02.05.
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.

Lors de son assemblée générale, le
15 mars salle Delaune, la Seclinoise
Archerie a célébré dans la bonne
humeur son excellente santé. Le
président, Patrice Capon, accompagné de tout son bureau, mais aussi
d’Éric Corbeaux, premier adjoint à la
jeunesse et au sport, et du représentant du Comité Départemental de Tir
à l’Arc, a dressé le bilan 2010 de l’association, et souligné les très bons
résultats sportifs des 82 archers qui
forment l’un des clubs de tir à l’arc les
plus importants du Nord. En 2011,
des manifestations sportives et
festives sont au programme ainsi que
la poursuite des actions de formation.

Football : Stade Jooris, les U 13-1 reçoivent Ferrain à 14h, les U 13-2 Thumeries
à 14h, les U 13-3 Marquillies à 15h30, les
U 15-1 Ascq à 15h30 et les U 19-2
Lomme Délivrance à 15h30.

