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Seclinois

Les Accueils de Loisirs sous le soleil de Pâques
Les Accueils de Loisirs, organisés par le service
enfance jeunesse de la Ville, ont fait carton plein durant
les vacances de Pâques. Avec de nombreuses activités
pour 115 enfants (2-5 ans) et leurs 18 animateurs à
Marie-Curie/Louise-Michel, 64 jeunes vacanciers et
7 animateurs à Langevin (6-7 ans), 52 inscrits à Dutoit
(8-17 ans) pour 6 animateurs, 55 sportifs à JesseOwens (8-12 ans) pour 7 animateurs, et la bonne
quarantaine d’inscrits à l’Accueil Jeunes (pré-ados et

N°721
du 29.04.11
au 05.05.11

ados) et leurs 4 animateurs. Avec, du 18 au 29 avril,
notamment, des grands jeux et autres réjouissances,
comme des sorties cinéma, à Mosaïc, à la ferme du
Paradis, au bowling, en kayak, à la halle de glisse ou au
musée de la confiture de Verlinghem. « Les enfants et
jeunes sont acteurs de leurs vacances, souligne Noëlla
Quinart, adjointe au maire à l’enfance. Les animateurs
sont de vrais professionnels qui assurent le succès des
activités. » Et, à la vue des sourires, mission réussie !

fleurs ont été déposées au Monument aux Morts par la Ville, le
monde combattant et le Souvenir Français. Roger Mille a lu le
message commun des associations de déportés. « Il est de
notre devoir de citoyens de rendre hommage à toutes les
victimes de la barbarie nazie, a souligné Françoise Dumez.
Les commémorations ont une forte portée symbolique et
pédagogique. Elles nous soudent autour de valeurs
communes : la Paix, la Liberté, l’Égalité et la Tolérance. »

Commémoration à la mémoire des Déportés de la
seconde guerre mondiale. Moment de recueillement pour
les anciens combattants et les citoyens, dimanche 24 avril, au
Monument aux Morts face à la collégiale Saint-Piat.
Accompagnées de Françoise Dumez, adjointe à la vie associative, et d’Éric Corbeaux, 1er adjoint, les associations patriotiques locales ont participé à la commémoration en mémoire
des Déportés de la seconde guerre mondiale. Des gerbes de

Actualités...
Balades à thème et
balades aquarelle

Braderie du centre-ville
le 5 juin : inscriptions

Remblais sur la voie
ferrée (suite)

Photo archives
archives
Photo

Le printemps est arrivé : l’occasion de
profiter à plein des balades proposées
sous l’égide de l’Office de Tourisme de
Seclin. «Pour les balades à thème, nous
proposons des itinéraires de 5 à 6 km soit
deux heures environ de promenade avec,
à chaque fois, de courtes explications sur
l’intérêt culturel et patrimonial des lieux
visités. », expliquent Christian Vasseur,
conseiller balades, et Maxime Calis,
guide. Et le patrimoine, c’est aussi la
découverte des spécialités gastronomiques. Exemple : le lundi 27 juin, à
Avelin, ce sera la première « balade
gourmande ». Autre idée de loisirs : les
balades aquarelle, proposées par
l’artiste Martine Dambrine, qui permettent de s’initier au dessin et à la
peinture. Rens. : 03.20.90.12.12.
Site : www.seclin-tourisme.com.

La braderie du centre-ville aura lieu
le dimanche 5 juin de 8h à 13h dans
les rues Sadi-Carnot, MauriceBouchery (jusqu’au n°33) et place
Stalingrad. Réservations pour les
riverains du 2 au 10 mai au Service
Vie Associative, Fêtes et Cérémonies,
Hôtel de Ville. Prix : 2 € les 2 mètres.
Inscriptions pour les non riverains le
samedi 14 mai au pavillon des
expositions près de l’Hôtel de Ville,
de 9h à 16h. Pour les personnes
n’ayant pu se déplacer, inscriptions
dans la limite des places encore
disponibles
au
Service
Vie
Associative, Fêtes et Cérémonies
jusqu’au 21 mai inclus. Paiement
lors de l’inscription. Merci de bien
vouloir vous munir d’une pièce
d’identité. Rens. : 03.20.62.91.35.
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La société de paintball qui a fait déverser des remblais sur une voie ferrée
de la zone industrielle (voir hebdo
n’720) s’était engagée à tout remettre
en état. Bernard Debreu, le maire, a de
ce fait adressé une lettre recommandée à l’entreprise. Dans ce courrier, le
maire rappelle que ce dépôt est
« illicite » car le comblement d’une
voie ferrée inscrite au Plan Local
d’Urbanisme nécessite l’accord
préalable des services de la Ville, de la
communauté urbaine et de la
Préfecture, d’autant que ces remblais
sont effectués sur une zone de champs
captants. Le maire a donc sommé
l’entreprise de procéder à la remise en
état du site et transmis copie du
courrier au préfet, à la présidente de
LMCU et à la chambre de commerce.

À Noter...
Les travaux en ville
À partir du lundi 2 mai après-midi, pour
un mois, la réfection du carrefour SaintLouis/Hentgès sera mise en oeuvre. De
ce fait, la rue Saint-Louis sera mise en
impasse : les riverains pourront y accéder
en passant par la rue Maurice-Bouchery.
D’autre part, le sens de circulation sera
inversé sur la partie de la rue Joliot-Curie
située entre le boulevard Hentgès et la
place Stalingrad : accès depuis le boulevard vers la place.

Ambiance verte pour le Comité du Quartier de Burgault. Lierre, géraniums, rosiers
plants de tomates et autres plantes aromatiques étaient présentés, samedi 23 avril, sur
le terrain de basket, face à la salle Dédulle, par le Comité du Quartier de Burgault. Un
rendez-vous verdoyant qui signait la 3ème initiation au bouturage et au repiquage organisée par l’association. Une belle réussite pour l’équipe de Serge Piens, aidée par un soleil
radieux. Les curieux et amateurs de belles plantes ont pu trouver leur bonheur et de
nombreux conseils distillés par Olivier Régniez, la main verte du Comité.

À Savoir...
Poésie musicale pour
les petits Seclinois

Attitude » et ont bien entendu « mis le
feu » à la salle des fêtes.

Les trottoirs sont en cours de réfection le
long du boulevard Hentgès, de la rue
Carnot à la rue Saint-Louis. Circulation
sur le bd Hentgès en sens unique du
carrefour Carnot/Jaurès vers le rond-point
Nord (déviations dans l’autre sens par la
rue Marx-Dormoy ou la rue J-B Lebas).
La place du Général de Gaulle et la
partie attenante de la rue Abbé-Bonpain,
du contour de l’église au boulevard
Hentgès, sont fermées à la circulation. La
rénovation de la place du Général de
Gaulle est en cours. Rue Abbé-Bonpain,
déviations par la rue Guy-Môquet 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
Lumières douces, tendresse et poésie,
voilà ce qu’a proposé la Compagnie du
Son avec « Chants Zazous », mercredi
20 avril, à la salle des fêtes. Programmé
par le Service Culturel de la Ville, ce
spectacle était destiné aux enfants dès
18 mois. Aucune parole, uniquement des
sons et des notes de musique. Un
langage universel qui a entraîné petits et
grands sur une partition de plaisir.

70 Ritoudis ont la
« Johnny Attitude »
Les Ritoudis Coude à Coude ont organisé,
samedi 16 avril, leur traditionnel repas
de printemps à la salle des fêtes. Pas
moins de 70 amateurs de bonne humeur,
de partage et de solidarité se sont retrouvés autour d’une bonne table… et d’un
spectacle de qualité. Pour la première
fois, en effet, les Ritoudis ont invité des
artistes. Faustin Dangeville et son fils
Jérémy ont présenté « La Johnny

Les Tabacs d’Hier en
assemblée générale

L’association «Les Tabacs d’Hier», dont
le siège est à Seclin, regroupe les exsalariés d’Altadis. Elle compte 220 adhérents. L’association assure des activités
sociales et de loisirs comme des sorties,
un repas annuel et des voyages. Les
adhérents se sont retrouvés, le 12 avril
au restaurant scolaire Dutoit, pour
l’assemblée générale annuelle. Martine
Le Coupanec, la présidente, a évoqué les
activités et les projets, notamment les
sorties et les voyages en préparation.
L’HEBDO
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Menu du 02/05 au 06/05/11
Lundi : macédoine de légumes ; hachis
Parmentier, salade ; kiwi.
Mardi : sardines ; sauté de porc, choux de
Bruxelles, pommes vapeur ; poire.
Mercredi : asperges ; cuisse de lapin,
tomates, pomme de terre au four ; pomme.
Jeudi : lentille et cervelas ; rôti de boeuf,
frites, salade de chicons ; cocktail de fruits.
Vendredi : poireaux vinaigrette ; lasagnes
au saumon, salade ; fromage blanc.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 18/04/11 au 23/04/11
> Clémence Crepin, née le 23/03/11 ;
> Arthur Smolinski, né le 15/04/11 ;
> Timothé Muzellec, né le 18/04/11 ;
> Hinata Lemoine, née le 19/04/11 ;
> Lenny Lepoivre, né le 21/04/11.

Décès déclaré pour Seclin
du 18/04/11 au 24/04/11
> Jean Dondela, 85 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Alliance pour Seclin

L’effet ciseaux

Eco’Mod : un premier bilan
de la boutique solidaire

Les élus en parlent sans cesse lors des débats budgétaires
de ce fameux effet « ciseaux ». Cela signifie que, comme
pour les ménages, les prix ne baissent pas pour les
communes et que, dans le même temps, l’État se
désengage massivement de ses contributions bien qu’il
transfère aux collectivités de plus en plus de charges.

Après plusieurs collectes organisées, des centaines de
vêtements triés, trois ventes réalisées, l’association
ECO’MOD dresse son premier bilan.
Pour rappel, cette association a pour objet de proposer à la
vente des vêtements d’occasion préalablement collectés et
triés par des bénévoles.

À Seclin, nous parvenons à ne pas augmenter les impôts,
ce qui constitue un véritable exploit, tout en améliorant les
services aux habitants. Ce qui est encore mieux…

Le prix du vêtement est ensuite proportionnel aux revenus
suivant le coefficient familial. De 75 cts à 3 € le pantalon
enfant, 8 € maximum le manteau adulte.

Heureusement car les Seclinois, comme tous les Français,
voient au fil des semaines leur pouvoir d’achat se réduire.

Dans un même lieu d’échanges et de mixité sociale, se
côtoient des consommateurs aux revenus vraiment différents. Le souhait étant que chacun, quelque soit ses
revenus, puisse avoir accès à une boutique spécialement
aménagée pour l’occasion par des artistes renommés
partenaires du projet, et avec l’aide logistique de
commerçants seclinois.

Mais où est donc passé le Président du pouvoir d’achat ?
Les Français encaissent augmentation sur augmentation
et de façon brutale.
Ce ne sont pas que le gaz ou le carburant qui augmentent.
On prévoit une augmentation de 10% de certains produits
alimentaires de base : pâtes, chocolat, beurre, biscuits,
pain, farine, camembert, huile, café. Les prix des pièces
détachées de carrosserie ont augmenté de 26% en cinq ans
en moyenne. EDF entend augmenter ses tarifs de 30% sur
5 ans !

Trois ventes plus tard, l’expérience est un vrai succès. De
tous les quartiers, les seclinois viennent et surtout reviennent. Preuve que le rapport qualité/prix est à la hauteur
des attentes et que cette boutique à la philosophie solidaire
et durable répond à un véritable besoin.

Les carburants ? L’État empoche 57% des recettes liées à
leur consommation. Il pourrait, comme l’avait fait le gouvernement socialiste, mettre en place une TIPP flottante
pour compenser les variations du prix du baril. Mais non,
rien ne sera fait pour réduire le prix à la pompe. Le PDG de
Total annonce même qu’il ne fait « aucun doute » que le
super coûtera prochainement 2 euros le litre !

Déjà l’association a reversé de nombreux vêtements non
vendus au secours catholique, au secours populaire, et a
offert des vêtements pour les enfants de MEGUET, lors du
déplacement d’une délégation au Burkina Faso.
Stéphanie DUMETZ, sa présidente tient ainsi à remercier
tous les seclinois qui par leurs dons ou par le temps qu’ils
consacrent à l’association ont permis de générer plus de
600 € de recette qui seront reversés à une œuvre caritative
seclinoise.

Et voilà, l’effet « ciseaux », c’est pour nous tous aussi
maintenant. Ni les salaires, ni les retraites n’augmentent
mais les prix flambent !

La boutique GANZA, les artistes peintres Irina SAMOBROD
et Bernard-Marie KOWALCZUK, la Société seclinoise JADE
pour la superbe HARLEY DAVIDSON mise en vitrine ainsi
que Monsieur BLEUZET se trouvent également remerciés
pour leur participation.

Nous vivons une époque formidable : le chômage a grimpé,
le pouvoir d'achat a été bridé, les retraites rognées, les
services publics mis à l’épreuve…
Mais chut, nos gouvernants sont très occupés avec le
pseudo débat sur la laïcité, auquel notre Député UMP
Sébastien Huyghe, en parfait soutien de la politique de
Nicolas Sarkozy, a participé dans un hôtel parisien alors
que son collègue Député UMP de la 6° circonscription,
Maire de Phalempin, ne s’y est pas rendu, estimant ne pas
avoir « de temps à perdre » car « ce qui contrarie le plus les
Français, c’est le pouvoir d’achat … »

Grâce à vos dons et à votre générosité, ECO’MOD n’est plus
un projet mais une réalité.
Les prochaines dates de collectes et de vente seront
annoncées dans cet hebdo ainsi que le lieu.
Retrouvez le travail d’ECO’MOD (vitrine, équipe, intérieur
boutique,…) sur le site fdseclin.fr.

Bien vu !

FORCES DEMOCRATES pour SECLIN

Didier SERRURIER

François-Xavier CADART

Président du groupe socialiste et apparentés
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Stages de Pâques très appréciés par les jeunes
footballeurs, nageurs et tennismen
Durant les vacances de Pâques, des stages ont été organisés
par le Football Club de Seclin, Seclin Natation et la Seclinoise
Tennis. 96 apprentis footballeurs de 6 à 12 ans, encadrés par
15 éducateurs chapeautés par Patrick Monneveux, ont pu se
remettre en tête et en jambes les techniques travaillées durant
l’année. Pour la Seclinoise Natation, 44 athlètes de 7 à 17 ans

ont participé à un stage mêlant natation, musculation et sports
collectifs avec Richard Gorrillot aux commandes. Footballeurs
et nageurs se sont aussi rendus dans un parc d’attractions. Au
tennis club, 22 jeunes se sont entraînés sous l’égide de
Thomas Leleu et Jérôme Devisme, les deux éducateurs du
club. Bref, des vacances sportives et ensoleillées !

Les footballeurs, au stade Jooris

Les jeunes tennismen

Les nageurs, comme des poissons dans l’eau !
L’HEBDO

5

P

Sports...
Handisport : la Coupe de France de tennis
de table de la zone A accueillie à Seclin

Podium des athlètes
debout : Moulins-lezMetz (1er) ; Lys-lesLannoy (2ème) et Evry
(3ème). L’ensemble des
rencontres a été supervisé
par Jacques Deschamps,
arbitre fédéral.

Chrono Organisation
a fait un podium
Les Seclinois de l’association Chrono
Organisation, au volant de leur saxo,
ont décroché la
2ème place de
leur catégorie au
Rallye de la Lys,
mi avril. Bravo !

Calendrier sportif
Samedi 30 avril

Tennis de table : Salle Secrétin, les
Dames de Prénationale reçoivent
Dunkerque à 16h et les Dames de R1
Neuville-en-Ferrain à 17h.

Podium des
athlètes assis :
Amiens (1er) ;
Paris (2ème) et
Evry (3ème).

Ambiance conviviale et esprit de compétition, à la salle Secrétin, samedi 23 avril
pour la Coupe de France de tennis de table handisport par équipes de la zone A
qui inclut les départements du Nord à la région parisienne et aussi de l’Est. En
tout, 20 athlètes debout de huit clubs étaient présents. Et vingt pongistes en
fauteuil, de huit équipes, avaient fait le déplacement. Cette journée a été organisée par l’Association Sportive Handicapés seclinoise sous l’égide de Jean-Marie
Mariage et Daniel Debray. Didier Vincent, de la Fédération Française Handisport,
et Éric Corbeaux, 1er adjoint au maire, aux sports ont salué les participants.

Agenda

Dimanche 1er mai
Cyclo : Rendez-vous à 7h30 place du
Général de Gaulle. Brevet ou sortie.
Football : Stade Jooris, les Seniors A
rencontrent Saint-Amand à 15h.

Urgences

Vendredi 29 avril
Cinéma. Salle des fêtes. À 15h,
«Animaux et Cie». 4,5/3,5 €. À 19h,
«Rien à déclarer», 4,5/3,5 €. Rés. :
Service Culturel, 03.20.62.94.43.
Salon des Vins de Terroir et des
produits régionaux. Salle Verte, parc
de la Ramie. Du vendredi 29 avril au
dimanche 1er mai de 10h à 20h et le
lundi 2 mai de 10h à 18h.

Dimanche 1er mai
Cérémonies et Fête du Travail. À
9h45, concert de carillon par JeanFrancis Mulier, à la collégiale. À 10 h,
rassemblement pour le défilé place
Saint-Piat, puis dépôt de gerbes à la
stèle des mutilés du travail rue AbbéBonpain et lâcher de pigeons par la
Fédération Colombophile Seclinoise.
À 11 h, à la salle des fêtes, remise des
diplômes de la Médaille d’Honneur
du Travail et spectacle de groupes
folkloriques portugais.

Vendredi 6 mai
Gush en concert.

Football : Stade Jooris, les U 19-2 reçoivent Bondues à 15h30 (Coupe LMCU).

Le groupe de

quatre chanteurs qui s’est fait un nom
en France fera escale à la salle des
fêtes. Répertoire pop. 8/12 €. À
20h30 à la salle des fêtes. Rés. :
Service Culturel de la Ville,
03.20.62.94.43.

Samedi 7 mai

SAMU

Tél. : 15

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

Médecin

Concert d’Élodie Guérin, pianiste
élève de 3ème cycle de la classe de
Denis Simandy. Concerto d’Edvard
Grieg. À 15h, auditorium du CMEM,
29 rue Abbé Bonpain. Entrée libre.

> Du samedi 30 avril à 12h
au lundi 2 mai à 8h
Appeler au 03.20.33.20.33
(service de régulation).

Dimanche 8 mai

Pharmacies

Commémorations du 8 mai 1945. À
l’invitation de la Ville et des associations patriotiques avec la participation de l’Union Musicale. À 10h, dépôt
de gerbes au Fort de Seclin. À 10h45,
rassemblement devant l’Hôtel de
Ville. À 11h, défilé puis dépôt de
gerbes au Monument aux Morts, rue
Abbé-Bonpain, suivi d’une cérémonie
à la salle des fêtes, avec projection
d’un film réalisé par la Ville, exposition de photographies et lectures par
les élèves de l’école Jules-Verne.
L’HEBDO
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> Samedi 30 avril jusqu’à 17h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.
> Du samedi 30 avril à 17h
jusqu’au lundi 2 mai à 9h
Pharmacie Druon,
11 rue J-B Lebas à Phalempin,
Tél. : 03.20.90.30.42.
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.

Pétanque : Parc des Époux Rosenberg,
concours en doublettes formées.
Inscriptions dès 17h30. Début à 19h.

