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Seclinois

Banquet : les aînés fêtent le joli mois de mai
Près de 300 retraités à partir de 55
ans ont participé, dimanche 22 mai,
au banquet offert par la Ville. Un bon
repas entre amis, animé par des
danses de salon et du bel canto, et
un avant-goût des nombreuses
activités proposées en ce printemps
2011 aux aînés seclinois. Prochain
rendez-vous très attendu : le voyage
offert lui aussi par la Ville, le mardi
14 juin à Fruges.
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Comme l’a souligné François
Dumez, au nom de l’Union des
Retraités et Personnes Âgées, «on
peut parler des bonnes nouvelles,
comme le doublé du LOSC en championnat et coupe de France de football... mais aussi des mauvaises
comme l’augmentation du prix du
gaz, de l’électricité, des denrées
alimentaires», qui obligent 23% des
plus de 55 ans à se surendetter. Et
puis dans l’actualité, on parle également beaucoup de la «réforme de la
dépendance», comme l’a également
évoquée le maire, Bernard Debreu.
«On doit pouvoir cotiser selon ses
moyens, et recevoir selon ses
besoins», a réaffirmé le maire, qui
soutient totalement les revendications de l’UNRPA, des associations
d’aide aux personnes âgées, et des
syndicats dans leur ensemble.
«Pour couvrir le risque de la dépendance, il ne faut en aucun cas
obliger toutes les personnes de plus
de 50 ans à souscrire une assurance
privée, comme le Gouvernement le
projette, mais créer une cinquième
branche de la Sécurité Sociale, sur
notre modèle solidaire et redistributeur reconnu dans le monde
entier», a insisté Bernard Debreu,
qui exige la même qualité de soins
et de prise en charge pour tous les
seniors, quels que soient leurs
revenus.
Un rassemblement est d’ailleurs

Les trois plus anciennes et les trois plus anciens de la journée ont
reçu un bouquet offert par les élus de la Ville.

Danses de salon et bel canto : le banquet des aînés est assorti
d’animations variées.

prévu le vendredi 10 juin à 15 h
devant l’Hôtel de Ville pour
demander au Gouvernement de
prendre en compte la revendication commune de l’UNRPA et du
maire sur la prise en charge
égalitaire de la dépendance.
Des bouquets aux plus anciens
Comme il est de tradition,
Bernard Debreu a terminé son
propos en récompensant les trois
plus anciennes et plus anciens
Seclinois présents au banquet qui

se sont vu offrir un joli bouquet de
fleurs. Les heureux récipiendaires
sont : Friedel Bauwens, 92 ans,
Marcelle Dugardin, 90 ans, et
Amanda Odou, 89 ans, pour ces
dames ; et Roland Descatoire,
84 ans, René Rongier, 83 ans, et
Albert Desrumeaux, 83 ans
également, pour ces messieurs.
Leur secret de longévité ? Profiter
de l’amitié et des bonnes choses de
la vie, comme c’est justement l’occasion en novembre et mai, lors des
deux banquets offerts par la Ville.

La 8ème Semaine de la Musique et des Arts en contes et légendes
Lundi 23 mai, la 8ème Semaine de la Musique et des Arts a été lancée, à la salle des fêtes, avec un très beau spectacle présenté par les CE1
de Mme Douchez, de l’école Langevin : « La vie d’Auguste, le galibot ». Avec la participation de l’intervenante municipale en musique, Valérie
Leroy, des jeunes musiciens de la classe de cuivres du Centre Municipal d’Expression Musicale et de Marius Thuilliez, chanteur seclinois.
Sous la thématique « Contes et légendes », les écoles maternelles et élémentaires présentent cette semaine les actions menées dans les
domaines artistiques. Des actions saluées, lors de l’inauguration, par Bernard Debreu, le maire, Françoise Dumez, adjointe au CMEM,
Philippe Baudet, adjoint à l’enseignement, et Anne Joly, inspectrice de l’Éducation nationale. Plus d’infos sur www.ville-seclin.fr.

Actualités...
Terres et Eaux à la place
de la briqueterie en ruine

travailleront sur le site. Un soulagement pour Bernard Debreu, qui
« soutient depuis le départ le projet de
Terres et Eaux et l’aménagement des
130 ha de la future zone d’activités de
l’A1 Est. »

Médailles et dons pour
les bénévoles

Le coup d’envoi de la zone d’activités de
l’A1 Est a été donné le 16 mai sur le site
de l’ancienne briqueterie en ruine,
située route d’Avelin, près du magasin
Conforama, en présence de Thierry
Mayolle, président de Terres et Eaux, et
de Bernard Debreu, maire de Seclin
(notre photo). Après la démolition des
bâtiments qui constituaient une verrue
dans le paysage de l’entrée sud de la
métropole lilloise, en venant de Paris,
la construction du nouveau siège social
et du futur magasin seclinois, agrandi
et modernisé, pourra commencer. Le
siège social doit être opérationnel pour
le printemps 2012, et le magasin doit
ouvrir ses portes en 2014, avec un
étang de pêche, un espace dédié au
cheval, et un tunnel de tir sous les
bâtiments. Près de 40 personnes

L’association Encouragement du
Dévouement du Nord, présidée par le
Seclinois Serge Vandenberghe, a tenu
son assemblée générale en présence
du député, du maire, Bernard Debreu,
de l’adjointe à la vie associative,
Françoise Dumez, et même du président national, Jean-Michel Poudrier.
Bernard Debreu et Françoise Dumez
ont salué l’action très importante des
associations : «Ce que font les
bénévoles est essentiel pour la
société.» Cinq chèques de 200 € ont été
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attribués à l’Institut des Jeunes
Aveugles de Lille, l’Amicale des
Pupilles de la Police, l’orphelinat des
sapeurs-pompiers, le Noël des
Déshérités, Vivre Ensemble de Seclin,
et Handi-Chiens (*). Cinq bénévoles
émérites ont ensuite été médaillés :
Dominique Cousin, Myriam Pluquin,
Bruno De Buf, Daniel Dumez, et Michel
Leroy. Quant à Serge Vandenberghe, il
a reçu la Médaille de l’Assemblée
Nationale, et Bernard Debreu,
la Médaille de la Fédération
Encouragement du Dévouement par le
Bénévolat.
(*) Handi-Chiens cherche des familles
pour élever les chiens qui accompagneront les personnes handicapées.
Contact : Francis Demarle au
06.30.19.61.81.

Accueils de loisirs d’été
Les Accueils de Loisirs d’été, pour
les 2/17 ans, se déroulent du 4 au 29
juillet et du 1er au 26 août. Voici les
dates des prochaines inscriptions
pour les Seclinois : du 20 au 25 juin,
uniquement pour les Accueils de
Loisirs du mois d’août. Lieu : Service
des Affaires Scolaires à l’Hôtel de
Ville. Se munir d’un justificatif de
domicile et du numéro d’allocataire
CAF.

À Noter...
Les travaux en ville
La réfection du carrefour SaintLouis/Hentgès se termine. La réouverture de la rue Saint-Louis depuis le boulevard Hentgès est prévue ce mardi 31
mai. Le sens de circulation sur la partie
de la rue Joliot-Curie située entre le boulevard Hentgès et la place Stalingrad sera
rétabli depuis la place vers le boulevard.

L’Union Musicale mise à l’honneur
18,25 sur 20, voilà l’excellente note acquise par les 55 musiciens, et leur chef Sandrine
Pinto, lors du concours national de Bourgtheroulde (Haute-Normandie) qui s’est déroulé
le 15 mai dernier. Les musiciens et musiciennes, âgés de 12 à 66 ans, ont été accueillis
par la municipalité samedi 21 mai pour une réception. «Bravo pour votre travail, votre
discipline et cette passion de la musique» a souligné le maire, Bernard Debreu. Un
travail qu’il sera possible d’apprécier ce samedi 28 mai à 20h, à la salle des fêtes, lors du
concert de gala de l’Union Musicale.

À Savoir...
Patrick Pote : lumière
et sérénité à l’atelier

Jean-Paul II, un défilé de mode et une
vente d’objets de décoration. Une cinquantaine de personnes était présente, dont Françoise Dumez, adjointe
aux associations. Ce rendez-vous,
coloré et sympathique, a permis de
collecter des dons pour des actions
caritatives.

À partir du lundi 6 juin, le carrefour JeanJaurès/Hentgès sera en réfection. De ce
fait, l’entrée de la rue Jean-Jaurès sera
fermée depuis le boulevard Hentgès.
Entre le boulevard et la rue des Bourloires,
le tronçon de la rue Jean-Jaurès sera mis
en double sens (accès par la rue des
Bourloires).
La réfection des trottoirs se termine le
long du boulevard Hentgès, de la rue
Carnot à la rue Saint-Louis. Elle se poursuivra à partir du 6 juin du côté de la
Collégiale Saint-Piat.
L’accès à la place du Général de Gaulle
est autorisé à partir du carrefour
Hentgès/Bonpain. La rue Abbé-Bonpain,
du contour de l’église au boulevard
Hentgès, est fermée à la circulation :
déviations par la rue Guy-Môquet ou la
rue des Bourloires.

Restaurants
scolaires
Menu du 30/05 au 03/06/11

Fleur d’Espoir :
1.800 euros de dons
Sereine, lumineuse, et colorée : telle est
la dernière livraison du célèbre peintre
seclinois, Patrick Pote, qui présente 40
« boulots » dans son atelier du 3 rue
Maurice-Bouchery. Les géants, la fête, le
carnaval, la commedia dell’arte font leur
apparition au détour de cette exposition.
Les paysages de Wissant, Saint-Valérysur-Somme, ou Seclin… sont d’une
remarquable limpidité, et les nus plus
que jamais magnifiés. Exposition visible
de 15h à 18h, jusqu’au 31 mai.

Secours Catholique :
défilé solidaire

Le Secours Catholique de Seclin a
organisé, samedi 14 mai dans la salle

L’association seclinoise Fleur d’Espoir,
présidée par Alain Miro, se mobilise en
faveur des personnes souffrant de
maladies liées aux fonctions intellectuelles. Elle a effectué la semaine
dernière deux dons. Le premier don, de
800 €, a été offert à Autisme et Loisirs,
représentée par son président Eugène
Urban (à gauche sur la photo au côté
d’Alain Miro), afin de financer des
sorties. Le second chèque, de 1000 €,
a été remis à l’Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes de Faches-Thumesnil
pour aider à la création d’un jardin
thérapeutique en faveur, notamment,
des personnes atteintes d’Alzheimer.
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Lundi : haricots vinaigrette ; bœuf
bourguignon, frites, salade ; yaourt sucré.
Mardi : salade aux dés de fromage ; rôti
de porc, jardinière de légumes ; fraises.
Mercredi : concombre et radis ; cuisse de
poulet basquaise, blé ; éclair.
Jeudi : férié.
Vendredi : taboulé ; filet de poisson,
épinards à la crème, pommes vapeur ;
mousse au chocolat.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 06/05/11 au 13/05/11
> Kélyssa Gherairia, née le 14/05/11 ;
> Nolan Carlier, né le 14/05/11 ;
> Luna Deversenne, née le 17/05/11 ;
> Zélie Minaku Kundji, née le 18/05/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 16/05/11 au 22/05/11
> Marie-Jeanne Crombet, épouse Binot,
72 ans ;
> Marie Demeulier, vve Lesaffre, 87 ans ;
> Gabrielle Maillez, vve Becquet, 81 ans ;
> Colette Soetens, épouse Lejeune, 77
ans ;
> Régis Thomas, 54 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Alliance pour Seclin

On n’a pas tous les jours 20 ans !

Seclin, c’est d’abord vous

Ce week-end, des milliers de jeunes et beaucoup de
Seclinois se sont rassemblés à Lille pour fêter le titre de
champion de France d’une équipe de notre région. Tous
supporters, tous footballeurs, tous Lillois sûrement pas !
Jeunes, lycéens, étudiants, salariés, chômeurs, garçons ou
filles avaient une seule envie : celle de partager un moment
de bonheur collectif et gratuit dans une vie qui leur fait
craindre un avenir plus difficile que celui de leurs parents.

Depuis toujours, élus de l’opposition et membres des Forces
Démocrates pour Seclin vous rencontrent chez vous, dans
votre quartier afin de recueillir vos appréciations et souhaits
d’amélioration.
Parce que nous pensons que la démocratie est l’affaire de tous
les jours, nous n’attendons pas les élections pour aller sur le
terrain.
N’hésitez pas à nous faire part de vos désirs et de vos propositions pour que la ville soit plus belle, plus accueillante.

À 1.000 km de là, des milliers de jeunes espagnols étaient
également rassemblés sur les places des plus grandes
villes d’Espagne en particulier à la Puerta del Sol, au cœur
de Madrid.

Quelle que soit votre orientation politique, nous restons à votre
écoute.
« Forces Démocrates pour Seclin » constitue le seul espace
dans lequel peuvent s’investir les citoyens qui veulent jouer un
rôle dans la conduite d’un débat public sur notre ville et veulent
contribuer à l’élaboration du projet que portera, le moment
venu, une opposition seclinoise rénovée.

Était-ce pour une victoire du Real Madrid ? Non, ils étaient
dans la rue pour faire entendre leurs voix. Ils dénoncent
l’injustice sociale et les dérives du capitalisme. Ils réclament des réformes politiques et sociales.

Nous souhaitons engager sans attendre une dynamique de
travail ouverte à toutes et à tous, très au-delà des partis
politiques.

À l’image de la Tunisie ou de l’Égypte, les jeunes espagnols
expriment une immense lassitude face aux retombées de
la crise et au chômage qui atteignait un taux record avec
44,6% chez les moins de 25 ans !

Et si l'avenir de Seclin appartenait enfin aux Seclinois ?
Le projet que nous proposerons, ouvrira une nouvelle période
pour un renouveau indispensable.

Notre ville de Seclin a accueilli le 5 mai l’assemblée
annuelle du Centre Régional d’Information Jeunesse.
Constat : l’emploi des jeunes ne s’améliore pas depuis
10 ans, voire se dégrade avec une précarité beaucoup plus
forte.

Ce projet d’espoir crédible doit conjuguer 3 avantages qui
feront la différence.
1) Un projet équilibré, qui va de l’avant, alliant efficacité économique, respect de l’environnement et justice sociale.
2) Un projet qui s’appuie sur des valeurs : Se dire la vérité, être
équitable, impartial, vouloir le pluralisme, s’occuper de l’humain.

La Mission Locale alerte sur la situation des moins de
25 ans ! Difficultés pour se loger quand les prix des
locations explosent, difficultés pour se soigner, voire de
consulter un spécialiste car une complémentaire santé est
très chère et plus grave, difficultés de manger correctement
quand l’alimentaire augmente de plus de 20% en 2011.

3) Un projet porté avec d’autres méthodes politiques : être responsable, ouvert aux autres car personne n’a seul toutes les
solutions. Toutes les bonnes volontés locales doivent s’exprimer pour mieux décider.

Les élus d’opposition peuvent bien continuer à dénigrer
voire à développer des propos insultants, la majorité municipale préfère les actes aux paroles. Elle continuera sa
politique sociale et solidaire notamment en direction des
jeunes. C’est une priorité de ne pas laisser les jeunes sur
le trottoir et d’être à leur coté avec leurs familles et le
monde éducatif.

Pourquoi un adjoint compétent ne pourrait-il pas garder son
poste en cas de changement d'équipe ?
Ne nous arrêtant pas à l'étiquette, nous entendons travailler
les uns avec les autres non les autres contre les uns.
Tous ceux qui nous ont rejoints sont convaincus qu’il faut sortir
de l’affrontement stérile entre la droite et la gauche.
Notre avenir commun s’écrira donc ensemble avec des élus
libres, porteurs de valeurs, centrés sur l’intérêt général. C’est
le sens de notre engagement.

À travers ses 3 maisons de quartier et le Point Information
Jeunesse, de nombreux jeunes sont accueillis par nos animateurs pour les écouter, les orienter et les aider à
construire des projets.

Vous partagez ces valeurs ? Rejoignez nous sur le site
(rubrique ‘Nous contacter’), par courrier (FDS BP 70312-59473
SECLIN CEDEX).

De Madrid à Tunis en passant par le Caire, n’est ce pas le
même message qui s’exprime dans les manifestations de
jeunes : choisir d’agir, c’est choisir l’avenir !

De plus en plus de personnes le font, pourquoi pas vous ?

FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN (fdseclinpointfr)
Éric CORBEAUX

Christian BACLET

Président du groupe des élus communistes et républicains
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Carnaval de Burgault : la fête sous un beau soleil !
Près de 150 personnes ont participé à
la seconde édition du carnaval de
Burgault, samedi 21 mai. La festivité
mise en place par le Service Enfance
Jeunesse a connu un franc succès
entre un défilé costumé, un village
d’enfants et plusieurs concerts.
Clowns, magiciens, sorcières et autres
princesses s’étaient donné rendez-vous,
samedi 21 mai, pour le grand carnaval de
Burgault. Une grande fête mise en place par
le service Enfance Jeunesse de la Ville. Les
enfants de la commune - accompagnés de
leurs parents, de nombreux habitants et de
Bernard Debreu, le maire, Éric Corbeaux,
Françoise Dumez et Perrine Dal, élus - ont
pu partager un grand moment de plaisir.
Lors du défilé très apprécié, les jeunes
carnavaleux ont été épaulés par la fanfare
et les majorettes de Phalempin. La troupe
d’une centaine de joyeux lurons s’est
retrouvée au pied du « village des enfants »,
un espace spécialement mis en place pour
l’occasion dans le parc Jean-Demailly.
Plusieurs associations (les Ritoudis, les
Amis des Géants, les Amis de la CitéJardins, le Comité du Quartier de Burgault,
la Seclinoise Javelot) y ont proposé leurs
animations.
Une journée qui s’est conclue comme elle
avait débuté, sous le signe de la bonne
humeur, avec les prestations scéniques de
Crazy Folk et Musika l’Assault.
Samedi 28 mai, c’est le quartier de la
Mouchonnière qui va connaître sa journée
festive avec la grande Fête du Jeu, square
Decubber à partir de 14h.
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Sports...
Près de 600 personnes
avec le Cyclo-Club

Natation : trois athlètes
aux Interrégionaux

d’un fan club constitué de leurs
parents. Les jeunes ont été salués par
Éric Corbeaux, adjoint aux sports.

Calendrier sportif
Samedi 28 mai
Handball : Salle Owens, les Seniors
Masculins reçoivent Mélantois HB
Ronchin à 17h30.
Trois jeunes nageurs de Seclin
Natation disputeront les championnats Interrégionaux Nord-Est en
catégorie minimes, du 27 au 29 mai
à Besançon (l’équivalent de la
Nationale 3). Des épreuves qualificatives aux championnats de France
minimes. Chloé Timbert, 14 ans,
participera aux 50 mètres et 100
mètres crawl. Daphné Buchet,
15 ans, s’alignera sur 50 et 100
mètres crawl, 50 et 100 mètres dos
et le 50 mètres papillon. Et Corentin
Fauvergue, 14 ans, disputera les
200 et 400 mètres crawl. Ils seront
accompagnés de Richard Gorrillot,
entraîneur et président du club, et

Agenda
Vendredi 27 mai
Fête des Voisins. Dans une bonne
vingtaine de lieux à Seclin à l’initiative
d’associations et de particuliers. Avec
l’aide logistique de la Ville. Lieux et
horaires sur www.ville-seclin.fr.
Clôture de la Semaine de la Musique
et des Arts. À 18h30, salle des fêtes.
Spectacle «Un autre monde» avec
l’école élémentaire Paul-Durot. Puis
conte musical «Tistou, les pouces
verts» avec les élèves de l’école
élémentaire Paul-Langevin. Avec les
intervenants artistiques de la Ville.
Entrée libre.

Samedi 28 mai
Fête des Écoles. Le matin à l’école
maternelle La Fontaine (jusqu’à
14h30) et à l’école primaire AdolpheDutoit (avec une braderie d’articles
pour enfants).
Fête du Jeu. Nombreuses animations
pour les enfants, les jeunes et toute la
famille. Square Decubber, résidence
La Mouchonnière. Jeux gonflables,
activités de plein air, goûter, etc.

À l’initiative du Service Enfance
Jeunesse de la Ville et d’associations
de la commune. De 14h à 18h. Accès
libre et gratuit.
Concert de Gala de l’Union Musicale.
Grand moment de fête avec les musiciens seclinois et répertoire plein de
surprises. Formation invitée :
Trombone Sphère, un ensemble de
renom. À 20h, salle des fêtes.
Entrée : 5 €. Gratuit pour les moins de
12 ans. Rens. : 03.20.90.19.42.

Dimanche 29 mai
Balade à Genech proposée par
l’Office de Tourisme de Seclin.
Rendez-vous à 9h45, parking de la
mairie de Genech. Départ à 10h.
Rens.
:
03.20.90.12.12
ou
06.84.66.70.17.

Lundi 30 mai
Une rose pour la Fête des Mères.
Les commerçants du marché de
Seclin offriront une fleur à toutes
les mamans. Sur le marché, place
Stalingrad. Le matin.
L’HEBDO
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Football : Stade Jooris, les U 13-1
accueillent Ascq à 14h, les U 13-2 Illies à
14h, les U 13-3 Weppes à 15h30 et les U
19-1 Roubaix SCO à 15h30.

Dimanche 29 mai
Cyclo : Rendez-vous à 7h30, place du
Général de Gaulle. Brevet ou sortie.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Filles rencontrent Mons-en-Baroeul à
16h30.
Football : Stade Jooris, les U 17-1
reçoivent Bruay à 10h30 et les Seniors A
rencontrent Le Touquet à 15h.

Jeudi 2 juin
Football :
Stade Jooris, tournoi
Véronique Jonglé.

Urgences
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 28 mai à 12h
au lundi 30 mai à 8h
Dr Thieffry à Seclin,
Tél. : 03.20.32.32.00.

Pharmacies
> Samedi 28 mai jusqu’à 17h
Pharmacie Suissa-Faidherbe,
2 rue du 14 Juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.
> Du samedi 28 mai à 17h
jusqu’au lundi 30 mai à 9h
Pharmacie Decobert,
5 rue Jean-Jaurès à Annoeullin,
Tél. : 03.20.85.79.10.
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.

Dimanche 22 mai, le Cyclo-Club de
Seclin, présidé par Francis Bodlet, a
organisé son traditionnel rendezvous de printemps. Une édition qui a
connu un franc succès avec près de
600 participants, toutes générations
confondues avec y compris des
jeunes passionnés (notre photo). Sur
tous terrains, sur route, les rois de la
petite reine ont pu profiter de différents parcours au départ du parc
des Époux Rosenberg. À savoir, 26 et
45 km pour les Vététistes. Et de 30 à
110 km pour les cyclotouristes. Sans
oublier les amateurs de marche à
pied qui ont pu apprécier le
Mélantois grâce à deux itinéraires
de 8 et 12 km.

