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Seclinois

So British : une grande fête populaire !
La Fête de la Ville sur le thème de
l’Angleterre a connu un immense
succès, dimanche 26 juin. Le public,
très familial, a apprécié les spectacles et les animations dans le cadre
verdoyant et ensoleillé du parc des
Époux-Rosenberg. En soirée, le
concert de Murray Head a réuni
plus de 5.000 personnes.
Une foule colorée, de Seclin, de Lille
et de plus loin a investi avec bonne
humeur le parc Rosenberg. Le
temps estival était au rendez-vous.
Et la fête fut une réussite. Ambiance
partie de campagne dès le midi
dans le parc Rosenberg après le
défilé en centre-ville du Caber Feidh
Pipe Band. L’après-midi, un large
public a répondu présent aux
animations et aux spectacles.

Murray Head a offert un superbe concert.

Des animations pour toute
la famille

N°730
du 01.07.11
au 08.07.11

« C’est génial. J’ai beaucoup ri au
Queen French World Tour »,
« Mario qui interprète les succès de
Freddy Mercury de façon désopilante et acrobatique, cela vaut vraiment le détour ! » : commentaires
recueillis au gré des allées. Et c’est
un fait : la foule était au rendez-vous
à chaque spectacle. Des spectacles
interactifs comme le karaoké de la
compagnie du Tire-Laine sur les
chansons des Beatles ou encore les
Horsemen de la compagnie les
Goulus, les Polyamide Sisters,
Hamlet or not Hamlet, ou Les
Misérables par la compagnie
Annibal. « C’est une fête familiale
qui rassemble tout le monde. J’aime
beaucoup l’ambiance », confie
Valérie, une jeune maman. Les
enfants étaient aussi à la fête : avec
le village de Robin des Bois, le P’tit

Plus de 5.000 spectateurs ont applaudi l’artiste et ses musiciens.
Manège Fait Main, les ateliers
d’arts plastiques, les balades en
poney ou l’espace de maquillage.
Murray Head en tête d’affiche
Vers 18h, le public s’est retrouvé
devant la grande scène pour
assister au concert de Murray
Head. « Nous sommes 4.000 et du
monde arrive encore ! », annonce
Didier Serrurier, adjoint à la
culture, rejoint par Bernard

Debreu, le maire, qui salue cette
belle fête. Sur scène, Murray
Head a offert un superbe concert
de 2 heures et demie, terminant
par un bain de foule avec « One
night in Bangkok ». « C’est un
grand monsieur et ses musiciens
sont extraordinaires ! », résume,
ravi, un spectateur.

Davantage de photos en page 5
et sur www.ville-seclin.fr.

Graines d’acteurs sur les planches de la salle des fêtes
Quatre pièces ont été présentées, vendredi 24 et samedi 25 juin par les Ateliers Théâtre municipaux Enfants, animés par Patrice Testa.
Vendredi, « Après vous, monsieur de La Fontaine», de Gérard Hubert-Richou interprété par les 8/12 ans, des parodies de fables bien
connues, puis « Silence, on joue ! », de Claude Carré par les 14/18 ans. Samedi, deux autres représentations furent tout aussi réussies :
« Comme les grands », de Florence Bonin par les 6/10 ans, puis « La clef de Songé », de Sylvie Chastain par les 11/14 ans. Deux soirs où
le talent des graines d'acteurs seclinois a pris tout son éclat. Sous les applaudissements de plus de 600 spectateurs sur les deux soirées.

Actualités...
Conseil municipal : autonomie et intercommunalité
Une motion portant sur le maintien dans
l’autonomie a été votée à l’unanimité au
conseil municipal du 24 juin. Le texte
reprend les revendications des syndicats
et des associations, en particulier la
création d’une 5ème branche de la sécurité
sociale « qui fonctionne sur le principe de
la répartition et de la solidarité intergénérationnelle ». La motion sera adressée à
la ministre des solidarités et de la cohésion sociale qui porte cette loi importante
débattue au Parlement. En ce qui
concerne la coopération intercommunale,
une délibération prise à l’unanimité
n’approuve pas les propositions de fusion
de communautés de communes qui
seraient imposées par la Préfecture et
insiste sur la libre administration des collectivités territoriales. Bernard Debreu, le
maire, a aussi évoqué le fait que le règlement municipal sur l’affichage publicitaire
a été attaqué sur la forme par l’Union pour
la Publicité Extérieure et GB Affichage au
motif que la Préfecture n’aurait pas
convoqué un représentant de Lille
Métropole Communauté Urbaine à la
commission : le délibéré est attendu dans
un mois. Pour sa part, le juge des référés
du tribunal administratif a débouté l’opposition municipale et le gérant du centre
équestre qui avaient demandé la suspension des effets de la délibération du

conseil municipal portant de 3.000 à
14.000 euros l’indemnité versée à la Ville
pour l’utilisation des équipements municipaux, comme le préconisaient les
Domaines. Une modification du Plan
Local d’Urbanisme a été votée, l’opposition et Dominique Delannoy s’abstenant,
pour la vente par DSM d’une parcelle de
2.900 m², rue des Comtesses de Flandre :
un projet de création de 15 logements en
accession et de 11 locatifs est envisagé
par la SIA. Enfin, avec l’accord unanime du
conseil municipal, une convention sera
signée entre le tout nouveau Réseau des
Médiathèques du Mélantois et le Conseil
Général, afin de bénéficier des services de
la Médiathèque Départementale.

Bernard Debreu, le maire, Philippe
Baudet, adjoint à l’enseignement, et de
nombreux élus, aux élèves de l’école
élémentaire Paul-Durot. Les élèves,
avec les enseignants, ont interprété
des chansons. Et une sympathique
kermesse a été organisée par les
parents d’élèves de l’école dirigée par
Françoise Koniecny.

Livres à Jules-Verne

Fête à la primaire Durot

Bandes dessinées et dictionnaires ont
été distribués, samedi 25 juin, par
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Bernard Debreu, le maire, Philippe
Baudet, adjoint à l’enseignement,
Robert Vaillant et Yolande Monfrance,
conseillers, ont rendu visite aux élèves
des classes de CM1 et CM2 de l'école
élémentaire Jules-Verne, dirigée par
Nathalie Tocque. Comme il est de
tradition, les 59 CM2 se sont vu offrir
un dictionnaire par la Ville. Les 77 CM1
ont été gratifiés du livre qu’ils ont
choisi.

À Noter...
Les travaux en ville
L’axe central bénéficie d’une rénovation
de qualité pour un meilleur cadre de vie.
À l’entrée de la rue Jean-Jaurès, les
trottoirs sont reconstruits en pavés
jusqu’au cabinet médical et au-delà de la
maison de la presse pour terminer l’aménagement du carrefour avec le boulevard
Hentgès.

Conseil municipal des enfants : débats et votes

Au sud de la collégiale Saint-Piat, un parc
de stationnement de 30 places, plus deux
places pour les personnes handicapées,
est en cours de réalisation.

Les enfants des écoles et collèges seclinois élus en novembre dernier au Conseil
Municipal des Enfants, se sont réunis le 22 juin dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville
pour débattre de leurs projets, et voter comme les grands, en présence de Bernard
Debreu, le maire, et Noëlla Quinart, adjointe à l’enfance. Projets validés : une sensibilisation au ramassage des papiers dans la cour de l’école Dutoit, en concertation avec les
enseignants ; la participation active à la Semaine Bleue et au prochain Téléthon. Les
jeunes élus vont aussi retravailler un projet : le réaménagement du parc de Burgault.

Rue Abbé-Bonpain, après l’aménagement
de la place du Général-de-Gaulle avec
24 places de stationnement et deux places
pour personnes handicapées, le pavage se
poursuit côté Monument aux Morts et
22 places de stationnement sont prévues
de ce côté, agencées comme sur la place
de Gaulle. De même, le jardin attenant fera
peau neuve et des cheminements tout
neufs seront créés.

À Savoir...

Le joyau architectural qu’est la collégiale
sera mis en valeur par un éclairage.

Union Musicale : prix et
audition pour les élèves

Les vingt-deux élèves de l’Union
Musicale ont donné une audition fort
applaudie, samedi 18 juin, salle GeorgesCarpentier, avec la participation de leurs
professeurs. Le but c’est qu’au final,
grâce aux cours donnés, ils intègrent
l’harmonie batterie-fanfare. Ce qui sera
le cas la saison prochaine pour plusieurs
d’entre eux. Chaque élève s’est vu décerner un prix. Prochaine date : l’Union
Musicale participera au défilé du 13 juillet au soir dans les rues de Seclin.
Inscriptions aux cours d’instruments
d’harmonie et batterie-fanfare : le 7 septembre de 17h à 20h et le 10 septembre
de 10h à 12h, salle Carpentier, rue
Simone-Hespel. Rens. : 03.20.90.19.42.

Ateliers dédiés à
l’estime de soi
Les participantes aux ateliers dédiés à
l’estime de soi sont unanimes : « Notre
vision de la vie a changé. Nous nous
trouvons mieux dans notre tête et notre

corps ». À l’instigation du Service de la
Politique de la Ville, cet atelier propose
gratuitement, depuis 3 ans, de parler de
soi et d’écouter les autres. « Sous forme
de saynètes, explique Catherine Gosse,
l’animatrice comédienne, les participants
peuvent parler de leur ressenti, de
leur vécu. Nous faisons du théâtre
impliquant ». Les ateliers, gratuits, ont
lieu 1 vendredi sur 2, salle RonnyCoutteure, dans le quartier de la
Mouchonnière. Rens. : Service Politique
de la Ville : 03.20.32.28.28.

157 dons de sang en juin
157 Seclinois, dont 11 nouveaux , se sont
donné rendez-vous, vendredi 17 juin, dans
la salle des fêtes pour la dernière collecte
de sang avant les grandes vacances.
Comme Guy Courtois, 63 ans, qui signait
son 270ème don depuis 1982. Prochaine
collecte de sang : vendredi 19 août, de
14h30 à 19h, à la salle des fêtes.

Inscriptions au Centre
d’Expression Musicale
Pour les inscriptions de la saison
2011/2012 au Centre Municipal
d’Expression Musicale, les dossiers sont à
retirer au secrétariat, 29 rue Abbé
Bonpain, jusqu’au 13 juillet inclus en
semaine (8h30-12h et 13h30-17h).
Remise des dossiers auprès du directeur :
mardi 6 septembre de 16h à 20h et
mercredi 7 septembre de 14h à 20h.
Rens. : CMEM, 03.20.32.24.50.
L’HEBDO
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Hervé Ghesquière et
Stéphane Taponier libres
Le conseil municipal et la ville de Seclin
souhaitent un bon retour à Hervé
Ghesquière et Stéphane Taponier, journalistes libérés le 29 juin après avoir été
retenus en otage 18 mois en Afghanistan.

Accueils de Loisirs
Menu du 04/07 au 08/07/11
Lundi : crudités ; rôti de boeuf, frites,
salade ; yaourt aux fruits.
Mardi : betteraves rouges ; cuisse de
poulet basquaise, riz pilaf ; pastèque.
Mercredi : melon ; jambon blanc, taboulé,
tomate, pommes de terre ; flan.
Jeudi : salade fermière ; sauté de veau
marengo, purée crécy ; fruit.
Vendredi : radis et concombre ; filet de
poisson blanc, pommes de terre, salade ;
crème glacée.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 20/06/11 au 25/06/11
> Corentin Jegou, né le 22/06/11 ;
> Axelle Lenquette, née le 22/06/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 20/06/11 au 26/06/11
> Huguette Legros, veuve Bernard,
79 ans ;
> Marie Stien, veuve Défontaine, 68 ans ;
> Maria Szynalski, veuve Nowak, 85 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Des travaux au profit des
personnes handicapées

On nous cache tout, on nous dit rien...
Ce vendredi, s'est tenu le dernier Conseil municipal avant
septembre.

Bonjour travaux à Seclin… Extrait d’un article de la Voix du
Nord du 6 avril 2011 : « chaque fois que l’on accole le mot
« travaux » à la ville de Seclin, quasiment une lapalissade
depuis quelques années, on imagine déjà les figures des
automobilistes s’allonger… « Qu’est-ce qui va encore nous
arriver ? », pensent-ils peut-être… »

Comme à l'habitude, les débats se sont tournés vers des
sujets évoqués à l'échelle nationale, tels la réforme des
collectivités territoriales et le projet de réforme sur le traitement de la dépendance lié au vieillissement de la population.
Si ces sujets sont importants, on comprend mal ce qu'ils
viennent faire à l'ordre du jour d'un Conseil municipal,
ceux-ci relevant de la compétence du Parlement. A croire
que certains préféreraient se retrouver dans l’hémicycle de
l’Assemblée Nationale plutôt que de se concentrer sur les
vrais problèmes des seclinois.

Chaque fois que je croise une personne handicapée ou à
mobilité réduite au fur et à mesure de notre conversation
concernant « ces travaux », son visage s’illumine
consciente que les choses sont en train de changer en
terme d’accessibilité. Le programme d’aménagement des
voiries et des espaces publics déjà réalisés prouve notre
souhait d’améliorer la vie quotidienne de ces personnes.

N'y a-t-il pas de sujets importants à Seclin justifiant qu’il
faille aborder ceux relevant de la compétence d’autres
autorités?

Penser travaux et accessibilité en termes de bénéfices,
c’est non seulement pour les personnes handicapées, mais
aussi pour les personnes âgées, les femmes enceintes, les
parents avec poussette et landau ou encore les accidentés
convalescents, les personnes ayant des affections
respiratoires ou cardiaques…

La gestion des travaux, le soutien au commerce de proximité, la mise en place d'une police municipale,..., ne sontils pas des sujets qui mériteraient d'être sérieusement
débattus en Conseil municipal ?

Exemple, l’accessibilité de l’Hôtel de Ville : de la place de
stationnement adaptée, un cheminement judicieusement
aménagé sans obstacle vous mène vers la rampe d’accès
avec paliers de repos qui permet à une personne à mobilité
réduite ou en fauteuil roulant de se reprendre, de souffler.
Une main courante facilite un bon appui pour les personnes
ayant des problèmes d’équilibre. L’ouverture automatique
des portes avec repères contrastés pour les déficients
visuels facilite l’entrée pour tout public.

Ce rappel à la modestie et à l’efficacité locale est d’autant
plus justifié que dans le même temps, des points qui
devraient par principe revenir sur la table du Conseil sont
quant à eux absents des débats.
En effet, il est surprenant, voire inadmissible, qu’en tant
que conseillers municipaux, ce soit par la presse que nous
apprenions que des recours judiciaires sont engagés
contre la ville alors que la loi impose au Maire de nous en
tenir informé.

Les travaux c’est aussi :

Le nouvel épisode en date concerne le recours formé, il y a
deux ans, contre le règlement local de publicité par une
société d’affichage réclamant à la Ville la somme de
120.000 € d’indemnité.

- les repères tactiles fixes : bandes d’éveil de la vigilance
pour les traversées de chaussée ;
- le doublement de l’information visuelle des feux
tricolores par une information sonore (télécommande à
retirer en mairie) ;

Rien pas une ligne, pas une référence sur ces sujets lors
des différentes séances du Conseil.

- les trottoirs surélevés faisant lien en accès direct au bus ;

Ce manque de transparence avait déjà été constaté lorsque
M. le Maire avait cru pouvoir passer sous silence sa volonté
de mettre fin au bail du centre équestre.

- la multiplication des abribus pour éviter de longs
déplacements ;

Tenir informés les Conseillers municipaux est une obligation fixée par la loi. L’opacité dans la gestion communale
est une fois de plus hélas démontrée.

- le mobilier urbain repérable pour malvoyant, les poteaux
avec boule blanche aux extrémités ;
- la qualité d’éclairage sur les points stratégiques qui aide
à se guider visuellement.

En résumé, on nous demande de débattre sur des sujets
sur lesquels nous ne pouvons pas véritablement agir, et on
dissimule les sujets sur lesquels nous devrions pouvoir
nous exprimer.

La drève, lieu de délassement, est depuis les travaux
accessible aux personnes en fauteuil roulant, sans aide
d’un tiers. Deux rampes, des gradines (marches de petite
hauteur) et des mains courantes facilitent le déplacement
des personnes à mobilité réduite.

Plutôt que de tenter de battre le record de présence sur les
photos de l’hebdo, la majorité municipale devrait peut être
apprendre à informer les seclinois.

Alors ! Merci travaux.
Robert VAILLANT,

FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN (fdseclinpointfr)

Conseiller délégué à la Santé et au Handicap,

F-X CADART

Groupe des élus communistes et républicains
L’HEBDO
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Fête de la ville : l’édition 2011 à l’heure anglaise !

Drôles, très drôles. Les Horsemen peuvent être fiers
de leur prestation !
Dès 11h30, le Caber Feidh Pipe Band a ouvert
la fête en défilant en centre-ville.

Le public
a beaucoup
apprécié la qualité
des spectacles.

Un manège très original
pour les enfants.

Eh oui : the Queen à
Seclin !

Les associations
locales se sont aussi
prêté au jeu.
Freddy Mercury (Mario) s’est laissé porter par la
foule seclinoise.

Karaoké «Beatles» avec la Compagnie du Tire-Laine.
L’HEBDO
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Sports...
2010-2011, on peut citer également le
maintien des seniors filles en
Nationale 2 et des seniors garçons en
Régionale 1.

Volley : tournoi familial

Pour fêter la fin d’une saison riche en
victoires et en émotions partagées, le
Ping Pour Prétexte a proposé à tous
son fameux tournoi open, dimanche
19 juin, salle des sports Secrétin. Pas
moins de 66 joueurs de tout âge se
sont engagés pour cette journée sous
le signe de l’amitié et de la mixité. Le
PPP avait en effet formé des équipes
de doubles mixtes avec des joueurs
valides et sport adapté. Un symbole
fort pour ce club exemplaire en
matière d’intégration de tous les
sportifs. Rappelons que 15 pongistes
du PPP ont participé aux championnats de France sport adapté début
juin, et que deux d’entre eux sont rentrés à Seclin avec une médaille d’or !
Parmi les autres exploits de la saison

Le plein d’été
avec la Ville
Sorties nature, activités sportives, séances de cinéma...
Jusqu’au 20 août, faites le plein
d’été avec la Ville et également
Nos Quartiers d’Été. Une
brochure a été diffusée dans les
boîtes aux lettres. Retrouvez-là
sur le site internet de la ville
(www.ville-seclin.fr). Exemple
d’activité sportive : une séance
d’aquagym à la piscine (le
samedi 9, 23 juillet, 6 ou 20 août
de 9h15 à 10h. Tarif : 1,80 €.
Rens. : 03.20.90.88.75). Journée
Ciné le mardi 19 juillet et le
mardi 9 août à la salle des fêtes.
Tarifs : de 2,5 € à 4,5 €. Rens. :
03.20.62.94.43. Dans le cadre de
Nos Quartiers d’Été, sorties au
prix individuel de 3 € (il reste
des places pour le 31 juillet et le
6 août, rens. : 03.20.32.28.28.)
et atelier cuisine pour préparer
des confitures les vendredi 1er,
8, 15, 22 et 29 juillet (gratuit, sur
inscription au 03.20.32.28.28.)
La plaquette «Spécial été» est
encore disponible dans les
services municipaux, à la mairie
annexe, à la bibliothèque et à la
piscine. Bon été !

Le Volley Club Seclin cultive les
valeurs familiales et conviviales du
sport comme ont pu le constater
Bernard Debreu, le maire, et Éric
Corbeaux, l’adjoint au sport,
dimanche 19 juin à la salle des sports
Durot. Toute l’équipe de bénévoles de
la présidente Catherine Dubois s’est
en effet mise en quatre pour offrir un
tournoi amical de fin de saison aux
licenciés et à leur famille. À l’issue de
la saison, les seniors garçons se
maintiennent
en
Excellence

Agenda
Samedi 2 juillet
Assemblée générale de L’Office de
Tourisme de Seclin et Environs. À
9h30, salle polyvalente de l’hôpital
Marguerite-de-Flandre.
Visite d’un chantier écologique. Dans
le cadre de l’Agenda 21 seclinois et en
partenariat avec l’Espace Info Énergie, une visite ouverte au public est
organisée à 14h30 au 9 rue du
Mélantois : un chantier d’isolation
d’une maison par l’extérieur.

Dimanche 10 juillet
Braderie du Secours Populaire. De
14h à 17h, 16 rue du Fourchon.

Mercredi 13 juillet
Festivités du 14-Juillet. À 19h15,
concert de carillon par Jean-Francis
Mulier. À 21h, rassemblement place
Saint-Piat pour la distribution des
lampions. À 22h, retraite aux flambeaux jusqu’à la drève de l’hôpital,
avec la participation de l’Union
Musicale, des Amis des Géants, des
échassiers «Les Chrysalios» et du
«Trio flamboyant». À 23h, spectacle
pyrotechnique, drève de l’hôpital.
L’HEBDO

P

6

Départementale, l’équipe loisirs
tourne à plein régime, et une équipe
filles devrait voir le jour à la rentrée.

Handball : les garçons
se maintiennent !
Excellente nouvelle pour le Handball
Club de Seclin : suite à un arbitrage de
la Ligue, l’équipe seniors garçons,
entraînée par Mourad Messaoudi, va
pouvoir se maintenir en Honneur
Région la saison prochaine, tout
comme les filles de Sébastien
Vanuxem se maintiennent en prénationale. Le 12 juin, l’ancienne équipe
masculine de prénationale reformée
pour l’occasion a remporté un match de
gala face à Ronchin. Une belle fête pour
les nombreux supporters présents.

Calendrier sportif
Dimanche 3 juillet
Cyclo-Club : Rendez-vous à 7h30
place de Gaulle. Brevet ou sortie.
Handball : Salle Delaune, assemblée
générale du club de 10h à 12h.

Urgences
SAMU

Tél. : 15

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

Médecin
> Du samedi 2 juillet à 12h
au lundi 4 juillet à 8h
Dr Mayolle à Seclin,
Tél. : 03.20.90.09.58.

Pharmacie
> Du samedi 2 juillet à 12h
jusqu’au lundi 4 juillet à 9h
Pharmacie Ritter,
2 rue Dupretz à Gondecourt,
Tél. : 03.20.90.29.23.

Dentiste
> Dimanche 3 juillet de 9h à 12h,
Dr Sergni, 158 rue de Paris à
Lille, 03.208.36.17.00.
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.

Ping : tournoi open

