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Seclinois

Accueils de Loisirs : soleil et bonne humeur !
Près de 500 enfants et jeunes
chaque jour, sept directeurs, six
adjoints, 60 animateurs et des
centaines d’activités. Les Accueils
de Loisirs Sans Hébergement organisés par la Ville ont transformé
sept espaces de vie en paradis pour
jeunes vacanciers cet été.

N°732
du 22.07.11
au 26.08.11

Au programme par exemple en
juillet : des sorties à la mer, dans les
musées, aux prés du Hem, au zoo de
Lille, de Maubeuge, au parc des
Cytises à Lens ; des ateliers artistiques (théâtre, danse, musique) proposés par le centre culturel installé
au Carrefour de l’Amitié ; des sports
variés mis en place par le Centre à
dominante sportive basé dans la
salle des sports Jesse-Owens. Les
Accueils de Loisirs Jeunes (ALJ)
apprécient stages de graff, photo,
hip-hop, musique et cuisine. Des
sorties, intitulées « 1 anim-1 ville »,
ont donné l’occasion aux jeunes de
découvrir des villes de la région. Bref,
qu’ils soient accueillis à Durot, MarieCurie, Jules-Verne, Dutoit ou au club
house du parc des Époux-Rosenberg,
les jeunes Seclinois vivent dans une
ambiance digne des plus grands
clubs de vacances pour adultes. C’est
ce qu’on pu constater avec plaisir,
lundi 11 juillet, Bernard Debreu, le
maire, et Noëlla Quinart, adjointe à
l’enfance, qui ont visité les ALSH.

Chez les 8-17 ans.

Les 3-4 ans tout sourire.

Le centre des sportifs.

Chez les 3-4 ans.

Le centre culturel des 8-12 ans prépare un sujet pour une radio FM.

Le réseau « Médiathèques du Mélantois » officialisé
Mercredi 6 juillet, la convention du réseau de lecture publique du
Mélantois a été paraphée à l’Hôtel de Ville de Seclin. Un réseau
fort de six communes (Houplin-Ancoisne, Lesquin, Lezennes,
Seclin, Templemars et Vendeville) qui pourrait s’étoffer dans les
prochains mois. Les maires et élus concernés, le Conseil Général
du Nord et la Médiathèque départementale du Nord ont officialisé
par cette signature la création de ce réseau baptisé
« Médiathèques du Mélantois, une ouverture sur le monde ».
Cela va permettre de « développer des services et une complémentarité des équipes », a confié Bernard Debreu, le maire. Dès

septembre 2011, les abonnés des six communes pourront
emprunter gratuitement l’un ou plusieurs des 60.000 documents
répartis sur les différents sites, précise Judith Gryspeerdt, directrice de la bibliothèque de Seclin et coordinatrice du réseau. Fin
2012, un portail Internet sera créé avec une mise en ligne du
catalogue et la possibilité notamment de réserver des documents.
En 2013, des ressources en ligne seront mises à disposition
(formations à distance, etc.). L’ambition de ce réseau : mutualiser
les moyens et offrir aux habitants de nos six communes tous les
services d’une médiathèque du XXIème siècle.

Actualités...
Tous à Nos Quartiers
d’Été

Les Grands Enfants prennent leurs quartiers d'été à Ronny-Coutteure. Chaque
mercredi soir, dès 18 h, l'association
invite les Seclinois à se retrouver pour
des parties de Tarot, de Master Mind, de
Scrabble ou de «Jojo» le mulet à l'occasion de l'opération «Nos Quartiers d'été
2011». L'entrée est gratuite. Du côté des
ateliers, toujours dans la salle RonnyCoutteure, chaque vendredi de juillet de
13h30 à 16h30, il vous est donné l'occasion de réaliser gratuitement des confitures et autres confits avec des fruits et
légumes de saison. Réjane Damiens,
animatrice, propose de créer des petites

douceurs qui feront pétiller nos papilles.
Programme complet de l’ « Été à Seclin »
sur www.ville-seclin.fr.

dès 1962. Depuis plusieurs années,
Seclin est le lieu de rassemblement à
partir duquel, avec leurs accompagnateurs, les enfants de 6 à 16 ans rejoignent
leur destination de vacances aux
Pays-Bas. La Ville a offert un petit en-cas
à chaque enfant. Bénévoles et enfants ont
été salués par Françoise Dumez, adjointe
au maire.

Vacances aux Pays-Bas
avec Europa Kinderhulp
Au total, 152 enfants du Nord, du Mans,
de la région parisienne et d’autres départements ont été accueillis samedi 16 juillet, salle Durot, avec leurs accompagnateurs français et hollandais. Ils vont
passer trois semaines de vacances dans
des familles bénévoles hollandaises.
C’est le fruit d’un partenariat tissé entre
le Secours Populaire Français et l’association néerlandaise Europa Kinderhulp
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L’Hebdo Seclinois prend
des vacances
L’Hebdo Seclinois prend quelques
semaines de vacances. L’équipe de
rédaction vous souhaite un bel été.
Prochaine parution : le vendredi 26 août.

À Noter...
L’autoroute A 1 en
travaux au mois d’août

La chaussée sera refaite du carrefour
Carnot/Jaurès jusqu’au rond-point nord.

Réfection de la chaussée sur l’axe
Bouvry/Hentgès : réouverture le 27 août
L’axe central Bouvry/Hentgès bénéficie
d’une rénovation pour un meilleur cadre
de vie. Lille Métropole Communauté
Urbaine va profiter de la période calme
du mois d’août pour y réaliser des
opérations de réfection de la chaussée.
Ce qui nécessitera la fermeture de l’axe
central par tronçons. Les commerces
resteront accessibles. Plusieurs phases
sont prévues. Du 8 au 17 août : intervention avant le carrefour des rues
Carnot/Jaurès jusqu’après le carrefour
avec le Chemin du Bois Durand.
Déviations : en venant du sud par les
rues Fénelon ou Philippe-de-Girard ; en
venant du Nord, par la route de Noyelles
à partir du rond-point, puis la rue du
8-Mai-1945 pour rejoindre le centreville. Les 18 et 19 août : réfection du
tapis de chaussée des rues Jean-Jaurès

et des Bourloires dans toute leur longueur. Du 17 au 23 août : intervention du
chemin du Bois Durand jusqu’à l’avenue
de la République. Un accès sera
préservé pour les riverains des immeubles du boulevard Hentgès. Déviations :
en venant du sud, par la rue Fénelon ou
la rue Philippe-de-Girard (la rue Jaurès
sera accessible à partir du 20 août) ; en
venant du nord, route de Noyelles à
partir du rond-point. Du 23 au 26 août :
intervention avant le carrefour de l’avenue de la République jusqu’au rondpoint nord. Déviations : en venant du sud,
rue Jean-Jaurès ; en venant du nord,
route de Noyelles depuis le rond-point.
L’axe central sera définitivement rendu à
la circulation dans les deux sens le 27
août. L’inauguration de la fin des travaux
est envisagée le 14 décembre 2011.

Pas de permanence
le mardi 2 août
La prochaine permanence du maire a
lieu mardi 26 juillet, de 16h à 17h à
l’Hôtel de Ville. En revanche, il n’y aura
pas de permanence le mardi 2 août.
À partir du 9 août, Éric Corbeaux,
premier adjoint, assurera la permanence
les mardis de 16h à 17h à l’Hôtel de Ville.

Nadège de Kersabiec, chef de chœur du
Centre
Municipal
d'Expression
Musicale recrute pour son ensemble
vocal A Cappella : « Toutes les
personnes qui aiment chanter sont les
bienvenues ». Le répertoire s'étale du
16ème au 20ème siècle. Rens. : CMEM,
03.20.32.24.50. Les répétitions se
dérouleront chaque mardi, de 19h à
21h. Premières notes le 13 septembre.

Crottes de chiens : des parcs
propres pour les enfants
Les espaces publics sont parfois jonchés de
crottes de chiens. Des distributeurs de
sachets existent : rue Abbé-Bonpain près
de l’école Jules-Verne, rue Marx-Dormoy
près de Pôle Emploi, rue MauriceBouchery sur le chemin vers la rue PierreBourdieu, aux Aviateurs (rond-point des
Euwis) et à Burgault (square Boidin). Merci
de votre compréhension.

Accueils de Loisirs
Menu du 25/07 au 29/07/11

À Savoir...
Le choeur du CMEM
recrute

L’autoroute A1 est l’une des plus fréquentées de France. L’État engage des travaux
de réfection au mois d’août sur les 13 km
entre Carvin et Lesquin dans le sens
Paris-Lille, avant d’attaquer l’autre sens
l’été prochain. Ces travaux se dérouleront
de nuit, entre 21h et 6h du matin, du 29
juillet au 28 août. Dans le sens Paris-Lille,
la circulation sera réduite à deux voies et
les bretelles d’entrée et sortie de l’autoroute devront être fermées selon l’avancée du chantier. L’échangeur de Seclin
devrait ainsi être fermé la nuit entre le
15 et le 21 août. Ces travaux, même nocturnes, entraîneront forcément des ralentissements, et une très grande vigilance
sera de mise. Il est même recommandé
d’éviter l’A1 en août et de privilégier les
transports en commun ou le covoiturage…

L’Arbre aux Étoiles
rouvrira le 15 août
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents
«L’Arbre aux Étoiles» est fermé
jusqu’au 15 août inclus.

Lundi : céleri, saucisson ; sauté de dinde,
pâtes aux légumes ; abricots.
Mardi : filet de maquereau ; carbonades,
frites, salade ; fromage blanc aux fraises.
Mercredi : jus d’orange ; couscous ; glace.
Jeudi : champignons à la crème ; bolitos
de boeuf et gratin ; yaourt aux fruits.
Vendredi : friand fromage ; tartare de
colin, légumes vinaigrette ; melon.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du04/07/11 au 09/07/11
> Charlie Boutin, né le 01/07/11 ;
> Méline Desreumaux, née le 01/07/11 ;
> Jeanne Fourneau, née le 04/07/11 ;
> Shanone Mangez--Serbruyns, née le
05/07/11 ;

P’tits Loups : permanence
Les permanences à la crèche Les P’tits
Loups reprendront le jeudi 25 août.
L’HEBDO
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> Chloé Levas, née le 07/07/11 ;
> Hugo Dupriez, né le 08/07/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 04/07/11 au 10/07/11
> Yvonne Franchomme, vve Porier, 86 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

A lovely Sunday

Il n’y pense pas qu’en se rasant...

A lovely Sunday ! Un des plus beaux que Seclin ait jamais
connu.

Sans que la presse n’en ait fait écho, le 4 juillet dernier les
communistes de la circonscription étaient conviés à Seclin
pour aborder les prochaines élections législatives et
désigner leur candidat.

C’est en fanfare qu’a débuté le dimanche 26 juin la
9° édition du Festival des Cultures Européennes avec à
l’honneur l’Angleterre.

Avant même que les débats aient eu lieu, le nom du candidat était déjà connu.

Quelle bonne idée d’avoir mis sur pied il y a maintenant 9 ans
ce Festival qui nous a permis de voyager de la Belgique à
l’Italie, de la Grèce à l’Écosse, de l’Allemagne à l’Espagne…

C’est ainsi M. B. DEBREU qui a été désigné pour représenter les couleurs du PC.

Mais pourquoi ce Festival ?

Maire, 1er Vice Président de la Communauté urbaine
chargé de la voirie, Président du SIVOM du Grand Sud de
Lille, Président du Conseil de surveillance du CH de Seclin
et maintenant candidat pour être député. Mais où
s’arrêtera cet appétit politique ?

Pour nous permettre de vivre l’Europe à travers ses différentes cultures. Car nous sommes tous maintenant européens. Français d’Europe ou européens de France. Je ne
sais trop comment dire mais en tout cas du peuple de
l’Europe.

On pourrait s’imaginer que ce cumul de mandats puisse
être bénéfique pour Seclin. A y regarder de prés, il y a
toutefois de quoi en douter.

Mais, pour que vive cette Europe, encore faut-il que la
politique reprenne le pas sur la finance. Les dirigeants
conservateurs et libéraux sont totalement éclatés,
incapables de prendre une position unie, et n'apportent
aucune réponse satisfaisante.
Martine Aubry a rappelé ce week-end « la nécessité d’une
taxe européenne sur les transactions financières pour
lever de nouveaux revenus ».

Si les travaux de voirie entrepris sur Seclin seront une
réussite une fois finis, il n’en demeure pas moins que leur
phasage et durée se révèlent catastrophiques pour les
commerçants du centre ville, les consommateurs prenant
leur habitude à l’extérieur de la ville. Qui est chargé de la
voirie à la CUDL ?

Mais pour notre part, avant un automne étonnant qui nous
permettra de découvrir l’Angleterre à travers la musique,
le théâtre, des expos et conférences, les 9 heures de folie
de juin.

Toute l’énergie doit être placée pour que ces travaux soient
achevés avant les fêtes de fin d’année pour permettre aux
commerçants de sortir la tête de l’eau, en espérant qu’il ne
soit pas trop tard.

Des stands tenus par les associations débordées… Fish
and chips ? Frites sans doute mais la marchandise vint vite
à manquer. Quant au fish… il ne restait plus qu’à se
rabattre sur le canal, juste à côté !

D’autre part, le plan bus a été voté lors du Conseil communautaire du 1er juillet avec un grand oublié : SECLIN. Notre
ville ne sera toujours pas desservie comme elle le mérite.
Qui aurait pu se battre davantage pour Seclin et qui est Vice
Président à la CUDL ?

Des scènes un peu partout sous les frondaisons du Parc
Rosenberg.

Seclin était la ville candidate idéale pour accueillir le Grand
Stade mais a laissé passer sa chance, celle d’avoir une
dimension prépondérante et ainsi obtenir la création de
nombreux emplois, un nouvel échangeur, Gare TGV, bus,
métro... Qui est Maire de Seclin et Vice Président à la
CUDL? Qui aurait pu influer pour défendre ce projet du
XXIème siècle à Seclin ?

Le parrainage d’une jeune dame de 85 ans, Queen Elisabeth
II qui arriva avec sa Rolls en personne… ou son sosie.
Auparavant, les Horsemen avec des vrais chevaux ou leurs
sosies…
Puis les Beatles… ou leurs sosies pour un karaoké sur
orgue de Barbarie. Étonnant, non ?

Au lieu de cela le nouvel échangeur pose problème avec
des prises de position du Président du SIVOM qui fait cavalier seul contre les maires de villes voisines, puis fait
machine arrière face au risque d’explosion. Qui est
Président du SIVOM ?

Et enfin à 18h, Murray Head en personne ou son sosie…
Non, rassurez -vous, c’était bel et bien lui qui nous
emmena loin de Seclin et même de London avec son tube
« One night in Bangkok ».

Les priorités seclinoises semblent bien souvent oubliées, à
croire que l’ambition de certains ne se situe pas là, mais
plus haut, à la Communauté urbaine et maintenant à
l’Assemblée nationale. A quand la défense des projets pour
les seclinois ?

Londonien de pure souche et parfaitement francophone,
Murray Head est un amoureux de la France qu’il a adopté
et qui l’a adopté. Le public seclinois venu en masse, près de
5000 personnes, l’adopta lui aussi et lui réserva une ovation
bien méritée à l’issue d’un concert de près de 3 heures.
Alors ce dimanche est mort. Vive celui de 2012 !

FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN

En attendant, préparons-nous à un automne so British !

F-X CADART
Didier SERRURIER
Président du Groupe des élus socialistes et assimilés
L’HEBDO
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Le 13 juillet : une magnifique fête avec,
en point d’orgue, un feu d’artifices en musique
« C’est vraiment magnifique ! », assurent
des spectateurs au côté de leurs enfants.
Les festivités du 13 juillet au soir ont été
très appréciées du public. Entrée en
matière dès 19 h avec le concert de carillon
de Jean-Francis Mulier. Vers 21h45, les
jongleurs de massues en feu ont pris
possession de la place Saint-Piat. Puis
départ du cortège emmené par l’Union
Musicale et trois échassiers aux grandes
ailes blanches déployées. Plus de 500
lampions ont été distribués aux enfants
par la Ville pour illuminer le parcours.
Arrivés sur la drève, les jongleurs et
échassiers, étape après étape, ont transporté le feu jusqu’à ce que la première
fusée du spectacle pyrotechnique éclate.
Ensuite, ce fut un ravissement pour les
yeux avec un festival de couleurs, le tout
rythmé par la musique. Une soirée
magique qui a beaucoup plu aux petits
comme aux grands venus très nombreux !

La magie du feu
d’artifices

Le marching band
de l’Union Musicale
L’Union Musicale et
les « Chrysalios »

La comtesse de Seclin, Bernard Debreu, le
maire, et Françoise Dumez, adjointe aux fêtes

Les jongleurs du «Trio flamboyant»

Plus de 500 lampions
ont été distribués

Le 14 juillet : jeux et animations avec l’association
Main dans la Main au parc des Époux-Rosenberg
Le jeudi 14 juillet, l’association Main dans la
Main a souhaité renouer avec la tradition
des jeux et des animations pour tous le jour
de la Fête Nationale. Repas festif le midi.
Démonstrations de danse country, d’une
jeune équipe de danseuses avec aux platines un DJ, javelot traditionnel et jeux en
tout genres ont rythmé l’après-midi, parc
des Époux-Rosenberg. Certes, le temps
n’était pas de la partie, mais la joie a illuminé
les visages !
L’HEBDO
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À Noter...

Du 4 au 8 juillet, le Tennis Club de
Seclin a organisé un stage estival à
destination des jeunes adhérents au
club, encadré par Thomas Leleu et
Jérôme Devisme. Les 23 passionnés
de la balle jaune, âgés de 7 à 15 ans,
ont travaillé avec beaucoup d’entrain
les techniques du tennis et aussi pratiqué l’escalade, la natation et des
sports collectifs. En fin de stage, un
tournoi de tennis a été organisé.

Boulangeries et
boucheries : congés
Voici les dates de congés des boulangeries et boucheries de Seclin cet

été. Boulangeries : Palais des Sens,
du 24 juillet au 16 août inclus ;
Delobeau, pas de fermeture ;
Vanhoutte, du 14 septembre au 2
octobre ; Deltour, pas de fermeture
(ouvert le dimanche jusqu’à 18h,
congé le mardi) ; Lefèvre, du 8 au 27
août inclus. Boucheries : Steenkiste,
du 17 juillet à midi au 8 août inclus ;
Fred Réception, du 1er au 24 août
inclus ; Spotbeen, du 1er au 26 août ;
Billaut, du 30 juin au 28 juillet
inclus ; Poulain, du 1er au 24 août
inclus.

Auberge espagnole
à Martinsart
Les habitants du hameau de
Martinsart ont voulu fêter entre voisins l’arrivée des vacances d’été. Tous
les foyers de ce charmant petit coin
seclinois ont donc été invités à passer
la journée du dimanche 3 juillet
autour d’une même grande tablée
champêtre, et les plus jeunes se sont
lancés, sous un soleil bienvenu, dans
des parties de football endiablées.
Une trentaine de personnes ont

Agenda
municipale. 1,80 €. Accès libre sans
réservation. Rens. : 03.20.90.88.75.

Séance d’aquagym. Pour les
Seclinois. De 9h15 à 10h à la piscine
municipale. 1,80 €. Accès libre sans
réservation. Rens. : 03.20.90.88.75.

Dimanche 21 août
Braderie du Secours Populaire. De
14h à 17h, 16 rue du Fourchon.

Samedi 6 août

Visite de la Ferme aux Abeilles. Il
reste quelques places pour la
découverte de la Ferme aux
Abeilles à Halluin, le samedi 6 août,
avec départ en covoiturage à 8h45
depuis le lycée des Hauts de
Flandre. Tarif : 3 €. Réservation au
Point Rencontres, 03.20.32.28.28,
d’ici fin juillet.

Vendredi 19 août
Don du Sang. De 14h30 à 19h, à la
salle des fêtes.

Samedi 20 août
Séance d’aquagym. Pour les
Seclinois. De 9h15 à 10h à la piscine

Partez tranquille
en vacances
En été, la police propose « l’Opération
Tranquillité Vacances », un service
gratuit. Pour vous inscrire, rendezvous au poste de police de Seclin, place
Paul-Éluard (03.20.62.00.90), ou au
bureau du Service Municipal de
Prévention Urbaine, 1 rue JeanBaptiste-Lebas (03.20.32.59.60) afin de
donner vos dates de vacances et
demander un passage régulier. Il est
aussi conseillé de demander à un voisin, parent ou ami de relever le courrier
et d’assurer une présence minimale.

Urgences

Samedi 23 juillet

Séance d’aquagym. Pour les
Seclinois. De 9h15 à 10h à la piscine
municipale. 1,80 €. Accès libre sans
réservation. Rens. : 03.20.90.88.75.

répondu à l’appel de l’amitié pour
mieux se connaître et passer un bon
moment en famille.

Dimanche 4 septembre
Commémoration du 67ème anniversaire de la Libération de Seclin. À 11h,
dépôt de gerbes de fleurs au monument de la Potasserie, rue RogerBouvry. À 11h30, dépôt de gerbes
au Monument aux Morts, rue Abbé
Bonpain. Puis réception à l’invitation de la Ville, salle des fêtes.
Les foulées de Fleur d’Espoir.
Courses de 5 et 10 km et marche de
5 km. Dès 9h30. Départ et arrivée :
drève de l’hôpital. Rens. :
03.59.09.40.44.

Dimanche 11 septembre
Forum des Associations. Thème :
« 2011 : année du bénévolat et du
volontariat ». De 10h à 18h, Salle
Verte du parc de la Ramie, accès rue
Marx-Dormoy. Entrée libre.
L’HEBDO
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Tél. : 15
SAMU
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecins
> Du samedi 23 juillet à 12h
au lundi 25 juillet à 8h
Dr Mayolle à Seclin,
Tél. : 03.02.90.09.58.
> Puis, pour les gardes jusque
fin août, tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Du samedi 23 juillet à 12h
au lundi 25 juillet à 9h
Pharmacie Statius,
97 rue Nationale à Gondecourt,
Tél. : 03.20.90.69.98.
> Pour les pharmacies de garde
jusqu’à fin août, renseignezvous sur www.servigardes.fr
ou par téléphone
au 0.825.74.20.30
(0.15 € la minute).
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.

Un stage pour les
jeunes tennismen

