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Seclinois

Les colombophiles seclinois récompensés
La Fédération Colombophile
Seclinoise a procédé à la remise
des trophées pour l’année 2011, le
samedi 11 février au restaurant
scolaire Dutoit. L’occasion de
mettre à l’honneur ses 60 adhérents. Bichonnés toute l’année,
les pigeons des sociétaires, en
véritables athlètes des airs, participent à des courses de vitesse ou
de distance. Une tradition encore
très vivace dans notre région.
D’avril à fin septembre, c’est la
saison des courses de pigeons. En
2011, la Fédération Colombophile
Seclinoise, présidée depuis
29 ans par Eugène Poorteman, a
participé à 24 courses de vitesse,
14 courses de demi-fond et 10
courses de fond. La distance la
plus éloignée où sont lâchés les
pigeons voyageurs se situe près
de Barcelone en Espagne. Et cette
distance, quelque 1.040 km, est
parcourue en 13h par les meilleurs coursiers, sans escale.
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Un sport passion
Le bon déroulement de ce sport
passion est le fruit de la mobilisation des bénévoles, femmes,
hommes et jeunes. Et les
Seclinois savent s’entendre avec
les autres sociétés. Soit 14 clubs
au total pour l’association des
deux cantons. Et 22 pour les
courses de long cours dont Seclin
sert de lieu de rassemblement
pour des pigeons parfois confiés
par des associations allant
jusqu’à Boulogne, Calais ou
Arras. En 2012, trois concours
seront organisés depuis Pithiviers
pour l’arrondissement de Lille. Et
les pigeons seront, nouveauté,
mis en loge l’après-midi plutôt
que le soir, avant leur départ,

Vincent Desorme, Jean-Michel Carpentier et Jean-Louis Gravelaine ont
notamment été mis à l’honneur, de même que Gérard Arpin, trésorier.
pour permettre à davantage de
bénévoles de se rendre disponibles. En 2011, toutes catégories, voici les trois premiers du
classement du super championnat pour les colombophiles
seclinois : 1er, Paul Carpentier ;
2ème, Eugène Poorteman ; 3èmes,
Gravelaine père et fils.
Les bénévoles mis à l’honneur
Lors de la soirée de remise des
trophées, chaque participant
s’est vu gratifier d’un lot.
Bernard Debreu, le maire, et

Françoise Dumez, adjointe aux
associations, ont souligné le
rôle irremplaçable des bénévoles : « Je souhaite que vous
soyez encore nombreux pour
faire vivre votre passion. C’est
grâce aux associations et aux
bénévoles que beaucoup d’activités sont mises en place dans
notre pays », a souligné le
maire. La soirée s’est poursuivie par un repas convivial
auquel 180 personnes ont
participé dans une excellente
ambiance.

La Fédération Colombophile Seclinoise compte 60 sociétaires. Bernard
Debreu, le maire, et Françoise Dumez, adjointe, ont félicité les bénévoles.

Les Amis de la Cité-Jardins ont fêté la Saint-Valentin
Un repas a été organisé par les Amis
de la Cité-Jardins, samedi 11 février,
pour fêter la Saint-Valentin avec
quelques jours d’avance. Une soixantaine de convives ont participé à cette
troisième édition. Josiane Dupuis, la
présidente de l’association, et les

bénévoles ont tout organisé, de la
décoration au buffet gourmand.
« C’est un rendez-vous apprécié.
L’occasion de passer une belle
après-midi conviviale et festive »,
soulignent Jack Grard, Paulette
Duvet et Michèle Dengremont, béné-

voles. Vers 12h30, Bernard Debreu,
le maire, et Françoise Dumez,
adjointe aux associations, ont salué
l’équipe dynamique qui propose
régulièrement des animations tout
au long de l’année à l’attention des
familles.

Rue de Burgault :
les jardins préservés

dès la fin de l’année dernière, pour
défendre les habitants et leurs jardins.
Au terme d’une négociation consensuelle, et avec l’assentiment des habitants, la SIA a promis que les habitants
de cette partie de la rue de Burgault
pourraient bien continuer à profiter d’un
petit coin de paradis.

Actualités...
Loto réussi pour les
seniors

Gare pôle d’échanges :
révision partielle du PLU
Beau succès pour le loto organisé par la
Ville à l’attention des seniors, jeudi
9 février à la salle Ronny-Coutteure. Au
total, 90 personnes ont assisté à ce
rendez-vous au cours duquel des lots ont
été mis en jeu. Le super lot était un repas
dans un restaurant seclinois pour deux
personnes d’une valeur de 70 euros.
Patricia Minque, adjointe à l’action
sociale et aux seniors, et Yolande
Monfrance, conseillère déléguée, ont
assisté à ce premier rendez-vous d’un
premier semestre 2012 riche en animations. Prochaines dates : un repas le
jeudi 23 février à 12h salle RonnyCoutteure (23 euros, inscriptions jusqu’au
18 février) et un thé dansant le lundi
12 mars à la salle des fêtes à 14h
(entrée gratuite). Rens. : service Action
Sociale, 03.20.62.91.14.

Une cinquantaine de foyers de la rue de
Burgault disposent d’un jardin qui donne
sur le secteur de l’Arbre de Guise. Ces
jardins étaient sur le domaine de
l’ancienne sucrerie, et n’appartiennent
pas aux propriétaires des maisons.
Cependant, la plupart des habitants,
depuis des dizaines d’années, continuent
de cultiver soigneusement leur potager.
Dernièrement, l’actuel propriétaire de
ces jardins a décidé de vendre son
terrain à la société SIA, dont le métier est
de construire des logements. Quand ils
ont appris la vente du terrain, les habitants concernés ont logiquement manifesté leur inquiétude : ils souhaitent en
effet pouvoir continuer à profiter de leur
cher havre de paix. Le maire, Bernard
Debreu, ayant également appris la vente
du terrain, a engagé plusieurs actions,
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La gare de Seclin doit devenir dans les
prochaines années un pôle d’échanges
multimodal, permettant aux usagers
du train de venir directement à la gare
en bus, à vélo, ou à pied, et de stationner leur voiture ou leur vélo dans des
parkings sécurisés. Afin de pouvoir
entamer la phase opérationnelle de ce
projet, il est nécessaire de réviser
partiellement
le
Plan
Local
d’Urbanisme. Pour cela, une concertation préalable vient d’ouvrir au service
urbanisme, à l’Hôtel de Ville de Seclin,
jusqu’au 9 mars inclus. Un descriptif de
la révision et un cahier de remarques est
disponible. Par ailleurs, une réunion
publique est programmée le mercredi
22 février à 18 h 30 à la salle des fêtes.
Par la suite, sans doute au deuxième
trimestre 2012, une enquête publique
sera également ouverte.

Concert pop et coloré avec Lussi

Lussi a offert un concert pop et coloré au
public seclinois, vendredi 10 février.
Difficile de ne pas danser sur les rythmes
pop-rock du groupe. « J’ai un truc »,

premier titre entonné : c’est sûr, la jeune
chanteuse a du swing et sur scène ça
déménage ! Accompagnée d’un batteur et
d’un bassiste guitariste, l’artiste déborde
d’énergie. Le groupe Lussi in the Sky a fait
monter la température à la salle des fêtes
et le baromètre de la bonne humeur.
Cette soirée a été proposée par Didier
Serrurier, adjoint à la culture, et le
Service Culturel. Prochain rendez-vous :
« Tedy », une pièce à ne pas rater jouée
par le comédien Jean-Claude Dreyfus,
mardi 21 février à 20h30, salle des fêtes.
12/8 euros. Rés. : 03.20.62.94.43.

Lycée professionnel : le maire
contre les suppressions de postes
Sept postes d’enseignants sont menacés
à la rentrée scolaire prochaine au lycée
professionnel de Seclin. Après avoir reçu
les enseignants, Bernard Debreu, le
maire, a adressé une lettre le 2 février à
Marie-Jeanne Philippe, le recteur, pour lui
demander de « maintenir tous les postes
d’enseignants au LP de Seclin ». En effet,
c’est l’équivalent de 15% des effectifs de
professeurs qui pourrait disparaître pour

seulement quelques élèves en moins.
Réuni le 13 février, le conseil d’administration du lycée a voté une motion dans
laquelle il réfute les chiffres avancés par le
rectorat, conteste la Dotation Globale
Horaire qui se traduit par plus de 7 postes
d’enseignants en moins et réclame « des
moyens à la hauteur des besoins réels de
nos élèves ». Le conseil d’administration
du collège Demailly a apporté son soutien.

À Savoir...
Transmettre le devoir
de mémoire

Le Souvenir Français de Seclin et environs et l’Association Générale des
Mutilés et Veuves de Guerre ont tenu en
commun leur assemblée générale le 4
février, salle Léon-Carlier. Bruno De
Buf, président du Souvenir Français, et
Roger Mille, président de l’AGMG, ont
rappelé les buts de leur association
respective : « Transmettre le devoir de
mémoire aux jeunes générations pour
qu’ils n’oublient pas le sacrifice de nos
anciens et aussi de ceux qui sont morts
en service commandé. » Le Souvenir
Français contribue à la rénovation des
tombes abandonnées des soldats et à
leur entretien : ainsi, en 2012, l’association envisage la rénovation d’un carré
militaire à Mérignies.

Des lycéens « so british »

Dans le cadre du Festival des Cultures
Européennes, organisé chaque année
par Didier Serrurier, adjoint au maire à
la culture, et l’équipe du service culturel de la Ville, 2011 fut l’année de
l’Angleterre à Seclin. La bibliothèque
municipale Jacques-Estager a proposé
aux lycéens des Hauts-de-Flandre un
concours sur la culture anglaise. À
l’initiative de la dynamique professeure
d’anglais,
Enguérande
Mariani,
10 élèves de Bac Pro maintenance
industrielle et secrétariat, se sont pris
au jeu. Didier Serrurier et Judith
Gryspeerdt, directrice de la bibliothèque, sont allés au LP offrir des livres
et également des places pour le concert
de « Lussi in the Sky » du 10 février.
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À Noter...
Élection de la Comtesse :
inscriptions ouvertes
Le dimanche 15 avril, ce sera le jour de
l’élection de la « Comtesse de Seclin » et
de ses deux dauphines dans le cadre de
la 4ème édition de la Fête des Harengs,
organisée par la Ville, les associations et
les commerçants seclinois. Lors d’une
cérémonie familiale et conviviale, les
candidates défileront en tenue de ville
puis en robe de soirée, avant d’être
notées par un jury composé d’élus, de
commerçants et de personnalités seclinoises. Les lauréates sont choisies
d’abord pour leur attachement à notre
ville et leur élégance. Toutes les jeunes
Seclinoises qui ont ou auront entre 18 et
24 ans en 2012 sont invitées à se présenter. La comtesse recevra en cadeau un
week-end pour 2 personnes à Paris dans
un ravissant hôtel (comprenant le transport en TGV et une visite en bateau
mouche). Pour s’inscrire, il suffit de retirer un dossier d’inscription et le règlement de l’élection au Service Culturel de
la Ville (château Guillemaud : renseignements auprès de Magalie ou Aurélie,
03.20.62.94.43) et de le retourner au plus
tard le 15 mars.

Restaurants
scolaires
Menu du 20/02/12 au 24/02/12
Lundi : céleri, carottes ; rôti de porc,
chou- fleur, pommes vapeur ; semoule
au caramel.
Mardi : salade Lorette ; sauté d’agneau
mitonné aux haricots ; glace.
Mercredi : saucisson sur laitue ; coquelet,
salsifis, tomates, pommes vapeur ; ananas.
Jeudi : oeuf dur, macédoine ; paupiette de
veau, purée ; petit Gervais.
Vendredi : potage aux oignons ; filet de
poisson, riz, épinards ; banane.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 06/02/12 au 11/02/12
> Kenza Vanackere, née le 03/02/12 ;
> Clara Schrevelle, née le 04/02/12 ;
> Arthur De Praeter, né le 04/02/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 06/02/12 au 12/02/12
> Marcelle Six, vve Dieudonné, 80 ans ;
> Rosemarie Wauquier, vve Grignon,
55 ans ;
> Albert Potteau, 71 ans ;
> Jules Lheureux, 75 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Classes de neige : une chance
pour les jeunes Seclinois

La pauvreté n’est pas un slogan
mais une dure réalité

La 41e édition des classes de neige va s’achever dans
quelques jours sur un succès toujours renouvelé.

A l’approche des échéances électorales, le secours
catholique a décidé de lancer une campagne d’interpellation, en direction des candidats à la présidentielle et de
l’opinion publique, sur des préoccupations majeures en
résonnance avec la devise républicaine : Liberté, Egalité,
Fraternité.

En tout, 118 enfants de CM2 des écoles Durot, Dutoit, JulesVerne, et Michelet, ont bénéficié de deux semaines de
découvertes toutes plus enrichissantes les unes que les
autres, à Ristolas, dans le massif du Queyras (HautesAlpes).

S’appuyant sur la parole des plus pauvres, des personnes
accueillies et sur la réflexion des bénévoles, l’association
caritative a retenu 2 sujets cadres : les ressources des plus
pauvres (minimas sociaux, pouvoir d’achat, surendettement, précarité énergétique, protection sociale, retraite,
équité fiscale…) et la précarité des jeunes (santé, soutien
familial, lien entre les générations, accès à l’éducation, à
l’emploi, au logement).

Ravis, bronzés, et épanouis, les jeunes Seclinois sont
riches, désormais, d’une expérience unique qui marquera
leur vie entière. Ils ont tant appris en quelques jours !
L’Histoire du lieu, les caractéristiques de sa faune et de sa
flore, le ski, bien sûr, ainsi que les balades en raquettes…
et surtout la vie en collectivité : le respect de l’autre,
l’ouverture d’esprit, le souci du partage, et le sens de la
solidarité.

Une quinzaine d’affiches présenteront quelques slogans
chocs du type : La France est un pays très riche… en
pauvres ; Travailler précairement rend pauvre durablement ; Le vivre ensemble, c’est bien sauf à 8 dans la même
pièce ; Le mot « hospitalité » doit-il être considéré comme
du vieux français ? Heureux les pauvres car ils iront au
paradis, sauf s’il est fiscal ; Les hommes naissent libres et
égaux en droit, c’est après la naissance que ça se gâte !
L’échec scolaire est-il une matière obligatoire ? Ou enfin,
RSA : 10 milliards d’euros. Fraude fiscale: 50 milliards
d’euros. Alors c’est qui le parasite ?...

Permettre aux Seclinois de partir au moins une fois dans
leur vie à l’aventure dans un décor magique, est une
priorité de la majorité municipale, et l’un des piliers
incontournables de notre politique « Enfance-Jeunesse ».
Malgré les restrictions budgétaires imposées par l’État aux
collectivités, nous ne transigerons pas sur les classes de
neige, menées depuis plus de 40 ans en collaboration avec
les enseignants.

Beaucoup d’associations seclinoises œuvrent pour cette
grande cause qu’est la lutte contre la pauvreté et les inégalités, tels le secours catholique ou populaire, les restos du
cœur, l’association coup de pouce, Eco’Mod…

Seclin fait le choix de proposer à ses familles des tarifs de
services publics parmi les plus bas de la région. C’est vrai
pour la restauration scolaire, les accueils de loisirs, et les
classes de neige. Nous avons d’ailleurs décidé de ne pas
augmenter les tarifs, et ce depuis trois ans. Le séjour est
ainsi facturé 173,50 euros par enfant, pour un prix coûtant
de plus de 1.000 euros. Sans compter que les tenues et
équipements de ski sont prêtés par la Ville, et que nous
sommes toujours prêts à chercher des solutions en cas de
problème financier d’une famille. À cet égard, les services
municipaux s’impliquent totalement pour que les séjours
soient des réussites.

Les seclinois sont plus qu’ailleurs attachés aux valeurs de
solidarité et de fraternité. Ces valeurs ne sont ni de gauche
ni de droite, elles sont universelles parce que le souci du
prochain ne peut qu’être inscrit au plus profond de chaque
homme, nous rappelle Jean-Jacques VALLEGANT, bénévole depuis de nombreuses années auprès des associations d’aide au plus défavorisés et membre des Forces
Démocrates pour Seclin.

Le fait est que le bénéfice humain est immense. Les jeunes
Seclinois de retour de classes de neige sont prêts,
désormais, à avancer dans la vie avec plus de
connaissances, de sérénité, et d’assurance.

Alors, en ces temps où la démagogie risque d’aller bon
train, n’oublions pas qu’au-delà des grands slogans qui
risquent de tomber dans l’oubli d’ici quelques mois, nous
avons le devoir de rassembler dès aujourd’hui et d’apporter sans attendre une réponse efficace, concrète et durable
à des situations insoutenables.

Noëlla QUINART
Adjointe au maire à l’Enfance
Groupe des Élus Communistes et Républicains

FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN (fdseclinpointfr)
F-X CADART
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L’actualité en images
Classes de neige : une belle moisson de souvenirs !
Les 70 élèves de la deuxième session des classes de découverte à la montagne vivent de superbes enseignements à ciel
ouvert depuis le 6 et jusqu’au 18 février à Ristolas dans les
Hautes-Alpes. Ces 41èmes classes organisées par la Ville de
Seclin, en partenariat avec l’Éducation nationale, sont très
formatrices. C’est tout à la fois l’apprentissage de la vie en
collectivité, la découverte du milieu montagnard avec sa
faune et sa flore et la pratique du ski, les balades en
raquettes ou en chiens de traîneau. « C’est génial. Nous
apprenons beaucoup grâce à ce séjour ! », s’exclament les
enfants de CM2. La délégation municipale composée de
Noëlla Quinart, adjointe à l’enfance, et de Marie-Noëlle
Bernard, conseillère municipale déléguée à l’Agenda 21, a pu
se rendre compte sur place des activités. Les classes de
Mmes Tocque et Hus de Jules-Verne et de M. Delecourt,
d’Adolphe-Dutoit, regagnent Seclin en cette fin de semaine
avec des souvenirs plein la tête.

Sur les pistes.

En classe.
La vie en collectivité.

La récréation
version luge.
Dans la peau des soldats de Louis XIV à Mont-Dauphin.

Balade en chiens
de traîneau.

Moules-frites
party.
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À Savoir...

Hand : les filles battent
Saint-Amand

Les pongistes seclinois du Ping Pour
Prétexte ont bataillé ferme le weekend dernier, salle Secrétin, et à
l’extérieur. Conclusion : un week-end
équilibré avec 5 victoires et 5 défaites.
Les filles de Nationale 2 ont dû s’incliner à domicile face à Vannes (5-10),
en l’absence de Carole Deschamps,
blessée. Les N2 auront à coeur, lors
des prochains matches, de renouer
avec la victoire pour assurer leur
maintien. Les garçons de Régionale
1, eux, ont engrangé une victoire
importante contre Avion (11-9), et
veulent poursuivre sereinement vers
le maintien. Prochains matches à
domicile : samedi 17 mars à partir de

Les filles de Sébastien Vanuxem
arboraient le sourire des grands
jours, le 11 février, après avoir battu
la solide équipe de Saint-Amand 22 à
20, salle Jesse-Owens. Cette victoire
confirme leur 2ème place en
championnat de Prénationale. Les
seniors garçons de Mourad
Messaoudi ont malheureusement dû
concéder la victoire à Auchel, 19 à 24.
Ils joueront à domicile, salle Owens,
ce dimanche 19 février à 17 h.

Mardi 21 février

Forum des Métiers au collège JeanDemailly. De 9h à 12h.

Théâtre : «Tedy» avec Jean-Claude
Dreyfus. À 20h30, salle des fêtes. 12/
8 €. Rés. : Service Culturel de la Ville,
03.20.62.94.43.

Concours de belote. Par le Comité du
Quartier de Burgault. À 18h30, salle
Jean-Paul II. Places limitées.
Rens. : M. Derock, 03.20.90.37.64.
Théâtre. «Pigeon vole». Par l’Atelier
Théâtre Adultes de la Ville. À 20h30,
salle des fêtes. Et dimanche 19 février
à 15h, même endroit. 4 €. Rés. :
Service Culturel, 03.20.62.94.43.

Dimanche 19 février
Les quatuors Lalo et Bogen se
produiront à l’invitation du Centre
Municipal d’Expression Musicale. À
17h, église Saint-Joseph de Burgault.
3,5/2 €. Rés. : CMEM, 03.20.32.24.50.

Handball : Salle Owens, plateau de
Mini-Hand, de 10h à 12h.
Football : Stade Jooris, les U 11-2
reçoivent Allennes à 11h, les U 11-3
Thumeries à 14h, les U 11-4
Radinghem à 14h, les U 15-2 Wattignies
à 15h30 et les U 19-1 Feignies à 15h30.

Cyclo : Rendez-vous à 8h30, place du
Général de Gaulle. Sortie.

Samedi 18 février

Loto organisé par Coeur de Femmes.
Restaurant scolaire Adolphe-Dutoit.
Ouverture des portes à 17h. Début
des jeux à 19h.

Samedi 18 février

Dimanche 19 février

Agenda

Audition des élèves de la classe de
piano
du
Centre
Municipal
d’Expression Musicale dirigée par
Denis Simandy. À 15h, 29 rue AbbéBonpain.

Calendrier sportif

Jeudi 23 février
Repas pour les seniors. Salle RonnyCoutteure à 12h. 23 €. Rés. :
03.20.62.91.14.
Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

Handball : Salle Owens, les Seniors
Filles 2 accueillent Marcq-en-Baroeul à
15h et les Seniors Masculins BillyMontigny à 17h.
Basket-ball : Salle Durot, les U-20
rencontrent Lens à 14h et les Seniors
Templeuve à 16h.
Volley-ball : Salle Durot, les Masculins
A reçoivent Lomme à 10h30.
Football : Stade Durot, les Seniors C
reçoivent Wavrin Don à 15h. Stade
Jooris, les U 17-2 affrontent l’équipe
des Weppes à 10h30 et les Seniors A
rencontrent Aulnoye à 15h.

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 18 février à 12h
au lundi 20 février à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies

Samedi 25 février
Soirée bal de carnaval. Organisée par
l’association Seclin Main dans la
Main. À 20h, salle Ronny-Coutteure.
Entrée gratuite.

Dimanche 26 février
Thé dansant proposé par l’Association
de Sauvegarde de la Collégiale SaintPiat. À 15h, salle des fêtes. Entrée :
5 €. Rés. : Office de Tourisme,
03.20.90.12.12, ou chez Jean-Francis
Mulier, 03.20.90.00.02.
L’HEBDO
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17 h. En mars également, la section
sport adapté se remettra en piste en
accueillant un tournoi important.

> Samedi 18 février jusqu’à 17h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.
> Du samedi 18 février à 17h
au lundi 20 février à 9h
Pharmacie des 4 Saisons,
7 rue J-B Colette à Attiches,
Tél. : 03.20.90.13.72.
Service Municipal de Prévention
Urbaine (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.

PPP : week-end équilibré

