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Seclinois

Héléna, Émilie et Églantine :
les nouvelles ambassadrices seclinoises
Dimanche 15 avril, salle des fêtes
comble et suspense pour la 4ème édition
de l’élection de la Comtesse de Seclin.
Le jury - présidé par le maire, Bernard
Debreu, composé d’élus, de personnalités, de responsables d’associations et de
commerçants - a eu bien des difficultés
à choisir les nouvelles ambassadrices.
Parmi les neuf candidates, âgées de 17 à
20 ans, Héléna Bailleul a été élue
comtesse. Émilie Joosen et Églantine
Cuinet sont les première et deuxième
dauphines.
Une après-midi riche en émotions et en
animations... un sérieux avant-goût de la
Fête des Harengs qui se déroulera le
dimanche 24 juin dès 11h sur la drève,
avant le fameux défilé à 15h.

Le maire félicite les candidates avant la remise des cadeaux offerts
par la ville et les commerçants seclinois.

Héléna, comtesse 2012,
lycéenne, passionnée
d’histoire médiévale.
Émilie, Héléna et Églantine (déjà) prêtes
à représenter la ville...

N°767
du 20.04.12
au 27.04.12

Mégane, Pauline, Gaëlle, Aurélie :
un défilé de qualité.
En coulisse : stress ou concentration ?

Elisa, comme chaque candidate,
s’est présentée au micro.

Amandine Lecourt, comtesse 2010, explique
au micro de Rodolphe, l’animateur, les joies
de cette « mission ».

Pierre Albert Marchetti,
ventriloque et Néo (venu
avec ses musiciens),
chanteur, ont séduit le
public.

Sourires et fraternité pour le carnaval de l’école Duclos
Parents, enfants, ami(e)s, enseignantes
et personnel de l’école Jacques-Duclos,
dans le quartier des Aviateurs, ont
participé samedi 14 avril, au traditionnel
carnaval du quartier. Hommes araignées, princesses, chevaliers et autres
héros de la télévision se sont partagés

les rues de la commune, direction les
établissements pour personnes âgées
de la ville. Près de cent cinquante carnavaleux, accompagnés de Bernard
Debreu, le maire, se sont d’abord rendus
à La Source pour rencontrer les résidents de cette maison médicalisée pour

personnes âgées. Ensuite, les enfants
ont participé à un goûter géant et à un
lâcher de ballons dans le jardin du foyerlogement Daniel-Sacleux. Avec les papys
et mamies, les bambins ont fêté l’arrivée
du printemps. Une belle fête organisée
par les parents d’élèves de l’école.

enquêtes publiques. Plusieurs réalisations ont été enregistrées en 2011,
comme la clôture de la salle Dédulle, la
fermeture du parking du cimetière, des
potelets anti-stationnement rue des
Tilleuls ou rue de Burgault. À noter aussi
qu’en mai 2012 les nouveaux habitants
de la « Résidence Jean Claude Willem »
auront un trottoir pour rejoindre à pieds
secs l’avenue de la République. Par ailleurs, le Comité de Quartier de Burgault
prépare déjà sa prochaine animation : la
journée des jardiniers ce samedi 21 avril
de 10h à 17h sur le plateau sportif de la
rue de la Commune de Paris. Rens. :
www.comiteduquartierdeburgaultseclin.fr.

photo, au côté du Dr Dieulot, Jennifer,
Seclinoise de 23 ans. Prochain rendezvous le mercredi 2 mai de 9h30 à 16h30
pour une collecte sur le parking de l’hôpital par une antenne mobile de l’EFS.

Actualités...
Burgault en action !

Mardi 10 avril, l’assemblée générale du
Comité du Quartier de Burgault s’est
déroulée autour de Serge Piens, le président, et de son fidèle bureau, en
présence de Françoise Dumez, adjointe à
la vie associative, et Yolande Monfrance,
conseillère municipale déléguée aux
aînés. Animer le quartier (belote, videgrenier, Père Noël, etc.), et préserver le
cadre de vie des habitants sont les deux
grands objectifs de l’association.
Concernant le cadre de vie, Serge Piens a
insisté sur les évolutions du quartier :
l’arrivée de deux nouveaux lotissements
rue de Burgault et route de Templemars,
l’ouverture prochaine du Foyer de Vie
pour adultes handicapés chemin de
l’Arbre de Guise, la création de 15 nouveaux logements dans l’ancienne ferme
Masure. Sur les autres projets, comme la
réhabilitation de la friche Lincrusta ou la
gare pôle d’échanges, le Comité de
Quartier va rester « vigilant », et a pu
exprimer son point de vue lors des

Le 6 avril, 129 dons à la
collecte du sang

Le vendredi 6 avril, 129 personnes ont
participé à la collecte organisée par
l’équipe de l’Établissement Français du
Sang dirigée par le Dr Sophie Dieulot.
L’Amicale pour le Don de Sang Bénévole
de Seclin a accueilli le public. Sur la
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UNRPA : 600 adhérents
et un nouveau président

Gustave Jayet,
le nouveau président
Le comité seclinois de l’Union Nationale
des Retraités et Personnes Âgées, a tenu
son assemblée générale, le 13 avril, salle
Ronny-Coutteure. François Dumez,
président honoraire, a ouvert cette première assemblée depuis la disparition de
Marcel Cauwelier. Étaient présents
Bernard Debreu, le maire, Françoise
Dumez, adjointe à la vie associative,
Yolande Monfrance, conseillère déléguée aux personnes âgées, Jean Claude
Willem, maire honoraire, et de nombreux
bénévoles et adhérents. Gustave Jayet,
bénévole dans l’âme, a été élu nouveau
président de l’association qui compte
600 adhérents.

À Noter...
Transport gratuit pour
aller voter le 22 avril
Pour les personnes qui ne peuvent se
déplacer, un transport gratuit est mis à
disposition par la Ville afin de pouvoir
se rendre au bureau de vote pour
participer au premier tour de l’élection
présidentielle, ce dimanche 22 avril.
Inscription avant 16h ce vendredi 20 avril
au Service Élections, Hôtel de Ville,
03.20.62.91.17.

Marie-Céline Pujo,
pianiste, a présenté le
concert avec Denis
Simandy, professeur.

Main dans la Main :
couscous géant !

Les musiciens du CMEM font
leur cinéma
C’est une idée originale, ludique, et pleine
de surprises qu’ont eue Pascal Thibaux,
directeur
du
Centre
Municipal
d’Expression Musicale, Denis Simandy,
professeur de piano, et Marie-Céline Pujo,
jeune pianiste du CMEM passionnée de
cinéma. Samedi 14 avril, ils ont proposé à
un public très attentif un programme
intitulé « Le CMEM fait son cinéma ».
Pianistes, violonistes, percussionnistes,

clarinettistes, flûtistes, tubistes… de
l’école de musique seclinoise ont ainsi
interprété des musiques de films célèbres, présentées par Denis Simandy et
Marie-Céline Pujo, dans l’auditorium du
CMEM. Charge ensuite aux spectateurs,
dont Françoise Dumez, adjointe au maire
déléguée au CMEM, de deviner le titre du
film. Talent et bonne humeur ont mis en
joie le public…

À Savoir...
Iberica et 100 ans de
République au Portugal

l’équipe de propreté urbaine de la Ville
doit augmenter les moyens pour ramasser ces déchets. Rappelons que tout
dépôt sauvage sur la voie publique est
passible d’une amende. Le ramassage
effectué par Esterra a lieu chaque premier lundi du mois et il convient de déposer les encombrants au plus tôt la veille.

Les Ritoudis fêtent leurs
10 ans
L’association Iberica, présidée par le
Seclinois David Da Silva-Vasconcelos et
forte de 400 membres et sympathisants
des cultures espagnole et portugaise, a
présenté à Seclin le 6 avril une exposition
qui célèbre le centenaire de la
République au Portugal, en collaboration
avec la Ville. Les amoureux des cultures
ibériques, dont le maire, Bernard Debreu,
ont visité cette exposition réalisée par des
artistes portugais et prêtée par le
Consulat Général du Portugal à Paris.

Encombrants :
respectons notre ville
Vieux canapés, cartons, gravats, etc. Les
dépôts sauvages d’encombrants se multiplient de façon tout à fait anormale. Et

En 10 ans d’animations plus ludiques les
unes que les autres, l’association « Les
Ritoudis Coude à Coude », présidée par
Jean-Luc Deloffre et forte de 150 adhérents, a largement démontré son dynamisme. Voyages, repas, karaokés, lotos,
carnavals… Pour le 10ème anniversaire,
le 14 avril au restaurant scolaire Dutoit,
les 100 convives de la « soirée 60’s-80’s »
ont passé un excellent moment.
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La jeune association Main dans la Main,
créée il y a tout juste un an à l’initiative de
Marcelle Baeyens à partir du quartier de
la Mouchonnière, a réuni pas moins de
80 convives, samedi 14 avril, pour sa
première soirée couscous, salle RonnyCoutteure. Une soirée familiale très
réussie. Prochain rendez-vous : un loto le
samedi 19 mai salle R-Coutteure à 19h.

Accueils de Loisirs
Menu du 23/04/12 au 27/04/12
Lundi :soupe à l’oignon ; tagliatelles à la
bolognaise ; ananas.
Mardi : friand ; sauté de veau, pomme
de terre au four, haricots verts ; kiwi.
Mercredi : tomates, concombre, maïs ;
poêlée de saumon méridionale, pommes
vapeur, épinards ; orange.
Jeudi : tomates vinaigrette ; palette de porc
à la diable, petits pois ; yaourt nature.
Vendredi : chou-fleur mimosa ; cuisse de
poulet au cidre, compote, pommes de
terre sautées ; crème brûlée.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 09/04/12 au 14/04/12
> Mathilde Carbon, née le 08/04/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 09/04/12 au 15/04/12
> Pas de décès déclaré.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Au théâtre ce soir...

La Seclinoise a du coeur

Ce soir, c’est théâtre à Seclin. À 20h30 à la salle des fêtes
avec « Aujourd’hui, c’est Fourberies de (presque) tout
Molière ».

Chaque année, cette course grandit et attire davantage. Ce
succès doit beaucoup aux bénévoles chargés de l’organisation. Dans un esprit familial, cette équipe pense à tout, du
ravitaillement aux commissaires de course.

À ne rater sous aucun prétexte. On y revisitera JeanBaptiste Poquelin, le Grand Molière, de fond en comble et
cela nous changera du théâtre du jeudi dont le livret s’écrit
chaque semaine dans la tribune de l’opposition.

Au travers de Brigitte BAUWENS, Présidente, c’est cette
équipe que nous tenons à remercier, à encourager et à
soutenir.

Son leader, inlassablement, y distille insinuations perfides,
contrevérités et mensonge. « Les langues ont toujours du
venin à répandre » (Tartuffe de Molière).

Emotion particulière au moment de la remise du trophée
Marcel CAUWELIER qui incarnait l’athlé à Seclin et qui
savait transmettre l’esprit du sport.

Le tout avec un grand sens de la dramaturgie.

Dans notre programme de 2008, nous proposions de réaliser une vraie piste d’Athlétisme pour permettre à ce beau
club d’avoir les moyens de poursuivre son action et éviter
la fuite de nos meilleurs espoirs vers d’autres horizons. Cet
outil profiterait aux écoles et joggeurs.

Il arrive que son groupe sorte de façon dramatisée des
séances du conseil municipal côté Cour après y être pénétré côté Jardin. Un grand metteur en scène à Seclin ?
Le voilà maintenant se mettant en scène dans sa tribune
sous forme de dialogue imaginaire entre deux personnages, un ami (A) et lui-même désigné par ses initiales
« FX » ! Un grand dramaturge à Seclin ?

Après notre victoire en mars 2014, c’est un des projets que
nous ferons aboutir.
Catastrophe naturelle

Dans ses fantaisies, on traite de chiffres farfelus qui témoignent d’une méconnaissance des comptes publics, de
voitures vues par-ci par-là, de logos mystérieusement
disparus … sans jamais rien prouver « Je l’ai vu, dis-je, vu,
de mes propres yeux vu… ce qu’on appelle vu… » (Tartuffe
ou l’Imposteur) ou encore « Je ne sais si cela se peut, mais
je sais que cela est » comme disait Lisette dans l’Amour
Médecin.

Dernièrement, M. le Maire s’indignait que l’Etat ait rejeté sa
demande visant à reconnaître l’état de catastrophe naturelle suite aux fortes neiges qui ont privé d’électricité de
nombreux foyers. Pas de quoi s’alarmer, car si cela avait
été reconnu, ERDF se serait retranché derrière un argument de force majeure pour refuser d’indemniser les
pertes d’exploitation ou les dégâts occasionnés dans certaines caves après interruption des pompes d’évacuation.

Le voilà maintenant parlant de lui à la 3ème personne ou
minaudant sur le fait que sa photo ne figure pas dans
l’espace qui lui est réservé.

La mystérieuse voiture de Seclin : Episode II

Après l’écriture de l’intrigue, le jeu d’acteur, le voici
réclamant la photo en tête d’affiche. Eh bien, qu’elle y
figure dans l’espace qui lui est imparti ! Molière n’affirmaitil pas : « Le théâtre n'est fait que pour être vu » ?

(Dans le 1er épisode, un ami m’appelait pour me signaler
la présence d’un véhicule de la ville sur son lieu de
vacances. Je tentais de m’organiser pour m’en assurer).
Après un lundi consacré à rechercher par quel moyen je
pourrai me rendre rapidement sur les lieux, je compris
bien vite je n’avais pas d’autre choix que l’avion.

Alors, même si « L’hypocrisie est un vice à la mode » (Dom
Juan de Molière), qu’il nous soit permis de préférer au
Cadart Déchaîné le Canard Enchaîné qui, lui, dénonce des
anomalies et des scandales avérés.

Mardi matin, direction l’aéroport d’Orly. Bayonne, Bordeaux
Montpellier, Milan, Moscou, mon vol n’est pas encore
annoncé. Ha! Le voilà, décollage prévu pour 13h.

Ce qui importe, c’est que, pendant ce temps là, à Seclin, le
week-end dernier ait été désignées devant une salle
comble la nouvelle Comtesse de Seclin et ses dauphines et
que cet après-midi, du vrai, du grand, du beau théâtre, celui
de Molière sera joué devant 200 collégiens, avant d’être
proposé en soirée au public seclinois.

Je me dis alors que je suis vraiment fou de vouloir à ce
point m’assurer que nos impôts ne passent pas dans l’utilisation personnelle de certains biens communaux. Mais ce
serait tout aussi fou et hallucinant de retrouver un véhicule
de la ville aussi loin de Seclin.
Après un vol sans turbulence, j’atterri enfin. Sur le tarmac,
la chaleur est étouffante. Je n’ai pas le temps de m’attarder que déjà mon véhicule de location m’attend.

Didier SERRURIER
Président du Groupe des Élus Socialistes et Apparentés

Dans une heure maintenant je serai sur les lieux (A suivre).

FDS (contact@fdseclin.fr)
F-X CADART
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L’actualité en images
« La Seclinoise », une course familiale très courue !

A

mbiance olympique, dimanche 15 avril, à l’occasion de la cinquième
édition de « La Seclinoise », des courses à pied organisées par les
bénévoles de l’Athlétisme Club Seclinois. Plus de 300 amateurs au total
ont participé aux quatre épreuves : 900 mètres, 2, 5 et 10 km. À noter que la
compétition reine, le 10 km, était homologuée par la Ligue. C’est Nordine Kerrar
(dossard 285) qui a empoché la première place en parcourant les 10 km en 32
minutes et 37 secondes. La première féminine, Hilde Vanhessche (dossard 227)
est une athlète venue de Belgique. Le challenge Marcel-Cauwelier, du nom du
vice-président disparu, a récompensé le plus grand nombre de participants
enfants par club présent. Il a été remporté par le club seclinois.
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Sports...
Chaud, chaud la zumba
L’association Forme Santé Détente de
Seclin a organisé une matinée zumba,
dimanche 15 avril, dans la salle JesseOwens. Près d’une centaine de
sportives se ainsi sont testées à la
zumba, un mélange de gymnastique,
de fitness et de danse latine. Et cela
dans une excellente ambiance appréciée par les participantes.

coordonné par Jean Haudegon, du
club d’Annoeullin, en collaboration
avec toute l’équipe du Tennis Club de
Seclin, dirigée par Philippe Pollet et
Stan Plewa, entre autres. Plus de 150
jeunes et adultes ont participé à ce
« tournoi convivial et familial »,
comme le qualifie Philippe Pollet. Le
TCS vous attend d’ores et déjà le
dimanche 10 juin à midi pour son
grand barbecue de fin de saison (inscriptions au club-house de la salle
Albert-Carlier le mercredi ou le soir,
complexe sportif Durot).

Pétanque le lundi 30 avril. Inscriptions
dès 17h30 le jour-même, salle de
pétanque, parc des Époux Rosenberg.
Le concours nocturne débute à 19h30.

Calendrier sportif
Samedi 21 avril
Handball : Salle Owens, les Seniors
Filles 1 reçoivent Bousbecque à 20h.
Football : Stade Jooris, les U 13-2
accueillent Emmerin à 11h, les U 13-1
Sequedin à 14h, les U 13-3 Camphin à
14h et les U 19-2 Flers à 15h30 (Coupe
LMCU).

Dimanche 22 avril
Cyclo : Rendez-vous à 7h30, place du
Général de Gaulle. Brevet ou sortie.
Volley-ball : Salle Durot, les Masculins
A rencontrent Douai à 10h30.

Depuis une dizaine d’années, la tradition se perpétue : les joueurs de tennis
de Seclin, Annoeullin, et Bauvin-Provin
se rencontrent au printemps lors du
« Tournoi des Trois Clochers »,

Concours de pétanque
Le traditionnel concours de pétanque
nocturne en doublettes est proposé
par l’Association Seclinoise de

Agenda
Samedi 21 avril
« Jardiniers... à vos travaux de
printemps ». Conseils gratuits, vente
de fleurs, de plants de légumes,
d’arbustes et de matériel d’entretien,
rempotage de jardinières. Proposé
par le Comité du Quartier de
Burgault. De 10h à 17h, sur le plateau
sportif près de la salle Dédulle, rue de
la Commune de Paris.
Braderie proposée par les Amis des
Géants de Seclin. De 8h à 13h, parking
de la salle Léon-Carlier à Burgault
(2 € les 2 mètres). Couscous sur place
ou à emporter servi à partir de 13h,
salle Léon-Carlier (8,5 € la part).
Réservations : 03.20.32.98.40.
Loto des Amis de la Cité-Jardins.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 17h. Début des jeux à 19h.

Dimanche 22 avril
Premier tour des élections présidentielles. Les bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 18h. Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité.

Mercredi 25 avril
Bal de printemps intergénérationnel

pour clore la Semaine de la parentalité. À 15h, salle des fêtes. Suivi d’un
goûter. Entrée libre.

Du 27 au 30 avril
Salon des Vins de Terroir et des
Produits Régionaux. Salle verte, parc
de la Ramie. Du vendredi 27 au
dimanche 29 avril de 10h à 20h et le
lundi 30 avril de 10h à 18h.

Dimanche 29 avril
Journée Nationale des Déportés.
Dépôt de gerbes de fleurs par la Ville
et les associations patriotiques. À
11h, Monument aux Morts.

Mardi 1er mai
Cérémonies à l’occasion de la Fête
du Travail. À 9h45, concert de
carillon donné par Jean-Francis
Mulier, à la collégiale Saint-Piat.
À 10h, rassemblement place SaintPiat pour le défilé, dépôt de gerbes
à la stèle des mutilés du travail et
lâcher de pigeons. À 11h, salle
des fêtes, discours et remise
des diplômes de la médaille du
travail.
L’HEBDO
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Football : Stade Jooris, les U 17-1
reçoivent Mons à 10h30 (Coupe
Verrue) et les Seniors B affrontent
Roubaix à 15h.
Seclin Rando :Randonnée. Départ à 9h
de l’ancien stade de foot à Avelin.

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 21 avril à 12h
au lundi 23 avril à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 21 avril à 12h
au lundi 23 avril à 9h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.

Dentiste
> Dimanche 22 avril de 9h à 12h
Dr Alexis Descamp, 139 A rue
du Buisson, Lille, 03.20.55.76.82.
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.

Tennis : 153 joueurs
aux «Trois Clochers»

