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Seclinois

CMEM : s’émerveiller grâce à la musique !
Le Centre Municipal d’Expression
Musicale accueille cette année
411 élèves encadrés par 25 professeurs. Pour sa programmation tout
public, de novembre à février, le
CMEM vous invite à découvrir
Mozart et Grieg à l’occasion de la
Sainte-Cécile, à assister au concert
du Marché de Noël, à écouter le
Brass Band du Nord-Pas-de-Calais
et à découvrir les sonorités insoupçonnées de la contrebasse.

N°792
du 09.11.12
au 16.11.12

Pascal Thibaux, directeur du CMEM,
souhaite que les élèves de l’école de
musique municipale puissent
découvrir des univers musicaux qui
ne font pas toujours partie de leurs
références habituelles « parce
que cela fait partie intégrante de la
formation musicale ». Classique,
jazz et autres registres sont autant
d’occasions de pouvoir s’émerveiller et de s’ouvrir à une culture universelle. Aussi, la programmation
de concerts tout public par le CMEM
s’adresse-t-elle d’abord aux élèves
de l’école invités à venir apprécier
des artistes de grande qualité et
aussi à rencontrer et échanger avec
eux, y compris sur scène.
La musique accessible à tous
Françoise Dumez, adjointe au maire
déléguée au CMEM, le souligne
également : « Le but du CMEM,
c’est de rendre accessible la
musique à tous. » D’où des tarifs
d’inscription à l’année très raisonnables. Également, comme le
précise Valérie Leroy-Delobel,
responsable de l’éducation musicale au CMEM, des séances sont
données par quatre intervenants

Valérie Leroy-Delobel, du CMEM, Françoise Dumez, adjointe au maire, et Pascal
Thibaux, directeur du CMEM, ont présenté la programmation de la saison.

musicaux dans toutes les écoles
de la commune, de la petite section
de maternelle au CM2.

Demandez le programme !
Quatre concerts sont programmés
de novembre à février. Dimanche
25 novembre à 17h, salle des fêtes,
le concert de la Sainte-Cécile
permettra
d’accueillir
les
ensembles régionaux Arcangelo et
Arabesque en formation symphonique avec au programme le
concerto pour clarinette K 622 de
Mozart et le concerto pour piano
opus 16 de Grieg. En lever de
rideau : les élèves du département
«cordes» du CMEM. Les tarifs sont
particulièrement accessibles : 3,5/2
euros. Le vendredi 14 décembre, les
classes instrumentales du CMEM et
les élèves de l’école Paul-Durot
vous invitent au concert du Marché
de Noël à 18h30 à la Collégiale
Saint-Piat pour une heure de féerie.
Entrée gratuite. Le samedi
19 janvier, les 25 musiciens du

Brass Band Nord-Pas-de-Calais
vous replongeront dans l’atmosphère du film «Les Virtuoses»
avec des instruments d’harmonie
d’origine britannique, des cuivres
comme les bugles et autres tubas
mi bémol. C’est à 20h30, salle des
fêtes. 3,5/2 euros. En lever de
rideau : les classes de cuivres du
CMEM. Samedi 2 février, vous
apprécierez avec étonnement
toutes les facettes de la contrebasse
grâce aux six virtuoses de
l’Orchestre de Contrebasses. C’est à
20h30 à la salle des fêtes. 3,5/2
euros. À l’instar du projet des écoles
de musique du sud de la métropole
autour du concert «Trio pour un p’tit
pois» dans le cadre de Lille
Fantastic, cette programmation
contribue à faire rayonner le CMEM
à l’extérieur grâce au travail
d’équipe mené avec tous les
professeurs.
Rens. : CMEM, 03.20.32.24.50,
cmem@ville-seclin.fr. Programme
sur www.ville-seclin.fr.

Le 1er novembre : hommage aux maires disparus,
aux soldats, résistants et civils morts pour la France
Jeudi 1er novembre, la Ville et les associations d’anciens combattants ont déposé
des gerbes de fleurs sur les tombes de
Paul Durot, Adolphe Dutoit et Jean
Demailly, maires disparus, au monument
dédié aux soldats morts pour la France

lors de la Première Guerre Mondiale
(notre photo) et à la stèle érigée en
l’honneur des 33 Résistants et civils tués
par les nazis le 2 septembre 1944.
Bernard Debreu, le maire, des adjoints,
des Seclinois et des représentants de

l’UNC-AFN et de la FNACA ont ainsi rendu
hommage aux anciens maires décédés et
aux soldats et victimes morts pour la
France. Chaque 1er novembre, la Ville
fleurit une centaine de sépultures d’élus
et de victimes des conflits mondiaux.

Belote des Amis de la CitéJardins : 56 participants

Centre archéologique :
bureau des objets trouvés

Actualités...
Collecte du sang :
99 donneurs le 30 octobre

99 personnes dont 8 nouveaux ont
donné leur sang lors de la collecte qui
s’est déroulée à Seclin le mardi 30 octobre à la salle des fêtes. Ainsi, Marjorie,
33 ans, a effectué son premier don. Les
donneurs ont été accueillis par
l’Amicale pour le Don de Sang Bénévole
de Seclin (notre photo) et par l’équipe
de l’Établissement Français du Sang.

Inscriptions aux Restos
du Coeur
Les inscriptions aux Restos du Coeur sont
prises au local, rue des Bourloires, mardi
13 novembre de 13h30 à 16h30, jeudi
15 novembre de 8h30 à 11h, lundi 19
novembre de 13h30 à 16h30 et vendredi
23 novembre de 8h30 à 11h.

Ambiance familiale et conviviale pour le
concours de belote proposé par les Amis
de la Cité-Jardins, samedi 3 novembre à
la salle Dédulle. Cinquante-six joueurs
ont participé à ce rendez-vous, soit
28 équipes. « Chaque participant se voit
offrir un lot », ont souligné Josiane
Dupuis, le présidente, et Jacques Grard,
le vice-président de l’association. Les
bénévoles ont été salués par le maire,
Bernard Debreu. Le 31 octobre, jour
d’Halloween, les Amis de la Cité-Jardins
ont organisé une après-midi festive
animée par Michèle Dengremont, de
l’association, en direction des enfants et
des familles du quartier. Prochain
rendez-vous : le loto spécial vitrines de
Noël, samedi 8 décembre à la salle
Ronny-Coutteure à partir de 19h.
L’HEBDO
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Voici la deuxième énigme proposée par
le Centre Archéologique Municipal en
préalable à l’exposition du nouvel «objet
trouvé» dans le hall de l’Hôtel de Ville,
visible à partir du jeudi 15 novembre et
pendant un mois accompagné de l’explication précise de son utilisation. «Le
bureau des objets trouvés» vise à mettre
en valeur les découvertes effectuées à
Seclin. D’ici-là, quelques indices sont
proposés au travers de cette définition
dont la conclusion est quelque peu
décalée : « Trouvé en novembre 2008,
sur le parvis de la collégiale Saint-Piat,
un dôme circulaire en terre cuite de
couleur grise endommagé. De grand
format, il mesure 45 cm de diamètre et il
est muni d’une anse de préhension. Un
petit trou est d’ailleurs localisé sous
cette dernière. Il a été inventorié dans les
registres du bureau sous l’appellation
«couvercle d’autocuiseur»... Le ou les
propriétaires de cet objet sont priés de
contacter le bureau aux heures
d’ouverture ».
Indice pour le
prochain « objet
trouvé ». À vous de
deviner ce que cet
objet représente.

À Savoir...
Vente de pommes par
le Kiwani’s le 17 novembre
Samedi 17 novembre, le Kiwani’s Club de
Seclin Comtesses de Flandre organise
une vente de pommes, dans le quartier
des Aviateurs de 10h à 12h, au profit de
l’association Les Clowns de l’Espoir qui
interviennent dans les hôpitaux auprès
des enfants malades. Le 17 novembre
aussi, vente de pommes toute la journée
au Leclerc Seclin, à Auchan Faches
Thumesnil, à Leroy-Merlin Lesquin et à
Décathlon Campus à Villeneuve d’Ascq.

Près de 16.500 visiteurs
au Salon des Vins de Terroir
Le 32ème Salon des Vins de Terroir et des
produits régionaux s’est tenu du 2 au
5 novembre au parc de la Ramie. Quelque
16.500 visiteurs s’y sont rendus, estime
l’organisatrice, Anaïs Lemarchand. Ils ont
pu découvrir les millésimes proposés par

275 vignerons et les amateurs de bonne
chère ont pu apprécier les produits du terroir comme le chocolat de Beussent, les
fromages et les salaisons du pays basque
ou de la Corse, le miel de montagne ou
encore les spécialités de l’Aveyron.

Semaine de la solidarité internationale
La Semaine de la solidarité internationale
se déroule du 13 au 24 novembre à l’initiative du Service Enfance Jeunesse de la
Ville. Découverte des jeux du monde lors
du temps du midi, collège Demailly et
lycée professionnel, goûter équitable le 17
novembre salle des fêtes à 16h, Fest’Afrik
le 16 au soir et le 17 novembre après-midi
à la salle des fêtes avec expositions
photos, vidéo et rencontre autour des
actions pour le Burkina Faso. Concerts du
groupe Soweto, venu d’Afrique du Sud, le

vendredi 16 novembre pour les scolaires
et à 20h30, salle des fêtes, pour tout public
(8/6 €, Service Culturel au 03.20.62.94.43.)

Information sur le diabète
le 15 novembre
En complément de la Journée Mondiale
du Diabète, les épiceries solidaires de
Seclin et d’Haubourdin proposent une
information sur la maladie, le jeudi
15 novembre de 14h à 17h à l’épicerie
«Le Bol d’Air», parc de la Ramie à Seclin.
L’Association des Diabétiques du Vert Pays
d’Artois répondra à vos interrogations de
façon ludique et participative. Une nutritionniste fera découvrir, via un atelier
cuisine, comment confectionner des repas
équilibrés et adaptés à cette pathologie.

Restaurants
scolaires
Menu du 12/11/12 au 16/11/12

Soweto

Après-midi jeux avec « Les Grands
Enfants » le 1er novembre

Lundi : concombre, tomates ; goulasch,
purée de pois cassés, orange.
Mardi : endives ; chipolatas, gratin de
courgettes, pommes de terre ; pomme.
Mercredi : couscous mouton ; glace.
Jeudi : céleri ; lasagnes au saumon ;
fromage banc, speculoos.
Vendredi : lentilles ; osso bucco de dinde,
blé aux légumes ; clémentines.
Le sigle (AB) précise que ces produits
sont issus de l’agriculture biologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 29/10/12 au 03/11/12
> Tom Gallet, né le 28/10/12 ;
> Martin Lefebvre, né le 28/10/12 ;
> James Geeraert--Verdiere, né le
29/10/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 29/10/12 au 04/11/12
Une après-midi festive et conviviale très
réussie a été proposée le jeudi 1er novembre salle Dédulle par l’association Les
Grands Enfants autour des jeux de société
et de plateau. L’association donne rendez-

vous chaque jeudi de 19h à 22h, salle
Dédulle, pour une soirée autour des
jeux de société. Site Internet :
http://grandsenfants.canalblog.com.
L’HEBDO
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> Francis Wecxsteen, 82 ans ;
> Pierre Soufflet, 92 ans ;
> Micheline Dumont, épouse
Coussement, 80 ans ;
> Raymonde Deleurence, veuve
Derycke, 93 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Beaucoup pour tous,
tout pour chacun

Bonne nouvelle : nos projets sont
repris par la majorité

Le souci des élus de la majorité municipale : rendre le
maximum de services publics de grande qualité et
accessibles à tous.

Qui a dit que l’opposition seclinoise n’était pas constructive? Des personnes à qui cette idée profite ou d’autres peu
au fait de notre action.

Quelques exemples de notre vie courante.

Car sans FDS, nous serions encore sous l’ère de la pensée
unique, sans droit d’expression dans cet hebdo pour
exposer d’autres visions; depuis 4 ans le centre équestre
aurait fermé ses portes; sur Lincrusta, la 1ère pierre serait
déjà posée pour 180 logements sur un sol pollué à 15 m.
d’une voie ferrée; tous les projets auraient été adoptés à
l’unanimité par des conseillers peu regardants sur les
conséquences de leurs votes et les parkings de St-Aygulf
continueraient d’être bien gardés.

Tout d’abord, la restauration scolaire à Seclin, renommée
de longue date et dans un très large secteur géographique.
Dans notre ville, c’est 1080 personnes qui bénéficient
chaque jour des services de la restauration municipale :
scolaires, accueils de loisirs sans hébergement (ALSH),
résidents du Foyer Sacleux. Avec le souci constant de
l’équilibre, de l’alimentation saine et de l’introduction de
bio dans les fruits et légumes, les laitages et le pain.

OUI, FDS amène de la discussion, du débat, de la
polémique, de l’indignation, bref de la Démocratie.

De plus en plus rare à notre époque, nous ne faisons pas
appel à des prestataires extérieurs qui fabriquent le plus
souvent une alimentation stéréotypée où le goût parfois
sacrifie aux coûts… À Seclin, ce sont les cuisiniers municipaux qui confectionnent les repas de nos enfants et de nos
aînés et ça change tout sur le plan du goût.

FDS amène aussi des idées aujourd’hui reprises par une
majorité qui nous a tant et tant critiqué.
Ainsi, dans l’hebdo précédent M. SERRURIER annonçait
que la municipalité lançait une étude pour construire une
salle de spectacle de 1000 places censée voir le jour lors du
prochain mandat.

Et tout cela pour des tarifs défiant véritablement toute
concurrence : de 33 centimes à 1,66 € en fonction du
quotient familial (avec deux tarifs intermédiaires à 0,79 et
1,43 €). Ce souci d’une restauration de qualité et au
moindre coût ne date pas d’aujourd’hui puisque depuis
qu’une municipalité de Gauche dirige Seclin, les élus
successifs ont voulu que chaque enfant des écoles puisse
bénéficier du meilleur repas au tarif le plus bas possible.
Tout enfant peut accéder à un bon repas chaque journée
d’école.

Ce projet, nous le défendions en 2007. Nous étions déjà
convaincu que Seclin avait vocation à accueillir une grande
salle de spectacle, Lille Grand Palais étant saturé, victime
de son succès.
5 ans plus tard, la majorité avance dans sa réflexion, tant
mieux, mais ce sont 5 années qui ont été perdues.
Seclin doit rayonner à grande échelle. Pour ce projet, un
partenariat de financement public-privé pourrait déboucher sur un projet plus ambitieux qu’une salle de 1000
places pour accueillir de façon régulière de grands événements, expositions, salons… Cette attractivité profiterait à
notre commerce de centre ville qui en a bien besoin.

Cette politique tarifaire des plus basses se décline également dans les domaines de l’accueil périscolaire, des
classes de neige, des centres de loisirs ou de vacances, de
la crèche municipale, de la maison de retraite, des activités
culturelles.

De même, nous apprenons (article VDN du 03.11.12) qu’est
lancé un projet de maison de la santé.

À ce propos, rappelons que nous avons appliqué la gratuité
à la bibliothèque municipale et que nous en sommes à ce
jour à 2102 abonnés, chiffre jamais atteint depuis 1999 !
Pourtant, lorsque nous l’avons mise en place, certaines
voix se faisaient entendre pour affirmer que la gratuité, ce
n’était pas bon. Les Seclinois leur ont donné tort et c’est
tant mieux pour la Culture pour tous à laquelle chacun a
droit !

En 2007, nous défendions ce projet pour qu’en un lieu la
santé soit envisagée globalement pour éduquer, informer,
prévenir sur le bien-être physique, mental et social.
Ainsi, 5 ans plus tard nos idées progressent.
Espérons seulement que ce dont parle aujourd’hui la majorité ne soit pas de simples effets d’annonces d’avant campagne, car en mars 2008, une médiathèque nous était
promise, ainsi qu’une ligne de bus à haut niveau de service,
un tram-train ou un métro, un centre culturel.

Didier SERRURIER
Président du Groupe des Élus Socialistes et Apparentés

En 2012, où en sommes nous sur ces projets vendus à
l’époque comme s’ils étaient déjà réalisés?

F-X CADART
FDS
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L’actualité en images...
Accueils de Loisirs d’automne : des vacances
fantastiques pour 290 jeunes !
290 enfants et jeunes de 2 ans
et demi à 17 ans étaient
inscrits aux Accueils de
Loisirs d’automne proposés
par la Ville du 29 octobre au
9 novembre. Chez les maternels, le thème des «vacances
enchantées» a permis de
favoriser l’imaginaire autour
du chant et des contes et d’intégrer des activités de motricité. Deux centres étaient
proposés aux 6-11 ans. L’un
avait pour thèmes «Les petits
chercheurs» et «Les mondes
fantastiques». L’autre a
permis d’aborder le Moyen
Âge avec les «Aventures et
histoires de cape et d’épée»

grâce notamment à la participation de La Seclinoise
Archerie et de La Seclinoise
Javelot. Les enfants ont aussi
pu s’adonner à l’escrime et à
des sports originaux comme
le kin-ball, le tchoukball ou
encore monter dans une
grosse bulle appelée Zorb.
Les 12-17 ans de l’Accueil
Jeunes se sont initiés à la
musique, à la danse orientale
et africaine, ont réalisé un
graff et un film. Côté sorties :
des visites à la ferme, au planétarium et aussi la découverte des expositions de Lille
Fantastic. L’occasion de vivre
des vacances... fantastiques !

ans
Les 6/11

ans
Les 6/11

Les
maternels

L’Accueil
Jeunes

L’HEBDO

5

P

À Savoir...
taire général du Comité de la Fédération
Française de Tennis de Table.

Samedi 10 novembre

Festi’jeunes le samedi
17 novembre

L’Association Seclinoise Handisport,
présidée par Jean-Marie Mariage, a
accueilli le samedi 3 novembre à la
salle Secrétin le 1er tour du Critérium
Fédéral Interrégional de Tennis de
Table Handisport. Une belle réussite.
Douze clubs étaient représentés,
d’Amiens à Moulins-les-Metz en
passant par Roubaix, Saint-Omer et
Seclin. Onze compétiteurs debout
étaient en lice et 6 joueurs en fauteuil
ont participé à cette journée. MarieYvonne Nicolas, Seclinoise, s’est
classée 4ème de la catégorie debout.
La journée s’est déroulée en présence
de Claire Mairie, 4ème aux Jeux paralympiques de Londres 2012 en tennis
de table, et de Michel Dorchies, secré-

Le Service Enfance
Jeunesse propose
Festi’Jeunes
le
samedi 17 novembre, à la salle des
fêtes et en extérieur de 14h à 18h.
À 14h, retransmission de l’Atelier
Musique. À 14h45, inauguration suivie
d’une démonstration de hip hop. À
15h15 : atelier Dj’ing et début de la
Solisphère jusqu’à 17h. À 16h, goûter
équitable organisé par le PIJ et le
Conseil des Jeunes, expo et film sur le
séjour au Burkina Faso de juillet 2012. À
16h30, atelier déco pour la soirée. En
extérieur, sous réserve de la météo,
street foot à 15h, graff à 16h et grafflight
à 17h. Entrée gratuite. À 20h30, salle
des fêtes, soirée avec les groupes
Nerval Musik, AK59, DJ VinnceNKL, DJ
SIMDAY et Louis Corleone (entrée : 3 €
au profit d’un projet de solidarité à
Méguet au Burkina Faso).

Agenda
Samedi 10 novembre

Calendrier sportif
Portes ouvertes de la musculation :
chaque samedi à partir du 10 novembre
et jusqu’au 22 décembre, de 9h à 12h,
découverte de cette activité proposée par
la Ville, salle Jesse-Owens, rue Picasso.
Football : Stade Jooris, les U 15-1
reçoivent Oignies à 16h.
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h, les
Dames de Nationale 2 rencontrent
Reims, les Dames de Nationale 3 ASC
Lille, les Dames de R1 Bully et les
Messieurs de R1 Douai.

Dimanche 11 novembre
Cyclo : Rendez-vous à 9h, place du
Général de Gaulle. Sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les Messieurs reçoivent Leers (R3),
Leers (D1) et Villeneuve d’Ascq (D2).
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Masculins accueillent Roncq à 16h.
Football : Stade Durot, les Vétérans
reçoivent Lille à 10h. Stade Jooris, les
U 17-1 accueillent Ronchin à 10h30, les
seniors C Bousbecque à 15h et les
Seniors B Hem à 15h.

Services de garde
SAMU

Permanence mensuelle de la
FNACA. De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations à Burgault.

et Ronchin. Entrée gratuite. Sur
place : boissons et pâtisseries.

Lundi 12 novembre

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17

Super loto du Comité du Quartier de
Burgault. Salle paroissiale Jean-Paul
II, rue de Burgault. Ouverture des
portes à 14h. Début des jeux à 15h.

Réservations pour la Bourse aux
Jouets organisée le 24 novembre par
l’Athlétisme Club Seclinois. Ce lundi
et le vendredi 16 novembre, salle Durot,
de 18h30 à 19h30. Tarif : 5 € la table.

Loto des Ritoudis. Salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes à
18h. Début des jeux à 19h.

Vendredi 16 novembre

Dimanche 11 novembre
Commémoration de l’armistice de la
Première Guerre Mondiale. À 10h45,
rassemblement devant l’Hôtel de
Ville, rue Roger-Bouvry. À 11h, départ
du défilé depuis l’Hôtel de Ville, avec
la participation de l’Union Musicale.
Vers 11h15, dépôt de gerbes au
Monument aux Morts, rue AbbéBonpain. Puis, à la salle des fêtes,
discours, exposition et film consacrés
au voyage de mémoire en Alsace
proposé par la Ville, et spectacle.
Rencontres chorales. Organisées par
la chorale Aviatis. À 14h30, salle
Ronny-Coutteure. Avec Aviatis, Tous
en Choeur de Seclin et des chorales
de Templemars, Wandignies Hamage

Assemblée générale de l’Association
de Sauvegarde de la Collégiale SaintPiat. À 18h, salle Sainte-Bernadette,
contour de l’église.
Concert du groupe Soweto. À 20h30,
salle des fêtes. 8/6 €. Rés. : Service
Culturel, 03.20.62.94.43.

Samedi 17 novembre
L’heure du conte. Bibliothèque municipale Estager. À 11h pour les 2-4 ans.
À 15h pour les 5-7 ans. Entrée libre.
Eco’Mod. L’association collecte des
vêtements en bon état, de 10h à
13h30, 17 rue Jean-Jaurès (porte
garage) pour sa vente du 8 décembre.
Super loto de l’Association Seclinoise
de Pétanque. Salle Coutteure. Ouverture des portes : 13 h. Jeux dès 15h.
L’HEBDO
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Tél. : 15

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Du samedi 10 novembre à 12h au
lundi 12 novembre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 10 novembre jusqu’à 17h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 10 novembre à 17h
au lundi 12 novembre à 9h
Pharmacie Ritter,
2 rue C-Dupretz à Gondecourt,
Tél. : 03.20.90.29.23.
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.

Critérium de tennis de
table avec l’ASH

