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Seclinois

Culture : un printemps « écossosuédogermano » !
Le printemps culturel sera éclectique et international à Seclin ! C’est
Didier Serrurier, l’adjoint à la
culture, qui le dit : « le programme
d’avril-mai-juin sera écossosuédogermano ». C’est-à-dire qu’on
célébrera les artistes écossais,
suédois, et allemands. Petit tour
d’horizon… jusqu’à la Fête de la Ville,
le dimanche 23 juin, qui accueillera
un concert exceptionnel et gratuit de
Natasha Saint-Pier dans le Parc des
Époux-Rosenberg.
Pourquoi la Suède ? Parce que le
samedi 27 avril à 20h30, le « Super
Trouper for ABBA » sera à la salle des
fêtes pour interpréter les tubes disco
du groupe mythique. Tarifs : 12/8 €.

N°811
du 22.03.13
au 29.03.13

Pourquoi l’Allemagne ? Parce que
2013 marque le 50ème anniversaire
du jumelage de Seclin avec Apolda,
ville de Thüringe. L’Hôtel de Ville de
Seclin accueillera une grande exposition d’Apolda, intitulée «Cloches et
Canons», du 11 au 18 mai, montée
par Margarete Schilling, veuve du
dernier fondeur de cloches d’Apolda
et artiste elle-même (vernissage le
samedi 11 mai à 12h).
Pourquoi l’Écosse ? Dans le cadre du
Festival des Cultures Européennes,
l’année 2013 est l’année de l’Écosse à
Seclin. « Nous avons choisi l’Écosse
parce qu’en 2014 nous fêterons les
20 ans du jumelage de Seclin avec la
ville de Larkhall », souligne Didier
Serrurier. En préambule de cet anniversaire, 50 Seclinois peintres, plasticiens, écrivains, ou musiciens du
CMEM se rendront du 14 au 19 avril à
Larkhall et créeront des œuvres
exposées fin 2013 à Seclin. En mai,
50 collégiens de Jean-Demailly iront
échanger avec leurs camarades

Le groupe «Super Trouper for ABBA» interprétera les tubes disco du
groupe mythique ABBA sur la scène de la salle des fêtes, le 27 avril.

écossais, et l’école Jules-Verne de
Seclin organisera un « Scottish Day ».
À noter également : samedi 18 mai,
un stage de danse celtique, salle
Barbusse, suivi d’un concert gratuit
du groupe « Les Churchfitters » dès
20h place du Général-de-Gaulle. La
Fête de la Ville, dimanche 23 juin,
arborera aussi les couleurs de
l’Écosse, avec des compagnies de
théâtre de rue… et le concert gratuit
de Natasha Saint-Pier, parc des
Époux-Rosenberg.

Enfin, les ateliers municipaux de
théâtre et d’arts plastiques démontreront leurs talents : spectacles des
ateliers théâtre enfants les 29 juin à
19h et 30 juin à 14h30 à la salle des
fêtes, exposition des ateliers d’arts
plastiques adultes du 14 au 28 juin à
l’Hôtel de Ville et exposition le 19 juin
à 18h, 1er étage de la salle des fêtes,
des ateliers d’arts plastiques enfants.

Les autres temps forts
La saison démarrera avec le groove
du chanteur Tété, en concert à la
salle des fêtes vendredi 5 avril à
20h30 (COMPLET). Seclin accueillera
aussi un spectacle du Théâtre du
Nord : « Coups de Couple » le mercredi 10 avril à 20h30 à la salle des
fêtes (gratuit sur réservation). La
Ville sera partenaire du « CroqueNotes » de Martinsart avec un spectacle de la Ligue d’Impro de Marcqen-Baroeul le vendredi 7 juin à 20h30
au cabaret « Le Croque-Notes ».

Concert folk celtique avec les
«Churchfitters» le 18 mai.

Rens. : Service Culturel de la Ville,
03.20.62.94.43. Le service recherche
aussi photos et témoignages du
jumelage avec Apolda. Programme
de la saison sur www.ville-seclin.fr.

Ils ont déneigé Seclin
hauteur à certains endroits particulièrement exposés au vent.
Les routes de Gondecourt, d’Houplin-Ancoisne, et le hameau de
Wattiessart étant coupés du monde, l’entreprise d’aménagement paysager Dennel et l’agriculteur Bertrand Schoonheere se
sont également mobilisés pour venir en aide aux habitants de ces
secteurs. Pour les remercier du travail gigantesque accompli, le
maire, Bernard Debreu, a réuni devant la mairie le mardi 19 mars
tous ceux qui ont déneigé Seclin, afin de les saluer et de les
féliciter… en attendant, enfin, le vrai retour du printemps.

Depuis le mois de janvier, les équipes des ateliers municipaux et
les professionnels de l’agriculture n’ont pas chômé avec les 18
jours de neige de cet hiver particulièrement rigoureux… Plus de
100 tonnes de sel et 200 heures de travail de nuit ont été
nécessaires aux agents de la Ville pour permettre aux usagers
de la route de continuer à circuler à Seclin, les trottoirs restant
bien sûr à la charge des habitants comme dans toutes les communes de France. La semaine du 11 au 15 mars a sans doute été
la plus éprouvante, avec des congères de plus d’un mètre de

Actualités...
En souvenir des victimes
de la guerre d’Algérie

Santé mentale : une
journée pour s’exprimer

Les jeunes Seclinois
sensibilisés au bruit

«Ville et santé mentale» était le thème de
la journée organisée par le service politique de la Ville et l’EPSM Lille-Métropole,
le 18 mars, salle Ronny-Coutteure. Une
manifestation ouverte par Robert Vaillant,
conseiller à la santé, et le Dr Catherine
Nourry, de l’EPSM pôle 59G09. Une manifestation à laquelle le maire, Bernard
Debreu, s’est rendu. Des conférences sur
le thème des clivages sociaux face à la
souffrance, avec le pôle psychiatrie du
Centre Hospitalier de Seclin, ont amené le
matin une soixantaine de professionnels
et d’habitants à débattre. L’après-midi, le
public a découvert des ateliers d’écriture,
de gravure ou de stimulation cognitive.
Information, prévention… des actions
prioritaires également pour l’antenne
seclinoise de la Maison de Promotion de la
Santé qui sera inaugurée le 9 avril.

Dans le cadre de la Journée Nationale de
l’Audition, à laquelle la Ville de Seclin
participe chaque année, Robert Vaillant,
conseiller délégué à la santé et à l’action
envers les personnes handicapées, a
invité sur la scène de la salle des fêtes,
jeudi 14 mars, le concert pédagogique
«Peace and Lobe», proposé par l’ARA et
financé par l’Agence Régionale de Santé
et le Conseil Régional Nord/Pas-deCalais. Une initiative ludique et artistique
qui fait passer le message que l’on peut
écouter de la bonne musique tout en
préservant son audition. Sur la scène de
la salle des fêtes : trois musiciens professionnels, et, dans la salle, près de
200 collégiens de Jean-Demailly. Sans
oublier les lycéens des Hauts de Flandre
qui ont bénéficié d’une sensibilisation.

Dépôt de gerbes par Françoise Dumez,
Jean Claude Willem et Manon, collégienne.

La Journée Nationale du Souvenir et de
Recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc a été commémorée le 19 mars. Des
gerbes de fleurs ont été déposées au
Monument aux Morts. André Parsy, du
bureau de la FNACA, a lu le message de
son association qui rappelle que le
cessez-le-feu du 19 mars 1962 mit fin
officiellement à 10 années de guerre en
Afrique du Nord et qui invite à regarder
l’Histoire avec lucidité pour construire un
monde de paix et de solidarité. Françoise
Dumez, adjointe à la vie associative, a
souligné le travail de mémoire engagé
depuis des années par la Ville associant
anciens combattants, écoliers et collégiens
pour mieux connaître l’Histoire et favoriser
les valeurs de paix et de fraternité.
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Union Musicale : 10 ans à la baguette !

À Noter...
Thé dansant le 9 avril
pour les seniors

C’est un concert de printemps exceptionnel qu’ont présenté les 60 musiciens de
l’Union Musicale, samedi 16 mars à la salle
des fêtes. En effet, Sandrine Pinto, la volcanique chef de cet orchestre en constante
progression, fêtait ses 10 années de
direction artistique, devant plus de
200 spectateurs, dont le maire, Bernard
Debreu, Françoise Dumez, adjointe à la vie
associative, et Yolande Monfrance, conseillère déléguée aux personnes âgées.
L’Union Musicale et son marching band ont
offert une ouverture de concert tonitruante
en apparaissant au fond de la salle, et en

déambulant jusqu’à la scène par de
savants jeux de croisements. Les musiciens ont ensuite enchaîné musique
classique, jazz, musique de film, et variété.
Pour ses 10 ans à la baguette, Sandrine
Pinto a remercié ses musiciens pour leur
extraordinaire évolution, rendu hommage
au président honoraire, Gaston Leclère, et
salué l’arrivée du nouveau président,
Freddy Maillot. Patricia Maillot et le maire
ont pris la parole pour souligner l’influence
de Sandrine Pinto sur l’orchestre… et
lui donner rendez-vous pour ses 20 ans
de direction !

58 pèlerins des temps modernes
sur les pas de saint Piat

Si vous avez envie de danser sur les
rythmes endiablés du disco sans oublier
les incontournables danses de salon que
sont le tango, la valse… ou tout simplement partager un slow avec l’élu(e) de
votre coeur, rendez-vous au thé dansant
organisé par la Ville de Seclin sous l’égide
de Patricia Minque, adjointe à l’action
sociale et aux retraités. Venez nombreux
afin de vivre un moment convivial le
mardi 9 avril de 14h à 17h30 à la salle
des fêtes. Une buvette avec boissons et
pâtisseries sera tenue par le Bol d’Air.
Entrée gratuite. Inscriptions au service
Action Sociale, Hôtel de Ville,
03.20.62.91.14.

Restaurants
scolaires
Menu du 25/03/13 au 29/03/13
Lundi : velouté d’asperges ; sauté de dinde
à l’orange, riz pilaf ; glace.
Mardi : céleri , carottes ; palette de porc,
chou rouge, pommes vapeur ; yaourt.
Mercredi : lentilles au gruyère ; lasagnes
bolognaises maison ; fruit.
Jeudi : rôti de bœuf sauce tartare,
pommes de terre, haricots verts ; poire.
Vendredi : poireau mimosa ; Parmentier
de colin, duo de salades ; compote et petit
beurre.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 11/03/13 au 16/03/13
Pour l’inauguration du « chemin
EuroPiat », dimanche 17 mars, l’Office de
Tourisme de Seclin et Environs, à l’origine
de ce grand projet touristique transfrontalier, a emmené 58 personnes sur les pas
de saint Piat. Une journée de visites et de
marche dans la Pévèle, traversée par
cette ancienne voie romaine de 32 km
reliant Seclin à Tournai. Après une visite
des hauts lieux de Tournai, le matin, le
groupe s’est retrouvé à Bouvines, en
compagnie du maire, Bernard Debreu, et
de Françoise Dumez, présidente de l’Office

de Tourisme de Seclin et Environs. Dans la
salle communale, les associations partenaires d’EuroPiat tenaient des stands
d’information et distribuaient le randoguide EuroPiat (ce rando-guide est disponible à l’Office de Tourisme de Seclin,
70 rue Roger-Bouvry, 03.20.90.12.12).
Après l’église de Bouvines et le Musée de
la Vie Rurale de Fretin, le groupe a visité la
Collégiale Saint-Piat de Seclin que
150 visiteurs ont apprécié l’après-midi
grâce aux bénévoles de la Sauvegarde de
la Collégiale présidée par Colette Coignion.
L’HEBDO
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> Thomas Deltour, né le 11/03/13 ;
> Lilou Vanwalleghem, née le 12/03/13 ;
> Ruben Gornecki, né le 15/03/13.

Décès déclarés pour Seclin
du 11/03/13 au 17/03/13
> Alain Bonnet, 65 ans ;
> Marcelle Debrabant, veuve Tournay,
84 ans ;
> Réjane Dugardin, 63 ans ;
> Jean-Claude Levecque, 57 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Une transition énergétique :
pour quoi faire ?

Mairie annexe et pôle d’échanges :
l’enquête c’est maintenant

En ce moment se tient en France un débat national pour
définir la transition énergétique. Il doit décider de notre
politique énergétique pour les années à venir : développer
les énergies renouvelables, diminuer le recours au
nucléaire porteur de dangers, préparer l’épuisement des
ressources fossiles (gaz, pétrole) en voie d’extinction.

Comme annoncé, FDS a tenu sa 1ère réunion publique sur le
thème: "la friche Lincrusta, formidable opportunité pour
Seclin"

En quoi cela nous concerne ? Quelques exemples.

Prenons le temps de la reconquête plutôt que des risques
pour la santé publique.

Nous avons pu livrer notre projet sur ce lieu sous 2 axes:
- sur les zones polluées:

Pour notre quotidien, grâce à l’isolation des bâtiments,
nous pouvons diviser par quatre nos factures de chauffage
et diminuer nos rejets de carbone qui détruisent
l’atmosphère.

Grâce aux techniques de dépollution végétale validées par le
CNRS et expérimentées à Wattrelos ou Besançon nous souhaitons un vaste parc végétalisé et dépolluant.
- sur les zones "saines":

Les transports collectifs, le ferroutage pour les camions, le
covoiturage, le vélo et la marche améliorent la mobilité,
diminuent les coûts de transport et la pollution,
contribuent à une meilleure santé.

Un pôle associatif reliant par un secteur semi-piétonnier la
place St-Piat à l'espace non pollué de Lincrusta, avec une
vraie maison des associations et un lieu permanent pour les
évènements associatifs (Forums, conférences, expositions...)

La relocalisation de l’économie, les circuits courts permettent de produire et de consommer localement, notamment
pour l’agriculture : des produits moins chers, de meilleure
qualité et avec un bilan carbone moins polluant.

Ce projet changerait la face de Burgault en lui apportant une
vraie bouffée d'air en face de la cité des jardins et offrirait à
tous les Seclinois un lieu de promenade végétalisé et de créativité associative.

Pour l’emploi, les énergies renouvelables, l’isolation des
bâtiments, l’entretien de l’environnement permettront de
créer des dizaines de milliers d’emploi qualifiés et non
délocalisables.

La campagne dans la ville. Enfin!!!
Ce beau projet écologique et solidaire passe par le repositionnement de la gare pôle d'échange en un autre lieu que celui
envisagé par le Maire sortant.

Pour la planète, en luttant contre le réchauffement climatique, la transition énergétique diminue les risques qui
menacent la vie des hommes sur la Terre, lutte contre la
pollution qui détériore leur santé et préserve l’environnement et la biodiversité.

Le positionnement actuel est aberrant car ce sont près de 400
véhicules et 130 bus qui chaque jour engorgeront un peu plus
notre centre ville.
Avec les vibrations et les nuisances sonores, les riverains des
rues Ph de Girard, P Sémard, Abbé Bompain et bien d'autres
n'ont plus qu'à espérer que leur habitation ne subisse pas le
même sort que le bâtiment de l'inspection académique (voir
photo sur notre site).

C’est dans cet esprit et pour aller vers ces objectifs que la
politique municipale de développement durable a mis en
place un agenda 21.
Il propose des conseils et des informations pour améliorer
la performance économique et énergétique des logements
(l’espace info-énergie) et a mis en place des aides
communales pour l’installation de chauffe-eaux solaires et
de récupérateurs d’eau de pluie.

Le projet du Maire sortant vise également à démolir notre
patrimoine par la destruction de la mairie annexe.
Habitants du quartier de Burgault, riverains des rues concernées qui verrez demain l'intensification du passage des bus
devant chez vous, Seclinois convaincus que le projet du Maire
sortant nous conduit dans le mur, mobilisez vous du 26 mars
au 27 avril pour l'enquête publique en vous rendant en mairie pour inscrire vos remarques.

Il incite à l’usage du vélo pour le déplacement du personnel
municipal en ville.
Il développe les produits bio et les circuits courts pour la
restauration scolaire.
Il met en place une politique de rénovation des bâtiments
municipaux pour diminuer leur consommation et
améliorer leur bilan carbone.

Cette enquête est importante pour votre qualité de vie et celle
de vos enfants.
Il n'est pas trop tard pour changer le cours des choses.

Il diminue l’usage des pesticides et des produits phytosanitaires dangereux pour entretenir les espaces verts.

Il existe une alternative au tout béton et à l'engorgement de
la ville par les véhicules et les bus.

Les choix d’aujourd’hui déterminent les emplois de demain
comme l’état de la planète sur laquelle nous allons vivre.

FDS vous propose un parc végétalisé, un pôle associatif et un
déplacement de la gare pôle d'échange en dehors du centre
ville.

Marie-Noëlle BERNARD, Michel AUTÈS,

fdseclinpointfr

élus écologistes
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L’actualité en images...
À Ristolas : école, sports de glisse et vie en collectivité

Cinq classes de CM2 de l’école Jules-Verne et Paul-Durot ont découvert, du 8 au
20 mars, les montagnes de Ristolas. Un décor splendide situé dans les HautesAlpes, aux portes de l’Italie, pour ce 42ème séjour de classes de découverte à la
montagne proposé par la Ville de Seclin en partenariat avec l’Éducation nationale.
Une belle ambiance, des découvertes et un dépaysement total pour plus de
90 jeunes seclinois. Noëlla Quinart, adjointe à l’enfance, et Philippe Baudet, adjoint
à l’enseignement, ont rendu visite, durant 3 jours, aux aventuriers et à leurs cinq
institutrices. Les enfants ont visité plusieurs villages du Queyras, dont le plus haut
d’Europe (2.042 mètres), Saint-Véran. Au programme aussi : des cours d’histoire
à ciel ouvert au Fort de Mont-Dauphin, la découverte de la nature locale grâce à
des balades en raquettes et l’initiation à la conduite de chiens de traîneau. Sans
oublier l’apprentissage du ski et les cours en classe face à un panorama
exceptionnel. Bref, les enfants ont fait le plein de souvenirs !
L’HEBDO
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À Savoir...
60 benjamins réunis
pour le Natathlon

Basket : les garçons
accrochés par Lille

9h30 à 16h au 80 Roger-Bouvry à
Seclin. Tél : 03.20.32.80.80.

Calendrier sportif
Samedi 23 mars
Tennis de table : Salle Secrétin,
compétition régionale de sport adapté.
Toute la journée.
Archerie : Salle Rosenberg, compétition jeunes dès 15h.
Après un début de match très serré, les
seniors masculins du Seclin BasketClub, ont dû s’incliner 49 à 67 face aux
Lillois du BCSMP, dimanche 17 mars,
salle Paul-Durot. Rien de trop grave
pour les seniors masculins, qui sont
actuellement en milieu de tableau dans
leur championnat. Prochain match à
domicile : dimanche 7 avril à 16 h
contre Lomme.

APP : portes ouvertes
Les Ateliers Pédagogiques Personnalisés de l’OIFT ouvrent leurs portes
à tous ceux qui souhaitent acquérir
savoirs de base et perfectionnement
en français, maths, informatique,
biologie, langues, ou préparer des
concours. C’est le jeudi 28 mars de

Agenda
Vendredi 22 mars
Visite guidée de l’hôpital NotreDame proposée par l’Office de
Tourisme. À 10h. 3 €/gratuit pour les
adhérents. Rés. : 03.20.90.12.12.

Salle Ronny-Coutteure. Ouverture
des portes à 18h. Jeux à 19h.

Dimanche 24 mars

Débat sur les retraites proposé par
l’UNRPA, salle Léon-Carlier à 15h.

Récital «Tocca Tango». Un enchantement pour les yeux et les oreilles
proposé par deux percussionnistes
issus des conservatoires de la
métropole, Amaury Vanlancker et
Laurent Dewaele. Salle des fêtes à
17h. 3,5/2 €. Rés : Centre Municipal
d’Expression Musicale, 03.20.32.24.50.

Samedi 23 mars

Vendredi 29 mars

Braderie organisée par l’association
des parents d’élèves du collège
Jean-Demailly. De 14h à 18h, salle
Ronny-Coutteure. Inscription gratuite réservée aux enfants de 10 ans
à 15 ans à partir de 13h à la salle, le
jour de la braderie.

Conseil municipal. À l’ordre du jour :
le vote sur le budget communal 2013.

Journée Portes Ouvertes au Lycée
Professionnel des Hauts de Flandre.
Tout public. Entre 16h30 et 19h.
Entrée avenue Jude-Blanckaert.

Spectacle «Le Roi Lion». Avec la
participation des classes de formation musicale, batterie et percussions
des écoles de musique de
d’Hellemmes, Pérenchies et du
Centre Municipal d’Expression
Musicale de Seclin. À 17h, salle des
fêtes. COMPLET.
Loto spécial bons d’achat. Organisé
par l’association Coeur de Femmes.

Samedi 30 mars
Loto proposé par les Ritoudis. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 14h. Jeux à 15h.
Les Scouts et Guides de France proposent une activité de découverte du
scoutisme pour les 6-14 ans. De
14h30 à 17h, parc des Époux
Rosenberg. Rens. : 06.89.85.04.50.
Ciné Soupe fête ses 10 ans ! Courtsmétrages et dégustation de soupe.
Salle des fêtes. Gratuit sur réservation
au Service Culturel, 03.20.62.94.43.
L’HEBDO
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Handball : Salle Owens, minihand à
15h puis les moins de 13 ans reçoivent
Premesques à 16h30, les Seniors Filles
Villeneuve d’Ascq à 18h30 et les
Seniors Masculins Rouvroy à 20h30.
Football : Stade Jooris, les U 9 rencontrent Hem à 14h, les U 11-2 Santes à
14h, les U 15-2 Cappelle à 15h30, les
U 19-2 Bauvin à 15h30 et les U 19-1
Armentières à 15h30.

Dimanche 24 mars
Cyclo-Club : Rendez-vous à 8h place
du Général de Gaulle. Sortie.
Volley-ball : Salle Durot, les Masculins
A reçoivent Leffrinckoucke à 10h30.
Football : Stade Jooris, les U 17-2
accueillent Thumeries à 10h et les
Seniors A reçoivent Étaples à 15h.

Services de garde
SAMU

Tél. : 15

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

Médecin
> Du samedi 23 mars à 12h
au lundi 25 mars à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 23 mars jusqu’à 17h
Pharmacie Suissa-Faidherbe
2 rue du 14-Juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.
> Du samedi 23 mars à 17h
au lundi 25 mars 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.

Dimanche 17 mars à la piscine municipale, 60 benjamins de 12 à 13 ans, issus
de 7 clubs, ont participé à la 1ère des
trois journées de Natathlon pour le
district centre. L’organisation était
assurée par le club Seclin Natation
sous l’égide du Comité régional de
natation. Principe de l’épreuve : courir
six courses. Pour les plus âgés, un
800 mètres crawl, un 400 mètres
4 nages et trois 50 m (papillon, crawl,
brasse). Pour les plus jeunes : un
400 m crawl, un 200 m 4 nages et trois
50 m (papillon, crawl, brasse). 4
nageurs du club étaient engagés
(Martin et Margot, sur la photo avec
leur entraîneur, Pierrick et Adrien). Le
même jour, Alice Auclair et Guillaume
Delierre, du club, ont participé à la poule
régionale, la plus relevée, à Auchel.

