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Seclinois

Journée en hommage aux déportés
Dimanche 28 avril, les élus de la
Ville, les associations d’anciens
combattants, le Souvenir Français
et des citoyens ont rendu
hommage aux victimes de la
déportation qui furent envoyées
dans les camps de concentration et
d’extermination nés de la folie de
l’idéologie nazie durant la Seconde
Guerre Mondiale. En ce mois de
mai, la population est aussi invitée à
assister aux cérémonies du 8-Mai
qui marquent la victoire des alliés
sur le nazisme en 1945.

N°817
du 03.05.13
au 10.05.13

Des gerbes de fleurs ont été
déposées au Monument au Morts,
dimanche 28 avril, par la Ville et
les associations patriotiques à
l’occasion de la Journée Nationale
des Déportés. À la salle des fêtes,
Roger Mille, président de l’association des Mutilés et Veuves de
Guerre, a lu le message des associations de déportés. Ce message
indique aux générations nouvelles
que « c’est surtout dans les
moments de crise que resurgissent les discours antidémocratiques, xénophobes, antisémites ».
Les associations de déportés
appellent à la vigilance, au
respect de l’être humain, de sa
dignité et du droit à la différence.
Humanisme, fraternité et solidarité
Bernard Debreu, le maire, a
rappelé qu’en ce jour : « Nous
rendons hommage à toutes les
victimes de la déportation,
Résistants, Juifs, Homosexuels,
Tziganes... foudroyés par la folie
d’Hitler et de l’idéologie nazie,
durant la Seconde Guerre
Mondiale. Et cette commémora-

Bernard Debreu, le maire, et les représentants des associations d’anciens combattants et du Souvenir Français ont déposé des fleurs au Monument aux Morts.

tion est tout sauf inutile ou dépassée ! En matière d’humanisme, de
fraternité et de solidarité, rien
n’est jamais acquis, malheureusement. » Et d’ajouter : « Le chômage, la pauvreté, les politiques
d’austérité en Europe sont le
ferment de nos vieux démons. » À
Seclin, « à travers les commémorations, à travers les voyages de
mémoire instaurés par Françoise
Dumez, adjointe au maire, entre
les écoliers, les collégiens et les
anciens combattants, nous voulons
passer le relais de nos valeurs
d’humanisme, de fraternité, de
solidarité » et dire aux jeunes et à
tous les Seclinois « indignez-vous
contre le repli sur soi et le rejet de
l’autre et ne vous résignez jamais
face au recul des libertés et à la
montée des fanatismes. La paix de
demain est à ce prix et nous
devons tout faire pour la
préserver. » À l’issue de la cérémonie, Bruno De Buf, président du

comité local du Souvenir Français
a décoré de la médaille de bronze
de l’association Philippe Leclercq,
président
de
l’association
des Anciens Combattants et
Prisonniers de Guerre, et Pierre
Ombrouck pour « leur attachement au devoir de mémoire »
(photo en médaillon).
Commémoration du 8 Mai 1945.
Le mercredi 8 mai. Par la Ville et
les associations, avec la participation de l’Union Musicale.
À 10h, dépôt de gerbes au Fort
de Seclin. À 10h45, rassemblement devant l’Hôtel de Ville.
À 11h, défilé depuis l’Hôtel de
Ville et dépôt de gerbes au
Monument aux Morts, rue AbbéBonpain. Puis, salle des fêtes,
cérémonie avec la projection
d’un film sur le travail de
mémoire effectué à Seclin, exposition de photos, et spectacle par
les CM2 de l’école Jules-Verne.

ABBA tout feu tout flamme à la salle des fêtes
atouts étaient réunis pour faire passer une excellente soirée aux
Seclinois, à un tarif très accessible, puisque l’entrée était à
12 € tarif plein, pour un groupe qui tourne partout en France.
Prochains événements, encore plus accessibles puisque gratuits,
le samedi 18 mai : dans le cadre de l’année de l’Écosse à Seclin,
un stage de danses celtiques le matin (sur réservation au
03.20.62.94.43), et un grand concert de musique celtique dès 20h
avec « The Churchfitters » sur la place du Général-de-Gaulle.

Une marée de bras levés, 350 spectateurs qui reprennent en
chœur « Waterloo », « Gimme, gimme, gimme », « Dancing
Queen », et autres « Chiquitita ». Le concert de Super Trouper
For Abba, samedi 27 avril à la salle des fêtes, a mis le feu à la
scène seclinoise, à l’invitation de Didier Serrurier, adjoint à la
culture, dans le cadre de la programmation culturelle de la Ville.
Une grande réussite à la fois populaire et pleine de talents : voix,
costumes, chorégraphies, scénographies des lumières… tous les

Actualités...
Un collectif d’artistes
seclinois en Écosse

« Nous avons vécu à Larkhall, en
Écosse, un voyage magique. Au départ,
le 14 avril, nous ne nous connaissions
que très peu, et à la fin, le 19 avril, grâce
à l’impulsion du Comité de Jumelage de
Seclin, nous formions un collectif d’artistes, et nous avons des tas de projets
en tête », s’enthousiasment les écrivains, musiciens, plasticiens, peintres et
sculpteurs, réunis par Didier Serrurier,
président du Comité de Jumelage de
Seclin. Ce dernier est très satisfait du
résultat de ce « pari un peu fou qui est
devenu une vraie et grande aventure
humaine ». Dans le cadre de l’année de
l’Écosse à Seclin - en préambule des 20
ans du jumelage entre Larkhall et Seclin
en 2014 - une délégation artistique s’est
ainsi rendue en Écosse pendant les
vacances de Pâques. Au programme :

des concerts de l’orchestre d’harmonie
du CMEM et de très nombreuses visites
de châteaux, de cimetières, de sites
propres à « déchaîner » l’inspiration des
artistes seclinois. « Des œuvres vont
être créées et restituées lors d’une
exposition à Seclin à la fin de cette année
2013 », indique Didier Serrurier, qui
souhaite voir ces rencontres chaleureuses se prolonger. Un échange entre
collégiens aura lieu en mai, l’école
Jules-Verne programme un « Scottish
Day » le 17 mai et la Ville prend le relais
le samedi 18 mai avec un stage de
danses celtiques le matin (salle
Barbusse, gratuit sur réservation au
service culturel 03.20.62.94.43), et, le
soir à partir de 20h, un concert de
musique celtique gratuit et ouvert à
tous, avec le groupe « The Churchfitters »,
place du Général-de-Gaulle.

Balayeuse : retrouvez les
dates sur Internet
De nombreux Seclinois nous demandent régulièrement les dates de
passage de la balayeuse municipale,
qui nettoie nos rues à longueur d’année. En effet, si les riverains connaissent la date de passage dans leur rue,
ce sera plus facile pour eux de bouger
la voiture garée le long du trottoir, afin
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de permettre un meilleur nettoyage
des caniveaux et des trottoirs (à noter
que le nettoyage de l’abord immédiat de
la maison - base des murs - est à la
charge des habitants). Pour améliorer
le service de la propreté urbaine à
Seclin, nous vous proposons donc désormais de consulter le tableau en ligne
sur la page d’accueil de notre site
Internet (en bas à droite de la page) à
l’adresse suivante : www.ville-seclin.fr.
Ce tableau reprend toutes les rues de
Seclin, et donne une indication précise
du passage des deux balayeuses municipales, ainsi que des 10 agents qui
conduisent les véhicules, manient le jet
d’eau, vident les corbeilles, font place
nette dans les parcs, ou parfois, malheureusement, doivent débarrasser des
dépôts sauvages. Précisons toutefois
que ce calendrier est susceptible d’être
modifié à la marge en cas de forte pluie,
de gel, de neige… ou de jour férié.

Braderie et repas des Amis des Géants

À Noter...
Fête des Voisins : soirée
conviviale le 31 mai

Certes, la météo n’a pas été très
clémente pour les bénévoles de l’association des Amis des Géants. La société
philanthropique avait organisé sa
braderie de printemps, près de la salle

Léon-Carlier, samedi 27 avril. Ce fut un
sympathique rendez-vous suivi par un
repas. Une quarantaine de personnes
ont participé au repas du soir proposé
par l’association.

13.000 visiteurs au Salon des Vins

Une première réunion d’information sur
la Fête des Voisins, qui se tiendra le vendredi 31 mai, s’est déroulée le 9 avril à la
salle Ronny-Coutteure. Pour l’édition
2013, cette fête conviviale se déroulera
dans une bonne quinzaine de lieux pour le
moment. Françoise Dumez, adjointe à la
vie associative, a rappelé que la Ville
fournit affiches, cartes d’invitation obtenues de l’association nationale Fête des
Voisins et peut mettre à disposition du
matériel (chaises, tables...). Les personnes intéressées pour organiser dans
leur rue ou près de chez elles la Fête des
Voisins peuvent se rapprocher du service
Vie Associative/Fêtes et Cérémonies de la
Ville si elles souhaitent disposer de kits de
communication et de matériel. Par ailleurs, une réunion de préparation, lors de
laquelle affiches et cartons d’invitation
seront notamment distribués, aura lieu le
mercredi 15 mai à 18h30 à la salle
Dédulle, rue de la Commune-de-Paris.
Service Vie Associative/Fêtes et
Cérémonies de la Ville : 03.20.62.91.35 ou
asso-ceremonies@ville-seclin.fr.

Collecte des encombrants
le lundi 6 mai
La prochaine collecte des objets encombrants aura lieu le lundi 6 mai. Elle sera
assurée par Esterra. Merci de sortir vos
objets encombrants au plus tôt la veille au
soir.
Ce dernier week-end d’avril, le parc de la
Ramie a accueilli le traditionnel Salon des
Vins de Terroir. Plus de 300 exposants (dont
une vingtaine de nouveaux) ont répondu
présent. Plus de 13.000 visiteurs sur quatre

jours ont pu découvrir différents cépages
ou encore se régaler au gré des stands
gastronomiques (fromage, poisson breton,
miel des montagnes…), le tout dans une
ambiance conviviale.

Les P’tits Loups découvrent les œufs
de Pâques au foyer Sacleux

Restaurants
scolaires
Menu du 06/05/13 au 10/05/13
Lundi : chou-fleur ; sauté de dinde,
semoule ; banane.
Mardi : tomate, fromage blanc et tartare
de colin ; sauté de porc, haricots verts,
pommes de terre ; yaourt.
Mercredi : férié.
Jeudi : férié.
Vendredi : pont dans les écoles.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 22/04/13 au 27/04/13
Ambiance de fête dans le parc de la
résidence Sacleux, le 19 avril, à l’occasion
de la grande chasse aux œufs organisée
par l'équipe du foyer Sacleux et la crèche
municipale «Les P’tits Loups». En compa-

gnie des aînés de la maison de retraite, plus
d'une quarantaine d’enfants, avec leur
«tatie», ont traqué les précieuses douceurs.
Une rencontre solidaire et souriante. Et les
enfants ont remis des dessins aux aînés.
L’HEBDO
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> Leslie Trouillet, née le 22/04/13.

Décès déclarés pour Seclin
du 22/04/13 au 28/04/13
> Mireille Carlier, épouse Dooze, 78 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Où s’arrêtera la cure d’austérité ?

Facilitons le transport dans Seclin
et dynamisons notre centre ville

Le 12 février dernier, lors de la réunion du Comité des
Finances Locales, il a été annoncé un nouveau tour de vis
pour les Collectivités avec une baisse de 1,5 milliard en
2014 et 1,5 milliard en 2015 des dotations de l’État. Cette
décision se traduira par une diminution de 5 % sur deux
ans de la dotation globale de fonctionnement du budget
communal. La question qui se pose alors c’est « où
s’arrêtera la cure d’austérité ? ».

La Vie Claire, 8 à 8, l’Escale de Flandre récemment, les
commerces du centre disparaissent peu à peu, d’autres
souffrent terriblement.
Derrière ces enseignes de proximité, ce sont des emplois
perdus, des projets portés à bout de bras qui s’éteignent,
des lieux de vie qui meurent.
Il ne faut pas être grand analyste pour comprendre que les
travaux réalisés en centre ville pendant 3 ans ont fait fuir
une clientèle qui tarde à revenir alors que dans le même
temps tout fut mis en œuvre pour promouvoir les grands
groupes financiers situés aux frontières de la ville, le tout
dans un contexte économique peu favorable.

D’autant plus que cette baisse des recettes vient s’ajouter
à l’augmentation de cotisation de retraite des agents
communaux, de la TVA sur certains produits qui est passée
de 5 % à 7 % ainsi qu’à l’impact financier de la réforme des
rythmes scolaires.

Alors dans 2 ans, Seclin ville morte ? FDS dit NON !
Cette situation dite de crise, crise mais pas pour tout le
monde, nous conforte sur le mode de gestion budgétaire
mis en place depuis plusieurs années par le Conseil
Municipal de notre commune. Cette gestion, basée sur une
bonne maîtrise des dépenses en veillant à ce qu’elles
répondent aux attentes de la population, nous a permis
par exemple de financer les travaux du centre-ville sur
3 années, en évitant d’augmenter les impôts locaux et en
différant le recours à l’emprunt.

Faut-il se résigner ? Certainement pas !
Nous sommes convaincus qu’il faut réinventer l’accessibilité de notre centre ville pour le rendre plus dynamique,
plus vivant.
Des outils devraient nous permettre d’y parvenir.
Prenons l’exemple de cette mère de famille sans véhicule
qui habite Martinsart ou la mouchonnière, de cette personne âgée qui réside le square Boidin ou Wattiessart, de
cet adolescent du quartier Bâtir ou Lorival… Comment
peuvent-ils chacun se rendre facilement dans le centre ou
en un autre lieu de la ville ?

Dans ces deux domaines, un récent article de presse
indique que les taux d’imposition de la commune de Seclin
figurent parmi les plus bas des communes de la Métropole
Lilloise ; de même, la politique de désendettement, mise
en place depuis de nombreuses années, laisse de larges
marges de manœuvre pour les investissements à venir.

Les transports en commun y sont trop rares pour ne pas
dire inexistants dans ces endroits reculés.
Afin d’améliorer la vie quotidienne de chacun, lutter contre
l’isolement des personnes âgées ou à mobilité réduite, et
permettre l’accessibilité de chaque quartier de la ville,
nous estimons indispensable la mise en circulation de
navettes électriques dont la ville serait propriétaire,
pouvant contenir 15 à 20 personnes et sillonnant la ville
dans chacun des quartiers.

La richesse de la commune de Seclin ce n’est pas son
budget, c’est d’une part une volonté de développement
économique avec l’impact de la Zone Industrielle et de la
Zone d’activité de Seclin-Unexpo qui drainent plusieurs
milliers d’emplois - et nous savons tous que l’emploi c’est
l’essence même de la croissance économique - et, d’autre
part, l’implication de la population dans la vie de la ville, en
particulier dans le domaine associatif, qu’il soit de quartier,
caritatif ou sportif, dans la culture, la santé, la jeunesse ou
la petite enfance, la qualité de l’environnement. C’est ça la
richesse de Seclin !

Tout Seclin deviendrait plus accessible à chaque moment
de la journée.
Grâce à cela, les personnes isolées pourraient rejoindre le
marché le lundi matin, les salariés leur lieu de travail
depuis la gare, les commerces du centre ville seraient
accessibles plus facilement.
Depuis 2008, que nous avions lancé cette idée rien n’a été
fait en ce sens.

Notre travail, face à cette austérité ambiante, est désormais de veiller à ce que notre budget colle toujours au plus
près des préoccupations et des attentes de la population.
C’est l’engagement que nous prenons.

Pour rendre attractif notre centre ville et permettre des
liaisons plus simples entre tous les quartiers, Seclin doit
développer son propre réseau de navettes interurbaines.
Transpole et la Communauté Urbaine ne peuvent pas tout.
Seclin doit bouger et prendre des initiatives pour ses
habitants et ses commerçants.

Jean-Rémy VANDEVOORDE,
Adjoint aux Finances,
Groupe des Élus Communistes et Républicains
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L’actualité en images...
Le Comité du Quartier de Burgault a planté sa petite
graine pour faire venir le printemps
« Jardiniers, à vos travaux de printemps ! », voilà le mot d’ordre
lancé, samedi 27 avril, par le Comité du Quartier de Burgault à
l’occasion de la 6ème journée dédiée au jardinage. Vente de
graines, fleurs, plantes et matériel de jardinage, et initiation au
jardinage et aux plantations : tout s’est déroulé dans une
excellente ambiance qui a transformé la salle Georges-Dédulle en
petit paradis verdoyant. Prochain rendez-vous pour le Comité
du Quartier : le mardi 21 mai avec l’assemblée générale de
l’association à 18h, salle Dédulle.

Sur les pas du petit peuple de l’eau
Dimanche 28 avril, l’association Nelle a proposé une balade
champêtre ensoleillée qui a connu un franc succès. Plus d’une
cinquantaine d’amateurs de nature se sont retrouvés sur les berges
du canal de Seclin pour un rendez-vous baptisé «Le petit peuple de
l’eau». Une sortie étonnante, portée sur la valorisation et la préservation des milieux humides. Le guide, François Griffaut, talentueux
conteur amateur, a entraîné petits et grands sur les pas des
grenouilles, crapauds et autres animaux de la faune locale du
Mélantois. À noter d’autre part que, dans le cadre du lancement du
nouveau calendrier mai/août 2013, l’Office de Tourisme vous convie
à la première balade théâtralisée ce samedi 4 mai au sein de
l’Hôpital Notre-Dame (à 14h30). Animation proposée par le club
d’improvisation de théâtre de Noyelles-lès-Seclin, en lien avec l’Office
de Tourisme. Tarif : 3 €, 2 € pour les adhérents et gratuit pour les
moins de 12 ans. Réservations et inscriptions : Office de Tourisme,
03.20.90.12.12 ou, par courriel, guide@seclin-tourisme.com.
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Sports...
seclinois, puisqu’une quarantaine de
personnes ont répondu à l’appel.
« Notre objectif est d’ouvrir un cours de
Fit ping tonic et de Baby ping à la
rentrée 2013 », annonce Arnaud
Leignel. Nous ne manquerons pas de
vous tenir informés dans l’Hebdo…

Foot : 0-1 face à Guînes
Le « Fit ping tonic » est un heureux
mélange de fitness et de tennis de
table, inventé par la Fédération
Française de Tennis de Table il y a deux
ans, « pour attirer les mamans vers ce
sport complet qu’est le tennis de table,
et pour les fidéliser en même temps
que leurs enfants », expliquent Jean
Douilly, président de la Ligue
Nord/Pas-de-Calais,
Dominique
Coisne,
vice-président,
Michel
Cnockaert, secrétaire général, et
Arnaud Leignel, l’heureux président du
Ping Pour Prétexte, qui accueillait une
première initiation à ce nouveau sport,
samedi 20 avril, salle Jacques Secrétin.
Cette première, qui couplait « Fit ping
tonic » pour les mamans et les dames
en général, et « Baby ping » pour les
4-7 ans, fut un succès pour le club

Collecte de vêtements pour Éco’Mod.
Au 17 rue Jean-Jaurès (porte du
garage) de 10h à 12h.
Découverte du scoutisme avec les
Scouts et Guides de France. De 14h30
à 17h, parc des Époux-Rosenberg.
Balade théâtralisée à la découverte
de l’hôpital Marguerite de Flandre.
Proposée par l’Office de Tourisme
avec le club d’improvisation de théâtre
de Noyelles-les-Seclin. À 14h30.
3/2 euros. Rés. : 03.20.90.12.12.

Dimanche 5 mai
Loto organisé par le Comité des
Oeuvres Sociales de la Ville de Seclin.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture
des portes à 13h30. Jeux à 15h.
Repas-spectacle. Par Iberica, salle
des fêtes à 12h. Rés. : 06.02.09.47.60.

Mercredi 8 mai
Commémoration du 8 Mai 1945. Par
la Ville et les associations. À 10h,
dépôt de gerbes au Fort de Seclin. À
10h45, rassemblement devant l’Hôtel
de Ville. À 11h, départ du défilé. Dépôt
de gerbes au Monument aux Morts.

Samedi 4 mai
Natation : Meeting de qualifications à la
piscine. Le samedi 4 et le dimanche
5 mai toute la journée.
Handball : Salle Owens, les Moins de
13 ans reçoivent Haubourdin à 15h30.
Basket-ball : Salle Durot, les U-13/15
accueillent Bauvin à 17h.
Football : Stade Jooris, les U 12 reçoivent Baisieux à 11h, les U 13-2 Sainghin
à 14h et les U 13-1 Templeuve à 14h.

Dimanche 5 mai
Cyclo-club : Rendez-vous à 7h30
place de Gaulle. Sortie.
Face au troisième du championnat de
DHR, Seclin n’a pas démérité.
Pourtant, malgré plusieurs belles
occasions de but au cours de la partie,
les Seclinois ont malheureusement dû
s’incliner 0 à 1 face au club de Guînes,
que les hommes de Régis Guillaume
doivent à nouveau rencontrer en match
retour ce mercredi 1er mai, à Guînes.
Souhaitons aux seniors A du FCS
meilleure fortune pour les prochains
matches, qui seront décisifs pour la
saison prochaine.

Agenda
Samedi 4 mai

Calendrier sportif

Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles rencontrent Tourcoing à 14h.
Football : Stade Jooris, les U 17-1
reçoivent Croix à 10h30, les Seniors C
Lille Wazemmes à 15h et les Seniors B
Tourcoing à 15h.

Jeudi 9 mai
Football : Stade Jooris, tournoi interne
Véronique-Jonglé organisé par le
Football Club de Seclin. Toute la
journée.

Services de garde
Puis, salle des fêtes, cérémonie avec
film, exposition photos, et spectacle
par les CM2 de l’école Jules-Verne.

Jeudi 9 mai
Loto organisé par Cœur de Femmes.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture
des portes à 13h. Jeux à 15h.
Après-midi jeux de société proposée
par l’association «Les Grands
Enfants». De 14h à 19h, salle Dédulle.
Gratuit. Rens. : 06.66.02.15.66 ou sur
http://grandsenfants.canalblog.com.

Tél. : 15

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

Médecin
> Du samedi 4 mai à 12h au lundi
6 mai à 8h et les 8 et 9 mai
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies

Du 10 au 12 mai
Congrès de la Guilde des carillonneurs de France. À cette occasion,
concerts de carillon, depuis la collégiale Saint-Piat, le 10 mai à 18h30, le
11 mai à 18h et le 12 mai de 9h30 à 10h
et de 14h à 16h. Le samedi 11 mai à
12h, Hôtel de Ville, vernissage de
l’exposition «Cloches et canons» de
Margarete Shilling, artiste d’Apolda,
notre ville jumelle allemande.

Dimanche 12 mai
Braderie proposée par l’association
Main dans la Main. De 10h à 17h,
restaurant scolaire Adolphe-Dutoit.
L’HEBDO
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> Samedi 4 mai jusqu’à 17h
Suissa-Faidherbe, 2 rue du 14Juillet à Seclin, 03.20.90.00.10.
> Du samedi 4 mai à 17h
au lundi 6 mai à 9h
Statius, 97 rue Nationale
à Gondecourt, 03.20.90.69.98.
> Mercredi 8 et jeudi 9 mai
Ritter, 2 rue Charles-Dupretz à
Gondecourt, 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.

Tennis de table : pour les
mamans et les bébés

