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Seclinois

« On fête l’Écosse » le samedi 18 mai !
Le grand lancement des festivités
consacrées à l’Écosse, c’est le
samedi 18 mai avec un stage de
danses celtiques le matin (complet)
et le concert gratuit de musique
celtique concocté par le groupe les
«Churchfitters», à 20h, place du
Général-de-Gaulle. Un groupe des
plus inspirés de la scène folk. Dans
le cadre du Festival des Cultures
Européennes, Didier Serrurier,
adjoint à la culture, a en effet choisi
d’honorer l’Écosse en 2013, un beau
pays avec lequel nous entretenons
des liens étroits par l’intermédiaire
de notre ville jumelle de Larkhall.
La journée du 18 mai précèdera la
Fête de la Ville, le 23 juin, sur le
même thème.

N°818
du 10.05.13
au 17.05.13

Une délégation de notre ville
jumelle de Larkhall va arriver dans
quelques jours. Elle est constituée
de membres du Comité de
Jumelage qui animeront, le
samedi 18 mai au matin, un stage de
danses traditionnelles écossaises.
Vous pourrez également croiser
nos amis de Larkhall lors du
concert gratuit donné par les
«Churchfitters». Cette formation
est un des groupes phare de la
scène folk. Installé en Bretagne
depuis 1993, le quartet propose un
répertoire festif et bourré d’énergie
qui réunit les rythmes de la pop et
du rock avec l’irrésistible joie de
vivre de la musique traditionnelle.
Impossible de s’empêcher de taper
du pied en écoutant leurs morceaux
instrumentaux ou d’être transporté
sur les vagues de l’émotion créée
par leurs ballades et chansons.
Alors, rendez-vous le samedi 18 mai
à 20h place du Général-de-Gaulle
pour ce concert exceptionnel à
l’accès gratuit.

Les «Churchfitters» vont présenter un concert gratuit le samedi 18 mai à 20h
place du Général-de-Gaulle à l’invitation du Service Culturel de la Ville.

« Scottish Day » en costumes
à l’école Jules-Verne

L’école primaire Jules-Verne de
Seclin entretient depuis 4 ans
une correspondance avec l’école
primaire Glengowan de Larkhall.
En préambule des festivités de
cette année sur l’Écosse, elle
organise un «Scottish Day» le
vendredi 17 mai de 17h30 à 20h
pour les élèves de l’école et leurs

parents. Au programme : jeux
des Highlands, chants, danses...
Pour réaliser les costumes kilts, étoles, cocardes - des
couturières bénévoles ont
apporté une aide précieuse :
bravo à Réjane Damiens,
Maryvonne Merlin, Monique
Dupont et Margarita Deltour.

Junicode : 300 élèves en sécurité
Wibaux, conseiller délégué à la Prévention et à la Sécurité,
Philippe Baudet, adjoint à l’Enseignement, et Jean-Marie
Gorriquer, directeur d’AXA Seclin, ont accueilli les gagnants,
accompagnés de leurs enseignants et de nombreux parents,
légitimement très fiers des résultats des enfants. Chacun des
30 enfants gagnants a reçu un diplôme, chaque école une
trousse de secours, et l’école gagnante un appareil photo.
Cette année, c’est l’école Michelet qui remporte le
premier prix, suivie de l’Immaculée Conception,
d’Adolphe-Dutoit, de Paul-Langevin, de l’IME Denise-Legrix et
de Paul-Durot.

Depuis 12 ans, la Ville organise auprès des enfants des écoles
de Seclin une grande opération de sensibilisation à la sécurité
routière via le « Junicode ». Comme l’explique Alexandra Rey,
coordinatrice de l’événement pour le SMPU, « environ
300 élèves de CE1, de CLIS et de l’IME Denise-Legrix, ont une
sensibilisation théorique au code de la route, puis un parcours
vélo pour savoir maîtriser leur deux roues et reconnaître les
panneaux. Enfin, au mois d’avril, les 5 meilleurs de chaque
école participent à un challenge ». Vendredi 3 mai, l’heure des
récompenses de ce challenge avait donc sonné. Dans la salle
du conseil municipal, Bernard Debreu, le maire, Jérôme

Actualités...
Les locataires de la résidence
du Parc se réunissent

Les locataires de l’Amicale CNL de la
Résidence du Parc, rue des Martyrs,
se sont réunis en assemblée générale
en avril, autour de Pascal Foveau, le
président, et des membres du bureau.
Discussions avec le bailleur, contrôle
des charges locatives, incivilités, Fête
des Voisins… autant de sujets qui ont
nourri l’ordre du jour. À noter,
d’ailleurs, que l’Amicale CNL invite les
locataires de la résidence du Parc à la
Fête des Voisins le vendredi 31 mai
au soir. Françoise Dumez, adjointe
au maire à la vie associative, a encouragé cette association à « continuer
son action, car, ensemble, on est plus
fort. »

Dimanche flamenco à la
salle des fêtes

Ce fut une journée haute en couleurs et
en émotions, dimanche 5 mai, à la salle
des fêtes. L’association Iberica, présidée
par David Da Silva Vasconcelos, a proposé un repas spectacle avec du chant,
de la musique et de la danse venus
d’Espagne et du Portugal. Une ambiance
typique ibérique qui a été appréciée par
cent cinquante spectateurs pour ce
premier moment fort qui marque les
5 ans d’existence de l’association, et qui a
reçu la visite du maire. Sur la scène,
notamment, le groupe Los de la Noche
avec les guitaristes Sergio El Barbudo,
David Vasco Nelito (notre photo) et
Joselito Del Fuego. L’association a pour
but de promouvoir la culture ibérique.
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Bureau des Objets Trouvés
e.

Chaque mois à partir du 15, un objet
découvert à Seclin par le Centre
Archéologique Municipal est exposé
dans la vitrine du «Bureau des Objets
Trouvés», près de l’accueil de l’Hôtel de
Ville, pendant un mois. L’occasion d’évoquer un pan d’histoire. Voici la définition
décalée et humoristique du prochain
objet qui sera exposé et un indice visuel.
« Trouvé en 1991, lieu-dit « Hauts de
Clauwiers », outil en alliage cuivreux. De
forme quadrangulaire, cet objet mesure
31 cm de long pour 21 cm de large et
pèse 945 g. Le fond est plat et les bords
sont droits. D’une hauteur de 4 cm, il
peut contenir un volume équivalent à
2.600 cm3. Cet objet a été référencé
comme un outil de travail pour les
terrassements de type fer de pelle.»

Du théâtre à l’hôpital Notre-Dame : une
balade originale à travers l’histoire

À Noter...
Bibliothèque fermée du
11 au 21 mai
La bibliothèque municipale JacquesEstager sera exceptionnellement fermée
du samedi 11 mai à 12h au mardi 21 mai à
15h pour permettre l’installation du
nouveau logiciel de prêt du réseau
«Médiathèques du Mélantois». Les
agents de la bibliothèque suivront à cette
occasion des formations complémentaires. Dès septembre, les abonnés
auront accès au portail du réseau qui
permettra de consulter de chez soi le
catalogue, de faire des réservations, etc.

Inscriptions aux Accueils
de Loisirs d’été
Samedi 4 mai, la première balade théâtralisée avec la troupe d’improvisation
de Noyelles-lès-Seclin a marqué le
lancement du nouveau calendrier des
balades et visites de l’Office du
Tourisme de Seclin et environs. Cet
événement s’est déroulé dans
l’enceinte de l’hôpital Notre-Dame
fondé au XIIIème siècle par Marguerite
de Flandre. Les participants à cette

balade originale ont pu apprécier les
scènes retraçant la vie dans l’hôpital au
XVIIème siècle. Les comédiens ont
reconstitué des soins avec les moyens
de l’époque, des moments parfois
cocasses qui ont donné le sourire au
public ! L’occasion de découvrir de façon
originale l’un des fleurons architecturaux de notre commune riche de plus
de 750 ans d’histoire hospitalière.

Sept jeunes Seclinois vont découvrir
la plongée en mer du 8 au 12 mai

Les Accueils de Loisirs d’été auront lieu
du 8 juillet au 2 août et du 5 au 23 août
pour les 2 ans et demi à 17 ans. Pour les
Seclinois, les inscriptions aux Accueils de
Loisirs d’été auront lieu au Service des
Affaires Scolaires, à l’Hôtel de Ville, du 13
au 28 mai pour juillet et août et du 19 au
26 juin pour août. Rens. : 03.20.62.91.15.

Permanence état civil
le jeudi 9 mai
Le jeudi 9 mai, jour de l’Ascension, la
mairie sera fermée. Cependant, une
permanence état civil aura lieu de 10h à
12h à l’Hôtel de Ville, uniquement pour les
déclarations de naissance et de décès.

Restaurants
scolaires
Menu du 13/05/13 au 17/05/13
Lundi : rôti de boeuf, frites, salade
d’endives ; cocktail de fruits.
Mardi : carottes râpées ; cuisse de poulet
basquaise, riz ; yaourt fruité.
Mercredi : concombre ; filet de colin,
épinards, pommes de terre, oeuf à la neige.
Jeudi : tarte aux poireaux ; sauté de veau,
petits pois, carottes ; poire.
Vendredi : jambon blanc, salade de pâtes
à la julienne de légumes ; kiwi.
Sept jeunes Seclinois vont participer à un
séjour de plongée à Trébeurden, dans les
Côtes d’Armor, en compagnie de cinq
encadrants du club Seclin Plongée, du 8 au
12 mai. « C’est le fruit d’un partenariat avec
le Service Enfance Jeunesse de la Ville et
Seclin Plongée », expliquent Hamid
Rezzouki, chargé de mission jeunesse de la
Ville, et Pierre Vendeville, président de
Seclin Plongée. Le club a pris en charge les
licences et formé les jeunes au Niveau I de
plongée sous-marine grâce à 10 séances
effectuées à la piscine de Seclin. Une action

saluée par Éric Corbeaux, adjoint au maire
à la jeunesse et au sport. Le séjour des
jeunes en Bretagne sera financé grâce à
une aide de la Ville. « Les jeunes ont été très
assidus lors de la formation. La plongée est
un sport qui nécessite de respecter des
règles, de faire preuve de responsabilité
et d’esprit d’équipe », indique Pierre
Vendeville. Autant de notions intégrées par
Jessy, Rémi, Lucas, Aurélien, Sanélé,
Youssef et Vincent, âgés de 12 à 17 ans, qui
vont découvrir la grande bleue en
compagnie de leurs accompagnateurs.
L’HEBDO
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État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 29/04/13 au 03/05/13
> Jules Broux, né le 01/05/13 ;
> Théo Phelippeau, né le 01/05/13.

Décès déclaré pour Seclin
du 29/04/13 au 03/05/13
> Marie-Thérèse Quesnoy, veuve
Marez, 89 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Une Aide aux Projets pour favoriser
l’autonomie des jeunes

Victory in Europe Day
« Victory in Europe Day », c’est ainsi que les pays
anglo-saxons appellent la victoire des alliés sur
l’Allemagne nazie acquise le 8 mai 1945.

Le Comité Local d’Aide aux Projets (CLAP) est un dispositif
d’accompagnement et de financement de projets portés
par des jeunes âgés de 16 à 30 ans. Il concerne Seclin et
d’autres communes de l’agglomération depuis 2007. Il est
porté par notre Mission Locale et soutenu par la Maison de
l’Emploi du Pévèle Mélantois Carembault.

La reddition sans condition des forces du IIIème Reich
mettait fin à la barbarie et à la folie humaine qui s’étaient
répandues sur toute l’Europe durant 6 années, dans un
conflit mondial au cours duquel les peuples se déchirèrent,
des familles entières furent déportées et exterminées.
Sur les cendres d’un continent décimé, les Pères de
l’Europe, Schumann, Monnet, Adenauer, De Gasperi, Bech,
Beyen, Spaak, assoiraient dans un idéal de paix les fondements de la construction Européenne.

Développer l’autonomie des jeunes, favoriser leur insertion
sociale et professionnelle sont les objectifs du Comité
Local d’Aide aux Projets pour les jeunes qui souhaitent
mettre en place un projet dans le domaine de la culture, de
la prévention, de la solidarité, du sport, de l’environnement, de l’économie, etc. (création d’entreprise uniquement pour les plus de 18 ans et à partir de 16 ans pour des
projets non économiques).

Les traités instituant la CECA et la CEE en 1951 ou 1957,
allaient garantir la stabilité d’un continent où le sang avait
coulé pour chaque génération depuis plus de 1.000 ans.
L’œuvre des pionniers de l’Europe demeure pourtant
inachevée et fragile.
A force d’avoir fustigé l’Europe pour justifier des orientations politiques impopulaires, de l’avoir utilisée en bouc
émissaire de tous les maux, l’Europe est critiquée, vilipendée.

Le CLAP aide les jeunes à clarifier leurs idées, à trouver
des financements, des partenaires et des experts
techniques qui apportent des connaissances et des
conseils pratiques.

Peut-être parce que l’idéal de paix qu’elle incarne a été
oublié.

Le CLAP peut attribuer des financements d’un montant
maximum de 800 euros pour un projet socioculturel et de
1.300 euros pour les créations d’entreprises. Un
cofinancement doit être apporté par le jeune.

Comme l’aurait dit le Général De Gaulle: « On peut sauter
sur sa chaise comme un cabri en disant l’Europe, l’Europe,
l’Europe, mais cela n’abouti à rien et cela ne signifie rien »
Si la crise boursière de 1929, allait 10 ans plus tard, emporter le monde vers la barbarie fasciste, la crise financière
que l’Europe traverse actuellement doit conduire à la
vigilance et croire plus que jamais en cet idéal Européen.

Pour mener à bien ses actions, le CLAP est soutenu par
l’État, la Région, les communes du Pévèle-MélantoisCarembault dont notre ville, soit au total 46 communes.

Car hélas, « le ventre est encore fécond d’où surgi la bête
immonde» (Bertolt Brecht).

En 2011 et en 2012 pour Seclin, le CLAP a accompagné
36 jeunes et a aidé à la mise en place de 5 projets validés :
la création d’un laboratoire dentaire, l’installation d’un
entrepreneur en cartes électroniques, l’installation d’un
électricien, l’installation d’un magicien et la création d’un
projet socio-culturel.

Cette vigilance accrue doit guider les responsables des
peuples à ne pas construire une Europe de la fortune
contre celle du travail, une Europe des marchés contre
celle de la paix. (Voir sur internet « Youtube » la leçon
d’Europe faite par Jean Gabin dans un extrait du film le
Président. Visionnaire !!!).
A travers ces lignes, le Groupe FDS que je représente tenait
à remercier toutes les personnes qui travaillent pour la
paix: parents, grands-parents, anciens combattants
toujours dévoués pour expliquer ce qu’est la guerre, professeurs des écoles, enseignants en histoire, religieux,
tous ces enfants de cette Europe contemporaine…

Chaque personne est suivie et s’engage à faire un bilan au
bout d’un an mais aussi à faire un retour d’expérience
auprès d’autres jeunes. Cette démarche permet de
favoriser la citoyenneté.
Si vous avez un projet, n’hésitez pas à vous rendre à la
Mission Locale, situé 2 allée de la Vinaigrerie à Seclin, afin
de savoir si votre candidature est éligible.

Merci, de nous avoir épargné l’horreur et nous avoir
transmis un idéal de paix qu’il nous revient de transmettre.

Perrine DAL

F-X CADART

Conseillère Municipale Déléguée à l’Insertion des Jeunes
et à la Formation Professionnelle
Groupe des Élus Communistes et Républicains
L’HEBDO
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L’actualité en images...
Un 1er mai festif et revendicatif
Le 1er mai, un défilé coloré, revendicatif et festif s’est rendu de la
place Saint-Piat à la stèle des Mutilés du Travail, rue Abbé-Bonpain,
où des gerbes de fleurs ont été déposées. Place Saint-Piat, JeanPaul Verdière, pour l’Union Locale CGT, a dénoncé l’Accord National
Interprofessionnel et a appelé le gouvernement « à changer de
braquet » en interdisant les licenciements boursiers et en rompant
avec la politique d’austérité. Gustave Jayet, président du comité
seclinois de l’Union Nationale des Retraités et Personnes Âgées, a
exigé « le droit d’avoir des retraites décentes ». À la salle des fêtes,
Jean-Marie Vandriessche, président de l’Association Aide à la
Défense aux Victimes Accidentées et Handicapées du Nord
(AADVAH) a demandé un « rattrapage de 7% » pour les pensions et
les allocations. Bernard Debreu, Maire de Seclin, a noté qu’en
Europe de plus en plus de voix s’élèvent contre l’austérité à tout
crin : « Donner du pouvoir d’achat pour relancer la croissance et
créer des emplois, n’est-ce pas la solution ? », suggère l’élu. Le
maire et les élus du conseil municipal ont ensuite remis les
diplômes de la Médaille du Travail à 21 Seclinois.

Le cortège du 1er mai fut également revendicatif avec la présence de
syndicalistes de plusieurs entreprises de Seclin et des environs.

Des groupes folkloriques franco-portugais ont animé le cortège
par leurs chants et leurs danses festives.

Le maire, les élus, les représentants de l’AADVAH, de l’UNRPA et de
l’Union Locale CGT ont déposé des fleurs à la stèle des Mutilés du Travail.

Les diplômés de la Médaille du Travail. Échelon Argent (20 ans de service) : Christophe Carpentier, Catherine Deverdenne, Annie Dufour, Franck
Dufour, Bernadette Piens. Échelon Vermeil (30 ans) : Martine Adorni, Brigitte Berthe, Evelyne Coette, Roger Defretin, Ghislaine Delefosse,
Bernard Fromentin, Régine Guérin, Elisabeth Plachez. Échelon Or (35 ans) : Marie-Christine Cox, Marie-France Destaebel, Gaëtane Maniez.
Échelon Grand Or (40 ans) : Alain Buffet, Philippe Dieu, Christian Le Coupanec, Marie-Rose Marchand et Jocelyne Ozeel.
L’HEBDO
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Sports...
Succès pour le concours
nocturne de pétanque

Meeting départemental
de natation

Calendrier sportif
Samedi 11 mai
Archerie : Sur le pas de tir à l’arc en
extérieur, parc de la Ramie, Tir du Roy
par La Seclinoise Archerie. Dès 14h.
Basket-ball : Salle Durot, les U-13/15
reçoivent Lens à 17h.

Le Meeting départemental de qualification, qui s’est déroulé à la piscine
municipale les 4 et 5 mai, a réuni
180 nageurs des catégories minimes à
seniors, dont des athlètes handisport.
Au total, 20 clubs de tout le département du Nord ont ainsi été accueillis à
Seclin pour participer aux épreuves
qualificatives aux championnats du
Nord (les 30 et 31 juin) et aux championnats régionaux (du 24 au 26 mai à
Dunkerque). Sur les dix-sept nageurs
engagés par Seclin Natation, de
minimes à juniors, une douzaine sont
qualifiés (notre photo) à la grande
satisfaction de Sylvie Lesage, leur
entraîneur. Cette compétition a été
organisée par Seclin Natation avec le
comité départemental de natation.

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

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.
Braderie proposée par le comité local
du Secours Populaire Français. De
14h à 17h, au 16 rue du Fourchon.

Mercredi 15 mai
Collecte de vêtements pour Eco’Mod.
De 10h à 12h et de 14h à 16h, au 17 rue
Jean-Jaurès (porte du garage). Vente

Dimanche 12 mai
Cyclo-club : Rendez-vous à 7h30
place du Général-de-Gaulle. Sortie.
Seclin Rando : Cinq randonnées sur
la route du Louvre. Plus de renseignements et inscriptions en ligne
sur www.laroutedulouvre.fr.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Masculins accueillent Auchel à 17h.
Football : Stade Durot, les Vétérans
rencontrent Santes à 10h. Stade Jooris,
les Seniors A reçoivent Roubaix
Tourcoing Portugais à 15h.

Services de garde
le samedi 25 mai de 10h à 17h, même
lieu.

SAMU

Vendredi 17 mai

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

Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin

Samedi 18 mai
Journée «On fête l’Écosse». Voir en
première page.

Du 19 mai au 2 juin
Exposition des oeuvres de Patrick
Pote, peintre seclinois. À l’atelier,
3 rue Maurice-Bouchery, tous les
jours de 15h à 19h et sur rendez-vous
(Tél. : 03.20.32.45.95).

Mardi 21 mai
Assemblée générale du Comité du
Quartier de Burgault. À 19h, salle
Dédulle.

Samedi 25 mai
Fête du Jeu, organisée par le Service
Enfance Jeunesse de la Ville en
partenariat avec plusieurs associations. De 14h à 17h, square Decubber,
dans le quartier de La Mouchonnière.
L’HEBDO
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> Du samedi 11 mai à 12h
au lundi 13 mai à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 11 mai à 12h
au lundi 13 mai à 9h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin
Tél. : 03.20.90.23.61.

Dentiste
> Dimanche 12 mai de 9h à 12h
Dr Brilleman, 280 rue du
Faubourg d’Arras à Lille,
Tél. : 03.20.53.52.74.
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.

L’Association Seclinoise de Pétanque,
présidée par Patrick Bourdondhui,
a organisé son traditionnel concours
nocturne de pétanque le mardi 30 avril
au parc des Époux-Rosenberg. Une
compétition à la fois sportive et conviviale très courue. En effet, les équipes
n’hésitent pas à venir des clubs de la
métropole lilloise, du Douaisis, du
Cambrésis ou encore du Pas-de-Calais
pour participer à cette épreuve en
doublettes constituées. Au total, une
soixantaine d’équipes avaient fait le
déplacement, licenciés ou amateurs.
Bernard Debreu, le maire, et Éric
Corbeaux, adjoint au sport, ont assisté
au lancement de la compétition aux
côtés de Patrick Bourdondhui (notre
photo). Les bénévoles de l’association
ont assuré la réussite de cette soirée.

Football : Stade Jooris, les U 10
accueillent Tourcoing à 11h, les
U 11-1 Roubaix à 11h, les U 11-2
Comines à 14h, les U 9 Lille Carrel à
14h, les U 15-2 Thumeries à 15h30 et
les U 19-2 Haubourdin à 15h30.

