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Seclinois

8 mai : « un sursaut humaniste pour la paix
et la tolérance »
À ceux qui se demandent à quoi sert
encore, 68 ans après, de commémorer la capitulation de l’Allemagne
nazie face aux forces alliées, le
8 mai 1945, ce sont les Seclinois qui
ont la meilleure réponse : plus de
150 personnes ont ainsi participé à
cet hommage aux victimes de la
Seconde Guerre Mondiale. Anciens
Combattants, élus, élèves des
écoles et collèges, musiciens de
l’Union Musicale, athlètes, représentants d’associations et citoyens
seclinois avaient décidé de répondre présent.
Le 8 mai seclinois fut ponctué de
dépôts de gerbes au Fort de Seclin
et au Monument aux Morts, d’un
défilé de l’Hôtel de Ville à la salle
des fêtes, d’allocutions, mais aussi
d’une exposition et d’un film saisissants, réalisés par le service communication de la Ville, ainsi que d’un
spectacle de l’école Jules-Verne.
Des animations aussi originales que
poignantes et efficaces pour le
toujours nécessaire travail de
mémoire.

N°819
du 17.05.13
au 24.05.13

Des voyages de mémoire
« antidotes à la Bête Immonde »
Après le message officiel du
Ministre des Anciens Combattants,
lu par Roger Mille, ancien combattant seclinois et président d’association, le maire, Bernard Debreu, a
remercié la foule, « témoignage
vivant du sursaut humaniste vers la
paix et la tolérance, que nous
devons tous à nos aïeux pris dans la
tourmente de la guerre. » En ces
temps de graves difficultés économiques et de perte de repères

Des gerbes de fleurs ont été déposées au Monument aux Morts et au Fort
de Seclin.

Instants de recueillement au Fort de
Seclin.

sociaux, le maire a exhorté les
Seclinois à « toujours rester vigilants, et à s’indigner face à ceux qui
passent leur temps à rechercher
des boucs émissaires parmi tous
ceux qui sont différents ou
étrangers. » Il a également rendu
hommage aux anciens combattants, aux élèves seclinois, et à
Françoise Dumez, adjointe à la vie
associative, qui organisent chaque
année depuis 10 ans des voyages de
mémoire intergénérationnels « qui

L’école Jules-Verne a présenté un
spectacle sur le travail de mémoire.

tissent des liens indispensables à la
compréhension du monde, au
respect de l’autre, à la lutte contre
l’intolérance… et qui sont de véritables antidotes au retour de la « Bête
Immonde » ». Le mot de la fin est
revenu aux élèves, parents, et
enseignants de l’école Jules-Verne,
dirigée par Nathalie Tocque. Sur
scène, ils ont interprété un spectacle inédit fait de lectures, de
musique et de chants autour du
thème de la Shoah.

Antoine,
le page

Isabelle,
la dauphine

Les archers

Gérard, le
connétable

Julien, le roi, entouré par le maire et le président

Archerie : compétition festive pour le Tir du Roy !
Seclinoise Archerie pour l’année 2013. Le titre de connétable a
été décerné à Gérard Bézu, qui a réussi à atteindre la plaquette
à 50 mètres en arc à poulies. Le titre de dauphine a été
remporté par Isabelle Leblon, au tir sur cible à 30 mètres. Et le
titre de page a été décerné à Antoine Tamayo, 12 ans, pour le
tir à 10 mètres. Bernard Debreu, le maire, a félicité le nouveau
roi et salué les archères et les archers. Après la compétition,
120 personnes ont participé au repas convivial de la
La Seclinoise Archerie.

Quarante-cinq sociétaires de La Seclinoise Archerie présidée
par Patrice Capon ont participé au Tir du Roy, samedi 11 mai à
la salle verte du Parc de la Ramie. Une compétition traditionnelle organisée dans toutes les compagnies de tir à l’arc. Pour
devenir le roi de l’année, titre honorifique, il convenait de faire
tomber une plaquette de bois aux dimensions d’une petite
boîte d’allumettes fixée sur une cible située à 50 mètres. C’est
Julien Mercier Chauve, 16 ans, qui a réussi brillamment
l’exercice avec un arc classique et qui a été désigné roi de La

Actualités...
Après-midi conviviale
avec Les Grands Enfants

Après-midi conviviale très appréciée, le
jeudi 9 mai autour des jeux de société et
de plateau, salle Dédulle. L’association
«Les Grands Enfants» a réuni plus de
25 personnes qui ont découvert les
règles des jeux tels Indix, Small World
ou Augustus. Une belle après-midi de
divertissement au cours de laquelle
des gâteaux ramenés par chacun ont
été partagés. Les Grands Enfants proposent chaque jeudi une soirée jeux de
société, de 19h à 22h, salle Dédulle : la
prochaine aura lieu le 23 mai et aura
pour thème les énigmes végétales, à
l’occasion de la Semaine de la Nature.
L’accès est gratuit et est accessible aux
petits et grands. Renseignements :
06.66.02.15.66 ou sur le site du club,
http://grandsenfants.canalblog.com.

Première braderie pour
Main dans la Main

Seclinois venus nombreux malgré le
temps maussade de ce mois de mai.

Dimanche 12 mai, toute la journée,
l’association Main dans la Main a
organisé une première braderie au
restaurant A-Dutoit. Près de 40 exposants pour la plupart seclinois en ont
profité pour vider leur grenier ! Une
réussite qui donnera sans doute lieu
à de prochains rendez-vous.

Atelier sur l’apiculture
le samedi 15 juin

Braderie avec le Secours
Populaire
Les bénévoles du Secours Populaire
Français ont proposé une braderie
qui a eu du succès dimanche 12 mai
dernier. Petits meubles, vêtements,
livres et jouets ont fait le plaisir des
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Un atelier de découverte de l’apiculture
est proposé par la Ville de Seclin dans
le cadre de ses actions de sensibilisation au développement durable et de
son Agenda 21. Cet atelier, à l’accès
gratuit, aura lieu le samedi 15 juin de 9h
à 12h. Au programme : exposé sur l’utilité des insectes pollinisateurs, découverte des ruches du jardin botanique,
méthodes pour aider à la préservation
des abeilles et autres insectes pollinisateurs. Inscriptions : service économique de la Ville, 03.20.62.91.31, ou par
courriel à agenda21@ville-seclin.fr.
Nombre de places limité.

Les U 12 du FC Seclin à Londres

À Noter...
Braderie du centre-ville :
inscriptions ce 18 mai
La braderie du centre-ville, organisée par
la Ville de Seclin, aura lieu le dimanche
2 juin de 8h à 13h dans les rues Carnot,
Maurice-Bouchery et place Stalingrad.
Inscriptions ce samedi 18 mai de 9h à 15h
au Pavillon des Expositions, près d’Hôtel
de Ville. Prix : 2 € les 2 mètres. Merci de
vous munir d’une pièce d’identité.

Inscriptions aux Accueils
de Loisirs d’été
Les 4 et 5 mai, les jeunes joueurs U 12 du
Football Club de Seclin se sont rendus à
Londres. Encouragé et soutenu par le président du club, Romuald Ramon, ce
voyage a été financé intégralement grâce
aux actions menées par les parents et
les joueurs. Les jeunes seclinois ont
pu rencontrer leurs homologues du

FC Fulham (doyen des clubs anglais),
assister à un match de « premier ligue »,
puis visiter le célèbre stade d’Arsenal. La
découverte du métro londonien, les quais
de la Tamise, Buckingham Palace... et des
plats typiques ont aussi ponctué ce weekend. Des souvenirs que les joueurs ne sont
pas près d’oublier.

Une équipe seclinoise de billard 8 Pool
participe à la Finale des Champions

Les inscriptions aux Accueils de Loisirs
d’été ont lieu au Service des Affaires
Scolaires, à l’Hôtel de Ville, jusqu’au 28 mai
pour juillet et août et du 19 au 26 juin pour
août. À noter : les 2 ans et demi/4 ans
seront accueillis à l’école La Fontaine et les
4 ans et demi/5 ans à la maternelle Durot.

Seniors : sortie au parc
Paradisio le 26 juin
Vous êtes retraité(e) et vous avez envie de
découvrir librement le parc Paradisio en
Belgique. 5 000 animaux vous attendent
pour un fabuleux tour du monde !
Inscriptions : au service Action Sociale,
Hôtel de Ville, avec votre justificatif de
domicile, du 21 mai au 15 juin inclus (nombre de places limité). Tarif : 23 € (transport
et entrée au parc) - restauration libre.
Rens. : 03.20.62.91.14.

Restaurants
scolaires
Menu du 20/05/13 au 24/05/13

Du 18 au 20 mai à Gien dans le Loiret,
l’équipe de Départementale 2 du Billard
Club « Le Space Pool » de Seclin va défendre les couleurs de notre ville à la Finale
des Champions de billard anglais 8 Pool
organisée par l’AFEBAS (l’équivalent des
championnats de France de cette fédération). L’équipe, « Les Casses Boules », est
première de la poule C du Championnat de

Départementale 2. Elle est composée
d’Alfred Poissonnier (capitaine), de Bruno
Parmentier, Franck Schweitzer, Tony
Hadoux, François Ducornet (absent sur la
photo) et Mickaël Horn. Sébastien
Timmerman, président du club et qui
évolue en Nationale 2 AFEBAS avec son
équipe « Les Immortels », participera au
déplacement pour les encourager.

Journée sur la fibromyalgie le 25 mai

Lundi : férié.
Mardi : salade de lentilles ; carbonnade
flamande, purée de chou-fleur ; yaourt.
Mercredi : oeuf mayonnaise ; waterzoï
de poulet, légumes ; petit Gervais.
Jeudi : tomate et concombre ; paella de
poisson ; fraises.
Vendredi : couscous mouton/merguez ;
beignet.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 06/05/13 au 11/05/13
> Aurore Bacro, née le 04/05/13 ;
> Margot Crespin, née le 06/05/13 ;

L’association « Vivre avec la Fibromyalgie
et le Syndrome de Fatigue Chronique »
(VAFSFC), présidée par Maryse Labbé,
organise le samedi 25 mai une journée
d’information à l’Hôpital Marguerite de
Flandre sur cette maladie très répandue
mais encore peu connue et reconnue.

Cette conférence fera intervenir des
soignants, mais aussi un juriste de
l’AADVAH du Nord. Infos : 06.59.79.94.89
ou par mail fibrolillemetropole@hotmail.fr.
Inscriptions auprès de Bruno Gottiniaux
au 03.20.32.02.49 ou par courriel à
bruno.gottiniaux@wanadoo.fr.
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> Malo Tiberghien, né le 07/05/13 ;
> Cyril Crépin, né le 10/05/13.

Décès déclarés pour Seclin
du 06/05/13 au 12/05/13
> Jean Konieczny, 81 ans ;
> Marylise Parent, épouse Coppin, 58 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Festival des Cultures Européennes
à Seclin

Qui dirige Seclin ? Les Seclinois
ou LMCU ?

Cela fait 13 ans que SECLIN a mis en place son Festival des
Cultures Européennes.

Dans un article récent, nous vous alertions que le maire
sortant avait confirmé la réalisation de logements rue des
Comtesses, malgré l’avis défavorable du commissaire
enquêteur pour une pollution du site au PCB et au
mercure.

Une initiative des plus originales en prise avec notre
présent et notre devenir.

Sur Lincrusta, 200 logements sont prévus malgré les
risques pour la santé publique.

La France est de plain pied dans l’Europe et les Français,
dans leur grande majorité, souhaitent demeurer dans
l’Europe. Mais la crise financière et sociale sans précédent
depuis l’après-guerre a engendré une obsession des
politiques d’austérité et de réduction des budgets publics
qui inquiète à juste titre les Français.

Dans le quartier des Neuves Terres, Impasse et Résidence
Bouvry, après avoir évincé un pépiniériste pour revendre le
terrain au nom de la rentabilité, le maire sortant a accordé
le permis de construire pour 28 logements malgré un avis
défavorable sur une zone vulnérable de champs captants.

François Hollande est parvenu à faire repousser à 2015
l’objectif de ramener le déficit public à 3% du PIB.

Pollution ou protection des sols, rien n’arrête la politique
du béton.

Mais, face à la droite conservatrice dominante au
Parlement européen qui a affaibli l’Union européenne et
aggravé la crise dont souffrent les peuples, il faut maintenant nous mobiliser pour réorienter et relancer l’Europe en
faveur de la croissance durable, de l’emploi, de la solidarité.

Demain ce sera la friche Delistar, où FDS envisage plutôt
une ruche d’entreprise pour redynamiser le quartier de la
Mouchonnière, puis ce sera Lorival et la rue des martyrs,
où des plans existent pour un vaste projet à forte densité
urbaine sur 12 ha de réserve foncière.
Pour chacun de ces projets de nombreux Seclinois ont
marqué leurs désaccords auprès du maire sortant qui
préfère suivre les directives de LMCU pour faire une ville
dense.

Les Européens aspirent à une Europe protectrice de ses
peuples.
En 1794, Saint-Just, l'inspirateur de la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen écrivait : « Le bonheur est
une idée neuve en Europe ».

Sur la question du pôle d’échange, celui-ci adopte la même
attitude positionnant ce pôle en centre ville selon les directives de LMCU.
Beaucoup de Seclinois se sont émus du passage supplémentaire de 140 bus et 2600 véhicules aux abords de
5 écoles et de la destruction de notre patrimoine.

En ces périodes difficiles, le bonheur doit redevenir une
idée neuve en Europe.
Du bonheur, en tout cas, la Municipalité fera tout pour que
vous en viviez quelques fragments dans le cadre du
Festival des Cultures Européennes avec l’année de
l’Écosse dont le grand départ sera donné ce week-end.

Une Seclinoise résume:
«Une fois de plus, de quel droit nos élus… décident-ils de
détruire notre patrimoine commun? Si à Lille ou à Paris
nos élus avaient fait de même, que resterait-il de ce qui fait
aujourd’hui l’intérêt touristique et notre richesse. Que restera-t-il de nos parkings haut de gamme à 800.000 € dans
200 ans. Vite oubliés nos élus de chic et de choc, ne resteront que les grands visionnaires». (VDN 12.05)

Tout cela débutera avec le Scottish Day vendredi de 17h30
à 20h organisé à l’initiative des enseignants de l’école
Jules-Verne qui, de façon pratique, font découvrir à leurs
élèves et à leurs parents ce beau pays ami.

FDS s'inspire de ce que disent les seclinois qui aspirent à
un développement raisonné de l’habitat, à une cohérence
dans l'offre de transport qui ferait le lien entre une gare
pôle d’échange hors du centre ville et le projet de TER LilleSeclin-Lens/Henin défendu par D. Percheron longeant la
ligne TGV.

Et ça continuera le samedi soir à 20h avec le formidable
concert gratuit de CHURCHFITTERS, place du Général de
Gaulle.
Nos amies de la ville jumelée de Larkhall seront
présentes à ces manifestations. N’hésitez pas à les aborder
pour échanger. Aussi francophiles que nous sommes
écossophiles (un néologisme de temps en temps ne fait pas
de mal…), elles n’attendent que cela.

FDS est déterminé à défendre une vision qui sert les
Seclinois et à empêcher des élus sans vision décidés à faire
n’importe quoi de notre ville pour rester dans les offices
rapprochés à la Communauté Urbaine.

Didier SERRURIER
F-X CADART

Président du Groupe des Élus Socialistes et Apparentés.
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L’actualité en images...
Les carillonneurs de France et d’Europe à Seclin
Le carillon britannique de 42 cloches de la Collégiale Saint-Piat a
fêté en grande pompe ses 80 ans. Sous la houlette de Jean-Francis
Mulier, maître-carillonneur de la Collégiale et Seclinois de naissance comme de cœur, le Congrès de la Guilde des Carillonneurs de
France s’est tenu à Seclin du 10 au 12 mai. Étaient également présents les carillonneurs d’Erfurt et d’Apolda, ville allemande spécialiste de la fabrication de cloches, avec laquelle Seclin est jumelée
depuis 50 ans. L’émotion était palpable, à l’Hôtel de Ville, samedi 11
mai, lors de la réception officielle des carillonneurs par le maire,
Bernard Debreu, et les élus du Conseil Municipal, dont Didier
Serrurier, adjoint à la culture, qui présentait l’exposition «Cloches et
Canons», visible à l’Hôtel de Ville jusqu’au 18 mai. Une cinquantaine
de carillonneurs – et carillonneuses - avaient fait le déplacement de
partout en France pour célébrer les 80 ans de notre carillon et pour
entretenir le dynamisme de l’art campanaire. Le maire a souhaité
que le carillon de Seclin puisse encore résonner longtemps grâce à
Jean-Francis Mulier et à la relève qui est en train de se former.
Bernard Debreu a également remis la Médaille de la Ville à Francis
Crépin, carillonneur de Saint-Quentin et président de la Guilde. Le
week-end de fête s’est poursuivi, pour le plus grand plaisir des
Seclinois et des badauds du centre-ville, par des concerts
exceptionnels. Rendez-vous est d’ores et déjà donné à Seclin en
2023 pour les 90 ans du carillon de Saint-Piat !

Jean-Francis et son père, Jean-Baptiste Mulier, ont dessiné 74 carillons
de toutes les régions, pour illustrer les revues de «L’art campanaire»
ainsi qu’un livre d’Henri Garnier. Une partie de ces dessins est exposée
à l’Office de Tourisme, 70 rue Roger-Bouvry, jusqu’à ce samedi 18 mai.

Le carillon de Seclin fête ses 80 ans cette année. Jean-Francis
Mulier est le maître-carillonneur de la ville.

Margarete Schilling, artiste d’Apolda, présente une exposition à
l’Hôtel de Ville jusqu’au 18 mai intitulée «Cloches et canons».

Photo souvenir du
Congrès de la
Guilde des
Carillonneurs de
France sur le
perron de l’Hôtel
de Ville.
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Sports...
Les pongistes brillent
au niveau régional

100 jeunes à la Journée
Ultimate à Seclin

Brevet organisé par
le Cyclo-Club ce 19 mai
Le Cyclo-Club de Seclin organise son
brevet cyclotouriste ce dimanche
19 mai au départ du parc des ÉpouxRosenberg. Au programme : 30, 60, 80,
90 et 110 km. Participation : 2,5 euros.
Deux marches sans encadrement sont
aussi proposées, de 8 et 12 km.
Rendez-vous dès 7h, parc des ÉpouxRosenberg. Départs de 7h30 à 9h30.

Sous l’impulsion de l’association
Dynamique Sport, de l’IME DeniseLegrix de Seclin, et de la Fédération
Française de Sport Adapté, une
centaine de jeunes de 10 à 16 ans ont
participé à une journée consacrée à
l’Ultimate, un jeu qui associe frisbee
et règles du rugby, au stade Jooris le
14 mai. Venus de six établissements
spécialisés de la région et de deux CLIS
de Seclin, les jeunes ont apprécié ce
rendez-vous. « Le matin, des ateliers
ont été proposés. Puis, après un piquenique, des matchs ont été programmés
l’après-midi », explique Loïc Barbet,
président de Dynamique Sport, au côté
de Louis Boucquey, de l’association.
Bernard Debreu, le maire, a salué les
organisateurs.

Agenda
Samedi 25 mai

Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

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.
Gratuit. Ouvert à tous.

Journée «On fête l’Écosse». Concert
gratuit du groupe folk les
«Churchfitters» à 20h, place du
Général-de-Gaulle. De 7h à 24h,
circulation interrompue rue AbbéBonpain, de la rue Guy-Môquet au
boulevard Hentgès, et pas de stationnement place de Gaulle.

Samedi 18 mai
Handball : Salle Owens, les Moins de 13
ans reçoivent Wambrechies à 15h30.
Basket-ball : Salle Durot, les U-13/15
accueillent Eleu à 17h30.
Football : Stade Jooris, les U 17-1
reçoivent Gondecourt à 16h (Coupe Verrue).

Dimanche 19 mai
Cyclo : Brevet du club. Voir ci-dessus.

Mercredi 22 mai
Handball : Salle Owens, les Seniors
Masculins reçoivent Noeux-les-Mines
à 20h30.

Services de garde

Vendredi 17 mai

Samedi 18 mai

Calendrier sportif

Découverte du scoutisme de 14h30 à
17h, pour les 6-14 ans, parc Rosenberg.
Vente de vêtements organisée par
Eco’Mod. De 10h à 17h au 17 rue
Jean-Jaurès.

SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Le soir après fermeture des
cabinets médicaux, du samedi
12h au lundi 8h et les jours fériés
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Du 19 mai au 2 juin

Lundi 27 mai

Pharmacie

Exposition des oeuvres de Patrick
Pote, peintre seclinois. Au 3 rue
Maurice-Bouchery. De 15h à 19h et
sur rendez-vous au 03.20.32.45.95.

Marché déplacé rues Desmazières et
Fénelon en raison de la ducasse.
De 8h à 12h.

> Du samedi 18 mai à 12h

Lundi 20 mai
La mairie sera fermée en raison de la
Pentecôte. Permanence état civil de
10h à 12h, Hôtel de Ville, pour les
naissances et décès.

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

Commémoration de la Journée
Nationale de la Résistance. Dépôt de
gerbes à 11h, stèle de la Potasserie,
à l’angle de la rue Roger-Bouvry et
de l’impasse Bouvry.

Du 27 au 31 mai
Semaine de la Musique et des Arts.
Avec la Ville, le Centre Municipal
d’Expression Musicale, les intervenants artistiques de la Ville dans les
écoles et l’Éducation nationale.
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au lundi 20 mai à 9h
Pharmacie Suissa-Faidherbe,
2 rue du 14-Juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.

Dentiste
> Dimanche 19 mai de 9h à 12h
Dr Chopin, 6-8 rue Faidherbe à
Lille, 03.20.55.86.25.
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.

Le Ping Pour Prétexte et ses sportifs
émérites, dont une équipe féminine
en Nationale 2, continuent leur
irrésistible ascension ! Le dimanche
5 mai, trois joueuses, trois arbitres
« maison », deux dirigeants, et un
parent accompagnateur, se sont
rendus à Boulogne-sur-Mer pour les
finales régionales par catégories.
Pas moins de 250 pongistes de tout
le Nord/Pas-de-Calais se sont
affrontés… et Seclin réalise encore
d’excellents résultats. Mélanie
Debarge termine première junior,
Margaux Mouvaux est première
cadette et quatrième junior et
Elisabeth Debarge, minime, est allée
jusqu’en quarts de finales. Encore
une belle réussite qui augure bien de
la saison prochaine.

