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Seclinois

Semaine de la Musique et des Arts :
10 ans et 1.200 enfants
La Semaine de la Musique et des
Arts, fruit d’un riche partenariat
entre la Ville de Seclin et l’Education
Nationale, fête ses 10 ans du 27 mai
au 1er juin. Pour cette grande occasion, Françoise Dumez, adjointe à la
Vie Associative et au Centre
Municipal d’Expression Musicale, et
Valérie Delobel, coordinatrice des
intervenants en musique dans les
écoles, présentent un programme
intense en spectacles, expositions,
portes ouvertes… et émotions. Sur
les scènes de la salle RonnyCoutteure et de la salle des fêtes,
mobilisées toute la semaine, les 52
classes seclinoises et 1.200 élèves
de notre ville seront représentés
avec talent et joie communicative.
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« Cette année, les enseignants et
les enfants des écoles se sont plus
que jamais impliqués auprès des 4
intervenants en musique du CMEM,
et ont préparé toute l’année des
spectacles qui vont véritablement
ré-inventer et ré-enchanter le
monde », s’enthousiasme en
préambule Françoise Dumez, soutenue par Anne Joly, Inspectrice de
l’Education Nationale, ainsi que tous
les enseignants seclinois.

Comme l’année derniére, la Semaine de la Musique et des Arts s’annonce pleine
de sourires, de joies et de solidarité artistique et humaine.

Toutes les écoles sur scène
Le but de cette Semaine de la
Musique et des Arts ? « montrer aux
parents, grands-parents, et toute la
famille le travail important réalisé
toute l’année en musique, arts plastiques, et théâtre, à travers des
expositions, portes ouvertes, et de
nombreux spectacles conçus avec
les enfants et les enseignants »,
souligne Valérie Delobel, qui insiste
sur le fait que « cette année, toutes

les écoles monteront sur scène
dans des conditions optimales
assurées par la Ville ».
Du « Petit Jardin » aux Goldmen
Chaque soir sauf mercredi, deux
spectacles sont programmés : à la
salle Ronny-Coutteure pour les plus
jeunes, et à la salle des fêtes pour
les plus grands. Avec une grande
première tout public, le samedi

1er juin au soir : un concert des
Goldmen, en hommage à l’œuvre de
Jean-Jacques Goldman, avec les
chanteurs de la chorale ados du
CMEM en lever de rideau. Tarifs
pour les Goldmen : 3,50/2 euros.
Réservations au 03.20.32.24.50 ou
cmem@ville-seclin.fr.
Programme sur www.ville-seclin.fr
ou via le QR Code sur cette page.

Nettoyage de printemps au collège Jean-Demailly
le sourire et la détermination de rendre son établissement le
plus agréable possible. Cour de récréation, espaces verts,
entrées, parkings, les adolescents se sont particulièrement
impliqués dans cette action proposée par la nouvelle
principale adjointe, Nathalie Willard. Une vingtaine de sacs
poubelle et une benne de 15m3 ont été remplis. «Un collège
propre, c’est le top» soulignaient les adolescents. L’année
prochaine, LMCU proposera un container pour récolter les
déchets alimentaires afin d’en faire du compost.

Les élèves des classes de 6ème du collège Demailly ont
participé, jeudi 16 mai, à un grand nettoyage de printemps de
leur établissement. Une mission dans le cadre de l’Agenda 21,
décidée par l’équipe éducative, qui a pour but d’allier
solidarité, environnement et appropriation par les élèves de
leur lieu de vie. Equipés de gants, balais, pelles, brouettes, les
enfants étaient secondés d’enseignants, des conseillers pédagogiques et du personnel de l’établissement. Papiers, mauvaises herbes, plastiques... un grand nettoyage efficace, avec

Conseil municipal

Les travaux de la piscine se précisent
Conseil municipal succinct, vendredi 17
mai, à l’Hôtel de Ville. La principale
décision porte sur l’attribution des lots
de rénovation de la piscine aux
entreprises de travaux publics. Pour
rappel, tout l’intérieur de la piscine
sera refait, des vestiaires aux bassins,
en passant par le traitement de l’eau.
La Ville et Lille Métropole Communauté
Urbaine assureront chacune la moitié
du financement, qui s’élève à 2,5 millions d’euros. Vu l’ampleur des transformations, la piscine devra donc être
fermée au public du 17 juin 2013 à
février 2014.
Les enfants du CME s’initient
aux arts plastiques
La Ville de Seclin offre aux enfants des
écoles une initiation aux arts plastiques, de la même façon que des intervenants en musique du Centre
Municipal d’Expression Musicale travaillent toute l’année avec toutes les
classes de maternelle et de primaire.
Dans le cadre de la commission loisirs
et culture du Conseil Municipal des
Enfants, les jeunes élus seclinois suivront également trois séances d’initiation aux arts plastiques. L’opposition

craignant que « les élus du Conseil
Municipal Enfants ne soient favorisés
par rapport aux autres enfants »,
Bernard Debreu, le maire, ainsi que
Noëlla Quinart, adjointe à l’Enfance, ont
confirmé que « cette initiation bénéficie à égalité à tous les enfants, et que
celle-ci fait partie de la construction
citoyenne de ces jeunes qui s’impliquent pour la ville et pour améliorer le
quotidien de leurs camarades ».
Patricia Minque, adjointe à l’Action
Sociale, ajoute que le Conseil Municipal
des Enfants mène des actions de solidarité importantes pour les Seclinois, «
comme le tri des denrées à l’épicerie
solidaire, ou la collecte de produits
d’hygiène, de fournitures et denrées
dans les écoles et supermarchés ».
Aide au départ autonome des jeunes
Les jeunes Seclinois qui souhaitent
construire un projet autonome de
départ en vacances ou une action de
solidarité, peuvent obtenir de la Ville
une aide de 80 à 130 euros. Une somme
globale de 3.000 euros est prévue au
budget, dont 1.500 euros qui doivent
être accordés par le Conseil Général
suite à la délibération de vendredi.
L’HEBDO
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Ce samedi 25 mai :
tous à la Fête du jeu !

Samedi 25 mai, de 14h à 17h30, Square
Deccuber (Quartier de la Mouchonnière en cas de pluie, salle Ronny-Coutteure),
le jeu sera à la fête. Pour la 4ème année,
ce rendez-vous gratuit est proposé par
Eric Corbeaux, Adjoint à la Jeunesse et
au Sport, le Service Enfance-Jeunesse
de la Ville, des associations et habitants
du quartier. Des structures gonflables
pour petits et grands. Des ateliers encadrés par les enfants des accueils de loisirs. Un stand dédié à la découverte du
javelot. Maquillage. Nombreux jeux extérieurs et traditionnels flamands. Les
gourmands pourront profiter d'un stand
goûters tenu par l’association Cœur de
Femmes. Un rendez-vous qui s'annonce
souriant, destiné à tous les Seclinois.

Avec Patrick Pote, un beau voyage
au pays de la couleur

À Noter...
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 : service Action Sociale, Hôtel
de Ville, avec votre justificatif de domicile,
jusqu’au 15 juin inclus. Tarif : 23 € (transport et entrée au parc) - restauration libre.
Rens. : 03.20.62.91.14.

Passeports et cartes
d’identité

Patrick Pote présente jusqu’au 2 juin,
dans son atelier du 3 rue MauriceBouchery, 43 oeuvres récentes réalisées
au gré de balades, de voyages, de rencontres et de souvenirs. Un festival de couleurs et aussi des scènes plus intimistes.
«La peinture est à l’image de ma vie, des
émotions que je ressens.», confie le
Seclinois. La palette est de plus en plus

colorée et les motifs, figuratifs, glissent
vers l’abstraction. «Je vais à l’essentiel»,
dit-il. De mémoire, Patrick Pote a peint un
grand format sur la Fête des Harengs à
Seclin (photo). Le canal, la collégiale sous
la neige, les Flandres, Saint-Valéry-surSomme, la Bourgogne, une partie de
billard, des nus. Un beau voyage à faire, en
43 tableaux. Tous les jours de 15h à 19h.

« Sacrifices», un thriller à découvrir
Christelle Colpaert-Soufflet, Seclinoise de
36 ans, employée de la Ville au Service
restauration scolaire, vient de sortir son
premier roman, « Sacrifices », un thriller.
L’héroïne, Luccianna Lorenzo est une
ancienne policière devenue écrivain pour
enfants. La police l’invite à reprendre du
service pour élucider une série de crimes
accompagnés d’inscriptions en sanskrit.
Un récit plein de rebondissements dont
une partie de l’action se déroule à Seclin.
« J’ai toujours aimé l’écriture », confie
l’auteure. Sur vingt envois aux éditeurs,
elle reçoit... 15 réponses positives. Elle a
choisi de faire confiance aux Sentiers du
Livre Editions. Son prochain roman, « Le

Aménagement du rondpoint des Aviateurs
Pour des raisons de sécurité routière
route de Gondecourt, aux abords du collège, de l’hôpital et des Aviateurs, le maire
a demandé au service espaces verts de la
Ville d’imaginer un nouvel aménagement
paysager du rond-point. Cet aménagement est actuellement en préparation, et
prendra sa forme définitive dans les jours
qui viennent.

Restaurants
scolaires
visage du mal », qui sortira fin juin,
permettra de suivre les nouvelles aventures de Lucciana Lorenzo.
Séance de dédicaces le samedi 8 juin de
10h à 12h à La Palette du Libraire, rue
Jean-Jaurès.

«Pour que vive la rose» : un roman
épique dédié à la connaissance
Gérard Demarcq-Morin, à la retraite
depuis 2011, écrit depuis longtemps. Il a
même été publié par la Région quelques
décennies plus tôt et un prix lui fut
décerné. «Je suis curieux, autodidacte et
j’aime l’Histoire», indique le Seclinois.
C’est grâce à sa propre maison d’édition,
Les Editions du Géant, qu’il vient de
publier «Pour que vive la rose». Un
roman qui nous entraîne en Bretagne au
Xème siècle. Alors que les Vikings
attaquent le pays, le jeune Béra est
missionné par l’abbaye de Lendévennec
pour rejoindre un ermite afin de protéger
des reliques. Le moine Yfène lui transmettra les secrets de la connaissance

Pour préparer vos vacances d’été, il
convient de s’y prendre à l’avance. En
effet, les délais actuels sont d’environ huit
semaines pour la carte d’identité et de
trois à quatre semaines pour les passeports. Renseignements au Service des
Affaires Générales, au rez-de-chaussée
de l’Hôtel de Ville. Rens. : 03.20.62.91.17.

Menu du 27/05/13 au 31/05/13
Lundi : Sardine, farfalle bolognaise,
banane.
Mardi : Pastèque, palette à la diable, beignet de salsifis, fromage aux fraises.
Mercredi : Taboulé, steak haché façon
bouchère haricots verts, cerises.
Jeudi : Coleslaw, sauté d’agneau, kiwi.
Vendredi : Trio de crudités, pépite de poisson, pommes de terre, yaourt.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 10/05/13 au 17/05/13
> Auguste Tellier, née le 12/05/2013
> Selyan Froideval, né le 13/05/2013
> Adam Tahiri, né le 14/05/2013
pour devenir architecte. Ce roman
d’aventure est un chant d’amour à la
Bretagne, à ses légendes, et à la
connaissance. Séance de dédicaces ce
samedi 25 mai de 10h à 12h à la Palette
du Libraire, rue Jean-Jaurès.
L’HEBDO
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Décès déclarés pour Seclin
du 13/05/13 au 19/05/13
> Jean-Marie Locoge, 29 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Des gens heureux, les bénévoles

FDS réclame de la transparence
et du calme lors des débats

J'ai eu le plaisir de rencontrer à Seclin des bénévoles qui
s'impliquent dans tous les domaines, des gens formidables, heureux. Une véritable bouffée d'oxygène ! Leur
secret ? Ils se sentent utiles !

Par nos investigations, nous avons récemment recueilli des
informations sur des sujets importants concernant de près
les Seclinois.
Dès que nous avons eu connaissance de ces éléments,
nous vous avons immédiatement informés.

En complément des aides accordées par la municipalité et
le CCAS, les associations caritatives œuvrent sans relâche
pour apporter un plus à ceux et celles qui ne peuvent satisfaire un besoin primordial : se nourrir. Mais elles offrent
aussi aux personnes en difficulté des moments conviviaux,
une écoute, l'espoir, un peu de bonheur, une confiance
retrouvée.

Tel en est-il :
- De la construction d’une prison pour détenus atteints de
troubles psychiatriques dans le quartier « Bâtir » ;
- De l’avis défavorable du commissaire enquêteur pour la
construction de logements, Rue des Comtesses, sur un
terrain pollué au PCB et au mercure ;
- Du recours des habitants du quartier des Neuves-Terres,
Impasse et Résidence Bouvry contre le permis de
construire qu’a accordé le maire sortant malgré l’avis défavorable de Lille Métropole pour dépassement de la surface
plancher sur une zone vulnérable de champs captant.

Vous rencontrez ces bénévoles à leur siège social mais
aussi dans les lotos, les buvettes, les thés dansants, les
opérations chariots, les braderies, au marché de Noël pour
trouver des recettes supplémentaires ! Ils utilisent leur
véhicule personnel, leur temps sans compter, pour offrir
encore plus. Ce sont des actifs, des retraités mais aussi les
jeunes du Conseil Municipal des Enfants.

Sur tous ces sujets, nous estimons que le maire sortant
aurait dû tenir informé son conseil municipal.
Comme souvent hélas, tel n’a pas été le cas.
C’est ainsi en toute logique que devant cette situation, FDS
a exprimé son regret lors du dernier conseil municipal.

Le Secours populaire avec10 bénévoles aide 252 bénéficiaires. Les 21 bénévoles des Resto du Cœur ont servi
37000 repas à 435 bénéficiaires. Les 22 bénévoles de
l'A.D.E. suivent 325 bénéficiaires Les 10 bénévoles de l'Épicerie Solidaire (22 en période scolaire) ont accueilli 135
bénéficiaires. Le Secours Catholique œuvre également sur
la ville mais n’a pas donné de chiffres.

Quel dommage alors d’avoir encore dû essuyer des propos
agressifs, méprisants, voire même incohérents lorsqu’il
nous a été jeté au visage que nos propos rappelaient ceux
des heures les plus sombres de l’histoire !??
Légitiment M. Cadart, Conseiller municipal, Chef de groupe
Forces Démocrates pour Seclin, a souhaité répondre à ces
propos insultants et déplacés.

Elles ont créé une chaine de solidarité entre elles ayant
conscience qu'elles sont complémentaires et non concurrentes.

Cela lui fut refusé par le 1er magistrat de la ville visiblement très énervé et qui n’excluait pas, comme déjà par le
passé, de lui couper le micro.
Ces derniers incidents s’ajoutent à une longue série.

Lors de la sortie au Sénat, une retraitée peu favorisée m'a
expliqué qu'elle préparait régulièrement de la soupe chez
elle pour les plus malheureux qu'elle. Elle s'estimait heureuse car elle avait un toit et de quoi manger !
Une véritable leçon de vie.

Les élus du groupe FDS, représentants les Seclinois par
l’effet du suffrage universel ne tolèrent plus d’être traités
d’une façon aussi méprisante.
Nous estimons que le Conseil Municipal doit demeurer le
premier lieu de débat dans une municipalité démocratique
et qu’un maire doit en toute circonstance informer son
Conseil sur les affaires de la ville.

Durant l'Assemblée Générale du Bol d'Air, Valérie, une
bénéficiaire a exprimé avec des mots clairs et émouvants
à quel point cette association l'avait aidée par l'écoute,
l'échange ! Déclarée handicapée, elle se bat pour travailler à nouveau.

Les élus FDS n’entendent pas faire perdurer cette situation
inadmissible et invitent le maire sortant et sa majorité à
renouer avec le calme, une sérénité dans les débats et surtout la transparence.
Les Seclinois sont en droit d’être informés des affaires portant sur la gestion de la ville et ne peuvent être méprisés de
la sorte.

N'importe qui d'entre nous peut, par un accident de la vie,
être en difficulté ! Aussi un grand merci à tous ceux qui
rendent la vie meilleure grâce à leur dévouement.

François-Xavier CADART
Christian BACLET

Patricia MINQUE

Patricia NEUVILLE

Adjointe déléguée à l'Action Sociale
L’HEBDO
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L’actualité en images...
L’Ecosse à la fête sur les terres seclinoises
L’Ecosse était à la fête, les 17 et 18 mai derniers, à l’occasion d’un
week-end en l’honneur de notre ville jumelle, Larkhall. D’abord, le
vendredi soir, à l’école Jules-Verne. L’établissement a proposé une
soirée aux couleurs bleue et blanche : spectacles en anglais, jeux
traditionnels écossais (tir à la corde, course de sac, lancés de tronc
d’arbre ... en papier), défilés de mode en kilt et un repas traditionnel
que les familles, le corps enseignant et les enfants ont apprécié sans
modération. Samedi, à travers la journée « On fête l’Ecosse », dans
le cadre de la programmation culturelle de la Ville, qui célèbre en
2013 « l’année de l’Ecosse », Didier Serrurier, adjoint à la Culture, a
proposé le matin un stage de danses celtiques. La salle Barbusse
était pleine pour sautiller avec Valérie Stewart, Lorna Brodie, Mary
Duckett et Mary Duboczky, 4 drôles de dames venues spécialement
de Larkhall. En soirée, un concert de musique folk et celtique en
plein air, avec «The Churchfitters». De beaux rendez-vous, parfaitement calés avec une météo très... écossaise. A noter qu’en 2014,
Larkhall et Seclin fêteront vingt années de jumelage. Autant dire que
nos échanges humains et culturels ne font que commencer.
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Sports...
été récompensés : Wavrin (34 participants), Phalempin (24), BillyBerclau (16), Loos (13), Anstaing
(10). Les vétérans ont aussi été
honorés : Francis Bouchery, cycliste
de 81 ans, venu d’Haubourdin, et
Bernadette Baillez, marcheuse de 78
ans, venue d’Attiches.

Le Cyclo-Club de Seclin, présidé par
Francis Bodlet, a organisé son brevet
annuel le dimanche 19 mai, au
départ du club-house Rosenberg. Un
beau succès, malgré le long weekend de Pentecôte, pour la vingtaine
de bénévoles qui étaient à pied
d’œuvre dès 6 h 30 du matin !
Succès mérité, avec la participation
de 260 valeureux cyclistes sur route,
venus de 44 clubs de la région ou
même en individuels, qui ont
parcouru 30, 60, 80, ou même 110
km jusque dans les monts de
Flandre. L’attractivité du Brevet
seclinois s’explique également par
la proposition de trois marches de 4,

8 ou 12 km le long de notre si bucolique canal de Seclin.
Amitié et convivialité étaient comme
toujours au rendez-vous, comme en
témoignaient Alain Reubrecht, le
président du Cyclo-Club de
Templemars, venu rendre visite à
ses amis seclinois, en compagnie
d’une dizaine d’autres adeptes de la
petite reine, dont le maire, Frédéric
Baillot, qui n’a pas reculé face aux
110 km de la grande boucle ! On a
d’ailleurs pu également croiser les
maires de Loos et d’Herrin, ainsi
qu’Eric Corbeaux, adjoint seclinois à
la Jeunesse et au Sport. Au retour de
leur balade, tous les cyclistes ont eu
droit à un lot, en plus de la boisson et
du sandwich. Par ailleurs, les clubs
réunissant le plus de participants ont

Agenda
Mardi 28 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.
Gratuit. Ouvert à tous.

Une veille musicale proposée par la
bibliothèque municipale J-Estager.
Au programme : les musiques
nordiques. Soirée animée par «Les
Veilles Musicales». À 19h, à la bibliothèque. Entrée libre. Chacun peut
apporter un morceau de musique qui
correspond au thème. Rens. :
03.20.32.00.40.

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.

Lundi 27 mai
Marché déplacé rues Desmazières et
Fénelon en raison de la ducasse.
De 8h à 12h.
Lancement de la Semaine de la
musique et des arts.
Commémoration de la Journée
Nationale de la Résistance. 11h, stèle
de la Potasserie.

Samedi 25 mai
Football : Football, stade jooris. U19-1 ;
U12 ; U13-1 ; U13-2 et U15-1.
Tennis de table : Collège JeanDemailly - Salle Jacques Secretin - PN
et R1 Dames ; PN Messieu. Dès 17h.

Dimanche 26 mai
Handball : Salle Owens, 17h, séniors
M/Wahagnies.
Football : Stade Jooris, Séniors
B/Lille Vieux AS (15h) ; U17-1 (09h30)
et U17-2 (10h) et séniors C (15h).

Services de garde

Samedi 25 mai

Fête de la Nature proposée par Les
Grands Enfants autour des jeux de
société (jeux de mots). De 13h à 19h,
pavillon des expositions près de
l’Hôtel de Ville. Entrée libre et gratuite.

Calendrier sportif

Du 27 au 31 mai
Semaine de la Musique et des Arts.
Avec la Ville, le Centre Municipal
d’Expression Musicale et les
nombreux intervenants artistiques de
la Ville dans les écoles et l’Éducation
nationale.

Vendredi 31 mai
Repas avec animation proposé par
l’UNRPA au Domaine Napoléon à
Seclin. Prix : 45 €. Rés. : Patrick Hoest,
03.20.32.72.28.
Fête des Voisins. Dés 18 heures. Dans
plus d’une vingtaine de lieux de la
commune à l’initiative d’habitants ou
d’associations.
L’HEBDO
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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.

Pharmacie
> Du samedi 25 mai à 12h
au lundi 27 mai à 9h
Pharmacie Bavière,
41 rue de Gaulle, Allennes-les-Marais
Tél. : 03.20.90.83.43.

Dentiste
> Dimanche 26 mai de 9h à 12h
Dr Becavin, Avenue Kennedy, Lille.
Tél. 03.28.53.51.88
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.

260 cyclistes au départ
de Seclin

Cette journée de vélo sur route à
peine terminée, les bénévoles du
Cyclo-Club préparent déjà leur
deuxième grand rendez-vous de
l’année : le Brevet VTT, qui aura lieu
le dimanche 22 septembre.

