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Seclinois

Les 22 et 23 juin, on fête l’Écosse !
La 10e édition du Festival des
Cultures Européennes aura lieu
samedi 22 et dimanche 23 juin sur le
thème de l’Écosse. Entre une balade
à énigmes de l’Office de Tourisme le
22 et le grand concert final de
Natasha St-Pier au Parc des ÉpouxRosenberg dimanche 23, des troupes
déchaîneront vos zygomatiques, et
les associations seclinoises tiendront
des stands toute la journée du
dimanche. Tout est gratuit !

N°823
du 14.06.13
au 21.06.13

Les troupes de rue vous feront rire et
vous émerveilleront, entre acrobaties et commedia dell’arte. Deux
d’entre elles partiront à la rencontre
des Seclinois : à 16 h du côté des résidences Dédulle-Croizat et DanielSacleux ; à 17 h rue Marx-Dormoy.
Dans le parc, un village enfants, des
spectacles et de nombreuses associations seclinoises vous attendent.
À 19 h, tout le monde convergera vers
la grande scène pour le show de
Natasha St-Pier. En première partie
du concert, un extrait de la comédie
musicale créée dans la région et
intitulée « D’Ombres et de Sang ».
Programme ci-contre. Flyer sur
www.ville-seclin.fr et via le QR Code.

Didier Serrurier, adjoint à la culture, a présenté le programme avec Christian
Vasseur, de l’Office de Tourisme, et Martine Lévy, du Service Culturel.
© SaminaGine

« En 2014, nous célébrerons les
20 ans du jumelage entre Seclin et
Larkhall, en Écosse. Nous avons des
échanges très dynamiques avec des
artistes, des collégiens, etc. C’est
pourquoi nous avons choisi ce thème
pour la Fête de la Ville », explique
Didier Serrurier, adjoint à la culture.
Les jumelages seront à l’honneur
car le 23, Bernard Debreu, maire de
Seclin, et Rüdiger Eisenbrandt,
maire d’Apolda, en Allemagne,
signeront la charte des 50 ans du
jumelage. Ensuite, les joueurs de
cornemuse de Larkhall donneront le
coup d’envoi de la Fête.

Cie Lady Cocktail

Natasha St-Pier

Le programme
Le samedi 22 juin
- À 14h30, balade à énigmes
dans Seclin. Inscription et rendezvous à l’Office de Tourisme
(03.20.90.12.12). Gratuit. Lots.

Le dimanche 23 juin
- À 11h30, rendez-vous sur le
parvis de l’Hôtel de Ville pour une
aubade du «Pipe Band» de
Larkhall.
Parc des Époux-Rosenberg
Dès 12h, spectacles, animations,
ateliers gratuits. Musique, danse
écossaises. Manège pour enfants,
maquillage et arts plastiques.
Buvettes et restauration.
- À 13h et 16h, à l’Espace Kids,

spectacle «Un p’tit bal de rien du
tout» par la Cie Les Zanimos.
- À 14h et 18h, spectacle «De pied
ferme», Cie Wazovol.
- À 14h45, spectacle «Chorale
Publique», Cie Label Z.
- À 15h, spectacle «Les filles du
2ème», Cie Lady Cocktail.
- À 15h45, spectacle «Othello
Création», Cie Mystère Bouffe.
- À 16h, spectacle «À vendre», Cie
Thé à la Rue.
- À 17h, spectacle «Les Bonnets de
Forme», Cie Roulotte Ruche.
- À 18h, «The Gag Man», Cie Elastic.
- À 18h45, comédie musicale
«D’ombres et de Sang» (15 mn).
- À 19h, concert de Natasha St-Pier.

C’est fantastique avec l’école de danse !
sont succédées sur scène lors des trois représentations des 7,
8 et 9 juin. Sylvie Hublart, la présidente, a remercié Corinne
Mion, directrice et professeur, Angélique Bzydynga et Émilie
Boidin, professeurs, les élèves ainsi que les bénévoles qui ont
assuré le succès de ces 3 galas. Le 8 juin, Bernard Debreu, le
maire, au côté de Françoise Dumez, adjointe à la vie associative, a félicité l’école pour ce spectacle de grande qualité.

Époustouflant, inventif, dynamique, féerique ! L’école de danse
de Seclin a présenté un superbe gala au public à la salle des
fêtes. Avec pour thème le fantastique. Les tableaux étaient
librement inspirés des expositions et des événements qui se
sont déroulés dans la métropole lilloise lors de Lille Fantastic.
Et ce fut une vraie réussite ! Au total, près de 1.000 spectateurs
sont venus applaudir les 270 élèves de 4 ans aux adultes qui se

Actualités
Fête d’école à MarieCurie/Louise-Michel

Samedi 8 juin au matin, les enfants de
l’école maternelle Marie-Curie/LouiseMichel se sont vus offrir des livres par
la Ville distribués par les élus. Ce jourlà, une kermesse a été organisée de
belle manière et a réuni les élèves, les
familles et les enseignants de l’école
dirigée par Amélie Jeanvoine.

La chorale Aviatis applaudie
à la résidence Daniel-Sacleux
Les chanteurs de la chorale Aviatis de
Seclin ont offert un récital qui a fait le
bonheur des personnes âgées de la
résidence Daniel-Sacleux, samedi 8
juin après-midi. Sous la baguette du
chef de choeur, Franck Buchet, les
choristes ont proposé un répertoire de

chansons françaises allant de Gilbert
Bécaud à Jean Ferrat en passant par
Michel Fugain, du gospel et un chant
espagnol. Un récital salué par des
applaudissements nourris. En fin de
concert, Marius Thuilliez, qui anime la
chorale de la résidence Daniel-Sacleux,
a interprété une chanson de Luis
Mariano.

L’Union Musicale : Fête de la
Musique et formation
Défilé en ville pour la Fête de la
Musique le 22 juin, retraite aux flambeaux le 13 juillet, création d’un
orchestre éphémère « Musicien d’un
Jour » au Forum des Associations le 8
septembre, et création de nouveaux
ateliers de formation pour les jeunes et
les moins jeunes de l’orchestre : tel est
le programme chargé de l’Union
Musicale pour les prochaines
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semaines. La vieille dame de 193 ans
continue de changer et d’avancer en
rythme ! Sandrine Pinto, chef d’orchestre et directrice artistique, Stéphan
Daelman, professeur et coordinateur
du marching-band, Freddy Maillot,
nouveau président de l’Union, et
Patricia Maillot, déléguée aux relations
presse, ont présenté le programme de
l’Union Musicale de Seclin nouvelle
formule. Pour la Fête de la Musique, le
samedi 22 juin, les musiciens ont
conclu un partenariat original avec la
crêperie « La Paternité », à l’angle de la
rue des Comtesses et de la rue MarxDormoy. C’est de ce restaurant, situé
juste en face de l’entrée du canal de
Seclin, que partira le défilé à 18 h rues
Marx-Dormoy, Carnot, place Éluard,
rues Roger-Bouvry, Saint-Louis,
Maurice-Bouchery, et retour rue MarxDormoy vers 20h. Informations sur les
nouveaux ateliers et l’orchestre éphémère du 8 septembre : 06.82.10.04.38,
unionmusicale.seclin@free.fr.

Pierre Mauroy, visionnaire
et proche de chacun

À Noter...
Nouveau bureau pour la CNL
« Jardins du Moulin »

Bernard Debreu, le maire, a rendu
hommage à Pierre Mauroy dès vendredi
dernier lorsqu’il a appris la disparition
« du grand homme ».
« À l’heure où le premier Premier
Ministre de gauche de la Ve République
entre dans l’Histoire de notre pays, je
veux saluer l’homme qui osa la retraite à
60 ans, la semaine de 39 heures, l’impôt
sur les grandes fortunes, l’abolition de la
peine de mort, la décentralisation, et tant
d’autres réformes essentielles pour le
progrès humain, sur lesquelles tous
les hommes politiques d’aujourd’hui
seraient bien inspirés de prendre exemple. L’homme courageux et visionnaire,
également, celui qui amena le TGV à Lille,
qui lança le métro auquel personne ne
croyait au départ, et qui fit creuser le
Tunnel sous la Manche… contre vents et
marées.
En tant que maire de Seclin et viceprésident de la Communauté Urbaine,
délégué à la qualité de l’Espace Public
Urbain et Naturel, j’ai pu apprécier les
grandes qualités de Pierre Mauroy. Alors
qu’il allait se retirer de la présidence de
la Communauté Urbaine, à l’automne

Pierre Mauroy est venu inaugurer le
centre-ville rénové, le 13 octobre 2007.

2007, il était venu inaugurer la rénovation
complète de notre centre-ville, qu’il avait
qualifiée – avec sa faconde légendaire –
de « métamorphose de la capitale du
Mélantois ». Ce jour reste à jamais gravé
dans la mémoire de notre ville, et nous
gardons le souvenir ému d’un grand
humaniste, d’un amoureux de notre
Région, d’un homme simple et affable,
proche de chacun. », a confié Bernard
Debreu.
Le maire a présenté ses condoléances à
l’épouse et à la famille de Pierre Mauroy.

Depuis plus de 10 ans, les
jeunes Seclinois et la Ville
organisent Festi’Jeunes. Ce
samedi 15 juin, talents et découvertes à la salle des fêtes et tout
autour !

Musique, sport, découvertes…
À 14 h : Lancement bondissant avec le
groupe de hip-hop de Jeun’Espace.
De 14 h 45 à 17 h 30 : studio photo, salle

Concours des Maisons Fleuries :
inscriptions jusqu’au 17 juin
Vous pouvez encore vous inscrire au
Concours des Maisons Fleuries organisé
par la Ville. Et ceci jusqu’au lundi 17 juin.
Bulletins disponibles à l’Hôtel de Ville, à la
crèche, à la bibliothèque, au château
Guillemaud, à l’Office de Tourisme, aux
Ateliers Municipaux. Inscriptions aux
Ateliers Municipaux, rue du Fourchon,
03.20.62.91.23.

Jardins Ouvriers Seclinois

Festi’Jeunes : ce samedi 15 juin,
place à la jeunesse !

« Le Festi’Jeunes, c’est l’occasion de mettre en valeur les
projets artistiques des jeunes
Seclinois, et de leur permettre
de montrer au grand public ce
qu’ils font toute l’année au
sein des structures municipales : hip-hop, répétitions musicales,
atelier graff, ou encore élaboration de
projets au sein du Conseil Des Jeunes »,
énumère Éric Corbeaux, adjoint à la
Jeunesse. Cette année encore, ce sont
les jeunes eux-mêmes, soutenus par les
animateurs du service Jeunesse de la
Ville, qui ont conçu et travaillé à la préparation du Festi’Jeunes, qui se déroulera
ce samedi 15 juin de 14h à 1h le lendemain, à la salle des fêtes et aux abords.

L’association des locataires des « Jardins
du Moulin », au centre-ville, s’est réunie le
30 mai dernier pour faire le point sur ses
prochaines activités, et a notamment
annoncé une opération de contrôle des
charges adossées au loyer (eau, nettoyage
des parties communes, etc.). Par ailleurs,
un nouveau bureau a été élu : Martine
Croix, présidente, Sabrina Dellidj, secrétaire, Anouck Ringot et Danièle Wattrelot,
secrétaires adjointes, et Marine Delplace,
trésorière.

L’association des Jardins Ouvriers
Seclinois informe les adhérents que la
visite des jardins par le comité aura lieu le
mercredi 3 juillet à partir de 16h30.
Passage du comité dans l’ordre habituel.

Restaurants
scolaires
Menu du 17/06/13 au 21/06/13

des fêtes. Images drôles ou déjantées
projetées le soir sur écran géant.

Lundi : melon ; sauté de veau marengo,
gratin de courgettes ; donuts.
Mardi : taboulé ; cuisse de poulet grandmère, frites, haricots verts ; yaourt nature.
Mercredi : concombresetradis;palettede
porc, pomme au four, chou-fleur ; fraises.
Jeudi : tartare de colin et thon, salade
niçoise ; pastèque.
Vendredi : carottes, céleri râpés ; tomates
farcies, tortis au gruyère ; petit Gervais.

De 16h à 16h30 : On apprend à devenir DJ.
De 15 h à 17 h : foot de rue. De 14 h 45 à
17 h 30 : « slackline » (marcher sur des
sangles tendues ) ; prévention SIDA et MST.
Dès 19h30 à la salle des fêtes, soirée.
Avec l’atelier musique du Foyer GérardPhilipe, les groupes No Escape, The
Hoppers,
AK59 et URBA-N, puis
DJ VinnceNKL, DJ Simday et DJ Sispeo.
Animations gratuites l’après-midi.
Soirée : 3 € au profit du groupe SeclinMéguet qui mène des actions en faveur de
notre ville jumelle du Burkina Faso.
L’HEBDO
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État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 03/06/13 au 08/06/13
> Emma Lepaire, née le 02/06/13 ;
> Roméo Raul Deswarte,
né le 05/06/13 ;
> Simon Collette, né le 06/06/13.

Décès déclaré pour Seclin
du 03/05/13 au 09/06/13
> Thérèse Meunier, veuve Kos, 76 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Écoles, projets, bénévolat :
d’abord des bonheurs quotidiens

FDS rend hommage
à Pierre MAUROY

Le bonheur est bien « une idée toujours neuve » à Seclin !

1er ministre sous F. Mitterrand, Pierre Mauroy fut l’artisan
de la décentralisation, de l’abolition de la peine de mort aux
côtés de Robert Badinter, de la 5ème semaine de congés
payés ou encore de la retraite à 60 ans.

C’est pourquoi nous soutenons toutes les initiatives
permettant ces petits bonheurs par le biais de notre
politique, qu’elle soit culturelle, sociale ou scolaire.

A l’échelle locale, nous tenions à saluer la mémoire du
visionnaire, qui a mis toute son énergie et ses compétences
au service de Lille et de sa métropole, de la région NordPas-de-Calais à laquelle il était farouchement attaché.

En effet, pour nous, « refonder l’école », c’est d’abord
donner la priorité à l’enfant : lui donner envie d’aller à
l’école, susciter le goût et le bonheur d’apprendre. Nous
savons qu’il faudra l’engagement de tous : non seulement
de ceux qui la font vivre et l’animent, mais de tous ceux qui
l’aiment, et de la société tout entière.

En 1986, il arrache l’accord de Mme Thatcher pour la
construction du tunnel sous la manche.
Il bataille ensuite pour obtenir le TGV en région et plus
particulièrement pour que Londres-Bruxelles et Paris
soient reliés par le centre ville Lillois qui devient ainsi
capitale européenne.

Ceux qui la font vivre et l’animent, doivent être constamment soutenus, respectés afin de leur permettre le travail
de qualité souhaité. Que ce soient les enseignants de l’EN
ou les « intervenants/enseignants » de la ville (musique,
théâtre, arts plastiques, natation…) ou encore les agents
des services municipaux particulièrement actifs à Seclin.

Il positionne idéalement Euralille devenu le 3ème centre
d’affaire de France.
La mutation de la région Nord-Pas-de-Calais, carrefour de
l’Europe, s’opère grâce à ses choix stratégiques.

Pour preuve, cette 10ème fête de la musique et des arts, qui
met en scène tous les élèves des écoles publiques de
Seclin sur 2 salles, cette année, fut un exploit technique
municipal mais aussi une réussite qui n’existerait pas sans
le bénévolat de tous, y compris celui du personnel des
écoles. Parfaite illustration de cette nécessaire articulation
entre le bonheur de créer et celui d’enseigner, et ce, pour
le plaisir de tous (créateurs, acteurs et spectateurs) autour
d’un projet d’école, partagé.

Autre intuition, celle du Vieux-Lille, quartier considéré
comme vétuste dans les années 80, il a su réhabiliter avec
art plutôt que de détruire le patrimoine.
Il rappelait que «la ville c’est l’avenir, mais c’est aussi le
passé».
Homme de dialogue, il entretenait de très bonnes relations
avec le patronat, soutenant le Comité Grand Lille et Bruno
Bonduelle qui avaient proposé la candidature de Lille aux
Jeux Olympiques de 2004, comprenant toutes les retombées positives qu’aurait ce projet fou pour sa ville.

Ceux qui l’aiment ? L’engagement de nos « intervenants »,
comme celui des parents et grands- parents dévoués, mais
aussi celui de certaines associations en témoignent !

Plus qu’un recours ponctuel, la cogestion avec l’opposition
devient la marque de fabrique de Pierre Mauroy.

Le formidable « Scottish Day », le « travail de mémoire »,
comme tous les autres projets de chaque d’école,
nécessitent d’abord une équipe pédagogique soudée
autour d’un projet, si formateur pour les élèves !

A la communauté urbaine, il avait su faire de l’opposition
une alliée prenant Marc-Philippe Daubresse comme VicePrésident (UDF puis UMP).
Personne ne pouvait plus alors se servir du Conseil comme
d’une tribune politique.

La société tout entière ? C’est ce que nous appelons de nos
vœux !

Gestionnaire du patrimoine, homme d’écoute et de respect
des opinions, homme de courage et de défis, Pierre Mauroy
restera le symbole de la méritocratie.

C’est pourquoi, nous réaffirmerons cet engagement fort
qui n’est plus à démontrer : « l’intérêt de l’enfant » est bien
ancré au cœur de notre projet politique.

Cet homme de la campagne, fils d’instituteur, profondément humain aura exercé les plus hautes responsabilités à
force d’effort et de travail.

C’est pourquoi nous avons décidé de réaliser une large
concertation pour « refonder nos écoles », mais aussi de
tenir compte des recherches en chronobiologie (conférence-débat prévue le 20.09, voir le blog de Claire Leconte)
pour une décision en novembre 2013.

Le groupe FDS tenait ainsi à rendre hommage à cet homme
d’exception qui doit assurément être source d’inspiration
sur nombre de sujets.
Comme l’a dit très justement Jean Louis BORLOO, autre
figure du Nord, «les gens du Nord, y compris ceux qui l’on
combattu, sont orphelins aujourd’hui».

Philippe BAUDET
Adjoint à l’Enseignement

F-X CADART, C. BACLET, P. NEUVILLE, R. MILLE

Groupe des Élus Socialistes et Apparentés
L’HEBDO
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L’actualité en images...
Là-haut sur la montagne... les CM2 de l’école Dutoit
Les 23 élèves de l’école Dutoit, et leur enseignant Xavier Delecourt,
sont partis en classe de découverte du 3 au 15 juin, dans la superbe
nature naissante du Queyras (Alpes du Sud). Au programme : des
cours, des randonnées dans la forêt, des balades en VTT dans la
montagne, des veillées au coin du feu, la visite du musée «L’Arche
des Cimes», la découverte de la source d’eau chaude de la Phazy (au
pied de Mont-Dauphin), le partage de gros câlins avec les chiens-loups
du musher Ben ou encore une belle initiation à l’escalade avec des
professeurs diplômés d’État. Quinze jours de dépaysement total
pour cette 43 ème classe de découverte proposée par la Ville de Seclin,
en partenariat avec les enseignants et l’Éducation nationale. Pas
de doute, les élèves auront des milliers de souvenirs à raconter
à leurs parents. D’autres photos sur le site de la Ville :
http://www.ville-seclin.fr.
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Sports...
Athlétisme : portes
ouvertes réussies

8 septembre lors du Forum des
Associations, salle verte du Parc de
la Ramie. Rens. : 06.08.21.97.45
après 18h ou par courriel à
acseclinois@gmail.com.

La piscine ferme pour
une cure de jouvence

pour chacun des deux bassins, un
nouveau dispositif de traitement de
l’eau, la réfection des douches et
sanitaires et des travaux d’accessibilité. Plus de 2 millions d’euros
seront ainsi consacrés à ce
programme dont 900.000 euros
apportés par Lille Métropole
Communauté Urbaine.

Calendrier sportif
Samedi 15 juin
Football : Stade Jooris, Tournoi
International du Football Club de
Seclin. Réservé aux équipes de U 13 et
de U 15. L’après-midi.
La piscine municipale vous accueille
jusqu’à ce dimanche 16 juin à 12h.
Puis l’équipement fermera ses
portes à partir du lundi 17 juin
jusqu’en février 2014 afin de mieux
vous accueillir à sa réouverture à
l’issue d’un vaste programme de
travaux intérieurs. La piscine va
ainsi bénéficier d’une cure de
jouvence pour ses 40 ans avec, au
programme notamment, le remplacement complet du carrelage, la
création d’un chauffage indépendant

Agenda
Vendredi 14 juin
Vernissage de l’exposition proposée
par les Ateliers d’Arts Plastiques
Adultes. À 18h, Hôtel de Ville.

Samedi 15 juin
Festi’Jeunes. Salle des fêtes et alentour. Gratuit l’après-midi. 3 €la soirée.
Voir programme en page 3.
Quintette «Sine Nomine». ANNULÉ.

Dimanche 16 juin
Spectacle de Frédéric François à
Valenciennes. Sortie proposée par
l’UNRPA. 49 €/personne. Rés. :
Patrick Hoest, 03.20.32.72.28.

Natation : Piscine, 4ème Journée
Avenirs (compétition). Dès 14h30.
Football : Stade Jooris, suite du
Tournoi International du Football Club
de Seclin. Toute la journée. Stade
Durot, les Seniors C reçoivent Fretin et
les Seniors B Pérenchies dans
l’après-midi.

Services de garde
SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17

Vendredi 21 juin

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

Médecin

Fête de la Musique avec le CMEM,
salle des fêtes. À 19h, «Jazz à tout va»
avec la participation de l’Atelier Jazz
du CMEM. À 20h30, «Harmonies en
folie» avec la classe d’orchestre et
l’orchestre d’harmonie. Entrée libre.

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

Pharmacies

Samedi 22 juin

Mercredi 19 juin
Fête de la Musique. À partir de 16h
au Centre Municipal d’Expression
Musicale. Portes Ouvertes. Goûter
musical. Au 29 rue Abbé-Bonpain.
Entrée libre.

Fête de la Musique de l’Union
Musicale. Défilé dans le centre-ville
de 18h à 20h. Départ du défilé devant
le restaurant «La Paternité», angle
rues des Comtesses et Marx-Dormoy.

Commémoration de l’Appel du 18 Juin
1940 lancé par le Général de Gaulle.
Dépôt de gerbes à 18h, place du
Général-de-Gaulle.

Cyclo-club : Rendez-vous à 7h30 place
de Gaulle pour une sortie.

Vernissage de l’exposition des
ateliers d’arts plastiques enfants proposés par la Ville. À 18h, premier
étage de la salle des fêtes.

Fête de la Musique avec le CMEM,
salle des fêtes. À 14h, comédie musicale «Le mystère du nénuphar à
iodes» avec la chorale enfants. À 18h,
remise des prix du CMEM avec les
ateliers de pratique instrumentale, de
djembés et les ensembles instrumentaux. À 21h, soirée africaine animée
par «Ndiou Diouf Rythm». Entrée
libre.

Mardi 18 juin

Dimanche 16 juin
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> Samedi 15 juin jusqu’à 17h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél : 03.20.90.23.61.
> Du samedi 15 juin à 17h
au lundi 17 juin à 9h
Pharmacie Druon,
11 rue J-B Lebas à Phalempin,
Tél. : 03.20.90.30.42.
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.

Samedi 8 juin, l’Athlétisme Club
Seclinois a invité le public à des
portes ouvertes pour découvrir... et
s’essayer aux activités proposées
durant l’année. Plusieurs ateliers
étaient ainsi animés par les bénévoles et les entraîneurs du club au
stade Paul-Durot : course, saut en
longueur, lancer de poids, lancer de
vortex ou encore course de haies
avec, au final, la remise d’un diplôme
à chaque participant. «Nous avons
eu beaucoup de monde et de nombreuses préinscriptions lors de cette
journée», indique Brigitte Bauwens,
la présidente. Les préinscriptions au
club ont encore lieu le mercredi
26 juin de 13h30 à 14h30 à la salle
Paul-Durot puis le dimanche

