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Seclinois

Portraits croisés :
les jeunes Seclinois s’affichent dans la ville
Au printemps, les idées bourgeonnent mais le projet
« Portraits croisés » porté par de jeunes Seclinois - de
12 à 25 ans - est né l’hiver dernier. C’est en mai, à
l’occasion du rendez-vous « Festi’jeunes » (samedi
10 mai 2014) qu’une trentaine de photographies
fleuriront dans la ville.

Pour la réalisation des portraits, Richard Baron,
photographe, et Grégory, jeune Seclinois,
repèrent des lieux dans la ville.

N°862

Les jeunes choisissent ensemble les photos
qu’ils souhaitent voir exposées dans la ville.
Ici, en présence d’Éric Corbeaux, adjoint à la jeunesse.

du 18.04.14
au 25.04.14

Antoine Repessé et Richard Baron sont photographes
professionnels, François Annyck, écrivain-journaliste. Les
trois artistes de l’agence lilloise Light motiv accompagnent
pendant les Accueils de loisirs des groupes de jeunes Seclinois
qui ont accepté de se prêter au jeu de « Portraits croisés ».
De cette rencontre naîtra une exposition d’une trentaine de
photographies (grand format) dans toute la ville, à compter du
9 mai prochain, dans des lieux parfois insolites choisis par les
jeunes. Des portraits qui leur permettent de s’exprimer, de
s’afficher en public : « Regardez-nous, on est là » insiste
Grégory qui a découvert le projet à la mission locale.
« Valoriser les jeunes dans la ville, leurs expressions, les
mettre en lumière… : c’est la raison d’être de ce projet »,
explique Éric Corbeaux, adjoint à la jeunesse. Benjamin,
Youssef, Charlotte ou Axel… en ont profité aussi pour découvrir
l’approche artistique de la photographie « qui nourrit aussi une
réflexion, permettant aux jeunes de se questionner sur euxmêmes, sur ce qu’ils représentent » précise Richard Baron qui
a réalisé les portraits. Des prises de vue originales (dont on ne
vous dévoilera pas le secret) à travers les « Jump », spécialité
d’Antoine Repessé, ont mis Pauline, Mohamed, Lucy ou Melvin
dans des situations surprenantes qu’ils ont hâte de partager
avec les habitants de toutes générations.

La parution d’un livre à l’automne
Au cours d’une séance d’avril, Loredana, Clara, Kardelen prennent plaisir à écouter François Annyck qui a retranscrit leurs
paroles. Les ateliers d’écriture ont été menés de manière
ludique et à travers différents questionnements : « Qui seronsnous dans dix ans ? Quel super-héros me ressemble le
plus ?... ». Les textes sont surprenants, drôles et émouvants…
Ils aboutiront à l’édition d’un ouvrage à l’automne 2014 : l’histoire d’une jeunesse, de ses secrets d’adolescents seclinois.

François Annyck, écrivain, lit aux jeunes
le résultat de leurs premiers écrits.

Festi’jeunes : samedi 10 mai de 14h-17h et19h-1h / salle des
fêtes.

Succès de l’atelier d’art floral sur le thème de Pâques
Couleurs et bonne humeur, lundi 14 avril,
à l’occasion d’un nouvel atelier d’art floral
proposé gratuitement aux seniors par le
service Action Sociale de la Ville. Une
trentaine de participantes, dont Francine
Hamard-Delecroix, adjointe déléguée à
l’Action Sociale et auprès des Seniors, se

sont retrouvées à l’Espace Communal
Burgault, dans la salle Léon-Carlier. Les
apprenties jardinières ont suivi les
conseils avisés de Nelly et Grégory, deux
fleuristes seclinois, afin de constituer de
très jolies compositions florales sur le
thème de Pâques. Tulipes, roses, bonnies

et hypericom se sont croisées pour le
plaisir des yeux et des arômes dégagés.
« Des créations que nous allons reprodure avec plaisir » soulignaient les participantes. Prochain rendez-vous pour les
seniors : le 7 mai, la visite du Stade PierreMauroy (10 €), rés. : 03.20.62.91.14.

faire la fête entre Seclinois et Seclinoises.
Des corsaires, des clowns, des monstres,
des animaux plus ou moins identifiables
et autres tenues du carnaval de
Dunkerque se sont partagés les coups de
fourchette. Une franche et très sympathique ambiance qui se renouvellera le
jeudi 8 mai, dans la salle RonnyCoutteure, à l’occasion du loto de la
société philanthropique.

proposé de rencontrer des producteurs
locaux de produits frais. Jus de pommes
de la Ferme du Paradis, bière et légumes
de la Ferme des Mottes de Marquillies ou
encore les savons au lait d'ânesse
(Cléopâtre, la reine d'Égypte antique, prenait des bains de lait d'ânesse) de
l'Ansinerie des petites fleurs de
Rebreuve-Ranchicourt. Des rencontres
originales, organisées dans les locaux de
la bibliothèque, qui auront connu un franc
succès. Retrouvez les bons plans de
l’Agenda 21 de Seclin sur le site de la ville
http://www.ville-seclin.fr.

Actualités...
Monique et André
Damart, 50 ans d’amour

Ce samedi 12 avril, Monique Fontaine et
André Damart se sont revus cinquante ans
en arrière. En effet, c’est en avril 1964
qu’ils se sont dit oui pour la première fois.
Entourés de leur famille et de leurs amis,
dans la salle des mariages de l’Hôtel de
Ville, monsieur et madame Damart ont
célébré leurs Noces d’Or, une cérémonie
pleine d’émotion qui a dévoilé quelques
souvenirs amusants de leur histoire…
d’amour.

Repas costumé pour les
Ritoudis
Belle ambiance de fête pour l’association
les Ritoudis Coude-à-coude. Samedi 12
avril, une centaine de personnes, petits et
grands, s’était donnée rendez-vous au
restaurant scolaire Dutoit. Mission des
convives, participer au traditionnel repas
de printemps des Ritoudis. L’occasion de

La part «Bio» pour les
produits locaux
Après la journée du développement
durable organisée il y a 15 jours à la
Mouchonniére, le service Agenda 21 a
conclu la semaine de découverte du
« Consommer différent » avec la
présentation des producteurs locaux de
fruits, de légumes ou encore de produits
cosmétiques fabriqués dans le respect de
l’environnement. Samedi 12 avril, en
partenariat avec la bibliothèque
municipale, le service Agenda 21 a
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Carnaval enjoué à la Mouchonnière

À Noter...
Travaux sur la route
d’Eurasanté et du CHR
Jusqu’au 13 juillet 2014, le Conseil Général
du Nord va réaliser des travaux de
réfection complète de la chaussée de la
route départementale 147, qui relie le
rond-point de Noyelles-lez-Seclin (derrière les bâtiments de la société ATOS) au
quartier de l’Épi de Soil, à Lille-Sud, qui
dessert Eurasanté et le CHR de Lille.

Lundi de Pâques

Joie et bonne humeur lors du premier
carnaval organisé par l’association «Les
Enfants d’abord» dans le quartier de la
Mouchonnière. Mardi 1er avril, avec la
complicité du service Enfance-Jeunesse
de la ville, les écoles maternelle et

primaire du quartier, ainsi que les comités
de parents d’élèves - au total plus de 300
personnes - ont défilé dans les rues pour
fêter le printemps. Une belle collaboration
des deux écoles du quartier via des danses
et des chants organisés pour l’occasion.

Les petits de Durot à la fête

lundi 21 avril, la mairie est fermée. Une
permanence Etat-Civil de 10h à 12h pour
les déclarations de naissances et décès
uniquement.

Dératisation
Les 22, 23, 24 et 25 avril, à l’occasion de la
campagne annuelle contre les rongeurs,
une camionnette sono sillonnera la ville
afin de distribuer aux habitants qui le
souhaitent des sachets de raticide.

Don du sang, le 2 mai
Vendredi 2 mai, salle des fêtes, de 14h à
19h, l’Amicale pour le don du sang bénévole de Seclin organise une collecte de
sang. Conditions : avoir entre 18 et 70 ans.
Une femme peut donner 4 fois par an, un
homme 6 fois, avec un délai de 8 semaines.

Restaurants
scolaires
Menu du 21/04/14 au 25/04/14
Les 118 enfants de l'école maternelle
Paul-Durot, dans le quartier de Burgault,
ont fêté avec le sourire l'arrivée du
printemps à l'occasion du 12ème carnaval
de l'école dirigée par Mme Tacquet.
Vendredi 11 avril, enfants, parents,
institutrices, et les ATSEM, accompagnés
de Bernard Debreu, le maire et de Joëlle

Dubremetz, conseillère municipale, ont
salué les habitants du quartier dans de
superbes costumes colorés réalisés par
les enseignantes. Une jolie troupe où se
sont croisés lions, clowns, princesses et
autres personnages sortis de l'univers
des enfants. Un moment de bonheur
digne du carnaval de Dunkerque.

Marie Delesalle a fêté ses 100 ans
« Je suis bien et le personnel est
adorable ». Voilà un plébiscite qui fait plaisir à entendre, surtout pour les équipes de
La Source, l’établissement médicalisé pour
personnes âgées attenant à l’hôpital de
Seclin. C’est Marie Delesalle, une résidente, qui nous a avoué ce plaisir qu’elle
partage avec les autres habitants de la
maison de retraite seclinoise. Il faut dire
aussi que Marie n’est pas une pensionnaire
comme les autres.
Mercredi 9 avril, en présence de Bernard
Debreu, le maire, de Francine Hamard-

Lundi : bonnes fêtes de Pâques !
Mardi : salade verte aux croûtons ; tomates
mozzarella, chili con carne, riz/pommes de
terre ; œuf en neige.
Mercredi : potage à l’oignon ; sauté
d’agneau, jardinière de légumes ; ananas.
Jeudi : sardine ; chipolatas, chou-fleur au
gratin, pommes de terre ; banane/kiwi.
Vendredi : betteraves rouges aux coeurs de
palmier ; filet meunière, purée crécy ; yaourt
aromatisé.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 07/04/14 au 12/04/14
> Lucas De Roeck Cordall,
né le 09/04/2014.
Delecroix, adjointe déléguée à l’action
sociale et aux personnes âgées, de sa
famille, Marie a soufflé sa 100ème bougie.
Née le 9 avril 1914 à Houplin-Ancoisne, elle
est arrivée à La Source en mars 2011.
L’HEBDO
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Décès déclarés pour Seclin
du 07/04/14 au 13/04/14
> Irène Laurent, veuve Willems, 82 ans ;
> Armanda Ulrich, veuve Odou, 92 ans ;

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Ensemble, construire le Seclin de
demain

8 élus porteurs de projets
En passant de 4 élus d’opposition au sein du conseil municipal à 8, FDS a de toute évidence renforcé sa position dans
la vie politique Seclinoise.

Le 23 mars dernier, les Seclinoises et les Seclinois nous
ont confié la responsabilité de construire avec eux le
SECLIN de demain. Cette responsabilité est d’autant
importante au regard de l’abstention qui a fortement marqué ce scrutin. Cette tendance mêle, incontestablement, le
désarroi personnel grandissant, indissociable de la crise
financière et économique que subit notre pays depuis de
nombreuses années.

Plus nombreux et donc par l’effet d’une meilleure répartition des responsabilités, nous serons désormais présents
dans la plupart des commissions municipales pour y
apporter notre vision de ce qui peut être amélioré sur
Seclin.
Chaque élu a vocation à devenir votre interlocuteur privilégié pour porter vos idées et projets, ainsi :

Voter, c’est d’abord croire en l’utilité de cet acte citoyen,
pour une vie meilleure. Or, les dégradations sociales isolent. Très souvent, le sentiment d’être abandonné par les
politiques et le repli sur soi nourrissent dangereusement
les risques de décrochage des populations par rapport aux
institutions et aux lois de la République. Durant le mandat
qui s’est achevé, nous avons souvent appuyé sur l’impact
de la politique nationale sur la gestion locale.

Stéphanie DUMETZ intègre la commission de l’action
sociale et des séniors ainsi que le Conseil d’administration
du CCAS ;
Stéphanie GAUDEFROY interviendra au sein de la commission culture, patrimoine culturel et relations internationales mais aussi à l’office du tourisme et au comité de
Jumelage;

Ainsi, longtemps considérée comme un amortisseur social,
la commune subit de plein fouet l’incidence de la politique
nationale. Les collectivités locales sont devenues des
variables d’ajustement financier, au nom du remboursement de la dette publique, alors qu’elles n’en sont pas responsables. C’est cette variable d’ajustement qui aboutit à
une diminution très sensible de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) versée par l’Etat. Alors que nous
allons voter cette semaine le budget communal, pour
Seclin, en 2014, cette dotation va diminuer de – 144.812 €,
ce qui représente une perte de 10 % qui sera reconduite en
2015. Moins de DGF, c’est moins d’investissement que
nous proposerons aux entreprises, donc moins d’emplois,
sans oublier que de nombreuses collectivités, déjà en
difficultés financières, auront beaucoup de mal à boucler
leur budget.

Caroline HUGUET mettra ses compétences au service des
commissions enfance, petite enfance, périscolaire et éducation ;
Christian BACLET aura de larges responsabilités au sein
de la commission communale des impôts, des finances,
des marchés publics, de la restauration collective et du
personnel communal. Il interviendra également dans la
direction des services fiscaux, dans le Comité Technique et
Comité Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail ;
François-Xavier CADART apportera sa vision dans les
domaines de l’économie, de la communication, du logement et de l’urbanisme, de la sécurité publique et des
transports publics et sera présent au sein de la commission d’appel d’offre ;
Eric DRELON siègera au sein des commissions en charge
du développement durable et de la transition énergétique,
de l’agenda 21 et démocratie participative, de la vie associative, des fêtes et cérémonies ;

Alors que se développe le chacun pour soi au détriment de
l’intérêt général, il est de notre responsabilité de rassembler, car la réponse à donner au dernier scrutin ne pourra
provenir que d’une dynamique et d’une réflexion collective,
d’un nouveau format démocratique.

Roger MILLE interviendra dans la commission en charge
de la qualité de l’espace public, des travaux et bâtiments
communaux et au sein du Simeré ;

Notre force, c’est d’être intransigeant sur la qualité des
services, car nous voulons le meilleur pour les enfants,
pour les familles, pour les aînés ou les personnes en
situation de handicap, tout ceci sans augmentation des
impôts locaux.

Antoine PACINI siègera quant à lui au sein de la commission jeunesse et sport, de l’OMS, de la formation professionnelle et insertion de la jeunesse, santé et action envers
les personnes porteuses de handicap.
Durant les derniers mois FDS a défendu un projet et une
vision dans chacun de ces domaines.

Jean-Rémy VANDEVOORDE
Adjoint délégué aux Finances

Si vous aussi vous souhaitez que votre regard puisse être
porté au sein des commissions puis en Conseil municipal,
sachez que vous disposez chez FDS d’un interlocuteur privilégié.

Groupe des Élus Communistes et Républicains

Alors n’hésitez pas
fdseclin@gmail.com.

à

nous

contacter

sur

François-Xavier CADART
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L’actualité en images...
Justine Gabet, nouvelle Comtesse de Seclin

Dimanche 13 avril, la salle des fêtes avait
revêtu ses plus beaux atours pour la 5ème
édition de l’élection de la Comtesse de
Seclin. Devant une salle des fêtes comble,
six concurrentes au titre. Après deux
passages devant le public en tenue de ville et
de soirée, les jeunes femmes se sont
présentées devant les membres du jury. Des
jurés, présidés par Bernard Debreu, le
maire, très attentifs à l'expression

corporelle, l’élégance, la motivation et
l’élocution. Pas si simple pour les «belles»
face à des centaines d’yeux. À ce petit jeu du
charme et du sourire, Justine Gabet, 19 ans,
étudiante en droit remporte la première
marche du carrosse. « Être la nouvelle
ambassadrice de notre ville est un honneur,
souligne la nouvelle Comtesse de Seclin.
Je prends ce rôle très à cœur et je le tiendrai
le mieux possible ». Justine sera
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accompagnée, durant les deux prochaines
années, par ses dauphines Amandine Dutilly
(23 ans) et Estelle Gengembre (20 ans). Nos
charmantes Seclinoises participeront à leur
première sortie officielle, le 29 juin, à
l'occasion de la Fête des Harengs. À noter
que cette élection s'est orchestrée autour
d'un somptueux spectacle de cabaret
proposé par Lydia. Notre reportage photo
sur le site de la ville : ville-seclin.fr

À Savoir...
Pour conclure, les Médailles de la
reconnaissance départementale ont
été décernées à Louis Boucquey, qui fut
l’initiateur des nombreuses actions
menées par Seclin autour du sport et
du handicap, et qui œuvre depuis plus
de 30 ans pour les sportifs handicapés ;
ainsi qu’à Georges Agache, 90 ans,
impliqué depuis toujours dans le
basket à Thumeries.

Le Comité Départemental des
Médaillés Jeunesse et Sport a organisé
son assemblée générale 2014 samedi
29 mars à la salle Ronny-Coutteure, en
présence de 200 adhérents et
amoureux du sport. Présidé par Michel
Bernard,
ancien
champion
international de course à pied, cette
structure milite pour le bénévolat dans
le domaine du sport, et récompense
chaque année des joueurs et dirigeants
particulièrement méritants.
En présence du maire, Bernard
Debreu, du premier adjoint à la
Jeunesse et au Sport, Eric Corbeaux, et
de nombreux élus, plusieurs sportifs
seclinois ont été mis à l’honneur. Le
trophée Michel Montembaut (ancien
joueur et dirigeant de football

malheureusement décédé il y a peu de
temps) a été remis au jeune footballeur
et dirigeant du Football Club de Seclin,
Tony Deleplace, en présence du
président du club, Ronald Ramon.
Le trophée du sport féminin revient à
Emmanuelle Vandenstorme, du Judo
Club de Seclin, en présence du
président
du
club,
Steeve
Vandenstorme. Le trophée sport et
handicap a été attribué à Christophe
Delmotte, vice-président du Ping Pour
Prétexte, et éducateur sportif sport
adapté, en présence du président du
PPP, Arnaud Leignel.
Le trophée du jeune bénévole est offert
à Guillaume Porez, athlète, juge,
entraîneur, et secrétaire adjoint de
l’Athlétisme Club de Seclin, en présence de la présidente du club, Brigitte
Bauwens.

Agenda
Vendredi 25 avril

Vernissage de l’exposition de Rosine
Coget, «La transparence du temps».
À 19h, Hôtel de Ville. Visible jusqu’au
7 mai.

Salon des vins de terroir et produits
régionaux. Jusqu’au 28 avril, salle
verte, parc de la Ramie. Du vendredi
au dimanche de 10h à 20h. Lundi de
10h à 18h.

Samedi 19 avril
Atelier théâtre. La troupe adultes,
dirigée par Patrice Testa, propose
«Atout coeur», à 20h30, salle des fêtes.

Dimanche 20 avril

Samedi 19 avril
Football : Terrain n’2 du stade Jooris.
Les U19-2 du Football Club de Seclin
reçoivent Ronchin à 16h.
Football : Terrain synthétique du stade
Jooris. U17-1 du FCS accueillent, à 16h,
à l’occasion de la Coupe du Nord,
Wingles.

Dimanche 20 avril
Athlétisme : Le club d’athlétisme de
Seclin organise, à partir de 9h15, la
course de La Seclinoise. Courses de
2 km (9h15), 5.2 km (9h30), 10 km
(10h15) et 0.9 km (11h30).
Cyclo : Sortie. Départ à 7h30, place
Général de Gaulle.

Services de garde

Vendredi 18 avril

Concert du trompettiste Romain Leleu
avec l’ensemble Convergences. À 20h,
collégiale Saint-Piat. 3,5/2 €.

Calendrier sportif

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

Médecin

Samedi 26 avril
Le Comité du quartier de Burgault,
organise, salle Dédulle, de 10h à 17h,
son rendez-vous «Jardiniers... à vos
travaux de printemps». Vente de fleurs,
plantes, arbustes... Entrée libre.
Braderie des Amis des Géants . De 10h
à 17h, terrain à côté de la salle Dédulle.

7e édition de La Seclinoise, 1er départ
à 9h15, rue Marx-Dormoy.

Thé dansant organisé par la
Sauvegarde de la Collégiale Saint-Piat.
À 15h, salle des fêtes. Entrée : 5 €.

Lundi 21 avril

Moules-frites des Amis des Géants à
19h30, salle Léon-Carlier. Tarif : 10 €.
Rés. : 09.73.55.18.14.

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

Pharmacies
> Samedi 19 avril jusqu’à 17h
Pharmacie Suissa,
2 rue du 14-Juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.

Mercredi 23 avril

Jeudi 1er mai

> Du samedi 19 avril à 17h au
lundi 21 avril à 9h
Pharmacie Decobert,
5 rue Jean-Jaurès à Annoeullin,
Tél. : 03.20.85.79.10.
> ServiGardes 0825742030 (0.15€/mn)

Cinéma jeune public. Salle des fêtes.
«La balade de Babouchka» dès 2 ans.
À 10h. «M. Peabody et Sherman. Les
voyages dans le temps». À 14h30.
Tarif : 2,60 € et 4,80 €.

Cérémonies du 1er Mai. À10 h, défilé au
départ de la place Saint-Piat et dépôt de
gerbes à la stèle des Mutilés du Travail.
À 11 h, remise des diplômes de la
Médaille du Travail, salle des fêtes.

Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.

Place du marché, distribution de sacs
cabas (un par personne) sur le marché.
Place Stalingrad. De 9h30 à 12h.

Super loto des Amis de la Cité-Jardins.
Salle Ronny-Coutteure. Jeux à 19h.

L’HEBDO

6

P

Reproduction interdite sauf autorisation - Ne pas jeter sur la voie publique.

Les sportifs bénévoles
récompensés

