Un joyeux anniversaire pour les 40 ans de l’école de danse

Première corde pour les
15 élèves de capoeira

L’école de danse de Seclin a célébré son
40ème anniversaire les samedi 11 et
dimanche 12 juin à la salle des fêtes
avec un superbe gala offert par près de
270 danseuses et danseurs, de
4 ans aux adultes. Un festival de
chorégraphies et de couleurs qui a ravi
le public.

ACTUALITÉ

Sports...
presque plus de secret pour les
apprentis capoeiristes. Rens :
03.20.96.78.80 ou http://moving.free.fr.

Basket-ball : un club
dynamique et familial

Calendrier sportif
Samedi 18 juin
Natation : Championnats du Nord
toute la journée. Piscine municipale.
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Football :
Stade Jooris, Tournoi
International de Football pour les U 13
et U 15. Entrée libre. Dès 14h.
Javelot traditionnel : Salle de javelot
parc Rosenberg, compétition du
district lillois. Dès 13h30.

Bravo à Corinne Mion, la directrice,
Hélène Lecire, Angélique Bzdynga et
Émilie Boidin, les quatre professeures
qui, aidées par les membres du bureau
de l’association et les bénévoles, ont créé
avec maestria un spectacle de toute
beauté. Et félicitations aux élèves qui se
sont succédé sur la scène. Marie-José
Augez, présidente de l’association, a
rendu hommage à Monique Demontay
qui a fondé l’école municipale de danse
en 1970 à la demande d’Adolphe Dutoit, le
maire. Une école qui deviendra associative en 1979. De 15 élèves à ses débuts,
l’école compte désormais 290 enfants,
jeunes et adultes inscrits. Le spectacle a
évoqué les moments forts des 40 années
de l’école de danse en reprenant
notamment des thèmes abordés lors des
saisons précédentes, sous forme de clins
d’oeil. « Un grand bravo pour ce gala
de superbe qualité digne de professionnels », a salué, le 11 juin, Bernard
Debreu, le maire, qui, accompagné de
l’adjointe aux associations Françoise
Dumez, a remis des fleurs à la présidente
et aux quatre professeures. Joyeux
anniversaire à l’école de danse !
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Dimanche 19 juin
Cyclo : Rendez-vous à 7h30, place du
Général de Gaulle. Brevet ou sortie.
Le Seclin Basket Club a tenu son
assemblée générale le 3 juin, salle
Delaune. Thierry Pelletier, le président, a souligné la progression des
effectifs avec 72 adhérents. Garder sa
marque de « club dynamique et familial, où chacun se sente bien », telle
est l’ambition du SBC dont le comité
directeur a été réélu et étoffé.
Objectifs sportifs pour la saison
prochaine : améliorer encore les
résultats des équipes en championnat
et créer une équipe féminine. Rens. :
06.08.23.00.28.

Natation : Suite des Championnats du
Nord. Toute la journée.

Tennis de table :
Salle Secrétin,
Tournoi Open. Toute la journée.
Volley-ball : Salle Durot, Tournoi des
Familles. De 10h à 12h.
Et aussi : lundi 20 juin à 18h30, cérémonie des sportifs méritants, salle
Durot ; vendredi 24 juin à 18h30,
assemblée générale du Football Club
de Seclin, club house au stade Jooris.

Agenda
Vendredi 17 juin

Marché du lundi 20 juin

Don du Sang. De 14h30 à 19h, salle
des fêtes.

Marché déplacé rues Fénelon et
Desmazières en raison de la ducasse.
De 8h à 13h.

Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville. Désignation des grands électeurs
pour les élections sénatoriales.

Du 17 au 21 juin
Ducasse du centre-ville. Place
Stalingrad. Ouvert dès 16h les vendredi 17, lundi 20 et mardi 21 juin.
Ouvert les samedi 18 et dimanche 19
juin après-midi et soir. En dehors des
heures de ducasse, il sera possible de
circuler rue Maurice-Bouchery de la
place Stalingrad à la rue Saint-Louis.
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Fête de la Musique proposée par
l’association seclinoise Main dans la
Main. Devant l’entrée de l’école Dutoit,
rue du 8-Mars. Majorettes, danse hip
hop, DJ... Accès libre. Dès 18h.

Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours

SAMU

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

Samedi 18 juin

Les 24 et 25 juin

Pharmacie

Commémoration de l’Appel du 18Juin 1940. À 11h, dépôt de gerbes
place de Gaulle par la Ville et les
associations patriotiques.

Spectacles des Ateliers Théâtre
Enfants/Ados. Salle des fêtes, vendredi 24 juin à 19h30 et samedi 25
juin à 19h30. Entrée : 4 € (gratuit
- de 12 ans). Rés. : 03.20.62.94.43.

Festi’Jeunes. De 14h à 18h, salle des
fêtes. Entrée libre. Soirée DJs dès
20h30 (3 €). Rens : 03.20.62.94.42.

> Du samedi 18 juin
à 12h au lundi 20 juin à 9h
Pharmacie de la République,
Ave de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.

Dimanche 26 juin

Vendredi 24 juin

Seclin So British. Fête de la Ville. De
11h30 à 20h, parc Rosenberg. Gratuit.
Programme sur www.ville-seclin.fr.
L’HEBDO
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Ambiance conviviale et amicale,
mardi 14 juin, pour quelque 300
aînés seclinois. À l’initiative de la
Ville, les retraités seclinois ont été
invités à se rendre à Fruges,
entre Saint-Omer et Saint-Pol-surTernoise.
L’occasion pour les «voyageurs»
d’un jour de profiter d’un excellent
repas, d’apprécier les pas de danse
et un spectacle de cabaret haut en
couleurs. Un voyage des seniors au
parfum estival. « Cette journée est
très importante, souligne Bernard
Debreu, Le maire. Elle permet de
briser l’isolement et représente une
belle occasion de sortie pour de
nombreux aînés. » Patricia Minque,
adjointe à l’action sociale, Yolande
Monfrance, conseillère aux personnes âgées, Françoise Dumez et
Noëlla Quinart, adjointes, Robert
Vaillant et Pascal Mangez, conseillers municipaux, ont accompagné
les seniors. De même que Jean
Claude Willem, maire honoraire.

Médecin
> Du samedi 18 juin à
12h au lundi 20 juin à 8h
Dr Aouragh à Seclin,
Tél. : 03.20.90.09.58.

Audition des élèves et distribution
des prix à l’Union Musicale. De 16h30
à 18h, salle Georges-Carpentier.
L’HEBDO

Mardi 21 juin

Urgences

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

Seclinois

300 convives au voyage des seniors à Fruges

Football :
Stade Jooris, suite du
Tournoi International. Toute la journée.
Reproduction interdite sauf autorisation - Ne pas jeter sur la voie publique.

Le club de moving de Seclin a créé une
section capoeira il y a deux ans. Cet art
martial brésilien, qui mêle musique,
chant, danse et acrobaties, séduit de
plus en plus de Français… comme les
15 élèves de Cleyton Carvalho, le prof
de capoeira qui assure les cours salle
Jesse-Owens. Dimanche 5 juin, les 15
élèves étaient à la fête puisqu’un
stage spécial leur était proposé en
présence de professeurs venant de
toute la France à l’occasion de leur
premier « passage de corde » (un peu
comme le passage de ceintures au
judo). Chanter en Brésilien, jouer des
instruments traditionnels, maîtriser
les coups de pied ou les esquives n’ont

N°728
du 17.06.11
au 24.06.11

À Noter...
Les travaux en ville

Rencontre intergénérations en chansons et en poèmes. « Tout groupe humain prend sa
richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un but commun : l’épanouissement de chacun dans le
respect des différences », c’est avec cette citation de Françoise Dolto que Danièle Corbeaux, directrice de l’école maternelle
Jacques-Duclos, a ouvert la soirée du jeudi 9 juin, salle polyvalente de l’hôpital Marguerite de Flandre. Avec Maxime Cadart,
intervenant musical de la Ville, et Marius Thuilliez, ténor seclinois, les élèves de l’école Duclos et les aînés du foyer-logement
Daniel-Sacleux, de La Source et de la résidence «Au Fil de l’eau » du centre hospitalier de Seclin ont présenté des chants et des
poèmes sur le thème du respect et de la solidarité. En partenariat avec l’association Vivre Ensemble. Cette belle rencontre
intergénérationnelle a prouvé que l’addition des âges et des talents est une précieuse richesse.

Ambiance feutrée pour la braderie du livre et du disque

Depuis le 6 juin, le carrefour JeanJaurès/Hentgès est en réfection. De ce
fait, l’entrée de la rue Jean-Jaurès est
fermée à la circulation depuis le boulevard
Hentgès. Ouverture prévue début août.
Entre le boulevard et la rue des Bourloires,
le tronçon de la rue Jean-Jaurès est mis
en double sens de circulation pour les
riverains et les livraisons (accès par la rue
des Bourloires). Accès piétons depuis l’axe
central vers les commerces. Déviation
pour les véhicules par les rues Philippede-Girard, Pierre-Semard, Gabriel-Péri,
Abbé Bonpain et des Bourloires.

Samedi 11 juin, la bibliothèque Jacques-Estager a organisé sa traditionnelle braderie du
livre et du disque. Une quarantaine d’exposants ont proposé 1.001 romans, BD, essais,
journaux et disques sur le parking de l’espace culturel communal. « Il est possible d’y faire
de belles rencontres et de sympathiques découvertes dans une ambiance feutrée », se
félicite Robert. L’occasion pour l’équipe de Judith Gryspeerdt, la directrice de la bibliothèque, de rencontrer, différemment, les lecteurs.

L’accès à la place du Général de Gaulle est
autorisé à partir du boulevard Hentgès.
La rue Abbé-Bonpain, du contour de
l’église au boulevard Hentgès, est fermée
à la circulation : déviations par la rue GuyMôquet ou la rue des Bourloires.

À Savoir...
L’atelier d’arts plastiques
adultes expose

Actualités...
Unis pour défendre
l’autonomie de tous

À l’appel de l’Union Nationale des
Retraités et Personnes Âgées et des
représentants de l’ensemble des organisations syndicales, une cinquantaine de
personnes de toutes générations se sont
retrouvées, le 10 juin, à l’Hôtel de Ville,
pour porter leurs revendications sur le
« droit à l’autonomie pour tous ». Ils ont
été reçus par le maire, Bernard Debreu,
qui les soutient pleinement dans leur
démarche, alors qu’une réforme de la
prise en charge de la dépendance doit être
présentée à l’Assemblée Nationale.
Gérard Cordier, pour la CGT, et François
Dumez, pour l’UNRPA, ont énuméré ces
revendications : renforcement des moyens
pour la prévention de la dépendance, instauration d’un service public et meilleure
formation des aides à domicile, refus de la

mise en place d’une deuxième « journée
de solidarité », refus de la cotisation à une
assurance privée à partir de 50 ans, et
création d’une cinquième branche de la
Sécurité Sociale pour financer le maintien
dans l’autonomie sur le principe de la solidarité intergénérationnelle hérité du
Conseil National de la Résistance.
Comme il l’avait déjà fait il y a un an, lors du
lancement du débat sur le maintien dans
l’autonomie, Bernard Debreu vient
d’écrire de nouveau à la ministre des
Solidarités et de la Cohésion Sociale afin
de porter au plus haut niveau ces
exigences exprimées par la société civile.

Festi’Jeunes, c’est ce
samedi 18 juin dès 14h

Festi’Jeunes, c’est « donner la possibilité
aux jeunes de présenter ce qu’ils ont réalisé, notamment au travers d’ateliers avec
L’HEBDO
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le Service Enfance Jeunesse », explique
Éric Corbeaux, adjoint au maire à la
jeunesse. Pour cette édition 2011, le
thème retenu est « La musique dans tous
ses états ». Festi’Jeunes a lieu ce samedi
18 juin dès 14h à la salle des fêtes, sur le
parking de la bibliothèque J-Estager et à la
bibliothèque. Entrée gratuite. Sylvie
Decroo, coordinatrice jeunesse de la Ville,
indique : « Le dessin de l’affiche a été réalisé par le Conseil des Jeunes de la commune. Et les ateliers mis en place en cours
d’année seront valorisés par des spectacles (ateliers musique et danse orientale
des Accueils de Loisirs, slam avec les
élèves du collège Demailly, hip hop avec
Jeun’Espace). Début des festivités à 14h
depuis la salle des fêtes avec un défilé
animé par Brasil Afro Funk. Suite du programme : groupes musicaux en partenariat avec Musika l’Assault (No Escape,
Morituri, AK 59), atelier mixage, djembé
avec le groupe d’Ali Diouf, danse hip hop et
orientale, atelier graff et stand de prévention sur les risques auditifs. À 17h30,
projet Zic Zac avec concert de soul music
en partenariat avec le CMEM. Et à 20h30,
soirée DJ’s avec du mixage réalisé par des
jeunes Seclinois puis des DJs confirmés.
Entrée à la soirée : 3 € au profit de SeclinMéguet. Rens. : 03.20.62.94.42. Flyer sur
www.ville-seclin.fr.

Sept élèves de Karine Houzé, professeur
de l’atelier arts plastiques adultes de la
Ville, exposent leurs œuvres jusqu’au 30
juin sur les murs de la Galerie Matisse,
dans le sous-sol de la bibliothèque municipale. « Une exposition épurée, riche de
qualité et d’énergie, souligne Didier
Serrurier, adjoint à la culture. Seclin a la
chance de posséder un professeur de
talent, couplé à une artiste reconnue, elle
vient d’être primée à Namur, en
Belgique ». Sur les murs de cette 20ème
exposition, des œuvres travaillées durant
toute l’année. « Nous avons retranscrit
nos émotions en traitant de nos voyages,
de l’architecture », indiquent les élèves.
Un beau rendez-vous à ne pas manquer.
Entrée libre et gratuite aux heures
d’ouverture de la bibliothèque.

Découverte de la photo
«nature» avec Nelle
Une initiation à la photographie «nature»
a été proposée par l’association Nelle
(Nature et Éveil par les Loisirs Ludiques
et l’Émerveillement) en partenariat avec

Sortie familles le 25 juin
la bibliothèque municipale JacquesEstager, le 1er juin. Une vingtaine de
personnes a découvert la flore et la faune
du jardin botanique, derrière l’Hôtel de
Ville, et profité de conseils avisés pour
réussir de belles prises de vues . «Le
but, c’est aussi de se rendre compte que
la biodiversité existe près de chez soi»,
explique Émilie, présidente de Nelle
(site : nelle.asso.free.fr). La bibliothèque
organise d’ailleurs un concours intitulé
«Photobio». Rens. : 03.20.32.00.40 ou
biblio@ville-seclin.fr.

Fête multiculturelle de
l’école Jules-Verne

Le Carrefour de l’Amitié organise une
sortie aux Prés du Hem le samedi 25 juin
pour les familles du quartier de Burgault.
Prix : 5 €/adulte ; tarif selon quotient
familial pour les enfants. Rens. :
03.20.90.32.41 (mercredi et samedi).

L’HEBDO
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Seclin Ensemble

Alliance pour Seclin

Bravo les enfants

Les autres, les autres, c’est pas
moi, c’est les autres

Il y a quelques jours s’est terminée la 8ème édition de la
Semaine de la Musique et des Arts, qui nous a fait voyager
dans le monde merveilleux des « Contes et Légendes ».

Avec la loi du 28 Mars 1882 (sur l’obligation scolaire et la
laïcité), elle fait partie dans notre mémoire républicaine du
moment fondateur de l’école : gratuite, laïque et
obligatoire.

> Walid Elaissaoui, né le 08/06/11 ;

Monsieur DEBREU n’était-il pas adjoint aux travaux avant
d’accéder à la place qu’il convoitait depuis si longtemps.
Pourquoi avoir attendu 60 ans pour mettre en œuvre tous
les chantiers en même temps, alors qu’on disposait de tous
les pouvoirs pour le faire bien avant ? Les autres, les
autres, c’est pas moi, c’est les autres.

Qu’en est-il aujourd’hui de ces valeurs, lorsque l’on
constate que des milliers de postes de professeurs sont
supprimés.

De « réforme » en « réforme », l’Éducation nationale est
bradée.

> Elise Michel, née le 06/06/11 ;

« Le Boulevard Hentgès date de 1949 rien n’avait été fait
dessus avant aujourd’hui », nous explique-t-on. Comment
se fait-il que depuis cette date rien n’ait été fait ? Quelle est
donc cette majorité en place depuis plus de 60 ans qui a pu
être aussi immobile face aux besoins d’amélioration de
notre ville ? (les autres)

Il y a 200 ans, le 16 Juin 1811, Jules Ferry et son gouvernement votaient la loi sur la gratuité pour tous les enfants des
écoles primaires.

Menu du 20/06 au 24/06/11

Naissances déclarées (Seclin)
du 06/06/11 au 11/06/11

C’est la faute à la crise et au pouvoir d’achat, à la
Communauté Urbaine (dont on oublie de nous rappeler qui
en est le 1er vice-président), à l’absence de transport en
commun… Les autres, les autres, c’est pas moi, c’est les
autres.

Encouragés par les parents, ils ont démontré leur capacité
à s’investir, pour peu que nous leur en donnions les
moyens.

Que des communes envisagent de payer leur propre
enseignant pour que l’école ne soit pas fermée.

Lundi : carottes râpées ; sauté de porc
aux olives, purée de chou-fleur ; cerises.
Mardi : betteraves rouges ; bolitos de
bœuf aux légumes, penne ; glace.
Mercredi : quiche lorraine ; cuisse de
lapin aux pruneaux, pomme de terre au
four, salade ; petit suisse.
Jeudi : oeuf et thon mayonnaise ; blanquette de veau, carottes braisées,
pommes vapeur ; crème dessert.
Vendredi : poireaux vinaigrette ; paella
de poisson à l’espagnole ; banane.

Non ce n’est pas un refrain bien connu chanté par Abd al
Malik, mais la rengaine de la majorité municipale pour
expliquer le grand n’importe quoi dans la gestion des
travaux et les conséquences catastrophiques sur le
commerce du centre ville.

Grâce à l’engagement et au travail exemplaire des
professeurs et intervenants du Centre Municipal
d’Expression Musicale, des enseignants des écoles, du
personnel communal, les enfants ont avec enthousiasme
fait connaissance des compositeurs et écrivains qui ont
marqué l’histoire culturelle et sociale de notre pays.

Restaurants
scolaires

État Civil
Mardi 31 mai, les élèves de l’école JulesVerne nous ont offert un tour du monde,
ou plutôt des escales musicales dans les
pays des villes jumelées avec Seclin :
Zabrze en Pologne, Larkhall en Écosse,
Apolda en Allemagne ou encore Méguet
au Burkina Faso. Avec l’aide des intervenants en musique de la Ville, les jeunes
ont proposé des chants ou des chorégraphies de chacun de ces pays. Un spectacle donné à la salle des fêtes qui a permis
au public - venu nombreux - de s’évader
le temps d’une soirée.

Tribune des groupes du conseil municipal

Monsieur le Maire demande de la patience aux
commerçants.
Qu’il semble facile d’exiger la patience quand ce n’est pas
sur ses propres deniers qu’il faut supporter la chute de la
valeur d’un fonds de commerce, des licenciements ou des
emprunts bancaires…

Contre ces choix politiques désastreux pour les enfants et
notre pays, la majorité municipale a toujours privilégié le
bien-être et l’épanouissement de tous les enfants, leur
offrant à l’école et autour de l’école des activités
culturelles, sportives, ludiques de qualité.

La ville sera belle certes avec des fontaines à 140.000 € et
des trottoirs dignes des Champs Elysées, mais avec des
commerces appauvris, s’ils existent encore d’ailleurs.

De la mise en place des premières classes de neige à la
création du Centre Municipal d’Expression Musicale, nous
mettons tout en œuvre pour donner à tous les enfants les
mêmes chances pour affronter leur vie d’adulte.

Et puis soyez patients, car demain avec le Green Center sur
la zone UNEXPO et les nouveaux commerces aux portes de
Burgault, c’est sûr les clients viendront en centre ville. Et
les vessies deviendront lanternes.

Pour ces raisons, et en opposition avec une actualité
politique marquée par « les affaires » mais surtout pour de
nombreuses familles par l’inquiétude sur le futur de leurs
enfants et petits-enfants, la majorité municipale est bien
décidée à poursuivre dans cette voie.

Sur les transports en commun, où en sommes-nous ? Une
fois le métro, une fois le tram-train, une ligne de bus à haut
niveau de service qui s’est arrêtée à Wattignies (dommage
si près du but), tout semble possible. Le seul problème est
que depuis toutes ces années, à part du vent, on ne voit
toujours rien de concret venir.

La Semaine de la Musique et des Arts illustre parfaitement
cette démarche. Elle fut pour toutes celles et ceux qui ont
participé, petits ou grands, l’occasion de profiter d’un grand
bol d’air PUR et FRAIS.

Pour notre part, nous savons parfaitement où les responsabilités se situent. Fidèle à l’idée de vouloir casser du
« patron », la casse du commerçant seclinois se poursuit
au profit des grands groupes à l’extérieur de la Ville. Non
franchement, belle réussite !!!

Merci les enfants et bonnes vacances.

> Thomas Menet, né le 10/06/11.
Françoise DUMEZ,

Décès déclarés pour Seclin
du 06/05/11 au 12/06/11
> Jean-Luc Everaere, 59 ans ;
> Anita Denneulin, ép. Buisine, 66 ans ;
> Jean-François Loridan, 59 ans.

Adjointe au Centre Municipal d’Expression Musicale

FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN (fdseclinpointfr)

Groupe des élus communistes et républicains

F-X CADART
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