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Seclinois

Premier week-end solidaire pour Haïti
epuis le séisme du 12 janvier en
Haïti, qui a déjà fait plus de
200.000 morts, la Ville et les associations seclinoises se mobilisent
autour du Secours Catholique et du
Secours Populaire, avec l’aide
experte d’Évry Archer, président de
l’association des Haïtiens de la
métropole, qui habite également
Seclin. Les 6, 7, et 8 février, un premier temps fort de collecte de dons
a été organisé au porte à porte et au
marché. Plus de 1.600 euros ont été
donnés par les Seclinois, sans
compter les dons déposés dans
l’urne de l’Hôtel de Ville, ceux des
associations, et la subvention de la
Ville, soit près de 4.700 euros en
tout. Une première initiative réussie
qui en appelle d’autres.
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« La situation est plus que jamais
catastrophique en Haïti : les magasins ne sont plus approvisionnés, et
c’est la famine. De plus, beaucoup
de blessés ne sont toujours pas soignés, et les épidémies commencent
à arriver », témoigne Évry Archer,
présent à la réunion du « Collectif
Haïti », mis en place par la Ville et
les associations seclinoises. Raison
de plus pour poursuivre la mobilisation sur le long terme, avec des
actions diverses qui s’étaleront sur
toute l’année. À Seclin, les dons sont
orientés vers le Secours Catholique
ou le Secours Populaire, qui possèdent des antennes locales très
actives. Ainsi, les généreux donateurs savent à quoi va servir leur
argent. Le Secours Catholique fournit depuis le lendemain du séisme
une aide médicale d’urgence (médi-

Une trentaine de bénévoles ont participé à la collecte des 6,7 et 8 février.
Et les Seclinois ont fait preuve d’une belle générosité.

caments et matériel médical), et
participe à la reconstruction de
l’Hôpital Général de Port-auPrince. Le Secours Populaire, lui
aussi présent de longue date
en Haïti, va financer la reconstruction d’une crèche orphelinat
également dans la capitale.
Prochains rendez-vous solidaires
Après ce premier week-end très
solidaire, d’autres rendez-vous
sont déjà calés dans l’agenda,
sans parler des urnes toujours
présentes lors des rencontres
sportives et des soirées spectacles. Dans le domaine sportif :
deux matches de foot exceptionnels Seclin-Lesquin le 24 février
au soir et Lesquin-Seclin le
3 mars ; un week-end spécial
avec dons et animations à la piscine les 27 et 28 février ; le tournoi familial de juin du Ping Pour

Prétexte au profit d’Haïti. À
l’appel du docteur Évry Archer,
les bénévoles du Collectif Haïti
ont également pour projet de collecter des denrées alimentaires
non périssables et du matériel
pour les soins médicaux. En
attendant ces prochains rendezvous, vous pouvez bien sûr venir
déposer dans l’urne située à l’accueil de l’Hôtel de Ville un chèque
à l’ordre du Secours Populaire ou
du Secours Catholique en précisant « Solidarité Haïti » au dos du
chèque.

Lors de la collecte, le samedi 06/02.

C’est parti pour les Accueils de Loisirs de février. Au total, 500 enfants et jeunes sont inscrits aux
accueils de loisirs proposés par la Ville de Seclin du 8 au 19 février. Avec cinq centres selon la tranche d’âge. Chez les 8-9 ans (notre
photo), les premières journées ont été rythmées par le thème des Pirates. Les 2-3 ans vont aller à la rencontre d’une conteuse. Un
atelier cirque est prévu pour les 4-5 ans. Les 6-7 ans s’intéressent à l’art. Chez les 10-12 ans et plus, les sports sont au programme.

Actualités...
Le diamant pour
Mme et M. Cardinael

En présence de leur famille et de leurs
amis, Marie-Madeleine et Léon Cardinael
se sont dit « oui » devant Bernard Debreu,
le maire, lors de leurs noces de diamant,
le 6 février à l’Hôtel de Ville. Les deux
tourtereaux se sont rencontrés au bal à
Fretin et se sont mariés à Sainghin-enMélantois le 4 février 1950. Ils habitent
depuis 15 ans à Seclin et y sont très heureux. Tous deux ont commencé à travailler à 14 ans. Léon a fait sa carrière principalement chez Peugeot puis chez
Porcher. Son épouse, après avoir travaillé,
s’est consacrée à sa famille et a aussi
élevé cinq enfants de la DDASS. Le couple
a trois enfants, cinq petits-enfants et une
arrière petite-fille. Toutes nos félicitations.

L’Union Musicale fête
ses 190 ans en 2010
Composée de 60 musiciens, l’Union
Musicale fête ses 190 printemps cette

année. Pour l’occasion, elle a commandé
une oeuvre au compositeur Denis
Badault et se produira sur scène lors d’un
week-end anniversaire avec le tubiste
François Thuillier les 5 et 6 juin à la salle
des fêtes. D’autres rendez-vous attendent le public. Gaston Leclère, le président, les a présentés lors de l’assemblée
générale le 31 janvier. Le premier, c’est le
Concert Apéritif du samedi 13 mars à la
salle Ronny-Coutteure suivi d’une soirée
familiale avec repas chaud. La fête de la
musique et la distribution des prix sont
prévues pour les 19 et 20 juin. Et l’Union
Musicale défilera en bonne place lors de
la Fête des Harengs le dimanche 27 juin.
Entre autres dates et participations aux
commémorations patriotiques.

Aviatis, une chorale
qui a du coeur
Une vingtaine de choristes seclinois et
des alentours ont livré un très joli répertoire a capella aux résidents du foyer
Sacleux, samedi 6 février. Aviatis (en
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référence au quartier des Aviateurs où
est née la chorale), dirigée par Franck
Buchet, également guitariste, existe
depuis quatre ans. Le groupe compte
dignement fêter en 2011 son cinquième
anniversaire avec un spectacle.

Pierre Monfrance
nous a quittés
Pierre Monfrance, personnalité seclinoise bien connue, s’est éteint à l’âge de
80 ans. Employé chez Motillon à Seclin, il
a ensuite intégré les PTT où il a effectué
l’essentiel de sa carrière. À l’école PaulDurot, en qualité de bénévole, il a mis en
place des activités lorsque son épouse,
Yolande, était directrice. Saxophoniste à
l’Union Musicale et dans d’autres
orchestres, il était membre de plusieurs
associations dont l’association de gestion
activités pour adultes et jeunes handicapés. Bernard Debreu, le maire, et le
conseil municipal adressent à son
épouse Yolande, conseillère municipale,
et à toute sa famille, leurs sincères
condoléances.

«À la fortune du pauvre» : l’argent
ne fait pas (toujours) le bonheur !

Le spectacle de la Cie Avec Vue sur la
Mer, donné le 5 février à la salle des
fêtes, est un divertissement avec chansons et humour. Et un portrait lucide et
sans concession de l’argent, qui fait

parfois beaucoup de mal, comme en
Afrique avec « l’arme de destruction
massive » qu’est la dette largement
remboursée aux pays riches et qui
pèse toujours sur les populations.

Bel hommage à Johnny et... Eddy

À Noter...
Les travaux en ville
Rue Roger-Bouvry. Les travaux de
rénovation et d’amélioration de voirie se
poursuivent.
Rue Jean-Jaurès. Les travaux des Eaux du
Nord devraient être terminés pour le 12
février, sous réserve d’intempéries.
Rue Dormoy et rue des Martyrs. L’enrobé a
été réalisé rue des Martyrs. Les travaux
d’assainissement se terminent fin février
rue Dormoy.
Rue Abbé-Bonpain. Les Eaux du Nord vont
remplacer une canalisation du contour de
l’église au boulevard Hentgès principalement place de Gaulle pour 15 jours, du 15
au 26 février. Tronçon barré pendant les 2
premiers jours selon les aléas climatiques.
Rue J-B Mulier. Les Eaux du Nord commencent à remplacer une canalisation à
Martinsart, en trottoir depuis l’entrée du
hameau côté Seclin, puis en chaussée à
partir du virage avec circulation alternée.
Durée prévue : 3 mois au total.
Rue Victor-Hugo. Du 15 février à début
mars, le haut de la rue Victor-Hugo sera
fermé pour le raccordement de l’assainissement avec la Cité-Jardins. La rue Victor
Hugo sera en impasse. Déviation par la rue
Pasteur pour accéder à la Cité-Jardins.

Inscriptions à La Fontaine
À la Maternelle La Fontaine, inscriptions
pour la prochaine rentrée sans rendezvous le mardi 23/02 de 9h à 11h et sur
rendez-vous le samedi 27/02 de 16h30 à
18h (Tél. : 03.20.90.04.36).

Une belle soirée rétrospective attendait plus d’une centaine de personnes,
le samedi 6 févier à la salle des fêtes.
Marc Midchell et Gil Birthday ont

chanté les plus grands succès de
Johnny Hallyday et Eddy Mitchell. La
soirée était proposée par le Moving
Yoga Combat de Seclin.

Accueils
de Loisirs
Menu du 15/02 au 19/02/10
Lundi : tomates vinaigrette, cervelas ;
blanquette de dinde, riz ; yaourt aux fruits.
Mardi : salade à la mimolette ; carbonnade
flamande, pommes vapeur ; clémentine.
Mercredi : duo de crudités ; langue de
boeuf, frites, salade ; semoule au lait.
Jeudi : friand au fromage ; hachis
parmentier, salade ; salade de fruits.
Vendredi : lentilles ; poêlée de saumon,
légumes, pommes vapeur ; tarte au flan.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 01/02/10 au 06/02/10
Les élèves de saxo et l’atelier
jazz en vedette. La soirée du 5
février était rythmée et enlevée pour
le plus grand plaisir des spectateurs
venus nombreux salle Léon-Carlier.

En vedette : les élèves des classes de
saxophone et l’atelier jazz du Centre
Municipal d’Expression Musicale,
accompagnés de Frédéric Basquin
et Jérôme Roselé, professeurs.
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> Marwan Alif, né le 30/01/10.

Décès déclarés pour Seclin
du 01/02/10 au 06/02/10
> Jean-Marc Coquelle, 54 ans ;
> Pierre Monfrance, 80 ans ;
> Daniel Sion, 97 ans.

Sports...
Le tennis de table handisport à l’honneur à Seclin

Stage de sport adapté

La salle Delaune a accueilli le 3ème tour
régional du critérium handi-pongiste,
le samedi 6 février, organisé par les
bénévoles de l’Association Sport
Handicap de Seclin (ASH). Une vingtaine de sportives et de sportifs d’une
grande moitié Nord de la France,
représentant une dizaine de clubs, se
sont rencontrés lors d’un après-midi
placé sous le signe du fair-play et de la
bonne humeur. Au terme des rencontres, les trois premiers de la catégorie
assis sont Philippe Raux de Boulogne,
Denis Mesnage de Creil, et JeanPierre Frangère d’Amiens. Chez les
debouts, ce sont Christophe Lhuillier,
de Moulins-lès-Metz, la seclinoise

Trente-quatre athlètes de la région ont
participé à un stage de tennis de table
préparatif aux championnats de
France de sport adapté. C’était le
6 février salle Secrétin, grâce à un
partenariat entre le Ping Pour Prétexte
et le comité régional de sport adapté.

Marie-Yvonne Nicolas et Jean-Michel
Jouy de Creil qui se sont distingués.
Mais quel que soit le classement, tous
ont été récompensés. Éric Corbeaux,
adjoint aux sports, est venu féliciter
les pongistes , en soulignant que « la
Ville fait des efforts constants pour
intégrer les sportifs handicapés et
faciliter la pratique ». Prochain
rendez-vous de l’ASH : un tournoi de
tennis de table handisport et valide,
courant juin, à Seclin. Si vous souhaitez faire partie de l’ASH, contactez
Daniel Debray, secrétaire de l’association (daniel.debray@wanadoo.fr). Le
club cherche particulièrement des
sportives seniors.

Calendrier sportif
Football : Salle Durot dès 9h, Tournoi
Jean-Demailly des U 11. Stade Jooris
à 15h30, les U 15-1 reçoivent Aniche.

Dimanche 14 février
Cyclo : Rendez-vous à 8h30 place de
Gaulle pour une sortie.

Grâce aux bénévoles de l’ASH et à la Ville, les sportifs ont apprécié leur journée à Seclin.

Agenda
Vendredi 12 février
Don du Sang. De 14h30 à 19h à la
salle des fêtes. Donner son sang
permet de sauver des vies.

Loto spécial Saint-Valentin. Par l’association Coeur de Femmes. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h. Début des jeux à 15h.
Buvette et restauration sur place.

Football : Salle Durot, Tournoi RogerPratz des U 13, dès 9h. À 15h, stade
Durot, les Seniors C affrontent
Ostricourt et, stade Jooris, les Seniors
B Wambrechies.

Urgences
SAMU

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours

Tél. : 17

Samedi 13 février

Vendredi 26 février

SMPU Tél. : 06.85.91.38.58.

Permanence du comité de la
FNACA. De 9h30 à 11h30, Maison
des Associations, rue de Burgault.

Conseil Municipal. À 18h30, Hôtel
de Ville. Débat sur les orientations
budgétaires 2010.

Médecin

Cinéma, à la salle des fêtes.
«Arthur et la vengeance de
Maltazard», à 16 h (4,5/3,5 ¤). Et, à
20h, «Avatar» (4,5/3,5 ¤). Rens. :
Service Culturel, 03.20.62.94.43.

Dimanche 14 février
Balade avec l’Office de Tourisme.
Pour le jour de la Saint-Valentin,
l’Office de Tourisme vous invite à
une balade à Attiches. Rendezvous à 9h45, église d’Attiches.
Ouvert à tous. Possibilité de repasspectacle ensuite sous réserve de
places disponibles. Rens. : Christian
Vasseur, au 06.84.66.70.17.

Samedi 27 février
Récital de l’accordéoniste Bogdan
Nesterenko et du violoniste de
l’Orchestre National de Lille Stefan
Stalanowski. À 20h, salle des fêtes.
Une soirée magique proposée par
le Centre Municipal d’Expression
Musicale. Tarifs : 3,5/2 euros. Rés. :
CMEM, 03.20.32.24.50 ou par
courriel : cmem@ville-seclin.fr.

Bogdan Nesterenko

L’HEBDO

P

4

> Du samedi 13 février à 12 h
au lundi 15 février à 8 h
Dr Lepretre à Seclin,
Tél. : 03.20.32.32.00.

Pharmacies
> Samedi 13 février jusqu’à 17h
Pharmacie ouverte à Seclin :
Pharmacie Campion,
57 rue Carnot,
Tél. : 03.20.90.00.05.
> Du samedi 13 février à 12h
jusqu’au lundi 15 février à 9h
Pharmacie de garde :
Pharmacie Ritter,
2 rue Dupretz à Gondecourt,
Tél. : 03.20.90.29.23.
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