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Seclinois

Des bons gestes au service de la planète
’est le printemps ! Après la
semaine
nationale
du
Développement Durable début avril,
des actions et des projets continuent
de se développer et de se mettre en
oeuvre dans notre ville en faveur de
l’environnement. Évocations.

C

Répondre aux besoins de la population d’aujourd’hui sans compromettre la satisfaction des besoins des
générations futures, c’est le but du
développement durable. Comme
vous le savez, la Ville de Seclin s’est
engagée dans l’élaboration de son
Agenda 21, avec la conseillère déléguée Marie-Noëlle Bernard, et en
concertation avec la population. La
phase diagnostic s’achève et fait
place à l’élaboration du plan d’actions
de développement durable : rendezvous dans quelques mois pour la
signature de cette feuille de route en
faveur de la préservation de l’environnement et du cadre de vie.
Des actions en faveur
de l’environnement

N°671
du 09.04.10
au 16.04.10

Lors de la Semaine du Développement
Durable, du 1er au 7 avril, sept jeunes
volontaires civils de l’association « Unis
Cité » ont proposé, samedi 3 avril, des
ateliers et animations : depuis novembre, ces jeunes interviennent dans le
quartier de la Mouchonnière, en partenariat avec le bailleur Lille Métropole
Habitat, pour sensibiliser la population
aux gestes éco-citoyens synonymes
aussi d’économies pour le porte-monnaie. Jeudi 8 avril, c’est à un nettoyage
de printemps au parc de la Ramie
qu’ont été conviés les enfants de 8 à
9 ans participant aux Accueils de
Loisirs de la Ville, en partenariat avec
l’Office de Tourisme et l’Espace Naturel
Lille Métropole. Le Conseil Municipal

Le Service Environnement Propreté de la Ville prépare les massifs qui accueilleront
fleurs et autres plantations dans quelques semaines.

Dans le quartier de la Mouchonnière, l’association « Unis Cité » sensibilise les
habitants au tri sélectif et aux gestes éco-citoyens.

des Enfants de Seclin propose quant
à lui un concours pour les jeunes des
classes de CM1, CM2 et 6ème. Il
s’intitule « Construis la ville du
futur » et invite à créer une
maquette à partir de matériaux
recyclés. C’est jusqu’au 19 avril.
Rendez-vous avec le Comité
du Quartier de Burgault
Samedi 24 avril, de 10h à 17h, le
Comité du Quartier de Burgault
propose sa 3ème édition de
« Jardiniers,... à vos travaux de
printemps » avec vente de plantes
et arbustes, conseils pratiques et
exposition de matériel. Ce sera

sur le terrain près de la salle
Dédulle, rue de la Commune de
Paris. Et c’est accessible à tout un
chacun !
L’avènement du printemps
En cette période, les employés
du Service municipal Environnement Propreté préparent
les massifs qui accueilleront
prochainement fleurs et plantations, après les Saints de glace
de la mi-mai. Déjà, on peut
admirer jonquilles, tulipes
et fleurs bisannuelles. Sans
compter les arbustes printaniers qui entrent en floraison !

Mustang : trois garçons dans le vent ! Le groupe « Mustang », a véritablement enfiévré la salle des fêtes, jeudi 1er avril. Et ne nous y trompons pas ! Malgré leur look rétro, les trois garçons de Clermont-Ferrand
ont livré un répertoire des plus modernes, associant des passages rock
be-bop et pop, avec des textes simples mais néanmoins percutants. Un
savoureux mélange partagé par deux cent personnes, dont l’adjoint à la
culture, Didier Serrurier, qui a présenté cette bien belle soirée !

Roland Tchakounté : du blues aux couleurs de l’Afrique. « C’est à
un voyage entre Afrique et Amérique que je vous invite ». Roland
Tchakounté et ses deux musiciens ont marié blues et sonorités africaines pour la plus grande satisfaction de la centaine de spectateurs
venue, samedi 3 avril à la salle des fêtes, à l’invitation du Service
Culturel. Ovation debout pour le bluesman originaire du Cameroun installé en région parisienne. Son prochain opus sort dans les bacs le 6 mai.

Actualités...
Don du sang : faites partie
des 1 000 donneurs !

Monique-Najat Capitaine
expose jusqu’au 16 avril

Un don du sang est organisé à Seclin ce
vendredi 9 avril, à partir de 14h30 à la
salle des fêtes. Ce geste simple sauve des
vies et ne prend que quelques minutes.
Pour l’Amicale seclinoise des donneurs
de sang, l’objectif est d’atteindre mille
dons à Seclin en 2010. Pour y contribuer,
n’hésitez pas à vous rendre salle des
fêtes. Le don est possible jusqu’à 19h.

Les apprentis violonistes
en audition

La salle Dédulle était pleine, mercredi 31
mars, pour l’audition des élèves de la
classe de violon du CMEM, dirigée par
Caroline Bacquet. En présence de
Nathalie Fruchart, adjointe au maire, et
de Pascal Thibaux, directeur du CMEM,
une grande partie des 25 apprentis violonistes de l’école de musique seclinoise se
sont produits devant les parents et amis,
En plus des élèves de piano, venus
accompagner leurs camarades violonistes, on a pu profiter du quintette à
cordes de Caroline Dooghe, d’un joli duo
pour violon et flûte traversière, avant un
final en apothéose du quatuor de violons
féminin dirigé par Caroline Bacquet.

Monique-Najat Capitaine, Seclinoise,
expose pour la première fois ses oeuvres.
C’est à l’Office de Tourisme jusqu’au 16
avril. Le déclic s’est produit en 2000 lors
d’un atelier d’arts plastiques animé par
Karine Houzé à Wattignies. MoniqueNajat Capitaine a vécu au Maroc, à
Marrakech, jusqu’à 20 ans, avant de
s’installer dans les années 1980 dans
notre région. Elle exprime sa sensibilité
et sa double culture à travers ses
tableaux. Feu d’artifices de couleurs, oeuvres tout en nuances, abstrait, figuratif :
une démarche originale à découvrir.

pement local, et Marie-Françoise
Sénécal, administratrice) le jour de l’assemblée générale de la banque, mardi 23
mars, à la salle des fêtes. En présence de
Bernard Debreu, le maire. Grâce à ce don,
un nouveau vitrail pourra être rénové par
Luc-Benoît Brouard, maître-verrier.

Avec Iberica, un concert
à l’heure du Portugal

Un mécène pour un
vitrail de la Collégiale
Après les trois vitraux neufs inaugurés
lors du dixième anniversaire de
l’Association de Sauvegarde de la
Collégiale Saint-Piat, en novembre
dernier, Colette Coignion, la présidente,
et son équipe de bénévoles, ont eu la joie
de recevoir un don des mains des responsables du Crédit Agricole (David Michiels,
directeur de l’agence de Seclin, Yves
Collette, administrateur local et régional,
Bernard Bridelance, chargé du dévelopL’HEBDO
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Dimanche 28 mars, l’association Iberica
a reçu une centaine de convives pour
une « casa de fado » à la salle des fêtes.
Comme au Portugal, presunto (jambon),
bolinhos (beignets) sans oublier le vinho
de Porto étaient au menu. Le spectacle
de Fado avec Monica Cunha, Filipe de
Sousa et Casimiro Silva, a été vivement
applaudi. Une après-midi riche en convivialité, un avant-goût des prochains
événements culturels liés au Portugal.

Travaux et indemnisations : la Ville
répond aux questions des commerçants
Le maire de Seclin, Bernard Debreu, et
l’adjointe aux travaux, Michèle
Carbonnier Ben Azouz, ont reçu une
soixantaine de commerçants seclinois
en mairie, le 30 mars dernier, afin de
répondre aux inquiétudes - légitimes de certains pendant la période de travaux en centre-ville. Après avoir donné
des informations chiffrées en terme de
contraintes (circulation, stationnement…) et de délais, les deux élus ont
répondu point par point aux 26 questions posées par Jean-Marie Masset, de
l’Union des Commerçants et Artisans
de Seclin. Le maire a indiqué que de
nombreux efforts ont été faits pour
communiquer au mieux en direction de
tous, habitants comme commerçants,
et qu’une réflexion a été menée pour
résoudre les cas particuliers.

Information et dispositif
d’indemnisation
Lors de cette réunion, le maire a
notamment encouragé celles et ceux
qui auraient des problèmes particuliers à téléphoner aux services
techniques de la Ville (Tél :
03.20.62.91.22) qui relayeront auprès
de LMCU, le maître d’ouvrage des
chantiers. Par ailleurs, une délibération a été prise par la Communauté
urbaine de Lille le 2 avril en vue
d’aider les commerçants qui auraient
subi au moins trois mois de travaux
consécutifs, et dont le chiffre
d’affaires aurait très sensiblement
baissé. Pour toute information, vous
pouvez joindre le service économique
de la Ville (Tél. : 03.20.62.91.31).

À Savoir...
Prévention et sécurité
routière au collège

pour 9,60 €. Départ à 13h30 de l’Hôtel
de Ville de Seclin. Deuxième sortie : le
jeudi 6 mai, avec un déjeuner-cabaret
au casino de Saint-Amand. Départ à
10h de Seclin. Tarif : 30 €/ pers. Rens.
et réservations au 03.20.62.94.43.

Soirée spectacle avec
Fleur d’Espoir le 30/04
Les troisièmes du collège JeanDemailly ont testé le ‘Riding Trainer’,
une machine permettant de simuler
de manière très réaliste un parcours
routier en scooter, le 1er avril. Une initiative encadrée par Christophe
Caron, professeur d’histoire, et deux
délégués à la prévention auprès
d’une compagnie d’assurance, Jules
Duthilleul et Christian Jourdan. Il
s’agissait donc au travers de cette
journée de prévenir « les comportements à risque sur deux-roues et de
contribuer à l’obtention de l’ASSR2
(attestation scolaire de sécurité routière de niveau 2) », nécessaire à
l'examen du Code de la Route pour le
permis de conduire ou pour l'apprentissage à la conduite accompagnée.

Animations réservées
aux retraités seclinois
Le Service Culturel de la Ville organise
prochainement deux sorties réservées
aux aînés seclinois. La première, le
mercredi 21 avril, au Centre historique
minier de Lewarde. Visite et transport

L’association seclinoise Fleur d’Espoir
organise une soirée spectacle au profit
des malades d’Alzheimer, vendredi 30
avril à 20h, à la salle des fêtes.
Première partie : récital de la chorale
« Choeur de Flandres ». Puis un spectacle d’humour : « Culotte verte »
extrait de l’oeuvre de Charles Deulin,
interprété par Jean Podevin accompagné d’un pianiste. Entrée : 5 €. Rés. : La
Rosée, 15 rue Carnot à Seclin ; courriel,
reservation@fleurdespoir.org.

Da Silva, réservations
dès le 10 avril
Chanson française de qualité avec Da
Silva, qui se produira mercredi 12 mai
à la salle des fêtes à 20h30.
Réservations au Service Culturel,
château Guillemaud, dès le samedi
10 avril à 8h30. Tarifs : 11/14 euros.

Prochaine permanence
du maire le 20 avril
La prochaine permanence de Bernard
Debreu, le maire, aura lieu le mardi
20 avril de 16h à 17h à l’Hôtel de Ville.
L’HEBDO
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À Noter...
Les travaux en ville
Axe Hentgès-Bouvry. Du carrefour
d’Apolda à la rue des Comtesses, la voirie
est réaménagée avec circulation en sens
unique vers Carvin. À partir du 19 avril et
jusqu’à fin août, les travaux se déplaceront
entre la rue des Comtesses et le carrefour
Carnot-Jaurès. Du 19 avril au 9 août, la
circulation sera en sens unique de Carvin
vers Lille et une déviation sera mise en
place dans l’autre sens par les rues
Maurice-Bouchery, Marx-Dormoy et des
Comtesses. À partir du 9 août et pour trois
semaines, la chaussée sera décaissée de
la rue des Comtesses à la rue Carnot pour
refaire la structure de la voie et ce tronçon
sera fermé à la circulation. Des déviations
seront mises en place. Après pose de
l’enrobé, la voie sera rouverte.
Rue Marx-Dormoy, de la rue Fénelon à la
rue des Comtesses. Les travaux de
reconstruction de trottoirs, d'un parking et
d'un nouveau tapis pour la chaussée sont
en cours. La circulation se fait en sens
unique de la rue Fénelon à la rue des
Comtesses. Fin du chantier : fin mai.
Rue J-B Lebas. Les travaux d’enfouissement de réseaux se poursuivent jusqu’à fin
avril entre la rue Hespel et la place SaintPiat. Circulation en sens unique de la rue
Hespel vers la place Saint-Piat.
Rue J-B Mulier. Le renouvellement d’une
canalisation d’eau se poursuit.

Restauration des
accueils de loisirs
Menu du 12/04 au 16/04/10
Lundi : potage ; palette de porc, choux
braisés, pommes vapeur ; yaourt.
Mardi : concombre et maïs ; blanquette
de dinde, pommes sautées ; kiwi.
Mercredi : salade texane ; chili con
carne, riz ; cookie au chocolat.
Jeudi : pizza ; sauté d’agneau, jardinière
de légumes ; yaourt aux fruits.
Vendredi : tomate mozzarella ; poisson,
blé, légumes ; salade de fruits.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 29/03/10 au 03/04/10
> Cécilia Frackowiak, née le 27/03/10 ;
> Sasha Morello, née le 28/03/10 ;
> Maya Marescaux, née le 30/03/10.

Décès déclarés pour Seclin
du 29/03/10 au 04/04/10
> Denis Choquet, 44 ans ;
> Marcel Antoni, 50 ans ;
> Noël Chuffart, 55 ans.

À Savoir...
En vue du tournoi junior des Quatre
Pays (France, Allemagne, Portugal et
Espagne) qui se déroulait dans la
région le week-end dernier, l’équipe
nationale espoir d’Allemagne de
handball s’est entraînée à Seclin, le
1er avril (notre photo). La salle JesseOwens avait été retenue par la Ligue
régionale de handball. L’équipe a été
accueillie par le Handball Club de
Seclin, présidé par Jean-Paul Duflot.
Du côté du club de Seclin, à noter que
les Seniors Filles, en Prénationale, ont
battu dans cette même salle l’équipe
de Bully-les-Mines dimanche 4 avril
sur le score de 26 à 21.

Archerie : un weekend de compétitions

du club de Seclin, a arbitré cette rencontre. Éric Corbeaux, 1er adjoint au
maire aux sports, a salué les participants et les encadrants lors de la
remise des prix. Le lendemain 4 avril,
salle verte, La Seclinoise Archerie a
organisé un mini FITA auquel 27 participants ont assisté. Françoise Dumez,
adjointe au maire, et Yolande
Monfrance, conseillère municipale,
ont félicité les participants.

Samedi 3 avril à la salle verte du parc
de la Ramie, la compétition jeunes
organisée par La Seclinoise Archerie a
réuni 63 archers de 8 à 16 ans issus
d’une dizaine de clubs de la région.
Nombre de jeunes archers ont ainsi
réussi à passer au niveau supérieur.
Le juge fédéral, Romain Steux, 21 ans,

Calendrier sportif
Samedi 10 avril
Football : Stade Jooris, les U 15-1
recevront Raismes à 15h30.

Dimanche 11 avril
Cyclo : Rendez-vous à 8h, place
du Général de Gaulle. Brevet :
Harnes.
Football : Stade Durot, les
Seniors
C
accueilleront
Prémesques à 15h. Stade
Jooris, les Seniors B rencontreront Pérenchies à 15h.

Photo de famille à l’issue du mini FITA du 4 avril.

Agenda

Urgences

Vendredi 9 avril

Vendredi 16 avril

Don du sang. De 14h30 à 19h, à la
salle des fêtes. Le don du sang
sauve des vies.

Spectacle musical : « Bouskidou,
viens faire le bal ». Dès 3 ans. Dans
le cadre du « Printemps des petits ».
À 15h, salle des fêtes. Tarifs : 5 €
(une entrée adulte payante = une
entrée enfant offerte).

Samedi 10 avril
Permanence de la FNACA. Maison
des Associations à Burgault. À 9h30.
Repas de printemps des Ritoudis.
À 19h, à la salle des fêtes.
Loto. Par les Amis de la Cité-Jardins.
Restaurant Dutoit. Ouverture des
portes à 17h30. Début des jeux : 19h30.

Dimanche 18 avril
Troisième édition de La Seclinoise.
Quatre courses d’athlétisme au
départ de la drève de l’hôpital proposées par l’Athlétisme Club Seclinois.
Le matin. Rens. : 06.83.11.28.63
(téléphoner après 18h) ou
htpp://acseclinois.canalblog.com.

Dimanche 11 avril
Braderie du Secours Populaire. De
14h à 17h au 16, rue du Fourchon.
Bibelots, livres, meubles, vaisselle,
etc.
Balade à thème. Avec l’Office de
Tourisme. « À la découverte de
Seclin ». Rendez-vous à 9h45 au
parking de parc de la Ramie. Durée :
2 heures. Gratuit. Renseignements
au 03.20.90.12.12.

Mardi 20 avril
Mardi des Curieux. Proposé par la
bibliothèque municipale JacquesEstager. Sur le thème de la maladie
d’Alzheimer. Par Isabelle Prévost et
Marie-Noëlle Mahé, de l’association
Eollis. À 19h, foyer logement DanielSacleux. Entrée libre.
Assemblée générale des Tabacs
d’Hier. À 18h, restaurant Dutoit.
L’HEBDO

Seclin Rando : « Le Parc de la
Deûle ». 12,5 km. Départ de la
place Désiré Serrurier à
Houplin-Ancoisne à 9h.
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SAMU

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours

Tél. : 17

SMPU Tél. : 06.85.91.38.58.

Médecin
> Du samedi 10 avril à 12h
au lundi 12 avril à 8h
Docteur Lepretre à Seclin,
Tél. : 03.20.32.32.00.

Pharmacies
> Samedi 10 avril jusqu’à 17h
Pharmacie ouverte à Seclin :
pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault,
Tél. : 03.20.90.22.06.
> Du samedi 10 avril à 12h
au lundi 12 avril à 9h
Pharmacie de garde du secteur :
Pharmacie Druon,
11 rue J-B Lebas à Phalempin,
Tél. : 03.20.90.30.42.

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

Handball : l’Allemagne
s’est entraînée à Seclin

