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Seclinois

Courir, marcher, s’aérer : c’est le bon moment !
vec La Seclinoise, les coureurs à
pied étaient à la fête, dimanche
18 avril, à l’initiative de l’Athlétisme
Club de Seclin. Ce dimanche 25
avril, la Ville et des associations
vous invitent à participer au
Parcours du Coeur, à votre rythme.

A

Avec près de 400 participants pour
cette 3ème édition, La Seclinoise a
connu un franc succès. L’événement
prend sa place dans le calendrier des
courses à pied de la région. Comme
en témoignent le record de 168 inscrits à l’épreuve reine du 10 km, et un
plateau d’athlètes encore plus relevé.
«Nous sommes très contents. Le
soleil était de la partie. Le géant
Harengus nous a rendu visite. Et,
grâce aux bénévoles du club, des
associations seclinoises, grâce à
l’aide de nos partenaires, tout s’est
bien déroulé», confie Brigitte
Bauwens, présidente du club organisateur, l’Athlétisme Club Seclinois.
Éric Corbeaux, 1er adjoint au maire
aux sports, et d’autres élus de la Ville,
ont salué sportifs et organisateurs.

N°673
du 23.04.10
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Parcours du Coeur ce dimanche
25 avril dès 9h30
Ce dimanche 25 avril, vous êtes convié
à marcher à votre rythme lors du
Parcours du Coeur. À l’invitation de la
Ville, de Seclin Rando, de l’Office de
Tourisme et du Don du Sang (qui proposera de prendre la tension artérielle). Au choix, trois parcours le long
du canal de Seclin : 5, 8 et 10 km.
Inscriptions de 9h30 à 11h, salle de
Javelot, parc des Époux Rosenberg.
Accès libre et gratuit. Ravitaillement.
Diplôme et Tee-Shirt à chaque
participant.

La Seclinoise, c’est 4 courses. Des plus jeunes aux vétérans, garçons et
filles, chacun y trouve son compte. Sous les encouragements du public.

Dans la course reine du 10 km, le vainqueur a remporté l’épreuve en 30’48’’
et la première féminine a couru la distance en 37’58’’.

Le podium de la course du 0,7 km
pour les plus jeunes.

Le départ de la course du 5 km
depuis la drève de l’hôpital.

Les plus jeunes au bal des « Bouskidou ». Vendredi 16 avril, plus de soixante-dix petits Seclinois (âgés de 2 à 8 ans) ont dansé
sur la piste de la salle des fêtes. Mimer le serpent, le poisson au fond de l’océan sans oublier de frapper dans les mains, autant de
jeux en chansons qui ont émerveillé les petits pendant plus d’une heure avec l’orchestre des « Bouskidou ». Le bal a été suivi d’un
goûter. Cet événement s’inscrivait dans la programmation du « Printemps des Petits » proposé par la Ville. Après la projection du
film d’animation «Komaneko», le 7 avril. Et avant le prochain et ultime rendez-vous : un spectacle de la compagnie Poly-Sons,
«La mélodie du Monde», ce mercredi 28 avril à 15h, salle des fêtes. Tarif : 3 euros. Dès 5 ans. Rés. : Service Culturel, 03.20.62.94.43.

Actualités...
Sauvegarde de la
Collégiale : don pour Haïti

La solidarité en faveur des sinistrés
d’Haïti se poursuit. Mercredi 14 avril à la
collégiale Saint-Piat, Colette Coignion,
présidente de l’Association de
Sauvegarde de l’édifice, accompagnée
des bénévoles, a offert un chèque de 150
euros au collectif seclinois. Les dons sont
partagés entre le Secours Populaire et le
Secours Catholique qui contribuent, sur
place, à l’aide aux populations et à la
recontruction du pays. Au total, ce sont
près de 5 000 euros qui ont été récoltés
jusqu’à présent pour Haïti à Seclin.

Une troisième
centenaire aux Acacias
Hélène Maryniak vient de fêter ses 100
ans à la résidence des Acacias, au Centre
Hospitalier de Seclin. Elle rejoint ainsi le
cercle des centenaires seclinois, qui
s’étoffe chaque année un peu plus. Rien
qu’aux Acacias, on compte en effet trois
centenaires ! Née en Allemagne le 16

avril 1910, Hélène Maryniak a traversé
tous les chaos de l’Histoire du XXème siècle. Elle est arrivée en France à l’âge de
14 ans où elle a rencontré son mari, avec
qui elle a eu un fils. Dans sa jeunesse, elle
a travaillé à l’usine. Plus tard, la famille
s’est agrandie, et Hélène Maryniak a
aujourd’hui trois petits-enfants et
6 arrière petits-enfants. Après avoir vécu
à Ostricourt, elle a rejoint la résidence des
Acacias en 2005.

L’UNRPA défend la
retraite par répartition

« Nous sommes citoyens et acteurs économiques à part entière et nous donnons
du travail à nombre de professions », a
souligné le président de la section seclinoise de l’Union Nationale des Retraités
et Personnes Âgées, Marcel Cauwelier,
lors de l’assemblée générale, le 16 avril,
salle Ronny-Coutteure. Bref, les retraités
ne sont pas une charge. Les pensions
sont majoritairement modestes, les
hausses du coût de la vie s’accumulent et,
côté santé, «la carte bleue est en train de
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remplacer la carte Vitale». Voilà pourquoi
l’association participe aux rendez-vous
revendicatifs en faveur du pouvoir
d’achat, du maintien de la retraite par
répartition, de la défense du service
public, et pour l’emploi des jeunes.
Françoise Dumez adjointe au maire, et
Yolande Monfrance, conseillère déléguée
aux personnes âgées, ont assisté à
l’assemblée de la section locale de
l’UNRPA qui compte 625 adhérents.

Sur les pas de Saint-Piat

L’Office de Tourisme vous invite à une
balade «sur les pas de Saint-Piat» le
samedi 15 mai. Départ à 8h en bus pour
Tournai. Visite libre de la cathédrale et
visite guidée de la ville. Puis départ en bus
pour la chapelle aux 4 Arbres à Cysoing
afin de rejoindre Bouvines à pied (3 km).
Repas. Visite de l’église de Bouvines.
Balade d’Ennetières-les-Avelin à Seclin
(6 à 7 km). Passage au musée du
Domaine Napoléon. Visite guidée de la
collégiale Saint-Piat. Prix : 35,85 euros
repas compris. Rés. : 03.20.90.12.12 ou
Christian Vasseur, 06.84.66.70.17.

Dès le 3 mai, travaux rue
J-B Lebas et rue Guy-Môquet

À Noter...
Concert de Da Silva
le mercredi 12 mai

Légende
zone de travaux
sens de circulation

Le chanteur Manu Da Silva se produira en
concert à Seclin le mercredi 12 mai à
20h30, salle des fêtes. Venez découvrir ce
chroniqueur des changeantes météos
humaines et des bourrasques amoureuses. Tarifs : 11/14 euros. Rés. : Service
Culturel, 03.20.62.94.43.
À partir du lundi 3 mai, tandis que
les travaux d’enfouissement de
réseaux vont concerner la rue
Guy-Môquet, la voirie sera refaite
sur une partie de la rue Lebas.
Rues Lebas/Môquet. La voirie sera
refaite rue J-B Lebas entre la rue
Hespel et la place Saint-Piat, dès le
lundi 3 mai et pour cinq semaines avec
fermeture du tronçon à la circulation.
À partir de cette même date, les
travaux d’enfouissement de réseaux
(éclairage public...) vont débuter rue
Guy-Môquet, de la rue Bonpain à la
rue Hespel, avec fermeture à la circulation pendant 4 semaines. Merci de
respecter la signalisation.
Axe Hentgès-Bouvry. Depuis le 19
avril, les travaux de requalification de
l’axe central ont pris place entre le
carrefour rue des Comtesses/Boulets
et le carrefour Carnot/Jaurès. Sur

cette portion, la circulation s’effectue
dans le sens Seclin-Lille. Dans l’autre
sens, des déviations sont mises en
place : rue Jean-Jaurès, rue du 14Juillet puis l’avenue Jude-Blanckaert ;
et, depuis le rond-point Nord, rue
Maurice-Bouchery, rue Marx-Dormoy
et rue des Comtesses. Du carrefour
rue des Comtesses/rue des Boulets
vers la rue d’Apolda, le sens unique de
circulation est maintenu vers Carvin.
De la rue des Comtesses à la rue
d’Apolda, des travaux sont prévus de
nuit pour la pose de l’enrobé, du 26 au
30 avril (avec déviation par HouplinAncoisne et Gondecourt pour le
quartier des Aviateurs).
Rue Marx-Dormoy, de la rue Fénelon
à la rue des Comtesses. Les travaux
de reconstruction de voirie sont en
cours. Circulation en sens unique de la
rue Fénelon à la rue des Comtesses.
Fin du chantier : fin mai.

À Savoir...
Spectacle avec Fleur
d’Espoir le 30 avril
L’association Fleur d’Espoir propose
une soirée au profit des malades
d’Alzheimer, vendredi 30 avril à 20h, à
la salle des fêtes. Avec un récital du
« Choeur de Flandres » puis le spectacle « Culotte verte » extrait de l’oeuvre
de Charles Deulin. Entrée : 5 €. Rés. :
La Rosée, 15 rue Carnot à Seclin ; ou
reservation@fleurdespoir.org.

Inscriptions à l’école
Paul-Langevin
Mme Gantiez, directrice, effectuera les

inscriptions pour la rentrée prochaine
les mardis 27 avril, 11 et 18 mai et
vendredis 7 et 21 mai le matin sur
rendez-vous (03.20.90.00.06) et les
mêmes jours de 16h15 à 17h30 sans
rendez-vous.

Recensement
militaire
Les jeunes filles et garçons nés de janvier à juin 1994 sont priés de se faire
recenser à l’Hôtel de Ville au Service
des Affaires Générales en vue de la
Journée d’Appel de Préparation à la
Défense. Se munir du livret de famille.
Dernier délai le 30 juin 2010.
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Animations pour les
retraités seclinois
Le Service Culturel de la Ville propose des
sorties pour les retraités seclinois. Jeudi 6
mai : déjeuner-cabaret au casino de SaintAmand, départ à 10h de Seclin (tarif : 30 €).
Mercredi 19 mai : l’après-midi, visite guidée
du parc Mosaïc et croisière (tarif : 7 €, transport en car inclus). Renseignements et
réservations au 03.20.62.94.43.

Restaurants
scolaires
Menu du 26/04 au 30/04/10
Lundi : endives mimolette ; crépinette de
porc, purée de pois cassés ; petit suisse.
Mardi : tarte au fromage ; sauté
d’agneau au curry, semoule ; kiwi.
Mercredi : chou-fleur mimosa ; cuisse
de poulet au cidre, compote, pommes
sautées ; crème brûlée.
Jeudi : soupe à l’oignon ; tagliatelles à la
bolognese ; ananas.
Vendredi : tomates, concombre, maïs ;
saumon, pommes vapeur, salade ; orange.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 12/04/10 au 17/04/10
> Léa Carlier, née le 10 avril,
> Inaya Hurez, née le 12 avril,
> Léandre Verbeek, né le 14 avril,
> Georges Collette, né le 14 avril,
> Yanis Delecroix, né le 15 avril.

Décès déclarés pour Seclin
du 12/04/10 au 17/04/10
> Dominique Caby, 54 ans,
> Roselyne Delefosse, 54 ans, veuve
Verdière.

Sports
Calendrier sportif
Samedi 24 avril
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
l’équipe 1 Dames reçoit Saint-Quentin,
l’équipe 2 Dames Lys et l’équipe 1
Messieurs Baisieux.
Basket-ball : À Durot, les benjamins
reçoivent La Chapelle d’Armentières à
15h30, les minimes Lesquin à 17h et
les cadets Neuville en Ferrain à 18h30.
Handball : À Owens, chez les filles, les
- de 11 ans reçoivent Hazebrouck à
15h30 et les - de 15 ans Wallers à 17h15.
Stage de football. Au total, quatrevingt dix jeunes de 6 à 15 ans, dont trois
filles, ont participé au stage organisé
par le Football Club de Seclin, du 12 au
16 avril. Au programme : exercices,

tournois, matchs, mais aussi piscine et
journée dans un parc de loisirs. Douze
éducateurs du club ont encadré ce
stage sous l’égide de Christophe
Blondel et Cédric Jonglé.

Football : Stade Jooris, les U 11-1
accueillent Aubers à 14h, les U 11-2
Templeuve à 15h30 et les U 15-1
Roubaix à 15h30.

Tournoi de handball loisir

Soixante-dix joueuses et joueurs de
Seclin, Lomme, Bauvin-Provin, Bully-

les-Mines et Lille se sont retrouvés
dans une ambiance sympathique pour
le tournoi loisir organisé par le
Handball Club de Seclin, dimanche 18
avril à la salle Owens. Le club invite les
plus jeunes à un tournoi de mini-hand,
salle Owens, ce dimanche 25 avril.
Concours de pétanque le vendredi
30 avril. Le club de pétanque organise son traditionnel concours nocturne en doublettes parc des Époux
Rosenberg. Inscriptions dès 18h30
(5 €/ joueur). Début des jeux : 20h.

Agenda

Cyclo : Rendez-vous à 7h30, place de
Gaulle. Brevet : Leforest ou Carvin.
Parcours du Coeur : Inscriptions de
9h30 à 11h, parc Rosenberg.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h
chez les messieurs, l’équipe 5 rencontre Lambersart et l’équipe 6 Lesquin.
Volley-ball : Salle Durot chez les masculins, les «B» reçoivent Lys les
Lannoy à 9h et les «A» Boulogne à 11h.
Football : Stade Durot, les seniors C
reçoivent Lomme à 15h. Stade Jooris,
les U 17-2 affrontent Attiches à 10h et
les seniors B Mons à 15h.

Urgences

Vendredi 23 avril

Mercredi 28 avril

La Révolution des Oeillets au Portugal.
Exposition, Hôtel de Ville. Jusqu’au
samedi 24 avril à 12h.

La mélodie du Monde. Spectacle jeune
public dès 5 ans. À 15h, salle des fêtes.
3 €. Rés. : 03.20.62.94.43.

Samedi 24 avril

Du 30 avril au 3 mai

SMPU Tél. : 06.85.91.38.58.

« Jardiniers... à vos travaux de
printemps ». Vente, conseils. Proposé
par le Comité du Quartier de Burgault.
De 10h à 17h près de la salle Dédulle.

Salon des Vins de Terroir et des
produits régionaux. Salle verte, parc de
la Ramie. Les 30 avril, 1er mai et 2 mai,
de 10h à 20h ; le 3 mai, de 10h à 18h.

Médecin

Kermesse de Vivre Ensemble. À 14h,
salle polyvalente, hôpital Notre-Dame.

Samedi 1er mai

Concert «Lézar’Monic». Avec le
groupe Lézard Martien et l’orchestre
d’harmonie du Centre Municipal
d’Expression Musicale. À 20h, salle des
fêtes. 3,5/2 €. CMEM : 03.20.32.24.50.

Dimanche 25 avril
Journée Nationale des Déportés.
Dépôt de gerbes de fleurs au
Monument aux Morts à 11h par la Ville
et les associations patriotiques.
Puis réception, salle des fêtes.

Cérémonies du 1er Mai. À 9h30,
concert de carillon par J-F Mulier. À
10h, rassemblement place Saint-Piat
pour le départ du défilé rue Abbé
Bonpain jusqu’à la stèle aux Victimes
du Travail. Dépôt de gerbes de fleurs
par la Ville, l’AADVAH, l’UNRPA et
l’Union locale CGT. Lâcher de pigeons
par les colombophiles. À 11h, salle
des fêtes, remise des diplômes de la
médaille d’honneur du travail suivie
d’une réception. Présence de groupes
folkloriques portugais.
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SAMU

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours

Tél. : 17

> Du samedi 24 avril à 12h
au lundi 26 avril à 8h
Dr Delbecq à Seclin,
Tél : 03.20.32.99.02.

Pharmacie
> Du samedi 24 avril à 12h
au lundi 26 avril à 9h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél : 03.20.90.23.61.

Dentiste
> Dimanche 25 avril, de 9h à 12h
Dr Duchatelet, 88 rue Carnot à
Faches-Thumesnil,
Tél : 03.20.32.99.83.

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

Dimanche 25 avril

