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Seclinois

L’été à Seclin : des activités pour petits et grands !
réparez-vous à vivre des
vacances pleines de bonne
humeur avec des activités variées.
Voici votre programme pour l’été
concocté par la Ville, des associations et l’Office de Tourisme.
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Ciné d’été le 13 juillet et le 13 août
Se faire une toile à Seclin et à prix mini,
c’est possible. Avec les séances
Ciné d’été proposées à la salle des
fêtes par le Service Culturel de la Ville.
Première journée : le mardi 13 juillet
avec, à 15h, la projection sur grand
écran de «Camping 2» puis, à 19h, de
«Robin des Bois». Deuxième journée,
le vendredi 13 août avec «Shrek 4» à
15h, puis, «Twilight 3» à 19h. Tarifs :
4,5/3,5 euros. Rens. : 03.20.62.94.43.
Nos Quartiers d’Été sur le thème
des années 60

N°684
du 09.07.10
au 16.07.10

Pour ses 10 ans d’existence, le collectif «Nos Quartiers d’Été» a souhaité se
replonger dans la culture des années
60. Il reste quelques places pour les
ateliers proposés : «La tête dans les
étoiles» avec construction de micro
fusées (dès 8 ans) ; «Le jean sous
toutes ses coutures» ou comment
détourner et personnaliser des vêtements en jean (dès 16 ans) ; «Retour à
la terre» pour modeler en argile des
objets utiles ou décoratifs (dès 16 ans).
Contacter Laurence Devulder au Point
Rencontres de la Mouchonnière,
03.20.32.28.28. Inscription gratuite.
Deux sorties pour toute la famille
Le samedi 17 juillet, profitez d’une
journée en famille au parc d’attractions Le Fleury à Wavrechain-sousFaulx (4 euros/personne). Le Samedi 7
août, sortie gratuite à Berck-sur-Mer.
Rens. : Service Enfance Jeunesse,
03.20.62.94.42.

À la piscine municipale, jeux et détente pour les enfants et les jeunes des
Accueils de Loisirs d’été. La piscine est aussi ouverte au public tout l’été.

Festivités pour le 14 Juillet
Retraite aux flambeaux le mardi 13
juillet avec distribution de lampions
à 21h place Saint-Piat puis défilé
animé par des troupes professionnelles et les associations à 22h
avant le feu d’artifice à 23h, drève de
l’hôpital (voir rubrique «Agenda»).

(CD, livre, revue...). Et la
bibliothèque reste ouverte tout
l’été. Rens. : 03.20.32.00.40.
Des activités pour les jeunes

Quarante danseurs et musiciens de
la Guadeloupe seront sur la scène
de la salle des fêtes le samedi 17
juillet à 20h30 pour un spectacle
haut en couleurs. Entrée gratuite
sur réservation au Service Culturel
de la Ville, 03.20.62.94.43.

Pour les Accueils de Loisirs du mois
d’août, les inscriptions sont encore
possibles du 13 au 21 juillet au
Service des Affaires Scolaires à
l’Hôtel de Ville, 03.20.62.91.15. Pour
les 14-17 ans, un Accueil Jeunes est
ouvert par le Service Enfance
Jeunesse de la Ville de 14h à 18h du
lundi au vendredi, club house stade
Durot : ateliers sportifs, activités
aquatiques, sorties, possibilité de
mini-séjours (rens. : 03.20.62.94.42).

Piscine ouverte tout l’été

Visites et balades

La piscine municipale vous ouvre
ses portes tout l’été du mardi au
dimanche. Rens. : 03.20.90.88.75.

Visite libre de la collégiale SaintPiat le lundi de 10h à 11h45, les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h
et le mercredi de 14h à 17h. L’Office
de Tourisme propose une journée
découverte à Seclin ce lundi 12 juillet dès 10h avec visite de la collégiale
puis de l’hôpital (3 ¤/monument) et
des balades à thème les 19 juillet,
1er et 16 août (rens. : 03.20.90.12.12).

Ballet de la Guadeloupe le 17 juillet

À la bibliothèque :
le «pack vacances»
L’équipe de la bibliothèque municipale Jacques-Estager vous a
concocté des «pack vacances»
surprise avec 3 ou 4 documents

Les Robins des Bois ont obtenu leur diplôme. Depuis plusieurs années, un partenariat s’est tissé entre l’école primaire Paul-Durot,
dirigée par Françoise Konieczny, et La Seclinoise Archerie. Cette année, 102 élèves du CE2 au CM2, soit quatre classes, ont pratiqué le
tir à l’arc avec Michel Platel et Claude Wattelar, du club d’archerie. Une découverte ludique avec des exercices tels que réaliser des mots
en visant les lettres sur une cible ou faire des opérations de calcul. Après avoir suivi 8 séances d’une heure, chaque enfant s’est vu
décerner un diplôme de Robin des Bois le 1er juillet des mains des deux instructeurs, d’Éric Corbeaux, 1er adjoint au maire aux sports
et à la jeunesse, et de Yolande Monfrance, conseillère municipale. Les CM1 se sont vu offrir également, au nom du ministère de
l’Éducation nationale, un beau livre de fables de la Fontaine illustré par le peintre Chagall.

Actualités...
Unexpo : accessibilité,
sécurité, signalétique

Le parc d’activités de l’Unexpo, près de
l’autoroute A1, compte 85 entreprises et
1.800 salariés. Le 28 juin, l’association des
propriétaires a tenu son assemblée générale. Il a été question surtout de la nécessité de construire un échangeur à hauteur
de Templemars, de la sécurité, et de la
signalétique de ce parc en pleine évolution, qui s’apprête à accueillir dès 2011 le
projet Greencenter (environ 200 emplois).
Invité, Bernard Debreu, le maire, a rappelé que « tous les maires du secteur sud
de Lille, comme les acteurs économiques,
sont mobilisés pour l’obtention de
l’échangeur ». Il a ajouté : « Je suis bien
décidé à continuer à agir pour avoir rapidement un échangeur et nous continuons
à y travailler avec les services de la
Communauté Urbaine ». L’association qui
gère l’Unexpo dépense 130.000 euros par
an pour le gardiennage, jour et nuit, de la
zone. La signalétique, qui préoccupe particulièrement les chefs d’entreprises,
connaîtra de profonds changements à
partir de septembre 2010. Après l’assainissement et les voiries, rétrocédés du

domaine privé vers Lille Métropole
Communauté Urbaine, c’est au tour de
l’éclairage public et des espaces verts à
être transférés vers le public, à savoir la
Ville. Le maire a donné son sentiment, à
l’invitation de René Rohart, président de
l’association : « on a tous intérêt à ce que
l’Unexpo soit un parc d’activités agréable
avec une signalétique efficace et
esthétique. »

d’organiser un nouveau loto solidaire,
cette fois-ci au profit des victimes des
inondations en Vendée. Ce sera le samedi
28 août, salle des fêtes. Ouverture des
portes à 13h30 et début des jeux à 15h.

Greencenter : avis
d’enquête publique
Une enquête publique relative au projet de
construction de bâtiments commerciaux
d’une surface de plus de 10.000 m², sur la
commune de Seclin (parc de l’Unexpo), se
déroulera du 16 août au 16 septembre
inclus. Dossier et registre consultables à
l’Hôtel de Ville. Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à
l’Hôtel de Ville le lundi 16 août de 9h à 12h,
le mercredi 25 août de 14h à 17h, les jeudi
2 et vendredi 10 septembre de 9h à 12h et
le jeudi 16 septembre de 14h à 17h.

408 euros pour les
sinistrés du Var
Un loto au profit des sinistrés du Var a été
organisé conjointement par le comité
seclinois du Secours Populaire Français,
les Amis des Géants et le Comité des
Oeuvres Sociales de la Ville de Seclin,
dimanche 4 juillet à la salle de fêtes.
Quelque 408 euros de bénéfices ont été
récoltés. Les trois associations ont décidé
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L’école Jacques-Duclos
a enregistré un CD

Les élèves de l’école maternelle JacquesDuclos ont enregistré un CD à partir d’un
conte, «La grenouille à grande bouche».
Le résultat d’une sensibilisation de toute
une année sur la création de paysages
sonores avec des instruments créés avec
des objets de récupération. Une belle
aventure menée avec l’intervenant municipal Maxime Cadart et les enseignantes.

Les enseignants à l’honneur

À Noter...
Les travaux en ville
Rue Roger-Bouvry. Travaux de requalification de l’axe central entre le carrefour rue
des Comtesses/Boulets et le carrefour
Carnot/Jaurès avec circulation en sens
unique vers Lille. À partir du 9 août et pour
une durée prévisionnelle de 3 semaines :
décaissement et réfection de la chaussée sur
ce tronçon avec fermeture à la circulation
(accès piétons maintenu avec accès aux
commerces).

Bernard Debreu, le maire, Philippe
Baudet, l’adjoint à l’enseignement, et
les élus du conseil municipal ont eu le
plaisir de recevoir le 29 juin à l’Hôtel de
Ville l’inspectrice de l’Éducation nationale, Anne Joly, ainsi que les enseignants des écoles, collège et lycée
publics de la ville, notamment ceux qui
partent à la retraite et ceux qui sont
mutés dans d’autres écoles. Philippe
Baudet a adressé « un triple bravo à
tous les enseignants de Seclin » pour
la qualité et la réussite de leurs projets
d’école et leur investissement auprès
des enfants. Anne Joly a apprécié « la
main tendue de la Ville au monde
enseignant pour la réalisation de nombreuses actions communes, comme
sur le handicap, l’agenda 21, ou le junicode… ainsi que la sérénité et le respect rencontrés dans cette circonscription ». Bernard Debreu a rappelé que
« les enfants sont plus que jamais une
priorité pour la municipalité ». Un budget de 43.000 euros sera alloué en
2010 pour « le renouvellement de
l’équipement scolaire de trois classes
élémentaires et une maternelle »,
sans compter les travaux de réfection
et « une politique tarifaire parmi les

plus basses de la région en matière
d’accueils périscolaires et de restauration scolaire ».
Mmes Gantiez et Gernez prennent
leur retraite
Christiane Gernez, après une carrière
dédiée aux petits de maternelle et 30
années passées à Seclin, quitte l’école
La Fontaine pour prendre sa retraite.
De même que Dominique Gantiez,
directrice de l’école Langevin depuis
2008. Elles ont toutes deux reçu un
cadeau de départ en partie offert par la
Ville. Le lycée professionnel compte
aussi deux jeunes retraités : Janine
Quignon, professeure de bureautique,
et Christian Malinowski, professeur
d’électrotechnique. D’autres enseignants sont mutés : Raphaëlle Durot
(école Durot), Valérie Colombani (école
Langevin), Audrey Laurent (école La
Fontaine), Éric Mougenot (école
Dutoit), Nathalie Fauquet-Gautier
(référente auprès des enfants handicapés). Christelle Didier passe de l’école
Jules-Verne à l’école Langevin, et
Bénédicte Debaere quitte l’école Dutoit
pour l’école La Fontaine.

CMEM : concert des lauréats
Les lauréats du Centre Municipal
d’Expression Musicale ont donné un
beau concert à la salle des fêtes, le
30 juin. À cette occasion, un chèque de
773 euros récoltés lors du concert de
chorales du 23 mai a été offert au centre Paul Corteville, école de chiens
guides d’aveugles, en présence de
Françoise Dumez, adjointe au CMEM,
et de Robert Vaillant, conseiller municipal délégué à l’action envers les handicapés. Inscriptions au CMEM les
1er septembre de 14h à 20h et les 2 et
3 septembre de 17h à 20h. Retrait des
dossiers jusqu’au 23 juillet, 29 rue
Abbé-Bonpain. Rens. : 03.20.32.24.50.

Boulevard Hentgès. Le boulevard Hentgès,
entre les rues Abbé-Bonpain et le chemin
de la Voie Ferrée, est en sens unique vers
Lille. Des déviations sont en place.
Rues Lebas et Môquet. Réalisation des
travaux de voirie dans la partie haute de la
rue J-B-Lebas entre la rue Hespel et le rondpoint avenue de la République à partir du
lundi 12 juillet avec fermeture à la circulation.
Durée : 2 mois environ. Lors de la réfection
du carrefour Lebas avec la rue Hespel, les
riverains de cette rue pourront accéder par la
rue Guy-Môquet : une signalisation sera
mise en place. L’aménagement de la voirie
rue Môquet se poursuit de la rue AbbéBonpain à la rue Hespel jusqu’à début août.

Service des Sports
Le Service des Sports de la Ville est fermé du
12 au 18 juillet. Pour tout renseignement,
contact : piscine municipale, 03.20.90.88.75.

Accueils de Loisirs
Menu du 12/07 au 16/07/10
Lundi : avocat au thon ; lasagnes de boeuf
gratinées ; petit suisse.
Mardi : tomate, fromage blanc ; rôti de
porc, chou-fleur, pommes vapeur ; melon.
Mercredi : férié.
Jeudi : oeuf mayonnaise sur laitue ;
escalope de dinde, salsifis, pommes
vapeur ; abricots
Vendredi : quiche au fromage ; duo de
poisson, fondue de poireau, pommes
vapeur ; yaourt sucré.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 28/06/10 au 03/07/10
> Soline Duriez, née le 30 juin.

Décès déclarés pour Seclin
du 28/06/10 au 04/07/10

L’HEBDO

P

3

> Argentine Carlier, Vve Pynson, 87 ans ;
> Geneviève Faucomprez, Vve Romon,
85 ans ;
> Marie-Louise Priem, Vve Sel, 88 ans ;
> Adolphe Vandenbussche, 95 ans.

À Savoir...

Le Judo Ju-Jitsu Club de Seclin affiche
une bonne santé avec 135 adhérents
fin juin, âgés de 4 à 38 ans. Les professeurs diplômés d’État sont Gérard
Ducrocq, ceinture noire 6ème dan, et
Jonathan Hapiot, ceinture noire
2ème dan, assistés, pour les tout-petits,

par Emmanuelle Vandenstorme,
brevet fédéral. Le 24 juin, les parents
ont applaudi la remise des médailles
et les passages de grade. Inscriptions
les 2 et 3 septembre dès 17h30 au
dojo, salle Owens. Rens. : Jean-Marie
Masset, président, 03.20.32.78.00.

Seclinoise Volley : une équipe stable et conviviale
Lors de son assemblée générale, La
Seclinoise Volley est revenue sur la
saison 2009/2010 par la voix de son
équipe dirigeante, stable et soudée :
Catherine Dubois, présidente, René
Caron, vice-président, Éric Lixon,
secrétaire, Estelle Bacquaert, secrétaire adjointe, et Sylvain Guérin, trésorier. Avec 56 licenciés, le club de volley
augmente ses effectifs et cinq équipes

étaient engagées en championnat :
deux en seniors, deux équipes jeunes,
et une équipe loisirs mixte. Le VolleyClub organise aussi chaque année un
tournoi amical et un match parentsenfants très apprécié. La saison prochaine, ces animations seront reconduites et un tournoi sera organisé dès
la rentrée. Rens. : 03.20.96.91.34 ou
http://seclinoisevolley.bal.free.fr.

Boulangeries et
boucheries : congés
Voici les dates de congés pour les
boulangeries et boucheries, cet été.
Boulangeries : Vanhoutte, du 15 juillet
au 5 août inclus ; Le Palais des Sens,
du 3 au 23 août inclus ; Pattin, du 15 au
31 août inclus ; Lefèvre, du 1er au 22
août inclus ; Delobeau, pas de fermeture ; Deltour, du 4 au 11 août inclus.
Boucheries : Billaut, fermeture
jusqu’au 29 juillet inclus ; Fred
Réception, du 3 au 26 août inclus ;
Steenkiste, du 18 juillet à 12h30 au 9
août inclus ; Spotbeeen, du 8 août au
1er septembre inclus ; Poulain, pas de
fermeture.

Concours de pétanque
dimanche 18 juillet
L'Association Seclinoise de Pétanque
organise un grand concours de
pétanque à la mêlée ouvert à tous le
dimanche 18 juillet, parc des Époux
Rosenberg. Inscription dès 13h45
(5 euros/joueur). Jet du but à 14h 30.
Nombreux lots. Restauration et
buvette. Rens. : 06.50.43.99.57.

Urgences
SAMU

Agenda
Dimanche 11 juillet
Braderie du comité local du Secours
Populaire Français. Au 16 rue du
Fourchon. De 14h à 17h.

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
des Bourloires, rue Jean-Jaurès,
rue du 14-Juillet, rue Philippe-deGirard, rue Roger-Bouvry jusqu'à la
drève de l'hôpital. À 23h, feu d’artifice
drève de l’hôpital avec show laser.

Mardi 13 juillet

Samedi 17 juillet

Ciné d’été. À 15h, «Camping 2». À
19h, «Robin des Bois». Salle des
fêtes. 4,5/3,5 euros. Rens. : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.

Ballet de Guadeloupe. Par la troupe
Viard Nouvelle. 40 danseurs et musiciens. À 20h30, salle des fêtes. Entrée
gratuite sur réservation au Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.

Festivités pour la Fête Nationale.
À 19h15, concert de carillon donné
par Jean-Francis Mulier, collégiale
Saint-Piat. À 21h, place Saint-Piat,
rassemblement et distribution
gratuite de lampions par les services
municipaux. À 22h, retraite aux
flambeaux avec la participation de
l’Union Musicale, de la géante
«Marguerite de Flandre» et des Amis
des Géants, du duo d’échassiers
«Parfum d’Orient», de la troupe «La
danse du lion et du dragon».
Itinéraire : rue Abbé-Bonpain, rue

Tél. : 15

Médecins
> Du samedi 10 juillet à 12h
au lundi 12 juillet à 8h
Dr Mayolle, 03.20.90.09.58.
> Du mardi 13 juillet à 19h
au jeudi 15 juillet à 8h
Dr Cuvillier, 03.20.90.11.65.
> Du samedi 17 juillet à 12h
au lundi 19 juillet à 8h
Dr Lepretre, 03.20.32.32.00.

Pharmacies

Vendredi 13 août
Ciné d’été. À 15h, «Shrek 4». À 19h,
«Twilight 3». Salle des fêtes. Tarifs :
4,5/3,5 euros. Rens. : Service Culturel
de la Ville, 03.20.62.94.43.

Vendredi 20 août
Don du Sang. De 14h30 à 19h à la
salle des fêtes. Le don de sang aide à
sauver des vies.
L’HEBDO
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> Du samedi 10 juillet à 12h
au lundi 12 juillet à 9h
Pharmacie des 4 Saisons à
Attiches, 03.20.90.13.72.
> Du mardi 13 juillet à 19h
au jeudi 15 juillet à 9h
Pharmacie Bavière à Allennesles-Marais, 03.20.90.83.43.
> Du samedi 17 juillet à 12h
au lundi 19 juillet à 9h
Pharmacie Druon à Phalempin,
Tél. : 03.20.90.30.42.

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

Le judo ju-jitsu club affiche une bonne santé

