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Seclinois

Seclin en son et lumière pour la fête nationale
eclin s’inscrit en lettres
majuscules au fronton de l’hôpital Marguerite de Flandre, et
des milliers de spectateurs
retiennent leur souffle... avant
l’embrasement d’un feu d’artifice
en son et lumière de toute beauté.
Les festivités du 13 juillet 2010,
magiques, originales, et flamboyantes, ont fait rayonner notre
patrimoine pour le plus grand
plaisir des familles réunies pour
l’occasion.

S

N°685
du 16.07.10
au 23.07.10

Le coup d’envoi de cette fête nationale
mémorable a été donné par JeanFrancis Mulier et son fameux concert
de carillon interprété du haut du clocher rénové de la collégiale Saint-Piat.
Juste le temps de dîner et de se préparer, et les familles ont rejoint la place
Saint-Piat, où les services de la Ville
étaient en train de distribuer les 400
lampions offerts pour la circonstance.
A 22 h, une fois toutes les bougies allumées, la retraite aux flambeaux pouvait se mettre en marche, accompagnée par les élus du conseil municipal,
les musiciens de l’Union Musicale,
notre nouvelle géante Marguerite de
Flandre animée par les Amis des
Géants, les enfants de l’Accueil de
Loisirs Culture «Les z’arts au soleil»,
et des artistes de rue professionnels.
On a pu admirer la troupe de «la danse
du lion et du dragon» serpenter dans
les rues de Seclin, puis s’émerveiller
des facéties lumineuses d’un duo
d’échassiers surprenant. Vers 23 h,
des milliers de personnes se sont
alors retrouvées sur la drève de l’hôpital pour le clou du spectacle : un feu
d’artifice royal tout en son et lumière.
Les enfants, comme leurs parents,
sont rentrés chez eux des étoiles plein
les yeux. Magistral et féérique.
Bonnes vacances à tous les Seclinois !

Bouquet final époustouflant et très applaudi sur la drève de l’hôpital
Marguerite de Flandre, magnifiée par le feu d’artifices.

Juste derrière la nouvelle géante Marguerite, on pouvait croiser dans le
défilé notre Comtesse de Seclin 2010, accompagnée du maire et des élus .

La danse du lion et du dragon :
un petit air de Chine à Seclin.

Les lampions, ça
sert à tout,
même à se
déguiser.
La palme
du sourire
à ce
Seclinois
fakir à ses
heures !

Les Lutins et Waka Waka (4-5 ans)
en balade au canal de Seclin.

Séance autour des percussions au
centre culturel «Lez’Arts au soleil».

Un bel été dans les Accueils de Loisirs !
Près de 450 enfants de 3 à 17 ans profitent des Accueils de
Loisirs en ce mois de juillet. Dirigés par Noëlla Quinart,
adjointe à l’enfance, pas moins de 60 animateurs encadrent
les 6 centres. Grande nouveauté cette année : outre le centre
sportif, toujours plébiscité avec une centaine de jeunes, un
centre culturel avec théâtre, danse, et musique, a été créé.

«Les z’arts au soleil» présenteront d’ailleurs un premier
aperçu de leur travail ce vendredi 16 juillet à 17 h 30 sur la
scène de la salle des fêtes. Spectacle gratuit et ouvert à tous
Pour les Accueils de Loisirs du mois d’août, inscriptions encore
possibles jusqu’au 21 juillet au Service des Affaires Scolaires,
Hôtel de Ville, 03.20.62.91.15.

Actualités...
Kermesse d’été
à la Cité Jardins

Les bénévoles des Amis de la Cité Jardins
se mobilisent même pendant les
vacances d’été pour offrir aux habitants
des 73 maisons des animations
conviviales. Samedi 10 juillet, Josiane
Dupuis et toute son équipe, ont convié
tous les habitants pour une kermesse,
avec barbecue, piscine gonflable pour les
enfants, billard, baby-foot, etc. Un petit air
de vacances pour tous ceux qui restent à
Seclin l’été. Le 11 août prochain, les Amis
de la Cité Jardins, en partenariat avec la
Ville, organisent aussi une journée
gratuite à Bray-Dunes. Les bénévoles
passeront prochainement au porte à
porte pour procéder aux inscriptions.

accueillis lundi 12 juillet à l’Hôtel de Ville
par le maire, Bernard Debreu, et l’adjoint
à la culture, Didier Serrurier. Invités par le
festival des folklores du monde de BrayDunes, ce ballet traditionnel haut en couleursa visité Seclin et Lille lundi, avant de
rejoindre la Côte d’Opale. Ce samedi 17
juillet, à 20 h 30, les artistes guadeloupéens nous feront l’honneur de présenter
leur spectacle à la salle des fêtes de
Seclin. Entrée gratuite. Réservations
vivement conseillées au service culture :
03.20.62.94.43 ou culture1@ville-seclin.fr.

par le Comité Départemental du
Tourisme. Le jury, mené par Marilou
Decartignies, a été reçu par le maire,
Bernard Debreu, avant de faire le tour de
la ville, en commençant par le superbe
jardin botanique de l’Hôtel de Ville, exemple emblématique de biodiversité et du
plan de gestion différenciée mis en oeuvre
par la Ville. On saura le 27 novembre prochain si Seclin fait mieux que la seconde
place obtenue en 2009.

Libérez Hervé Ghesquière
et Stéphane Taponier !

Visite du jury des Villes
Fleuries
Comme chaque année, Seclin se présente
au concours des Villes Fleuries, organisé

La Guadeloupe à Seclin
Les 40 danseurs, chanteurs et musiciens
de la troupe Viard Nouvelle, basée à
Sainte-Rose, en Guadeloupe, ont été
L’HEBDO
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Le 15 juillet 2010 marquait un bien triste
anniversaire : cela faisait en effet 200 jours
qu’Hervé Ghesquière (originaire de notre
région), et Stéphane Taponier, journalistes à France 3, étaient retenus en
otages en Afghanistan avec leurs accompagnateurs. Leur seul tort : faire leur
métier de journaliste et informer le
monde entier de ce qui se passe en
Afghanistan. La Ville de Seclin soutient la
liberté de la presse, et demande la libération d’Hervé et Stéphane. A l’initiative du
Club de la Presse Nord/Pas-de-Calais et
du Comité de soutien d’Hervé Ghesquière
et Stéphane Taponier, la Ville a signé la
pétition pour leur libération. Vous pouvez
également apporter votre pierre à cette
démarche en signant à votre tour cette
pétition que vous trouverez sur le site
internet : www.liberezles.net

IME : sportifs à l’honneur
et kermesse de fin d’année

Entre sportifs méritants et kermesse : les
enfants de
l’IME à la
fête.

Les 55 jeunes de 5 à 20 ans de l’Institut
Médico-Educatif Denise-Legrix étaient
à la fête la semaine dernière. Tout
d’abord, 13 sportifs de 10 à 14 ans ont
été mis à l’honneur par Eric Corbeaux,
premier adjoint à la Jeunesse et au
Sport, et Robert Vaillant, conseiller
délégué à l’Action envers les
Personnes handicapées pour leur
beau parcours en championnat de
France sport adapté, qui a eu lieu début
juin à Aurillac. Chaque sportif a reçu un
sac et des cadeaux, en présence de
Francis Arquembourg, directeur de

l’IME, Loïc Barbet, professeur de sport,
et Louis Boucquey, président d’honneur de l’association «Dynamique
Sport» (photo ci-dessous). Puis,
samedi 10 juillet, pour fêter les 55 ans
de l’association des Papillons Blancs
de Lille, gestionnaire de l’IME, une randonnée a été organisée le long du
canal de Seclin. L’après-midi, une kermesse était proposée par le personnel
de l’IME et les parents, en présence de
Françoise Dumez, adjointe aux
Associations, de Robert Vaillant, et de
Mireille Barbaste.

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). A noter d’autre part que le
carrefour Fénélon/Bouvry sera traité et
fermé à la ciculation du 26 juillet jusqu’au
2 août : une déviation sera mise en place par
la rue Desmazières et la rue des Comtesses.
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. L’aménagement de la
voirie rue Môquet se poursuit de la rue AbbéBonpain à la rue Hespel jusqu’à début août.
Lors de la réfection du carrefour Lebas avec
la rue Hespel, les riverains de cette rue
devront accéder par la rue Guy-Môquet : une
signalisation sera mise en place.

Accueils de Loisirs
Menu du 19/07 au 23/07/10

Nos Quartiers d’Eté : années 60

Lundi : concombre ; curry d’agneau à
l’indienne, riz pilaf ; pêche.
Mardi : betteraves rouges aux pommes ;
cuisse de lapin, petits pois, pommes
sautées ; yaourt aux fraises.
Mercredi : potage tomates basilic ; rôti de
boeuf, salade de pâtes ; compote.
Jeudi : gougère fromage ; crépinette
braisée, choux de Bruxelles, pommes de
terre ; pastèque.
Vendredi : toast au fromage sur salade ;
pavé de poisson, ratatouille, blé ; éclair.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 05/07/10 au 10/07/10
Pour ses 10 ans, le collectif «Nos Quartiers d’Été» a souhaité se replonger dans les
années 60-70. Avec plusieurs ateliers : «Flower Power» ou la création de fleurs avec
du papier de soie (notre photo) ; «Le jean sous toutes ses coutures», «Retour à la
terre», et «la tête dans les étoiles». C’est
complet pour «Flower Power». Il reste
quelques places pour les autres ateliers. Rens. : Laurence Devulder, Point
Rencontres de la Mouchonnière, 03.20.32.28.28.
L’HEBDO
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> Margot André, née le 6 juillet.
> Freyja Szkatulski--Isbled, née le 6
juillet.
> Lola Facon, née le 8 juillet.

Décès déclarés pour Seclin
du 05/07/10 au 10/07/10
> Renée Gobeau veuve Hourdin, 72 ans.

À Savoir...

Théo, Baptiste, Zoé, Jeanne, au total
vingt jeunes du club La Seclinoise
Tennis de 6 à 15 ans ont participé à un
stage d’été, du 5 au 9 juillet. Avec, à la
base, du tennis bien sûr. Et aussi
d’autres activités : du handball, du
football, de la natation, des jeux et une
sortie dans un grand campus sportif à

Villeneuve-d’Ascq pour s’essayer à
différents ateliers et pratiques
sportives. Le tout sous la direction de
Thomas Leleu, brevet d’État, assisté
par Jérôme Devisme, éducateur. Le
stage s’est terminé en beauté par un
tournoi de tennis salle Albert-Carlier
avec remise de récompenses !

Football : challenge du fair play de la Ligue
pour les moins de 15 ans A
Bravo aux footballeurs de l’équipe A
des moins de 15 ans du Football Club
de Seclin. Ils ont remporté pour la
troisième année consécutive le challenge du fair play de la Ligue Nord-

Pas-de-Calais. L’année prochaine,
l’équipe entraînée par Mehdi De
Roeck et Eric Savelon disposera d’un
jeu de maillots offert par la Ligue et
siglé «challenge du fair play».

Agenda
Samedi 7 août

Ballet de Guadeloupe. À 20h30, salle
des fêtes. Entrée gratuite sur réservation au 03.20.62.94.43.

Sortie à Berck-sur-Mer. L’occasion
de se rendre à la mer en famille. Pour
tout renseignement, s’adresser au
Service Enfance Jeunesse de la Ville :
03.20.62.94.42.

Concours de pétanque. L’Association
Seclinoise de Pétanque organise un
concours à la mêlée ouvert à tous.
Inscriptions dès 13 h 45 au boulodrome du Parc Rosenberg (5
euros/joueur). Jet du but à 14 h 30.
Nombreux lots. Restauration et
buvette. Rens : 06.50.43.99.57.

Dimanche 1er août
Balade à thème à Lille. Proposée par
l’Office de Tourisme de Seclin et environs. Découverte de la capitale des
Flandres. Rendez-vous à 9h45
devant le beffroi de l’Hôtel de Ville de
Lille. Rens. : Office de Toursime,
03.20.90.12.12 ou Christian Vasseur,
06.84.66.70.17.

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.

Lundi 16 août
Balade à thème à Noyelles-lezSeclin. Proposée par l’Office de
Tourisme. Rendez-vous à 13h45
devant la mairie de Noyelles. Rens. :
03.20.90.12.12.

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

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 ; Spotbeen, du 8 août au 1er
septembre inclus ; Poulain, pas de fermeture.

Registre en mairie
pour le «plan canicule»
Les plus de 65 ans résidant à leur
domicile, les plus de 60 ans reconnus
inaptes au travail et résidant à leur
domicile, et les personnes adultes handicapées peuvent s’inscrire sur un
registre en mairie. En cas de canicule,
les services sanitaires et sociaux seront
informés de leur situation. Rens. :
Service d'Action Sociale, Hôtel de Ville,
03.20.62.91.14. Numéro Canicule Infos
Services : 0.800.06.66.66.

Urgences

Samedi 17 juillet

Dimanche 18 juillet

Boulangeries et
boucheries : congés
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Tél. : 15

SAMU

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours

Tél. : 17

Commissariat de Police
de Wattignies
Tél. : 03.20.62.99.88.
SMPU Tél. : 06.85.91.38.58

Médecin
> Du samedi 17 juillet à 12h
au lundi 19 juillet à 8h
Dr Lepretre à Seclin
Tél. : 03.20.32.32.00.

Pharmacie
> Du samedi 17 juillet à 12h
au lundi 19 juillet à 9h
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.

Stage d’été pour les jeunes de la Seclinoise Tennis

