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Seclinois

Travaux d’été : on a rénové et embelli
les écoles et les équipements municipaux
quelques jours de la rentrée
des classes, la commune
assure les derniers préparatifs
dans les écoles. Des travaux ont
aussi été réalisés dans les
équipements municipaux, notamment au stade Henri-Jooris et à la
bibliothèque Jacques-Estager.

À

La commune consacrera cette année
428.000 euros pour des travaux de
rénovation dans les écoles.

Rénovation dans les écoles

N°686
du 27.08.10
au 03.09.10

À l’école primaire Paul-Durot, la
seconde tranche des travaux de
peintures intérieures a été
réalisée cet été, de même que la
pose de faux-plafonds et le câblage
informatique. Les peintures extérieures ont été refaites dans les
écoles Jules-Verne et La Fontaine.
Des menuiseries ont été changées à
l’école Marie-Curie. D’autre part,
nombre de travaux demandés par
les directrices et les directeurs
d’école ont aussi été réalisés
comme les peintures des jeux dans
la cour de l’école Michelet ou la pose
d’une cloison entre l’espace restauration et le hall à l’école JacquesDuclos.
Des travaux dans
les équipements sportifs
Cet été, des investissements ont
également été effectués dans les
équipements sportifs. Le terrain
d’honneur du stade Henri-Jooris a
ainsi bénéficié d’une belle métamorphose pour accueillir les
matchs de Division Honneur

Avant la rentrée, les agents de la Ville s’affairent aux derniers
préparatifs dans les écoles. Comme ici à l’école primaire Paul-Langevin.

avec notamment la pose d’une
clôture grillagée blanche à la
place de l’ancienne main
courante, le remplacement des
cages de but et des bancs de
touche, l’occultation du tunnel
d’accès à la pelouse et l’installation d’un filet pare-ballons. À la
piscine, des douches seront
refaites prochainement de même
que l’éclairage du grand bassin et
l’installation d’un système de
mise à l’eau pour les personnes
en fauteuil. À noter aussi à la
salle Jesse-Owens la mise en
place cet été d’une couche de
tapis sous le tatami du dojo, la
réalisation de faux-plafonds et la
réfection des locaux de rangement du matériel sportif.
Figurent également, dans les
interventions réalisées au niveau
des équipements sportifs, la
sécurisation des locaux de
rangement à la salle Paul-Durot
qui avait connu une réfection
complète des vestiaires et des
blocs sanitaires l’été dernier.

Peintures à la bibliothèque et
stationnements au collège
Les peintures intérieures de
la bibliothèque municipale
Jacques-Estager ont été effectuées en régie par le personnel
du Centre Technique Municipal.
D’autre part, des nouvelles
places de stationnement et un
arrêt de bus ont été créés par
LMCU et Transpole près du
collège Jean-Demailly. Au final, de
quoi débuter la rentrée dans de
bonnes conditions dans les
écoles et dans les équipements
communaux.

Le terrain d’honneur du stade
Jooris a été aménagé cet été.

58 jeunes des Accueils de Loisirs ont participé à la cérémonie
d’ouverture du Meeting d’Athlétisme à Villeneuve d’Ascq le 24 août.

Séance d’escalade au centre de vacances
Le Prariand en Haute-Savoie pendant le séjour du
mois d’août.

Un été agréable pour les enfants et les jeunes !
De 2 ans et demi à 17 ans, les jeunes Seclinois ont fait le plein
d’activités, à leur rythme, pendant les Accueils de Loisirs cet
été. Ils étaient 695 inscrits en juillet. Au mois d’août, les cinq
centres ont compté au total 495 inscrits. Au programme
d’août : le thème de la jungle pour les tout-petits, le monde de
Walt Disney pour les 4-5 ans, les sciences chez les 6-7 ans, les
villes jumelées pour les 8-12 ans et les 13-17 ans et, pour le

centre à dominante sportive, l’initiation à différentes
disciplines. Sans oublier les sorties (mer, campings...) et la
participation au Meeting d’Athlétisme de Villeneuve d’Ascq.
Un accueil jeunes a aussi été mis en place. Les centres de
vacances en France et à l’étranger ont fait également beaucoup d’heureux avec 71 participants âgés de 6 et 17 ans. Des
loisirs proposés par le Service Enfance Jeunesse de la Ville.

Actualités...
La carte touristique
« Terroir gourmand»

industrielle) et celui de la rue Sadi-Carnot.
La médecine du travail a pour mission de
veiller aux conditions de vie et de santé au
travail. Toute l’équipe médicale est en
place depuis le 23 août pour accueillir les
salariés des entreprises de Seclin et
environs. Tél. : 03.20.90.11.91. Fax :
03.20.96.82.36.

L’Orchestre National de
Lille le 17 septembre
L’Office de Tourisme vient d’éditer une
« Carte des producteurs de terroir de
Seclin et environs » . Ce document répertorie onze producteurs et artisans locaux
du Mélantois, du Carembault et de la
Pévèle et propose quatre recettes.
Cueillette de fruits et légumes, confitures,
glaces, fleurs, farines, etc. : autant
d’adresses à découvrir avec, à la clef, un
cadeau possible. Baptisée « Terrroir
Gourmand », la carte est disponible à
l’Office de Tourisme, 70 rue RogerBouvry, 03.20.90.12.12.

Pôle santé travail
ave de la République
La médecine du travail a pris ses quartiers dans des nouveaux locaux situés au
Pôle Santé Travail, avenue de la
République face à Match. Ce nouveau site
remplace celui de la rue de la Pointe (zone

L’Orchestre National de Lille, ambassadeur culturel depuis des années dans la
région et dans le monde, fait escale à
Seclin le vendredi 17 septembre à 20h à la
collégiale Saint-Piatpour offrir un concert
exceptionnel sous la direction de son chef,
Jean-Claude Casadesus, en compagnie
de Sophie Fournier, mezzo soprano. Au
programme : «L’amour sorcier» de
Manuel de Falla ; L’ «Arlésienne» et
«Carmen» de Georges Bizet et «La mort
de Cléopâtre» d’Hector Berlioz.
Tarifs :11/14 euros. Billets en vente au
Service Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.
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Rentrée des classes au
collège Jean-Demailly
Voici les dates de la rentrée des classes au
collège Jean-Demailly : le jeudi 2 septembre à 9h pour les 6èmes ; le vendredi 3 septembre à 8h pour les 5èmes ; le vendredi 3
septembre à 10h pour les 4èmes et le
vendredi 3 septembre à 9h pour les 3èmes.
Les réunions de parents à l’invitation de la
principale, Mme Aleo, auront lieu aux
dates suivantes : lundi 6 septembre de
17h30 à 18h30 pour la Sixième (pour ceux
qui n’auraient pu assister à la rentrée le
2 septembre) ; mardi 14 septembre de
17h30 à 18h30 pour la Cinquième ; jeudi 9
septembre de 17h30 à 18h30 pour la
Quatrième ; lundi 13 septembre de 17h30
à 18h30 pour la Troisième.

Don du Sang :
104 bonnes actions
Céline, 41 ans, donne son sang depuis
l’âge de 18 ans : « C’est important de le
faire. Tout le monde peut en avoir besoin
un jour, y compris nous-mêmes ou des
proches. » Au
total, cent-quatre
personnes
ont
participé à la
collecte de sang du
20 août, salle des
fêtes, dont six
nouveaux.

Nouveau : une ligne de bus
dessert l’Unexpo
Depuis le
23 août,
deux arrêts
de la ligne
Transpole
n° 55 ont
été mis en
service
à l’Unexpo.

Le parc d’activités de l’Unexpo sera
bientôt totalement rempli. Après l’arrivée du Leclerc en septembre 2009,
puis de plusieurs enseignes dans le
pôle moto, les boutiques du projet
Greencenter sortiront bientôt de terre.

Bus Transpole : arrêts de la ligne 55
Pour accompagner ce développement
commercial et permettre tant aux
employés qu’aux clients de se rendre
sur l’Unexpo en transports en
commun, Transpole se mobilise : deux

Rue Roger-Bouvry et boulevard
Hentgès.Entre la rue des Comtesses et
la rue Jean-Jaurès, sous réserve
d’intempéries, la réouverture de la rue
Roger-Bouvry est prévue pour le mardi
31 août au soir avec circulation dans le
sens Carvin-Lille. Le parvis au niveau
de l’école Immaculée Conception sera
terminé pour la rentrée scolaire (la
circulation se fera également dans le
sens Carvin-Lille).
Rue J-B Lebas. La rue Jean-Baptiste
Lebas sera rouverte dans les deux sens
pour la rentrée scolaire, sauf intempéries.
Rue Guy-Môquet. Des travaux de voirie
auront lieu entre les rues Lebas et
Vaillant-Couturier jusqu’au 10 septembre, hors carrefour. À partir du 13 septembre, la voirie sera refaite de la rue
Hespel à la rue Vaillant-Couturier avec
fermeture du tronçon à la circulation et
inversion du sens de circulation rue
Hespel.

Transport en car pour
Langevin et J-Verne
Les cartes de transport en bus des

Enfant scolarisé :
fiche à compléter
Les parents qui ne l’ont pas encore fait sont
invités à rendre la fiche complétée relative à
leur enfant scolarisé. Ces informations serviront pour prévoir la restauration scolaire,
pour les accueils périscolaires et pour les
accueils de loisirs sans hébergement. Cette
fiche signalétique est à remettre au Service
des Affaires Scolaires, à l’Hôtel de Ville.

Restaurants
scolaires

nouveaux arrêts de bus de la ligne 55
ont été créés et fonctionnent depuis le
23 août. Le premier arrêt, «Épinette»,
se trouve à proximité de KFC et
Mc Donald’s. Le second arrêt, «Centre
Commercial», est situé près du
Leclerc. Les bus circulent du lundi au
samedi, entre 8h35 et 20h52. La ligne
55 relie Burgault, Templemars,
Wattignies et Lille.

Mercredi : céleri mayonnaise ; omelette
aux fines herbes, purée de potiron,
salade ; yaourt nature.
Jeudi : betteraves rouges ; steak haché
sauce bordelaise, frites, salade ; glace.
Vendredi : potage tomate, cuisse de poulet
basquaise, riz ; pomme.

Parcours et horaires de la ligne 55 sur
www.transpole.fr ou sur le dépliant qui
sera distribué dans les boîtes aux lettres.

État Civil

Menu du 01/09 au 03/09/10

Naissances déclarées (Seclin)
du 12/07/10 au 21/08/10

À Savoir...
Les travaux en ville

À Noter...

enfants du quartier des Aviateurs pour
les écoles Paul-Langevin et JulesVerne sont à retirer avant la rentrée
scolaire auprès du Service des Affaires
Scolaires, à l’Hôtel de Ville.

Foulées de Fleur
d’Espoir le 5 septembre
Dimanche 5 septembre, la seconde
édition des Foulées de Fleur d’Espoir
aura lieu au profit des malades
d'Alzheimer. Courses à pied de
10 Km et 5 Km. Marche de 5 Km
(marche familiale). Départ : drève
de l'hôpital à partir de 9h. Bulletin
d'inscription à télécharger sur
http://www.fleurdespoir.org/bulletin.pdf.

Eco’ Mod : vente de
vêtements d’occasion
L’association Eco’ Mod recherche des
vêtements d’occasion de bonne qualité
pour constituer son stock en vue de la
première vente qui aura lieu le samedi
18 septembre, au 17 rue Jean-Jaurès
(porte du garage) : prochaine collecte,
même lieu, le 8 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 16h.
L’HEBDO
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> Lola Delzenne--Ribeiro, née le 15/07/10 ;
> Violette Doom, née le 30/07/10 ;
> Mia Evrard, née le 31/07/10 ;
> Tom Delrue, né le 01/08/10 ;
> Inès Archaoui, né le 05/08/10 ;
> Ninon Stefanski, née le 08/08/10.

Décès déclarés pour Seclin
du 12/07/10 au 22/08/10
> Patrick Baert, 51 ans ;
> André Bonnier, 83 ans ;
> Louise Danger, Vve Delliaux, 66 ans ;
> Henriette Leveque, Vve Pierreuse,
89 ans ;
> Paulette Veron, ép. Pionnié, 84 ans ;
> Yves Balloy, 71 ans ;
> Roger Fromentin, 76 ans ;
> Gisèle Longuépée, ép. Duval, 80 ans ;
> Christian Bataille, 60 ans ;
> Jean-Paul Gascher, 57 ans ;
> Georgette Foulon, Vve Poissonnier,
83 ans ;
> Chantal Bocquet, 63 ans ;
> Roger Bossuyt, 79 ans ;
> Jean-Paul Carbonnier, 65 ans ;
> Ghislaine Carlier, Vve Lafranchise,
89 ans ;
> Yvonne Delattre, Vve Bauer, 98 ans ;
> Monique Desmet, Vve Pratz, 85 ans ;
> Denise Duflot, Vve Notte, 91 ans ;
> Renée Milleville, Vve Hornez, 81 ans ;
> Micheline Mlynarczyk, Vve Duriez,
72 ans.

À Savoir...
Après un excellent parcours l’année
dernière et sa montée en Division
Honneur, l’équipe fanion du Football
Club de Seclin a débuté sa saison en
DH en faisant jeu égal avec Calais
(O-O) le 22 août. Son premier match à
domicile, c’est ce dimanche 29 août à
15h, au stade Henri-Jooris, contre
Roubaix-Tourcoing Portugais. Entrée
du stade : rue Marx-Dormoy.

Piscine : inscriptions
aux animations
La piscine municipale sera fermée au
public du lundi 30 août au dimanche 5
septembre pour des travaux d’entretien. Cependant, un accueil sera
assuré le jeudi 2 et le vendredi
3 septembre de 18h30 à 20h30 :
les Seclinois pourront s’inscrire aux
animations municipales proposées
pendant l’année (aquagym, natation
de loisirs adultes, séance préscolaire
et école de natation). Tarif : 90 euros à
l’année. Lundi 6 septembre à partir de
18h30, inscriptions aux animations
pour les personnes extérieures à la
commune. Tarif : 140 euros à l’année.

Volley : inscriptions
Inscriptions à La Seclinoise Volleyball, salle Paul-Durot : mardi 7 septembre de 20h à 21h30 pour les
adultes et mercredi 8 septembre de
14h30 à 16h pour les jeunes et l’école
de volley. Visite médicale possible de
20h à 21h30. Reprise : mardi 31 août
pour les féminines à 20h, jeudi 2 septembre pour les masculins dès 20h30
et mercredi 8 septembre pour les
jeunes et l’école de volley. Rens. :
Catherine Dubois, 03.20.32.15.15, ou
Éric Lixon, 03.20.96.91.34.

Tennis : inscriptions
Inscriptions au Tennis Club de Seclin :
à la salle de tennis Albert-Carlier,
stade Paul-Durot, les samedis 4 et 11
septembre de 10h à 12h et de 14h à
16h30 avec priorité aux adhérents
hors cours et les mardi 7 septembre
et jeudi 9 septembre de 18h à 20h pour
les inscriptions aux cours.

Gymnastique Saint-Piat
L’association de Gymnastique Sportive
Saint-Piat reprendra ses entraînement à compter du lundi 6 septembre,
salle J-Owens. Filles : poussins (6-9

Agenda
Samedi 28 août

impasse Bouvry. À 11h30, dépôt de
gerbes au Monument au Morts, rue
Abbé Bonpain. À l’issue de la
cérémonie, réception à la salle des
fêtes à l’invitation de la municipalité.

Loto au profit des sinistrés de
Vendée. Proposé par le Secours
Populaire, les Amis des Géants et le
Comité des Oeuvres Sociales de la
Ville de Seclin. À la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 13h30. Début
des jeux à 15h.

Seconde édition des Foulées de Fleur
d’Espoir, association caritative. À
partir de 9h, drève de l’hôpital.

Dimanche 29 août

Lundi 6 septembre

Ch’ti Bike Tour. Avec l’Office de
Tourisme, rendez-vous à 9h45 au
Parc des Époux Rosenberg pour une
balade guidée à vélo. Circuit de 15
kilomètres à Seclin et dans les environs. Tarif : 4 ¤/adulte (dont un euro
pour des oeuvres caritatives), gratuit
pour les enfants. Rens. :
03.20.90.12.12.

Inscriptions à la brocante de Burgault
du dimanche 3 octobre au matin. Les
inscriptions seront prises par le
Comité du Quartier de Burgault le
lundi 6 septembre de 18h à 20h, salle
Dédulle, et le lundi 13 septembre,
même lieu, mêmes heures. Prix :
1,5 euro le mètre.

Dimanche 5 septembre
Commémoration de la Libération de
Seclin. À 11h, dépôt de gerbes de
fleurs à la stèle de la Potasserie,

ans), lundi 17h30 -19h et mercredi 16h17h15 ; jeunesses (10-14 ans), mercredi et vendredi 17h30-19h ; aînées
(15 ans et plus), lundi et mercredi 19h20h45. Garçons : poussins (6-9 ans),
mardi et jeudi 18h-19h ; pupilles et
adultes (10 ans et plus), mardi et jeudi
19h-20h. Inscriptions sur place au
début de chaque entraînement.

Seclin Natation
Seclin Natation organise des séances
de tests et essais lundi 30 août à 18h et
mercredi 1er septembre à 13h30 et
18h à la piscine. Rens. : 06.60.92.78.50.

Reprise du club de judo
Les cours de judo reprendront le lundi
6 septembre aux horaires habituels.
Inscriptions les 2 et 3 septembre de
17h30 à 19h, salle Jesse-Owens.
Rens. : 03.20.32.78.00.

Boxe américaine
Les cours de boxe américaine ont lieu
lundi et mercredi soir salle JesseOwens et sont ouverts aux adultes et
aux jeunes à partir de 13 ans. Rens. :
chaque mardi à 19h, salle Owens, ou
au 03.20.96.78.90.

Urgences
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 28 août à 12h
au lundi 30 août à 8h
Dr Cuvillier à Seclin,
Tél. : 03.20.90.11.65.

Pharmacie

Jeudi 9 septembre
Vernissage de l’exposition des
oeuvres d’Isabelle Baudet-Testart. À
19h, hall de l’Hôtel de Ville.
Exposition jusqu’au 26 septembre.
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> Du samedi 28 août à 12h
au lundi 30 août à 9h
Pharmacie Demont,
6 rue Jean-Jaurès
à Houplin-Ancoisne,
Tél. : 03.20.90.64.58.

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

Football : Seclin joue à
domicile ce dimanche

