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Seclinois

Le point sur les travaux en ville
a rue Roger-Bouvry a été
rouverte à la circulation dans le
sens Carvin-Lille entre la rue des
Comtesses et la rue Carnot après
une rénovation complète de la
chaussée. La rue J-B Lebas est
également rendue à la circulation
dans les deux sens. Le visage du
centre-ville se transforme. Le point
sur les chantiers qui suivent leur
cours.

L

Rue Roger-Bouvry et boulevard
Hentgès. La rue Roger-Bouvry est
rouverte à la circulation dans le sens
Carvin-Seclin depuis le 31 août entre
la rue des Comtesses et la rue SadiCarnot. Lille Métropole Communauté
Urbaine a rénové complètement les
fondations de la chaussée. L’enrobé
définitif a été posé et un enrobé scintillant marque les carrefours avec les
rues Papin et Fénelon. La création des
nouveaux trottoirs, des stationnements et de la piste cyclable se poursuit côté numéros pairs : achèvement
complet prévu début octobre. Ensuite,
on pourra circuler dans les deux sens
sur cette portion de l’axe central.

N°687
du 03.09.10
au 10.09.10

La rue Roger-Bouvry a été rendue à la circulation dans le sens CarvinLille depuis le sud jusqu’au nord.

rue Vaillant-Couturier avec fermeture du tronçon à la circulation et
inversion du sens de circulation rue
Hespel.
Chemin de la Voie ferrée. Une voirie
avec trottoirs et stationnements sera
créée à partir du 6 septembre.
Durée prévue : 3 mois. Au final, le
chemin pourra être emprunté
jusqu’au boulevard Hentgès.

Cité-Jardins à Burgault. La rénovation de la voirie est en cours et assurée pour le compte de LMCU. Elle
comprend la chaussée, les trottoirs
et les stationnements. La Ville pour
sa part s’occupe de l’éclairage public
et des espaces verts. Il est prévu de
terminer la voirie fin janvier 2011. En
parallèle, les espaces verts seront
aménagés par la commune.

Rue J-B Lebas. La rue Jean-Baptiste
Lebas est rouverte à la circulation dans
les deux sens. Il reste à réaliser les
trottoirs et stationnements de la rue
Hespel à l’avenue de la République,
côté stade Durot. La couche d’enrobé
sur la chaussée sera posée le
15 septembre, ce qui occasionnera la
fermeture de la voie ce jour-là.
Rue Guy-Môquet. Des travaux de voirie
ont lieu entre les rues Lebas et VaillantCouturier jusqu’au 10 septembre, hors
carrefour. À partir du 13 septembre, la
voirie sera refaite de la rue Hespel à la

Ce massif fleuri fait partie intégrante de la rénovation de l’axe
Hentgès-Bouvry, près de la route de Gondecourt. Requalification et
embellissement vont de pair sur l’axe principal.

Robert Vaillant, conseiller
municipal à la santé et à
l’action envers les handicapés,
et Nadine Rossat, chargée de
mission, présentent l’affiche
du premier Forum
du Handicap qui accueillera,
notamment, une conférencedébat sur «Le handicap
psychique dans la cité».

Le 11 septembre, c’est le 1er Forum du Handicap
La première édition du Forum du Handicap se tiendra à
Seclin, à la salle des fêtes, le samedi 11 septembre de
10h à 17h. «Une vingtaine d’associations accueillera le
public. Elles oeuvrent dans les domaines de l’aide aux
personnes et aux familles, du travail ou des loisirs par
exemple », explique Robert Vaillant, conseiller municipal
à la santé et à l’action envers les handicapés. Thème mis
en avant cette année : «Le handicap psychique dans la

cité». Avec, à 15h30, une conférence-débat animée par
Michel Reyns, pédopsychiatre, et Bertrand Escaig, viceprésident de l’UNAFAM, en collaboration avec le centre
médico-psychologique de Seclin Pôle 59G09. Des sujets
comme l’anxiété, les dépendances pourront ainsi être
abordés. Contact : Nadine Rossat, chargée de mission,
aph@ville-seclin.fr. Programme sur www.ville-seclin.fr.
Entrée libre.

Actualités...
Plus de 950 euros pour
la Vendée

Commercial», est situé près de l’hypermarché. Les bus circulent du lundi au
samedi, entre 8h35 et 20h52. La ligne 55
relie Burgault, Templemars, Wattignies
et Lille. Parcours et horaires sur
www.transpole.fr.

Ch’ti Bike Tour : rando
famille à vélo

L’Orchestre National de
Lille le 17 septembre
Action de solidarité réussie : plus de 950
euros de bénéfices seront reversés au
profit des personnes sinistrées de la
Vendée. C’est ce qui a été récolté par le
Secours Populaire Français, les Amis des
Géants et le Comité des Oeuvres Sociales
de la Ville lors du loto organisé le samedi
28 août à la salle des fêtes, un loto qui a
réuni près de 200 personnes.

Transpole dessert le
parc d’activités Unexpo
Le parc d’activités de l’Unexpo sera bientôt totalement rempli. Pour accompagner
ce développement commercial et
permettre de se rendre sur le site en
transports en commun, Transpole a mis
en service deux nouveaux arrêts de bus
de la ligne 55 : le premier, «Épinette», se
trouve à proximité des enseignes de restauration rapide ; le second arrêt, «Centre

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-Piat
pour un concert exceptionnel sous la
direction de son célèbre chef, JeanClaude 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.
L’HEBDO

P

2

Une randonnée famille à vélo, à l’occasion
du Ch’ti Bike Tour, a été proposée
dimanche 29 août par l’Office de
Tourisme. Une balade d’une quinzaine de
kilomètres à Seclin, Wavrin, Santes et
Houplin-Ancoisne via les berges du canal
Avec en prime les commentaires de
Maxime Calis, guide à l’office.

Greencenter : avis
d’enquête publique
Une enquête publique relative au projet
de construction de bâtiments commerciaux au parc de l’Unexpo, se déroule
jusqu’au 16 septembre inclus. Le dossier
et le registre sont consultables à l’Hôtel
de Ville. Le commissaire enquêteur se
tient à disposition du public à l’Hôtel de
Ville les jeudi 2 et vendredi 10 septembre
de 9h à 12h et le jeudi 16 septembre de
14h à 17h.

La rentrée des classes
en quelques chiffres

À Noter...
Collecte des encombrants
samedi 11 septembre
La prochaine collecte des objets
encombrants aura lieu à Seclin le
samedi 11 septembre. Comme indiqué
dans l’agenda diffusé par Esterra. Le
lundi, les équipes seront en effet
mobilisées suite à la braderie de Lille.

Au total, près de 3.400 élèves
reprennent le chemin de l’école à Seclin
cette semaine. État des lieux.
Dans les écoles maternelles et
élémentaires de la ville, on note une
stabilité des effectifs. Une grande stabilité est à souligner également au niveau
des équipes éducatives. Dans le public,
on compte environ 1.200 élèves répartis dans 51 classes. Fabienne Landru
arrive à la direction de l’école primaire
Paul-Langevin et succède à Dominique
Gantiez, jeune retraitée. À l’Immaculée
Conception, quelque 580 élèves font
leur rentrée dans 23 classes.
Effectifs en hausse dans les collèges
Au collège Jean-Demailly, les effectifs
sont en augmentation avec une trentaine d’élèves en plus, soit plus de 500
jeunes accueillis dont une soixantaine
en SEGPA. L’année dernière, le taux de
reçus au brevet national des collèges a
augmenté de 12 points pour atteindre
les 70,3 %. Au collège Immaculée
Conception, une nouvelle classe de
6ème est créée en cette rentrée.
L’effectif est de 670 élèves (une quarantaine en plus). Les parents pourront

Les objets encombrants sont à déposer la
veille au soir, le vendredi 10 septembre.
Les employés communaux ont aménagé
les espaces verts à l’école A.Dutoit.

suivre les résultats de leur enfant par
informatique afin de toujours mieux les
aider dans leur scolarité.

Augmentation du nombre
d’élèves au lycée professionnel
Au lycée professionnel des Hauts de
Flandre, les effectifs sont en hausse
avec près de 40 élèves de plus, soit 420
jeunes environ répartis dans les Bac
Pro tertiaires et industriels, le BEP
carrières sanitaires et sociales et la
3ème DP 6 et une première année de
CAP employé de commerce multispécialités. L’équipe de direction
animée par Hubert Clérault, le proviseur, reste stable. Philippe Demaret
est le nouveau chef de travaux du
secteur industriel.

Encombrants autorisés : déchets végétaux des jardins, objets volumineux (literie, mobilier, bicyclette, emballages...),
déchets issus du bricolage familial
(portes, fenêtres, revêtements de sol...).
Encombrants non autorisés, à déposer en
déchèterie ou à faire reprendre par votre
fournisseur : électroménager, appareils
électriques, réfrigérateurs, congélateurs,
déchets ménagers spéciaux (peintures,
batteries, pneus...), terre, gravats,
déblais, amiante-ciment, plaques de plâtre.
Déchets infectieux et de soins particuliers : à reprendre par des professionnels de santé ou à déposer dans une
déchèterie autorisée.
Pour tout savoir sur les déchèteries :
contacter Esterra au 0.800.71.17.20 ou
consulter le site www.esterra.fr.

Restaurants
scolaires
Menu du 06/09 au 10/09/10

À Savoir...
Union Musicale :
inscriptions

Inscriptions à la
brocante de Burgault

Les inscriptions à l’Union
Musicale de Seclin, pour les
ateliers et instruments, auront
lieu les lundi 6 et mardi 7
septembre de 17h à 19h, salle
Georges-Carpentier, rue Simone
Hespel-Thibaut (accès par la rue
Jean-Baptiste Lebas).

Le 34ème vide-grenier organisé par le
Comité du Quartier de Burgault aura
lieu dimanche 3 octobre de 8h à 13h.
Les inscriptions seront prises les lundis
6 et 13 septembre de 18h à 20h, salle
Dédulle, rue de la Commune de Paris.
Elles pourront être closes sans préavis
lorsque tous les emplacements seront
attribués. Prix : 1,5 euro le mètre.

Foulées de Fleur
d’Espoir ce 5 septembre

Eco’ Mod : vente de
vêtements d’occasion

Ce 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 familiale de
5 km. Départ : drève de l'hôpital à
partir de 9h. Bulletin d'inscription sur
http://www.fleurdespoir.org/bulletin.pdf.

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.
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Lundi : taboulé ; paupiette de veau
provençale, pommes vapeur, carottes
braisées ; prunes.
Mardi :concombres ; sauté de dinde façon
marengo, pâtes au gratin ; yaourt.
Mercredi : salade de chicons au gruyère ;
moules marinières, frites ; gaufre
liégeoise.
Jeudi : oeuf mayonnaise ; rôti de porc
sauce charcutière, pommes vapeur,
épinards à la crème ; raisin.
Vendredi : salade aux lardons ;
carbonnades flamandes, purée de
chou-fleur ; fromage blanc.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
jusqu’au 28/08/10
> Jimmy Schryver, né le 29/07/10.

Décès déclarés pour Seclin
du 23/08/10 au 29/08/10
> Renée Chemin, Vve Guilly, 82 ans ;
> Louise Desruelles, Vve Berthe, 89 ans ;
> Pierre Wattelier, 87 ans.

À Savoir...

Pour leur premier match à domicile,
les seniors A du Football Club de
Seclin se sont imposés 3 à 1 face à
Roubaix Tourcoing Portugais. Les
Seclinois ont marqué 2 buts en
première mi-temps et un autre en
seconde période après le but de
l’équipe adverse. «Nous avons
retrouvé du jeu face à une équipe qui,
comme nous, avait un schéma
tactique. Je suis content de cette
rencontre, confie Sébastien Maheux,
l’entraîneur des Seclinois. Notre
objectif, cette saison, c’est de viser le
maintien, le plus haut possible dans le
classement ». Seclin, nouveau promu
en Division Honneur, se classe 4ème du
championnat. Prochains matchs : à
Dunkerque le 5 septembre puis à Airesur-la-Lys le 12 septembre.

École de danse : cours
et inscriptions
Les dossiers d’inscription à l’école de
danse sont disponibles au Service
Communication, à l’Hôtel de Ville. Les
inscriptions s’effectueront à la salle
Léon-Carlier à Burgault, mercredi
8 septembre de 15h à 18h. Reprise des
cours du 13 au 18 septembre, salle
J-Owens. L’activité «Loco’BB», qui
permet un apprentissage locomoteur
en jeu et en musique, s’adresse aux
2-4 ans accompagnés d’un parent.
Rens. : 06.50.24.52.85.

La Forme au Pluriel
Les activités proposées par la Ville
sous le titre « La Forme au Pluriel »
(musculation, gymnastique féminine
de loisir, badminton et tennis de table
loisir) ont lieu à la salle Rosenberg,
parc des Époux Rosenberg. Toutes les
activités ont repris, excepté la gymnastique, dont les séances débuteront
à partir du 6 septembre. Tarif pour les
Seclinois : 2,5 ¤ la séance ; 17 ¤ les 10
séances ; 59 ¤ les 40 séances. Tarif
pour les extérieurs : 5 ¤/séance ;
26 ¤/10 séances ; 101 ¤/40 séances.

Rens. : Service des Sports de la Ville,
03.20.96.93.96 ; Salle Rosenberg, de
12h à 20h en semaine et de 9h à 12h le
samedi, 03.20.32.45.05.

Le Service des Sports
est situé au stade Durot
Rappel : les locaux du Service des
Sports de la Ville sont maintenant
situés au Complexe Sportif PaulDurot, avenue du président Allende.
Tél. : 03.20.96.93.96. Courriel :
secretariat@ville-seclin.fr.

Les 65 ans de l’école
municipale de dessin
Du 16 au 19 septembre, l’école municipale de dessin fêtera ses 65 années
d’existence avec une exposition d’oeuvres à la salle des fêtes. Pour marquer
cet anniversaire, Jean-Francis Mulier,
qui anime l’école à la suite de son père
Jean-Baptiste, souhaite qu’un maximum d’anciens élèves soit présent
pour la photo anniversaire. Vernissage
de l’exposition le jeudi 16 septembre à
19h, salle des fêtes. Rens. :
03.20.90.00.02.

Urgences

Agenda
Dimanche 5 septembre

Samedi 11 septembre

SAMU

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

Premier Forum Handicap. De
10h à 17h à la salle des fêtes.
Entrée libre. Voir le programme
en page 2 de cet hedbo.

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours

Loto organisé par les Amis de la
Cité-Jardins. Salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes
à 13h30. Début des jeux à 15h.

Tél. : 15

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

Médecin

Lundi 6 septembre

Dim.12 septembre

Balade à thème de l’Office de
Tourisme. «À la découverte de la
Pévèle» à Genech. Rendez-vous à
13h45, parking de la mairie de
Genech. Rens. : 03.20.90.12.12.

Braderie organisée par le comité
local du Secours Populaire
Français. De 14h à 17h au 16 rue
du Fourchon. Au profit des plus
démunis.

Jeudi 9 septembre

Jeudi 16 septembre

Vernissage de l’exposition des
oeuvres d’Isabelle BaudetTestart. À 19h, hall de l’Hôtel de
Ville. Entrée libre. Exposition
visible jusqu’au 26 septembre.

Vernissage
de
l’exposition
consacrée aux 65 ans de l’école
municipale de dessin. À 19h,
salle des fêtes. Exposition visible
jusqu’au 19 septembre inclus.
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> Du samedi 4 septembre à 12h
au lundi 6 septembre à 8h
Dr Delbecq à Seclin,
Tél. : 03.20.32.99.02.

Pharmacies
> Le samedi 4 sept. jusqu’à 17h
Pharmacie Bataille,
Ave de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 4 septembre à 17h
au lundi 6 septembre à 9h
Pharmacie Decobert,
5 rue Jean-Jaurès à Annoeullin,
Tél. : 03.20.85.79.10.
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Football : Seclin gagne
son match à domicile

