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Seclinois

La rentrée des classes pour 3.400 élèves
a semaine dernière, les
jeunes Seclinois ont repris le
chemin de l’école. De la
maternelle au lycée, évocation de ce
moment fort de l’année.

L

À l’école primaire Paul-Langevin,
Fabienne Landru, la nouvelle directrice, a accueilli élèves et parents avec
ses collègues. Elle dirigeait auparavant l’école La Fontaine à Lille.
Bernard Debreu, le maire, et Philippe
Baudet, adjoint au maire à l’enseignement, ont assisté à la rentrée dans
cette école et salué parents, élèves et
enseignants.

Bernard Debreu, le maire, et Philippe Baudet, adjoint au maire à l’enseignement, ont salué parents, enfants et enseignants lors de la rentrée.

Le premier jour en maternelle
À la maternelle La Fontaine, les petits
ont effectué leur première rentrée.
Après quelques instants d’émotion, ils
ont commencé à trouver leurs
marques.
Au collège Jean-Demailly

N°688
du 10.09.10
au 17.09.10

Au collège Jean-Demailly, la première
journée était réservée à l’accueil des
sixièmes. Les parents étaient invités
lors de la matinée. Le maire a assisté à
cette rentrée. Le collège a mis en place
une charte qui précise les droits et
devoirs des élèves et invite les parents
à suivre la scolarité de leur enfant pour
contribuer, avec l’équipe éducative, à
la réussite de chacun.

Les petits ont découvert leur nouvel
environnement à l’école La Fontaine.

Fabienne Landru, nouvelle
directrice à Paul-Langevin.

Au lycée professionnel
Au lycée professionnel « les Hauts de
Flandre », les élèves des premières
années ont fait leur rentrée le 2 septembre puis les autres élèves ont été
accueillis le lendemain. La rentrée a
été marquée par la création de la
première année du CAP employé de
commerce multi-spécialités.

Au collège Jean-Demailly, l’accueil des élèves de sixième accompagnés de leurs parents. Explications données sur le carnet de liaison.

Des gerbes de fleurs ont été
déposées à la stèle des
victimes de la Potasserie,
rue Roger-Bouvry, puis
au Monument aux Morts
par les élus de la Ville
et les associations
patriotiques.

Libération de Seclin en 1944 : la joie après les drames
Les Seclinois ont commémoré la Libération de Seclin,
dimanche 5 septembre. Les élus de la Ville, les associations d’anciens combattants, le Souvenir Français et des
citoyens ont rendu hommage aux victimes de la barbarie
nazie en déposant des gerbes de fleurs à la stèle de la
Potasserie puis au Monument aux Morts. Avant d’être
libéré le 3 septembre 1944, Seclin a payé un lourd tribut.
Au lieu-dit La Potasserie, 26 civils et résistants ont été

assassinés le 2 septembre et, plus tôt, 69 résistants et
patriotes ont été fusillés au Fort de Seclin. « Aujourd’hui,
nous commémorons un jour de fête et de victoire, ainsi que
le commencement d’une nouvelle ère », a noté Bernard
Debreu, le maire, en évoquant le programme du Conseil
National de la Résistance. « Refonder la société pour un
monde plus humain, plus juste et plus solidaire... Une
leçon à méditer en ces temps de crises. », a souligné l’élu.

Actualités...
Forum des Associations
le 19 septembre

L’édition 2010 du Forum des
Associations se déroulera le dimanche
19 septembre de 11h à 18h, Salle Verte
du parc de la Ramie. La Ville de Seclin
organise cet événement avec quarantedeux
associations.
Le
forum
fêtera cette année son 10ème anniversaire. Au programme : inauguration à
11h avec un concert de l’Union
Musicale ; show de danseuses
brésiliennes à 14h30, 16h et 17h ;
animations et démonstrations ; pour les
enfants, maquillage, création d’accessoires de fête. Buvette. Tombola solidaire. Entrée libre. Le midi, possibilité
de repas sur place (15 ¤/personne) :
réservations auprès de Lucie Dumont,
03.20.32.98.40.

Rentrée du club
informatique, le 29 sept.

Banquet des Aînés :
inscriptions

La rentrée du club informatique de
seclin est fixée au mercredi 29
septembre à 18h15, à l’OIFT situé au
80 rue Roger-Bouvry. Le club est
ouvert à toutes et tous, débutants et
expérimentés, le mardi, le mercredi et
le jeudi. Initiation à l’Internet, à Excel,
Word, Access, Powerpoint. Atelier
photo numérique et vidéo. Lors de la
réunion du 29 septembre, les animateurs du club répondront à toutes vos
questions et présenteront le planning
de l’année. Cotisation : 80 euros/an ;
40 euros à partir de la 4ème année
d’adhésion. Contact : Jean-Claude
Picard, 03.20.60.49.30, ou sur le site
www.clubinformatiqueseclin.fr.

Le banquet des aînés offert par la Ville
aura lieu le dimanche 28 novembre à
12h30 au restaurant scolaire PaulLangevin. Il est ouvert aux personnes de
55 ans et plus titulaire d’une pension de
retraite ou en situation de préretraite.
Inscriptions le lundi 20 septembre à la
Maison des associations, rue de Burgault,
de 9h à 11h30, et du lundi 27 septembre
au samedi 9 octobre à l’Hôtel de Ville,
Service Action Sociale. Pour obtenir un
colis si vous ne pouvez assister au
banquet, inscriptions mêmes dates et
lieux. Se munir d’une pièce d’identité, d’un
justificatif de domicile et du justificatif de
pension. Rens. : 03.20.62.91.14.

Banquet des anciens
combattants
Le banquet offert par la Ville aux
anciens combattants aura lieu le jeudi
11 novembre à 13h, au restaurant
scolaire Paul-Langevin. Les inscriptions seront prises le lundi 20 septembre à la Maison des Associations, rue de
Burgault, de 9h à 11h30, et du lundi 27
septembre au samedi 9 octobre, au
Service Action Sociale à l’Hôtel de Ville.
Rens. : 03.20.62.91.14.
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Restaurants
scolaires
Menu du 13/09 au 17/09/10
Lundi : carottes râpées ; sauté de veau,
pommes vapeur, haricots verts ; yaourt.
Mardi : crêpe fromage ; cuisse de poulet,
petits pois , pommes vapeur ; pomme.
Mercredi : salade ; cassoulet toulousain,
pommes vapeur ; gâteau basque.
Jeudi : radis, concombre ; omelette au
gruyère, purée ; mousse au chocolat.
Vendredi : betteraves rouges ; paella de
poisson ; banane.

Les Journées du Patrimoine
les 18 et 19 septembre

L’hôpital Notre-Dame pourra être visité lors des journées du patrimoine (comme
ici en 2009). Il accueillera des expositions et des artisans tout le week-end.

Lors des Journées du Patrimoine, les
18 et 19 septembre, vous pourrez
visiter les monuments de la ville et
assister à des animations. Accès libre.

L’inauguration se déroulera le samedi
18 septembre à 11h, cour carrée de
l’hôpital Notre-Dame, avec des
lectures contées proposées par
l’atelier théâtre adultes.
À l’hôpital Notre-Dame. Les visites
guidées auront lieu samedi et
dimanche de 14h à 18h, avec départ
toutes les heures. Le monument
historique accueillera le week-end, de
14h à 18h, des artisans dans la cour
carrée dont un tailleur de pierre et un
charpentier et les expositions d’Annie
Haquette et de l’École d’architecture
de Lille. Même endroit, conférence
« Cathédrales : le verbe géométrique »
par Thierry de Champris, architecte et
auteur du livre éponyme, samedi à
20h30.

À la collégiale Saint-Piat. Visites guidées samedi de 14h à 18h et dimanche
de 14h à 16h (départ toutes les
heures). Visites « La collégiale SaintPiat, de la crypte au carillon » samedi
de 14h à 17h et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 17h. Concert de carillon par
Jean-Francis Mulier samedi de 11h à
12h et concert de l’ensemble Cantate
Domino (orgue et flûtes baroques) le
dimanche de 16h à 18h.
Le patrimoine industriel. Balade
guidée sur le patrimoine industriel,
samedi de 9h30 à 12h depuis l’Office
de Tourisme, 70 rue Roger-Bouvry.
Les 65 ans de l’école de dessin.
Exposition à la salle des fêtes visible
tout le week-end.
Le week-end également, visites au
Fort de Seclin à 14h30 et à 16h (4 ¤) et
au Domaine Napoléon de 10h à 17h
(campement napoléonien). Rens. :
03.20.90.12.12, ou sur le site
www.seclin-tourisme.com.

Les travaux en ville
Outre la pose d’enrobés rue
Roger-Bouvry prévue du 14 au 17
septembre entre la mairie et le
carrefour avec la rue des
Comtesses (voir ci-contre), voici
le point sur les chantiers de voirie
en cours à Seclin.

Rue Guy-Môquet. À partir du 16
septembre, la voirie sera refaite
de la rue Hespel à la rue VaillantCouturier avec fermeture du
tronçon à la circulation et
inversion du sens de circulation
rue Hespel.

Rue J-B Lebas. La rue JeanBaptiste Lebas est rouverte à la
circulation dans les deux sens. La
couche d’enrobé sur la chaussée
sera posée le 15 septembre, avec
fermeture de la voie ce jour-là.

Chemin de la Voie Ferrée. Les
travaux ont débuté pour la création
d’une voirie avec trottoirs et
stationnements. Durée prévue :
3 mois. À terme, le chemin pourra
être emprunté jusqu’au boulevard
Hentgès.
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À Noter...
Pose d’enrobés rue
Roger-Bouvry les nuits
du 14 au 17 septembre
Toute dernière étape pour les travaux
de voirie rue Roger-Bouvry, entre
l’Hôtel de Ville et la rue des
Comtesses : l’enrobé sera posé dans
les nuits du 14 au 15, du 15 au 16, et du
16 au 17 septembre, entre 20h et 6h.
Le tronçon sera fermé à la circulationpendant cette tranche horaire, carrefour Comtesses inclus. Déviations : par
l’avenue Jude-Blanckaert et la rue de
Wattiessart dans le sens Carvin-Lille
et par la rue Maurice-Bouchery, la rue
Jean-Jaurès, la rue du 14-Juillet et la
rue Jude-Blanckaert dans l’autre sens.
La rue des Boulets sera, d’autre part,
mise en impasse côté rue Bouvry du
mardi 14 septembre à 20h jusqu’au
vendredi 17 septembre à 6h et sera
accessible aux riverains par la rue du
14-Juillet. Nous vous remercions
d’avance de votre compréhension et
vous invitons à bien vouloir respecter
la signalisation qui sera mise en place.

Deux figures seclinoises
nous ont quittés
Louis Carpentier s’est éteint à l’âge
de 86 ans à Seclin, sa ville de
naissance. Maître tailleur à la retraite
et collectionneur d’objets anciens, il
était une personnalité seclinoise bien
connue.
Paul Bernard vient de disparaître à
l’âge de 76 ans. Retraité des chèques
postaux, il s’était mis à l’apiculture.
Paul Bernard était aussi très apprécié à
l’Union Musicale de Seclin, formation à
laquelle il appartenait depuis sa
jeunesse.
Le maire et le conseil municipal
adressent leurs condoléances aux
proches et amis des deux Seclinois
disparus.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 30/08/10 au 04/09/10
> Enzo Carpentier, né le 27 août.

Décès déclarés pour Seclin
du 30/08/10 au 05/09/10
> Raymond Guilbert, 57 ans ;
> Laurent Thelier, 44 ans.

À Savoir...
Le plus grand village
moto d’Europe

Dafy Moto, dernier né du grand
village de la moto à Seclin

La seconde édition des foulées de
Fleur d’Espoir au profit des malades
d’Alzheimer s’est déroulée dimanche
5 septembre sous le soleil, drève de
l’hôpital. Près de 160 personnes ont
participé aux deux courses et à la
marche, dont 88 concurrents à
l’épreuve du 10 km pour laquelle le
maire eut le plaisir de donner le
départ. « L’objectif est plus que rempli
puisque nous avons doublé le nombre
de participants par rapport à 2009, se
réjouit Philippe Beaufauchet, trésorier
de l’association en charge de la manifestation. Et les gens étaient ravis du
parcours. » Au total, l’association
humanitaire a généré à travers cette
manifestation un bénéfice de près de
1.000 euros qui sera versé en faveur
d’actions au service des malades.

Dafy Moto, le dernier né du village moto
de la zone de l’Unexpo, vient d’être
inauguré, en présence du P-DG,
Emmanuel David, du directeur,
Alexander Lebail, et du maire de Seclin,
Bernard Debreu. Ce magasin d’accessoires destinés aux motards s’étend
sur 2.100 mètres carrés de surface
d’exposition. Pour le groupe clermontois créé en 1974, Dafy Moto Seclin est
le 95e magasin, mais aussi le plus
grand de tout l’Hexagone. Le nouveau
venu s’installe ainsi dans ce qui est
considéré comme le plus grand village
moto d’Europe ! Actuellement, sept
enseignes spécialistes de la moto sont
implantées à l’Unexpo sur 5 ha et attirent chaque semaine des motards qui
n’hésitent pas à parcourir 100 à 200 km
pour nourrir leur passion. Cette vaste

Agenda
Samedi 11 septembre
Permanence mensuelle de la
FNACA. De 9h30 à 11h30, à la
Maison des Associations à Burgault.
Premier Forum du Handicap. De
10h à 17h. Salle des fêtes.
Inauguration à 10h15. Présence de
stands d’une vingtaine d’associations intervenant dans la prise en
charge des personnes et le soutien
aux familles. Temps fort :
conférence-débat à 15h30, «Le
handicap psychique dans la cité».
Entrée libre.
Loto organisé par les Amis de la
Cité-Jardins.
Salle
RonnyCoutteure. Ouverture des portes à
13h30. Début des jeux à 15h.

Dim. 12 septembre
Braderie organisée par le comité
local du Secours Populaire Français.
De 14h à 17h au 16 rue du Fourchon.
Loto organisé par Coeur de
Femmes. Salle Ronny-Coutteure.

zone de chalandise rend Seclin très
attractif et les responsables de Dafy
Moto optimistes. Outre le magasin
d’accessoires, les motards peuvent
également trouver sur le site une
mutuelle dédiée aux motards, une
moto-école et le restaurant-brasserie
« Le Zen ». À l’avenir, des animations
pourraient être organisées, comme
une fête de la moto par exemple.

Calendrier sportif
Samedi 11 septembre
Archerie : Tir du Roi dès 14h, salle
verte, parc de la Ramie.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Masculins rencontrent Wattignies à
18h30 et les Seniors Féminines VieuxCondé à 20h30.
Football : Stade Jooris à 14h, les U 13
A accueillent Cysoing et les U 13 B
Lesquin.

Dimanche 12 septembre
Cyclo : Rendez-vous à 8h, place de
Gaulle à Seclin. Brevet ou sortie.
Football : Stade Durot, les Seniors C
reçoivent Attiches à 15h. Stade Jooris,
les U 17 A affrontent Saint-Amand à
10h30 et les Seniors B Roubaix à 15h.

Urgences
Ouverture des portes à 13h. Début
des jeux à 15h. Bons d’achat.

Jeudi 16 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.

SAMU

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours
Commissariat de Police
de Wattignies
Tél. : 03.20.62.99.88.
SMPU Tél. : 06.85.91.38.58

Médecin

Samedi 18 septembre
Loto organisé par l’association
Encouragement du Dévouement
du Nord par le bénévolat. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 15h. Début des jeux à 17h.

Dim. 19 septembre
Braderie des Aviateurs. Rue des
Euwis de 9h à 13h. Réservée aux
riverains et à leurs amis.
Forum des Associations. Salle
Verte, parc de la Ramie. De 11h à
18h. Entrée libre.
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> Du samedi 11 septembre à 12h
au lundi 13 septembre à 8h
Dr Blanckaert à Seclin,
Tél. : 03.20.90.39.01.

Pharmacie
> Du samedi 11 septembre à 12h
au lundi 13 septembre à 9h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.

Dentiste
> Dim. 12 septembre de 9h à 12h,
Dr Huart, 19 rue d’Arras à Lille,
Tél. : 03.20.85.14.52.
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Fleur d’Espoir : 1.000 ¤
grâce aux foulées

