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Seclinois

Le Forum des Associations fête ses 10 ans
e Forum fête son 10 ème
anniversaire cette année. Il
est organisé par la Ville et 42
associations. Vous êtes invité à
rencontrer les bénévoles du
milieu associatif et à partager
cet anniversaire dans une
ambiance festive. C’est ce
dimanche 19 septembre de 11h
à 18h, Salle Verte, parc de la
Ramie, accès par la rue MarxDormoy. Entrée libre.
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N°689
du 17.09.10
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Le Forum, c’est un grand moment
de convivialité pour les associations. L’occasion aussi, pour chacune d’entre elles, de présenter
ses activités au public et de recruter des bénévoles. « Lors de cette
édition 2010, nous célébrerons le
10ème anniversaire du forum.
L’ambiance sera résolument
festive. Chaque année, les associations se sont investies pour que
ce forum se développe. Et, depuis
10 ans, les liens de solidarité se
développent entre elles comme on
l’a vu cette année avec la mobilisation du milieu associatif seclinois en faveur de la solidarité
pour Haïti », explique Françoise
Dumez, adjointe au maire déléguée à la vie associative.
42 associations présentes
Le public pourra découvrir une
large palette d’activités ainsi
proposées dans la commune par
les 42 associations présentes.

Le Forum, organisé par la Ville avec 42 associations, fête son dixième
anniversaire ce dimanche 19 septembre.

Et ce dans différents domaines : sportif, caritatif, culturel,
vie des quartiers et travail
de mémoire, notamment.
Plusieurs nouvelles associations seront aussi présentes et
vous feront découvrir leurs
activités.
Le programme de la journée
L’inauguration du Forum aura
lieu à 11h avec le concert donné
par l’Union Musicale sur des
rythmes festifs. Les danseuses
brésiliennes de la compagnie
«Endelo» offriront un show à
14h30, 16h et 17h. Durant toute
la journée, des animations et
des démonstrations seront
proposées, en particulier par
La
Seclinoise
Archerie,
l’Athlétisme Club de Seclin et le
Ping Pour Prétexte. Le club de

judo présentera une démonstration à 15h. Pour les enfants,
des
animations
gratuites
auront lieu toute la journée
avec un stand de maquillage et
un atelier pour fabriquer des
accessoires de fête (chapeaux,
guirlandes
et
cotillons).
Restauration et buvette sur
place toute la journée. Une
loterie est aussi proposée avec
de nombreux lots à gagner.
Les Seclinois sont invités à
venir partager ce dixième
anniversaire au côté des
dizaines de bénévoles qui font
vivre le tissu associatif de notre
commune.

Forum des Associations. Ce
dimanche 19 septembre de 11h
à 18h. Salle Verte du parc de la
Ramie. Entrée libre.

À gauche, Guillaume,
mal-voyant, en compagnie
de son chien guide, Cactus,
un labrador formé grâce au
centre Paul-Corteville de
Roncq.
Ci-contre, Michel Reyns,
pédopsychiatre, et Bertrand
Escaig, vice-président de
l’UNAFAM, lors de la
conférence-débat sur «le
handicap psychique dans la
cité», à laquelle a assisté un
très nombreux public.

Le 1er Forum du handicap a tenu toutes ses promesses
Prise en charge des enfants, des jeunes et des adultes tant
au niveau de la vie quotidienne, du travail, des loisirs. Le
premier Forum du Handicap, organisé par la Ville à la salle
des fêtes le samedi 11 septembre, a permis au public de
s’informer sur les activités d’une vingtaine d’associations
qui interviennent au niveau régional. Une bonne
soixantaine de personnes a assisté au temps fort de cette

journée, une conférence-débat sur le thème du handicap
psychique dans la cité avec, comme invités, Michel Reyns,
pédopsychiatre, et Bertrand Escaig, vice-président de
l’UNAFAM. Comme l’a noté Robert Vaillant, conseiller
municipal à la santé et à l’action envers les handicapés,
l’idée est d’organiser tous les deux ans ce forum, en
alternance avec le Téléthon.

Actualités...
Les Journées du
patrimoine ce week-end

L’hôpital Notre-Dame
Notre-Dame
L’hôpital

Ces 18 et 19 septembre se déroulent les
Journées du Patrimoine à Seclin.
Inauguration le samedi 18 septembre à
11h, cour carrée de l’hôpital NotreDame, avec des lectures contées proposées par l’atelier théâtre adultes.
À l’hôpital Notre-Dame. Visites guidées
samedi et dimanche de 14h à 18h, avec
départ toutes les heures. Le week-end,
de 14h à 18h, présence d’artisans dans la
cour carrée et expositions d’Annie
Haquette et de l’École d’architecture de
Lille. Conférence « Cathédrales : le verbe
géométrique » par Thierry de Champris,
architecte, 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 Saint-Piat, 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) dimanche de 16h à 18h.

Par ailleurs, du fait des travaux à l’angle du boulevard Hentgès et de la rue
Joliot-Curie, les étals situés à cet
endroit sont déplacés dès ce lundi de
l’autre côté de la rue, entre la place
Stalingrad et la rue Maurice-Bouchery.

Le patrimoine industriel. Balade guidée
sur le patrimoine industriel, samedi de
9h30 à 11h30 depuis l’Office de Tourisme,
70 rue Roger-Bouvry.

Marché déplacé le 4 oct.

Les 65 ans de l’école de dessin.
Exposition à la salle des fêtes visible le
vendredi, samedi et dimanche, de 10h à
12h et de 14h à 18h.
Le week-end aussi, 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
www.seclin-tourisme.com.

À noter d’autre part que, en raison de
la fête foraine, le marché hebdomadaire sera déplacé exceptionnellement lundi 4 octobre rues
Desmazières et Fénelon.

Tess expose à l’Hôtel
de Ville

Marché : opération
recyclage le 20 sept.
Ce lundi 20 septembre, la société
seclinoise Lumiver-Optim, spécialisée
dans le recyclage des piles, néons, et
autres lampes à basse consommation,
tiendra un stand de collecte de piles
usagées et informera le public sur les
normes
environnementales
en
vigueur et sur les moyens pour tout un
chacun de préserver l’environnement.
L’HEBDO
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Isabelle Baudet-Testart expose pour
la première fois. Sous son nom
d’artiste, Tess, elle nous dévoile son
imaginaire. Ses toiles, abstraites, sont
un feu d’artifice de couleurs. À découvrir dans le hall de l’Hôtel de Ville
jusqu’au 26 septembre.

L’Abbé Jean-Luc Garin médaillé

À Noter...
Les travaux en ville

L’Abbé Jean-Luc Garin a quitté les
paroisses Saint-Éloi et Saint-Jehan. Il
enseigne désormais au Séminaire de
Lille. Avant de quitter Seclin, où il a
« vécu 6 années de bonheur », l’Abbé
Garin a célébré une dernière messe à
la collégiale, dimanche 12 septembre.
À l’issue de celle-ci, plus de 250
personnes, dont les bénévoles de

l’Association de Sauvegarde de la
Collégiale, se sont retrouvés à la salle
des fêtes, où le maire, Bernard Debreu
lui a offert la Médaille de la Ville, et un
tableau de la collégiale signé JeanFrancis Mulier. Une cérémonie chaleureuse pour «un Seclinois de coeur avec
qui nous avons eu une excellente collaboration», a souligné Bernard Debreu.

Seniors : un programme
diversifié d’activités

Axe Hentgès-Bouvry. Rue Bouvry, entre
la rue des Comtesses et la rue SadiCarnot, les trottoirs, les stationnements
et la piste cyclable sont en cours de
réalisation côté numéros pairs. Même
chose boulevard Hentgès le long du
trottoir du côté de La Poste.
Rue Joliot-Curie. Au niveau de la jonction avec boulevard Hentgès, le débouché de la rue est fermé. Ceci du fait de la
réalisation du carrefour avec le boulevard
Hentgès. Achèvement prévu fin octobre.
Rue Guy-Môquet. Depuis le 16 septembre, rénovation de la voirie de la rue
Hespel à la rue Vaillant-Couturier avec
fermeture du tronçon à la circulation et
inversion du sens de circulation rue
Hespel.

Rentrée du club
informatique, le 29 sept.
La rentrée du club informatique de
Seclin est fixée au mercredi 29
septembre à 18h15, à l’OIFT situé au 80
rue Roger-Bouvry. Lors de cette
réunion, les animateurs du club répondront à toutes vos questions. Initiation à
l’Internet, à Excel, Word, Access,
Powerpoint. Atelier photo numérique et
vidéo. Contact : Jean-Claude Picard,
03.20.60.49.30, ou sur le site
www.clubinformatiqueseclin.fr.

Restaurants
scolaires
Menu du 20/09 au 24/09/10
Émilie Deswarte, chargée de mission, Élodie Nachtergaele, nouvelle responsable du Service Action Sociale, Patricia Minque, adjointe au maire à l’action
sociale, et Yolande Monfrance, conseillère municipale déléguée aux aînés.

- Spectacle « spécial anniversaire
seniors » avec un ventriloque, le
7 octobre, salle des fêtes. Gratuit.

Lundi : potage ; lasagnes au boeuf, salade
d’endives ; petit suisse.
Mardi : jus d’orange ; couscous mouton ;
crème glacée.
Mercredi : salade de tomates ; tartiflette,
saucissefumée,salade;grilléauxpommes.
Jeudi : quiche ; rôti de boeuf, pommes
sautées, carottes braisées ; raisin.
Vendredi : concombres ; filet de poisson,
riz, ratatouille ; fromage blanc.

- Repas dansant le 19 octobre (23 ¤) et
cinéma le 21 octobre («La tête en
friche», 2,5 ¤).

État Civil

- Visite au musée de la Dentelle de
Calais le 3 novembre avec repas. 17 ¤.

Naissances déclarées (Seclin)
du 06/09/10 au 11/09/10

Les activités pour les seniors

- Visite de la mine d’Auchel, le
17 novembre. 5 ¤.

- « Course au trésor » à Seclin, marche
avec GPS fourni, le 21 septembre à 14h
depuis le château Guillemaud (gratuit).

- Spectacle et goûter, Ferme des Hirondelles à Fretin, le 8 décembre. 16,5 ¤.

> Mélanda Crapez, née le 03/09/10 ;
> Léna Desmedt, née le 06/09/10 ;
> Noam Clarisse, né le 09/09/10.

« Notre souhait, c’est de toucher
l’ensemble des seniors de Seclin en
proposant des activités diversifiées »,
confie Patricia Minque, adjointe au
maire à l’action sociale, au côté de
Yolande Monfrance, conseillère municipale déléguée aux personnes âgées.
À noter l’arrivée d’Émilie Deswarte,
recrutée comme chargée de mission,
pour mener une étude sur la faisabilité d’une épicerie solidaire « complémentaire » des actions déjà mises en
oeuvre par les associations caritatives.

- Cours de self défense, sans chutes,
mardi de 9h30 à 10h30 salle Owens
dès le 5 octobre (gratuit).

- Sortie au Village Saint-Joseph, près
de Calais, le 29 septembre. Repas,
visite, animation dansante. 30 ¤.

Renseignements et inscriptions :
Service Action Sociale de la Ville,
03.20.62.91.14. Certificat médical
nécessaire pour le self défense.
L’HEBDO
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Décès déclarés pour Seclin
du 06/09/10 au 12/09/10
> Louis Carpentier, 86 ans ;
> Marie Leclercq, Vve Gengembre, 72 ans ;
> Germain Boutry, 77 ans ;
> Claude Boucaut, 78 ans.

À Savoir...

Depuis ce jeudi soir et jusqu’à ce
dimanche 19 septembre, l’exposition
consacrée au 65ème anniversaire de
l’école municipale de dessin est visible à
la salle des fêtes, en journée de 10h à
12h et de 14h à 18h. Les cours ont été
au départ animés par Jean-Baptiste
Mulier. Puis Jean-Francis Mulier, son
fils, a pris le relais.

Martinsart : un bus
pour aller au collège
Suite à l’intervention du Collectif RD8 de
Martinsart, et du maire, Bernard
Debreu, les jeunes habitants de
Martinsart peuvent désormais rallier
plus facilement le collège Demailly en
bus. Du lundi au vendredi, la ligne 206
du réseau départemental Arc-en-Ciel

(Bersée-Seclin) passe à Martinsart à
7 h 47 et arrive devant le collège à
7 h 55. Au retour, les lundi, mardi, jeudi
et vendredi soirs, la ligne 209
(Gondecourt lycée-Salomé) prend les
collégiens à 16 h 50 ou 17 h 50, à l’arrêt
Apolda, et les dépose 10 minutes plus
tard à Martinsart.

Burgault : vide-grenier

Handball : du beau
jeu pour la reprise

Calendrier sportif

Il reste des places disponibles pour le
vide-grenier de Burgault qui a lieu
dimanche 3 octobre au matin.
Réservation au stand du Comité du
Quartier de Burgault sur le Forum des
Associations ce dimanche 19 septembre, Salle Verte, parc de la Ramie.

Samedi 18 septembre
Volley-ball : Salle Durot, tournoi de
rentrée de 14h à 19h.
Football : Stade Jooris, les U 15-2
reçoivent Le Doulieu à 15h15 et les
U 19-1 Sequedin à 15h30.

Dimanche 19 septembre
Les seniors filles et garçons du
Handball Club de Seclin ont repris, le 11
septembre, le chemin de la salle Owens
pour disputer leur premier match en
Coupe de la Ligue. Les masculins se
sont inclinés de justesse, 23 à 27, face à
une équipe de Wattignies particulièrement affûtée. Les féminines (notre
photo) ont écrasé Vieux-Condé 26 à 5.
Une belle saison en perspective pour
les handballeuses et handballeurs.

Agenda

Cyclo : Rendez-vous à 8h, place de
Gaulle à Seclin. Brevet : Armentières
ou Douvrin.
Seclin Rando : «Circuit de Robigeux»
Départ à 9h, parking base de loisirs de
Willems. Ou «Les Épinchelles»,
Départ à 9h depuis la Salle Verte, parc
de la Ramie à Seclin.
Football : Stade Durot, les Vétérans
reçoivent Cappelle ES à 10h. Stade
Jooris, les U 17-1 accueillent Roubaix
SCO à 10h30.

Urgences

Samedi 18 septembre

Dim. 19 septembre

SAMU

L’association Eco’Mod organise sa
première vente de vêtements
d’occasion. De 10h à 12h30 et de
14h30 à 18h au 17 rue JeanJaurès. Pour bénéficier de tarifs
attractifs, vous munir de votre
attestation CAF. Participation de
1 euro pour l’ensemble des ventes
prévues en 2010-2011.

Braderie des Aviateurs. Rue des
Euwis de 9h à 13h.

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

Vente de livres à la bibliothèque
municipale
Jacques-Estager.
Romans, documentaires et BD.
Entre 0,5 et 3 ¤ l’exemplaire. Dans
le cadre des opérations de
renouvellement des collections.

Loto des Amis des Géants de
Seclin. Salle des fêtes. Ouverture
des portes à 13h30. Début des jeux
à 14h30.

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.

Les 18 et 19 septembre
Journées du Patrimoine. Voir le
programme complet en page 2.

Forum des Associations. Salle
Verte, parc de la Ramie. De 11h à
18h. Entrée libre.

Tél. : 15

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

Samedi 25 septembre

Médecin
> Du samedi 18 septembre à 12h
au lundi 20 septembre à 8h
Dr Mayolle à Seclin,
Tél. : 03.20.90.09.58.

Merc. 29 septembre

Pharmacies

Vernissage
de
l’exposition
photographique d’Alfredo De
Sousa. À 19h, Hôtel de Ville.
L’exposition sera visible jusqu’au
5 octobre.

> Samedi 18 septembre jusqu’à 17h
Pharmacie Suissa-Faidherbe,
2 rue du 14-Juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.

Théâtre. « Comme quand j’étais
Poil de Carotte ». À 20h, salle des
fêtes. Par le Théâtre du Jeudi. 5/3
euros. Rens. : 03.20.33.01.96.

> Du samedi 18 septembre à 17h
au lundi 20 septembre à 9h
Pharmacie Billau,
5 rue Jules-Guesde à Provin,
Tél. : 03.20.86.65.56.
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Exposition de l’école
municipale de dessin

