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Seclinois

450 colombophiles réunis pour un repas festif
u total, 450 colombophiles
du Nord/Pas-de-Calais ont
participé à un grand barbecue festif,
salle verte du parc de la Ramie,
samedi 25 septembre. L’occasion,
pour chacun, de découvrir à Seclin le
lieu de rassemblement régional des
pigeons-voyageurs pour les courses
au long cours. Et de marquer de
belle façon la fin de la saison.
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« Depuis quatre ans, le parc de la
Ramie à Seclin sert de lieu de
rassemblement régional pour acheminer les pigeons-voyageurs vers
les départs des courses au long
cours, explique Engène Poorteman,
président de la Fédération
Colombophile Seclinoise. Nous
avions envie de faire connaître ce
lieu aux colombophiles. D’où l’organisation de ce repas festif de fin de
saison en partenariat avec le Cercle
des Amis du Long Cours (CALC), une
grande association régionale.»
André Coddeville, président du
CALC, apprécie la démarche :
« Nous sommes très satisfaits de
disposer d’un lieu ouvert dans un
parc naturel pour préparer
l’acheminement de nos pigeons.
D’avril à septembre, des concours
sont organisés avec, tous les quinze
jours, près de 16.000 pigeons
rassemblés à Seclin et convoyés sur
les lieux de course, parfois jusqu’en
Espagne, grâce à nos trois camions
et avec l’aide de nombreux
bénévoles. Un grand merci à la Ville
de Seclin pour l’intérêt porté à
notre passion qui rassemble
2.000 personnes à travers la région. »

Les bénévoles de la Fédération Colombophile Seclinoise et du Cercle des Amis
du Long Cours ont été salués par le maire et l’adjointe aux associations.

Laurent, colombophile seclinois, l’un
des artisans du succès de la journée.

La rélève : Gérald, colombophile de
Wallon-Cappel, 32 ans, et sa famille.

À Seclin, la mise en loge des pigeons s’effectue avant chaque départ pour
les courses de vitesse, demi-fond et pour les courses de fond (long cours).

Grégory Martin, Nelly Liénard, Christine Balloy, Xavier Vanhoutte, Frédéric Leurs et Isabelle Campion ont été mis à l’honneur
et ont reçu le prix « Qualité Commerce » décerné par la Chambre de Commerce du Grand Lille.

« Qualité Commerce » : six Seclinois récompensés
Avec la démarche « Qualité Commerce », la Chambre de
Commerce du Grand Lille propose d’établir un diagnostic
sur la qualité d’accueil et de service dans chaque
commerce qui choisit de participer. Un cabinet d’audit a
recours à la technique du « client-mystère ». Pour être
lauréat, il convient d’obtenir au moins 80 points sur les
100 critères analysés. Six commerçants seclinois ont
reçu le prix « Qualité Commerce » le 7 septembre lors du

Salon «Créer» à Lille. « Ce qui est intéressant, ce sont
aussi les conseils donnés pour améliorer certains
points », soulignent-ils. Voici les mis à l’honneur :
Grégory Martin pour «Bol d’Oxygène» ; Nelly Liénard
pour «La Rosée» ; Christine Balloy pour «La Vie Claire» ;
Xavier Vanhoutte pour la boulangerie pâtisserie
Vanhoutte ; Frédéric Leurs pour «Fred Réception» ; et
Isabelle Campion pour la pharmacie Campion.

Actualités...
Marché : MM. Queva et
Dubois à l’honneur

Deux commerçants non sédentaires
présents le lundi sur le marché de
Seclin ont également été mis à l’honneur par la Chambre de Commerce du
Grand Lille dans le cadre de la
démarche «Qualité Commerce». Il
s’agit de Christophe Queva (à gauche
sur la photo), du « Temps des
Fromages », et de Philippe Dubois,
charcutier du « Porc d’Attache ».

Banquet des anciens
combattants
Le banquet offert par la Ville aux
anciens combattants aura lieu le jeudi
11 novembre à 13h, restaurant
scolaire Paul-Langevin. Inscriptions
possibles jusqu’au samedi 9 octobre,
au Service Action Sociale, à l’Hôtel de
Ville. Rens. : 03.20.62.91.14.

Banquet des Aînés :
inscriptions
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 jusqu’au samedi 9 octobre à
l’Hôtel de Ville, Service Action Sociale.
Pour obtenir un colis si vous ne pouvez
assister au banquet, inscriptions même
lieu et mêmes dates. Se munir d’une
pièce d’identité, d’un justificatif de
domicile et du justificatif de pension.
Rens. : 03.20.62.91.14.

L’Union Musicale sur
France Bleu ce 3 octobre
Ce dimanche 3 octobre sur France
Bleu, entre 12h et 12h30, vous
pourrez écouter l’interview consacrée
à l’Union Musicale de Seclin dans une
émission dédiée à la présentation des
harmonies de la région, de leur patrimoine et leur actualité musicale.
À noter, d’autre part, que l’Union
Musicale offrira un concert au public le
dimanche 10 octobre à la salle polyvalente de l’hôpital Notre-Dame à Seclin,
à 10h30 (entrée libre).
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Déjections canines :
les gestes citoyens

C’est une question toute simple de
citoyenneté : si vous avez un chien, apprenez-lui à faire ses besoins dans le
caniveau. Merci de bien vouloir ramasser
les déjections de votre chien dans le cas
où il ferait ses besoins sur le trottoir. La
Ville a investi dernièrement dans des
distributeurs de sacs situés au dessus de
poubelles. N’hésitez pas à promener
votre chien à proximité d’un distributeur
de sacs, afin de pouvoir ramasser ses
déjections. Vous trouverez les distributeurs de sacs aux endroits suivants : dans
le centre-ville, à l’angle de la rue MarxDormoy et de la rue Carnot, rue AbbéBonpain devant l’entrée de l’école JulesVerne et aussi place Éluard ; à Burgault,
square Boidin ; au Domaine Lorival, au
fond de la rue Pierre-Bourdieu, à l’entrée
du chemin piétonnier ; aux Aviateurs,
square du rond-point des Euwis.

À Savoir...

L’équipe fanion du Football Club de
Seclin a remporté son match contre
Cambrai, en Division Honneur,
dimanche 26 septembre, à domicile au
stade Henri-Jooris, grâce à un but
marqué en fin de rencontre par Samuel
Barril. « Nous nous attendions à un
match difficile, explique Sébastien
Maheux, l’entraîneur. Cambrai est une
équipe solide qui délivre un jeu bien
huilé : ses joueurs l’ont démontré à
Seclin. Nous avons réussi à les contenir.
Le match aurait pu se terminer par un
score à égalité. Nous sommes très
contents d’avoir gagné la rencontre. »
Le FC Seclin engrange ainsi 4 points
supplémentaires en championnat et se
classe pour l’instant à la 5ème place. En
Coupe de France, Seclin se rendra à
Baisieux ce dimanche 3 octobre pour
disputer le 4ème tour.

Inscriptions sur les
listes électorales
Pour voter en 2011, il convient de s’inscrire sur les listes électorales si ce n’est
pas déjà fait. Cela concerne en particulier les personnes qui viennent
d’emménager à Seclin, qui ont changé
de domicile dans la commune, et les
jeunes qui atteignent l’âge de 18 ans
d’ici le 28 février 2011 et qui ne sont pas
encore recensés pour la Journée
Défense et Citoyenneté (ex Journée
d’Appel de Préparation à la Défense).
L’inscription sur les listes électorales
doit s’effectuer avant le 31 décembre.
Nouveauté : il est désormais possible
de s’inscrire via Internet sur le site
www.mon.service-public.fr en joignant
les documents nécessaires scannés.
Rens. : Service Élections à l’Hôtel de
Ville, 03.20.62.91.17.

Recensement militaire
L’inscription pour la Journée Défense et
Citoyenneté s’adresse aux jeunes qui
atteignent l’âge de 16 ans. Cette
inscription peut se faire au Service
Affaires Générales, à l’Hôtel de Ville. Se
munir du livret de famille. Inscription
également possible par Internet via le
site www.service-public.fr.

Agenda
Vendredi 1er octobre
Concert
du groupe «Les
Blaireaux ». À 20h30, salle des
fêtes. 5/7 euros. Réservations :
Service Culturel de la Ville,
03.20.62.94.43.

Samedi 2 octobre
Handball : Salle Owens, les Seniors
Masculins reçoivent Auchel à 18h30.
Basket-ball :
Salle Durot, les
minimes accueillent Lille à 17h, les
cadets Lomme à 18h30 et les Seniors
Raimbeaucourt à 20h30.
Football : Stade Jooris, les U 13-1
affrontent Genech à 14h, les U 13-2
Lezennes à 14h, les U 15-1 Louvroil à
15h30 et les U 19-2 Emmerin à 15h30.

Dimanche 3 octobre
Cyclo : Rendez-vous à 8h30, place de
Gaulle à Seclin. Sortie ou brevet.
Tennis de table : Salle Secrétin dès
9h30, les messieurs de R 4 reçoivent
Lys-les-Lannoy, les messieurs de D 2
Gondecourt, les messieurs de D 3
Lesquin et les jeunes de D 3 Fretin.
Handball : Salle Owens, les plus de
18 ans Filles reçoivent Guesnain à
14h30 et les Seniors Filles Tourcoing à
16h30.
Football : Stade Jooris, les U 17-2
accueillent Hellemmes à 10h et les
Seniors B Lille Wazemmes à 15h.
Seclin Rando : Rando dans la Pévèle.
Départ à 9h de la mairie de Bersée.

Urgences
Demailly et avenue de la République
(du Chemin de la Cense Dufour à la
rue du Vieux Moulin).
Super loto de l’Amicale des
sapeurs pompiers de Seclin. À
partir de 15h au Centre de Secours
de Seclin, route de Noyelles.

Samedi 2 octobre

Jeudi 7 octobre

Visite du jardin botanique proposée
par l’Office de Tourisme. Nombre
de places limité. Tarif : 3 euros.
Rendez-vous à 9h45, parc de
l’Hôtel de Ville. Visite à 10h. Rés. :
03.20.90.12.12.

Spectacle « anniversaires seniors »
avec Tino Valentino, ventriloque, salle
des fêtes. À 14h. Gratuit. Goûter
offert par la Ville. Tombola gratuite.

Ducasse du centre-ville. Du
samedi 2 au mardi 5 octobre.
Demi-tarif le mardi.

Calendrier sportif

Vernissage de l’exposition photographique de Steven Brodie. À 19h, hall
de l’Hôtel de Ville.

Vendredi 8 octobre

Dimanche 3 octobre

Conseil municipal. À 18h30.
Hôtel de Ville.

Vide-greniers
de
Burgault.
Organisé par le Comité du Quartier
de Burgault. De 8h à 13h. Rues de
Burgault, George-Sand, de la
Commune de Paris, résidence

Vernissage de l’exposition de
céramiques de François Tabary.
À 19h, galerie Matisse, bibliothèque
municipale Jacques-Estager. Entrée
libre.
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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
> Du samedi 2 octobre à 12h
au lundi 4 octobre à 8h
Dr Lepretre à Seclin,
Tél. : 03.20.32.32.00.

Pharmacie
> Du samedi 2 octobre à 12h
au lundi 4 octobre à 9h
Pharmacie Campion,
57 rue Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.

Dentiste
> Dim. 3 octobre de 9h à 12h,
Dr Dibas-Franck, 742, avenue
Jaurès, Ronchin, 03.20.53.57.19.
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Football : Seclin
vainqueur de Cambrai

