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Seclinois

Conseil municipal : une rentrée chargée
e 8 octobre, c’était la rentrée pour
les élus du conseil municipal. Une
rentrée chargée avec le centre équestre, la politique sociale et éducative au
programme. Sur les 21 délibérations,
20 ont été votées à l’unanimité.
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au 22.10.10

Le premier point abordé fut celui du
Centre Équestre. La convention de
location du terrain municipal à la
SARL Centre Équestre et Poney a
expiré le 31 décembre 2008. La Ville
n’a pas renouvelé le bail car le lieu se
trouve dans la zone des champs
captants, celle des réserves en eau
potable de la métropole lilloise. Il est
désormais interdit d’y construire quoi
que ce soit. Mais le gérant du Centre
Équestre a, de son côté, assigné la
Ville en justice pour obtenir le renouvellement de ce qu’il estime être un
bail commercial et non une convention d’occupation. Le Tribunal de
Grande Instance s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le
Tribunal Administratif. Aujourd’hui, la
situation est bloquée, a souligné le
maire, car « le gérant n’a pas saisi
le Tribunal Administratif ». D’où une
délibération, soumise au conseil
municipal, en vue de saisir le
Tribunal Administratif pour requérir
l’expulsion de la SARL et demander
au gérant une indemnité d’occupation
de 3.000 euros par an depuis le 1er
janvier 2009 au motif que la société
« occupe les lieux sans droit ni titre et
sans acquitter d’indemnité ».
« Il y aura toujours une activité
équestre à Seclin »
Cette question a fait l’objet d’un débat
digne et transparent. Patricia
Neuville a lu la position du groupe

Comme ici en 2009-2010, les classes de découverte à la montagne se
dérouleront à Ristolas dans les Hautes-Alpes. Pour 113 élèves de CM1 et CM2.

d’opposition : « Nous sommes
surpris par cette délibération. Le
tribunal administratif n’a pas
encore statué. Il est donc prématuré de dire qu’il n’y a plus de
bail. » L’avenir du personnel du
centre équestre a également été
évoqué par Mme Neuville. Pour sa
part, le maire a précisé : « J’ai reçu
à plusieurs reprises l’association
des cavaliers. Je leur ai fait part
des propositions avancées depuis
3-4 ans pour relocaliser ailleurs
l’activité, propositions auxquelles
le gérant n’a pas donné suite. » Le
maire a rappelé publiquement
« l’engagement de l’équipe municipale à maintenir une activité
équestre à Seclin ». La délibération a été votée par 28 voix pour
(3 voix contre, une abstention, et un
élu ne prenant pas part au débat et
au vote).
Les classes de neige en 2011
Du 30 janvier au 12 février 2011,

113 élèves de CM1 et CM2 de
5 classes des écoles Jules-Verne,
Paul-Durot, Adolphe-Dutoit, et
Jules-Michelet, partiront en
classes de neige à Ristolas dans
les Hautes Alpes. Le tarif,
identique à 2010, est de 173,50 €
pour les Seclinois et de 469 € pour
les extérieurs. Le prix coûtant
étant de 900 €, la Ville investit plus
de 700 € par enfant seclinois qui
part en classe de neige.
Délibération adoptée à l’unanimité.

Subvention au CCAS
Autre délibération votée à l’unanimité. La Ville a versé une subvention complémentaire de 50.000 €
au CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale). Ceci pour faire
face au remplacement de deux
agents en longue maladie, aux
difficultés à remplir le foyer Sacleux
et au gel de subventions de la part
du Conseil Général et de l’Agence
Régionale de Santé.

Atelier culinaire,
salle Coutteure.

Atelier gymnastique
le 12 octobre, salle Owens.

Atelier vitalité,
foyer Sacleux.

Faites de la Santé
La santé est un bien précieux. Cette année,
la manifestation «Faites de la Santé» est
organisée par les villes, les associations et
structures de Seclin, Carvin et HouplinAncoisne. Initiation au défibrillateur, atelier
gymnastique, rencontres : de nombreuses
animations sont au programme (disponible
sur www.ville-seclin.fr). Inaugurée à Seclin
le 12 octobre, la semaine se clôturera à
Carvin ce 16 octobre. Une préfiguration des
futures Maisons de Santé du secteur axées
sur l’information, la prévention, etc.

Initiation au
défibrillateur,
le 11 octobre,
salle des
fêtes.

Actualités...

© Karl Off

Le Maxi Monster
Music Show ce 15 oct.

spectacle ibérique (10/20 €) ou 2 € pour
l’entrée au spectacle. Également, stages
d’initiation au flamenco et au folklore
portugais. Rens. : Iberica, 06.67.45.18.94
ou iberica@live.fr.

Jumelages : délégations
en Pologne et en Écosse

enrichir les liens entre nos deux
villes, avec à sa tête Didier Serrurier,
président du comité.

François Tarary expose
à la galerie Matisse

Cabaret musical. Ce vendredi 15 octobre.
À 20h30, salle des fêtes. 7/5 euros.
Rens. : Service Culturel, 03.20.62.94.43.

Rencontres ibériques
du 22 au 24 octobre
Proposées par l’association Iberica, les
Rencontres Ibériques ont lieu du 22 au 24
octobre. Lieu : à la salle des fêtes.
Vendredi 22 octobre à 19h, ouverture
avec dégustation de produits ibériques et
défilé de mode flamenca (entrée libre).
Samedi 23 octobre de 14h à 16h, portes
ouvertes sur les associations (entrée
libre), et, à 20h, spectacle «La rencontre
du fado et du flamenco» (12/14 €).
Dimanche 24 octobre à 13h, repas-

Le comité de jumelages, en Écosse.

Une délégation de la Ville conduite
par Sandrine Frimat, conseillère
municipale déléguée aux jumelages,
s’est rendue fin septembre aux fêtes
de notre ville jumelle de Zabrze, en
Pologne, et a reçu un excellent
accueil. Pour sa part, le Comité de
Jumelage de Seclin a délégué un
groupe à Larkhall en Écosse pour
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Spécialisé dans la fabrication d’objets
en grès, François Tabary est plus qu’un
céramiste. Depuis 20 ans, ce quadragénaire de Mons-de-Pévèle saupoudre
ses créations d’une poésie qui ne laisse
aucun visiteur indifférent. Onze oeuvres
sont à découvrir jusqu’au 31 octobre à la
galerie Matisse, aux heures d’ouverture
de la bibliothèque municipale JacquesEstager. Entrée libre.

« L’arbre aux étoiles » accueille
les 0-5 ans et leurs parents

À Noter...
Les travaux en ville
Boulevard Hentgès.Depuis le 11 octobre, la
circulation s’effectue en sens unique du
centre-ville vers Lille entre la Poste et
l’avenue de la République pour permettre
la requalification de la voirie. Depuis le
rond-point Nord vers le centre-ville, déviations par la rue M-Bouchery ou par l’avenue de la République et la rue J-B Lebas.
Place du Général de Gaulle. Depuis le
11 octobre, l’enfouissement des réseaux
est en cours. Durée prévue : trois
semaines. Accès aux places de parking
restantes par la rue Abbé-Bonpain.

«L’arbre aux étoiles» est le nom
du Lieu d’Accueil Enfants-Parents
inauguré au 42 rue Jean-Jaurès,
samedi 9 octobre. Porté par la Ville
depuis 2002, le projet a trouvé son
aboutissement après quelques
années de gestation, s’est réjoui
Michel Autès, adjoint au maire au
développement durable et à l’économie sociale et solidaire. Bernard
Debreu, le maire, a souhaité plein
succès à cette initiative. Les locaux
ont été aménagés par GHI. Les financeurs sont la Ville, la CAF et le Conseil
Général. Le cabinet CNM assure

l’animation de l’espace. « Ce lieu est
conçu dans l’esprit de la Maison Verte
créée par Françoise Dolto, explique
Carole Ngallé-Miano, la responsable.
L’objectif est d’accompagner la
relation parent-enfant. C’est un lieu
ouvert à tous. » L’accès est anonyme
et gratuit. Une équipe de six accueillantes est formée à l’écoute (deux
sont présentes à tour de rôle). Le
parent vient avec son enfant âgé de
0 à 5 ans. «L’arbre aux étoiles»
ouvrira à partir du 19 octobre, mardi
de 14h à 17h, jeudi et vendredi de 9h
à 12h. Contact : 03.62.59.36.34.

À Savoir...
L’Union Musicale
en concert à l’hôpital

Après-midi festif pour
les seniors seclinois

Rue Abbé-Bonpain. Dans le cadre du
réaménagement de la place de Gaulle et de
la préparation des fouilles archéologiques
côté Monument au Morts, des arbres
seront abattus. Certains sujets sont en
mauvais état sanitaire. Un arbre sur l’ancien
parking de la collégiale sera aussi abattu.
Rue Guy-Môquet. Les travaux en cours
devraient se terminer début novembre.

Nettoyage des tombes
pour la Toussaint
La Ville rappelle à la population que les
travaux d’embellissement et de nettoyage
des tombes des cimetières devront être
terminés pour le jeudi 28 octobre au soir.
Pour la bonne gestion des cimetières, il
serait souhaitable que les familles
vérifient si l’identification de la sépulture
est toujours possible (inscriptions
effacées, croix déplacée ou détériorée).

Restaurants
scolaires
Menu du 18/10 au 22/10/10

Émotion, dimanche 10 octobre, salle
polyvalente de l’hôpital Notre-Dame.
Lors du concert d'automne de l’Union
Musicale, les musiciens dirigés par
Sandrine Pinto ont rendu un
hommage fort et poignant à Paul
Bernard, saxophoniste ténor décédé
récemment, en dédiant le récital à la
mémoire de celui qui fut très longtemps l’un des membres de la direction de l’association. Le concert s’est
déroulé devant une centaine de
spectateurs, dont Bernard Debreu, le
maire, et Françoise Dumez, adjointe
aux associations. Aurélie Berthe s’est
vu remettre la médaille des 20 ans de
musique.

À l’invitation du service culturel de
la Ville et de Patricia Minque,
adjointe au maire à l’action sociale,
une centaine de seniors a assisté à
un goûter anniversaire géant, le
jeudi 7 octobre. À la salle des fêtes,
les seniors ont profité d’un
excellent spectacle de cabaret
proposé par Tino Valentino. Clown,
ventriloque et magicien, l’artiste a
ouvert le bal de cet après-midi
festif. Après le goûter et
la tombola, les convives ont pu
s’élancer sur la piste improvisée et
danser sur des airs d’autrefois et
d’aujourd’hui.
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Lundi : céleri ; omelette aux champignons,
purée de potiron, salade ; yaourt aux fruits.
Mardi : macédoine ; escalope de porc,
pommes sautées, épinards ; beignet.
Mercredi : accras ; colombo de poulet, riz
safrané, ananas.
Jeudi : endives aux noix ; cuisse de poulet
rôtie, pâtes; yaourt sucré.
Vendredi :radis/salade de cervelas ; filet de
saumon, gratin de courgettes ; pomme.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 04/10/10 au 09/10/10
> Zéliah Gherairia, née le 03/10/10 ;
> Djulian Aubert, né le 08/10/10.

Décès déclarés pour Seclin
du 04/10/10 au 10/10/10
> Pas de décès déclaré.

À Savoir...

«La tête en friche», projeté le 21 octobre.

Du 18 au 23 octobre, la Ville invite les
seniors à participer à la Semaine
Bleue. Un moment privilégié pour
informer et sensibiliser les aînés aux
nombreuses activités et structures
existantes les concernant. Voici le
programme. Un grand repas festif se
tiendra le mardi 19 octobre à midi, à la
salle Ronny-Coutteure. Il coûte 23
euros (repas et animation dansante).
Pour les cinéphiles, jeudi 21 octobre
sera l’occasion de découvrir le très joli
film "La tête en friche", avec Gérard
Depardieu. La séance (2.50 €) débutera à 16h, à la salle des fêtes.
Réservation impérative au Service
d’Action Sociale. Tél : 03.20.62.91.14.
Des activités sont également proposées au foyer-logement Sacleux :
lundi 18 octobre à 15 h, atelier
vitalité ; mardi 19 octobre à 15h, grand

loto ; mercredi 20 octobre à 12h,
repas pour l’anniversaire du foyer, et
à 15h, atelier bien-être ; jeudi 21 octobre dès 15h, rétrospective des activités de la résidence ; vendredi 22 octobre à 15h, atelier mémoire ; samedi
23 octobre à 15h, spectacle de chansons avec Marius et la chorale du
foyer.
Pour les amateurs de country, l’école
de danse de Seclin propose un cours
d’initiation aux seniors, hommes et
femmes, afin de découvrir les pas
venus du grand ouest américain.
C’est le vendredi 22 octobre, de 10h à
11h45, salle Léon Carlier, dans le
quartier de Burgault. Gratuit.
Inscription obligatoire auprès de
Corinne Mion, 06.50.24.52.85.

Football : Stade Jooris, les U 13-1 rencontrent Ronchin à 14h, les U 13-2
Wattignies à 14h, les U 13-3 Ronchin à
15h30, les U 15-2 Wasquehal à 15h30
et les U 19-1 Mouvaux à 15h30.

Calendrier sportif

Natation :
Piscine, 1ère Journée
d’Automne. Compétition. L’après-midi.

Samedi 16 octobre
Handball : Salle Owens, les Moins de
11 ans Filles reçoivent Tourcoing à
14h30, les Moins de 19 ans Garçons
Billy-Montigny à 17h et les Moins de
18 ans Filles Guesnain à 18h30.
Basket-ball : Salle Durot, les Minimes
accueillent Wavrin à 17h.
Volley-ball : Salle Durot, les Masculins
B reçoivent Saint Pol sur Mer à 18h30
et les Masculins A Calais à 20h30.

Agenda

Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
les Dames de Régionale 1 (A) reçoivent
Labourse, les Messieurs de Régionale
2 Lewarde, les Dames de Régionale 1
(C) Cappelle la Grande et les Dames de
Nationale 2 rencontrent Amiens.

Dimanche 17 octobre
Cyclo : Rendez-vous à 8h30, place de
Gaulle. Sortie. Ou brevet à Phalempin.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les Messieurs de Division 3 (H) reçoivent Lille ASPTT et les Messieurs de
Division 3 (I) Loos.

Football : Stade Jooris, les U 17-1
accueillent Billy-Berclau à 10h30, les
Seniors B Marcq (Coupe Bourgeois) à
15h et les Seniors A reçoivent
Villeneuve d’Ascq (Coupe Ligue) à 15h.
Seclin Rando : «Circuit des 2 Leers».
Départ à 9h, église de Leers.

Samedi 23 octobre
Seclin Rando : Assemblée générale,
à 16h30, salle Léon-Carlier.

Urgences

Repas de l’amitié, par l’UNRPA. À
12h, restaurant scolaire Dutoit. Tarif :
30 ¤. Rés. : 03.20.90.02.65.

thème de la Grande Guerre et anniversaire de la libération du Fort de
Seclin en 1918. Samedi de 14h à 18h
et dimanche de 14h à 17h. Entrée :
6 euros. Le dimanche, défilé en ville
et dépôt de gerbes au Monument aux
Morts : départ de l’Hôtel de Ville à
10h.
Rens. : Fort de Seclin,
03.20.97.14.18.

Du 15 au 17 octobre

Mardi 19 octobre

Médecin

Portes ouvertes des Ateliers
d’Artistes. Chris Gordon, 22 rue
Abbé-Bonpain, vend. de 14h30 à
18h30, sam. et dim. de 11h à 18h.
Jean-Jacques Marion, 50 rue VictorHugo, vend. de 15h à 20h, sam. de
10h à 19h et dim. de 10h à 18h.
Patrick Pote, 3 rue MauriceBouchery, vend. de 15h à 19h, sam.
de 11h à 14h et de 15h à 19h et dim.
de 11h à 13h et de 14h à 19h.

Veillée contes par la compagnie
«Signe des sens». À 19h, salle
Ronny-Coutteure. À partir de 6 ans.
Entrée libre. Proposé par la bibliothèque municipale Jacques-Estager.

> Du samedi 16 octobre à 12h
au lundi 18 octobre à 8h
Dr Delcambre à Seclin,
Tél. : 03.20.32.32.00.

Les 16 et 17 octobre

Du 22 au 24 octobre

Journées du Poilu. Au Fort de Seclin,
week-end de reconstitution sur le

Rencontres Ibériques. Par Iberica.
Programme en page 2 de cet hebdo.

Vendredi 15 octobre
Maxi Monster Music Show. À 20h30,
salle des fêtes. Voir en page 2.

Samedi 16 octobre

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

Mercredi 20 octobre
Le Kid. Spectacle pour enfant. Salle
des fêtes. Tarif : 5 €. Rens. : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.
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Pharmacies
> Samedi 16 octobre jusqu’à 17h
Pharmacie Campion,
57 rue Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.
> Du samedi 16 octobre à 17h
au lundi 18 octobre à 9h
Pharmacie Demont,
6 rue Jaurès, Houplin-Ancoisne,
Tél. : 03.20.90.64.58.

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

La Semaine Bleue,
du 18 au 23 octobre

