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Seclinois

Seniors : la Semaine Bleue... et plus encore !
a Semaine Bleue, du 18 au 24
octobre, met en lumière les très
nombreuses activités proposées
toute l’année aux seniors seclinois.

L

N°694
du 22.10.10
au 29.10.10

Cinéma, atelier vitalité... : nombre
d’animations sont proposées lors de
la Semaine Bleue. Ce vendredi 22
octobre, vous pouvez encore participer à une initiation à la danse country,
de 10h à 11h45, salle Léon-Carlier
(gratuit, inscription obligatoire auprès
de l’école de danse, 06.50.24.52.85).
Au-delà de la Semaine Bleue, des
activités pour les seniors sont organisées par la Ville toute l’année.
Comme un cours de gymnastique. Ou
encore une séance à la piscine avec
cours d’aquagym : pour ce créneau
réservé le lundi à 16h15 aux seniors,
hors vacances scolaires, il est
toujours possible de s’inscrire en se
rendant à l’accueil de la piscine muni
d’un certificat médical (1,8 €/séance,
rens. : 03.20.90.88.75). À noter aussi,
une initiation à la self-défense sans
chutes pour découvrir les premiers
gestes de défense en cas d’agression,
le mardi de 9h30 à 10h30, salle Owens
jusqu’en décembre (certificat médical
obligatoire, accès gratuit, rens. :
03.20.62.91.14). Outre la Guinguette
des Aînés le mardi et le jeudi aprèsmidi salle Coutteure, les deux
banquets et le voyage annuels offerts
par la Ville, des sorties et animations
sont régulièrement proposées. Un
repas festif aura lieu salle Coutteure
le jeudi 28 octobre à midi (23 €).
Sorties : le 3 novembre à la Cité de la
Dentelle à Calais, repas inclus (17 €) ;
le 17 novembre au musée de la mine
d’Auchel ; le 8 décembre, spectacle et
goûter à la « Ferme des Hirondelles »
à Fretin. Rens. : 03.20.62.91.14.

Cours de
gymnastique,
salle Rosenberg.

Un repas festif aura lieu le jeudi
28 octobre, salle Ronny-Coutteure.

Loto au foyer Sacleux, le 19 octobre,
lors de la Semaine Bleue.

Une convention au service des aînés

Une convention vient d’être signée entre l’association de coordination
gérontologique Eollis, le Centre Hospitalier de Seclin et les 4 foyerslogements du secteur qui accueillent des personnes âgées, dont la résidence Daniel-Sacleux à Seclin. Une convention paraphée par les maires
et les élus. Objectif : orienter au bon endroit les personnes amenées à
être hospitalisées, en lien avec le médecin traitant, et bien gérer la sortie
de l’hôpital pour le retour vers le foyer-logement. Ceci avec l’aide d’Eollis.

Des Poilus en Ville pour la libération du Fort
Une centaine de figurants, de France, de Belgique, d’Allemagne et d’Angleterre ont participé, dimanche 17 octobre en centreville, à un grand défilé à l’occasion des Journées du Poilu. Ces journées sont un rendez-vous devenu traditionnel dans la
capitale du Mélantois et sont organisées par le Fort de Seclin qui commémorait cette année le 92ème anniversaire de sa libération. À l’issue du défilé en ville, des gerbes de fleurs ont été déposées au Monument aux Morts en présence de Bernard Debreu,
le maire, et de Françoise Dumez, adjointe aux associations. Davantage de photos sur www.ville-seclin.fr.

Actualités...
25 aides-soignants
diplômés et félicités

« Bravo à vous toutes et tous. Vous avez
été des élèves motivés. Aujourd’hui vous
voici diplômés ». Nathalie Olivier, directrice de l’Institut de Formation des
Aides-Soignants de Seclin (IFAS), a remis
les diplômes aux 25 aides-soignants de
la promotion 2009-2010 qui ont terminé
leur année en juillet. Les lauréats ont
entre 18 et 52 ans et ont déjà trouvé du
travail. Les diplômes ont été remis en
compagnie notamment de Bernard
Debreu, le maire, président du conseil de
surveillance du Centre Hospitalier de
Seclinl, et de Fabrice Leburgue, directeur du CHS. Pour la rentrée de septembre 2011, l’IFAS espère être habilité pour
accueillir 35 élèves.
D’ores et déjà, les dossiers d’inscription
au prochain concours (qui aura lieu en
mars 2011) et à la préparation au
concours (de janvier à mars 2011) sont
disponibles à l’IFAS, situé derrière l’hôpital Notre-Dame, Tél. : 03.20.62.75.63.

Avec LMH, les enfants
ont la main verte

Groseilliers, framboisiers et autres
fleurs ont été plantés, mercredi 13 octobre, dans l’espace vert jouxtant les nouveaux locaux de l’agence Lille Métropole
Habitat (LMH), avenue Jude-Blanckaert.
Accompagnés de nombreux enfants et
parents du quartier de la Mouchonnière,
Christophe Roger et Laurent Haas,
manager et responsable technique pour
LMH, ont aidé à planter les bulbes et les
arbustes qui fleuriront au printemps.

Seclin-Méguet :
jeunes et coopération
Le groupe Seclin-Méguet est ouvert aux
jeunes de 17 à 25 ans qui souhaitent
participer à des actions de coopération
en faveur de la population de Méguet,
notre ville jumelle du Burkina Faso.
Depuis 1986, près de 150 jeunes se sont
investis dans des projets. À noter également qu’un séjour est envisagé à l’été
2011 à Méguet. Contact : Carole ou
Dorothée, au Service Enfance Jeunesse
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de la Ville, 03.20.62.94.42. Par ailleurs,
Yelkabé est une association d’anciens du
groupe ouverte à toute personne intéressée. Son but : épauler le groupe et
suivre des projets sur le moyen et long
terme. L’organisation d’un repas est
notamment envisagée. Contact :
yelkabe59@yahoo.fr.

Soirées « jeux de
société » à Burgault
La toute nouvelle association « Les
grands enfants » propose de se retrouver autour des jeux de sociétés, salle
Dédulle, une fois par semaine de 18h à
20h. Accès gratuit. Aux commandes de
l’association : Grégory Bouillet et AnneLise Dujardin. Rens. : 06.66.02.15.66.

Ateliers d’Artistes : trois Seclinois
ont exposé leurs oeuvres

À Noter...
Les travaux en ville
Boulevard Hentgès. La circulation s’effectue en sens unique du centre-ville vers Lille
entre la Poste et l’avenue de la République
pour permettre les travaux de voirie.
Place de Gaulle. L’enfouissement des
réseaux est en cours. Accès aux places de
parking restantes par la rue Abbé-Bonpain.

Jean-Jacques Marion
Chris Gordon

Patrick Pote

Lors des portes ouvertes des Ateliers
d’Artistes, proposées par le Conseil
général du 15 au 17 octobre, JeanJacques Marion, photographe, Chris
Gordon, peintre et plasticienne, et
Patrick Pote, peintre, ont fait découvrir
leur travail au public. Parmi les
visiteurs, des élus de la Ville dont
Bernard Debreu, le maire, Françoise
Dumez et Michel Autès, adjoints.

À Savoir...
Steven Brodie expose
jusqu’au 22 octobre

Un superbe accueil a été réservé aux
photographies présentées par Steven
Brodie dans le hall de l’Hôtel de Ville
jusqu’à ce vendredi 22 octobre inclus.
L’ancien cameraman de la BBC,
citoyen de Larkhall, notre ville
jumelle en Écosse, porte un regard
féérique sur les paysages d’Écosse,
de France, de Belgique ou des ÉtatsUnis. Ce passionné de photographie a
été chaleureusement salué par
Bernard Debreu, le maire, et Didier
Serrurier, adjoint à la culture.
L’artiste a offert à la Ville un très bel
album consacré à l’édition 2010 de la
Fête des Harengs à Seclin (notre
photo).

Le Maxi Monster
Music a fait son show
Ils avaient promis de la folie et du
talent : les spectateurs présents pour

le Maxi Monster Music Show en ont
eu plus que prévu vendredi 16 octobre à la salle des fêtes. Un pur
moment de plaisir programmé par le
Service Culturel sous l’impulsion de
Didier Serrurier, adjoint au maire à la
culture.

Rue Abbé-Bonpain. Dans le cadre du projet
de réaménagement, des arbres seront
abattus place de Gaulle et côté Monument
au Morts. Ils seront ensuite remplacés par
d’autres sujets.
Rue Guy-Môquet. Les travaux en cours
devraient se terminer début novembre.

Accueil des nouveaux
habitants le 8 novembre
Une cérémonie d’accueil des nouveaux
habitants a lieu lundi 8 novembre à 18h30,
salle des fêtes. Rens. : Service
Communication de la Ville, 03.20.62.91.35
ou admcom@ville-seclin.fr.

Jacques-Henri Janssens
nous a quittés
Jacques-Henri Janssens s’est éteint à
l’âge de 65 ans. Il avait été conseiller municipal et responsable du Service Municipal
de Prévention Urbaine. Le maire, le conseil
municipal et le personnel communal
présentent leurs condoléances à sa famille.

Restaurants
scolaires
Menu du 25/10 au 29/10/10

Repas de l’UNRPA

Lundi : tomates mimosa ; steak haché,
frites, salade ; fruit.
Mardi : carottes à la fêta, navarin d’agneau
aux haricots, pommes vapeur ; raisin.
Mercredi : soupe à l’oignon ; jambon, purée
de chou- fleur ; palmier.
Jeudi : croisillon emmental ; rôti de dinde,
jardinière de légumes ; yaourt.
Vendredi : salade fermière ; paella de
poisson ; crème glacée.

État Civil
Cent-vingt convives ont participé au
repas de l’amitié de l’UNRPA, le 16
octobre au restaurant Dutoit.
L’UNRPA fait aussi entendre sa voix
contre la réforme préparée sur les
retraites. Bernard Debreu, le maire,
et Françoise Dumez, adjointe aux
associations, ont salué les présents.
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Naissances déclarées (Seclin)
du 11/10/10 au 16/10/10
> Mathéo Coppens, né le 13/10/10 ;
> Lony Agache, né le 14/10/10.

Décès déclarés pour Seclin
du 11/10/10 au 17/10/10
> Evelyne Fiers, Vve Baigneaux, 82 ans ;
> Léa Letuffe, Vve Roussel, 96 ans.

À Savoir...
Tennis de table : une
moisson de victoires

Stade Jooris : travaux
d’aménagement

ont participé à cette compétition qualificative aux championnats du Nord.

L’équipe de N 2 du PPP pourrait monter en N1.

Ronald Ramon, président du Football
Club de Seclin, a remercié la Ville pour
les travaux réalisés cet été au stade
Henri-Jooris. À savoir la mise aux
normes du terrain d’honneur pour la
Division Honneur et la signalisation
pour l’accès au stade qui se fait désormais par la rue Marx-Dormoy.
Bernard Debreu, le maire, et Éric
Corbeaux, 1er adjoint aux sports,
étaient présents à cette réception le
18 octobre, club house à Jooris.

120 nageurs à Seclin
La 1ère Journée d’Automne s’est tenue
à la piscine de Seclin pour les clubs de
Seclin Natation, du LUC, de SaintAndré et de Wattrelos. Quelque 120
nageurs des benjamins aux seniors

Agenda
Du 22 au 24 octobre

Lundi 25 octobre

Rencontres Ibériques. Par l’association Iberica. 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-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.

Cinéma et goûter. Jeune public à
partir de 3 ans. Salle des fêtes à 15h.
Entrée + animation + goûter : 2,5 €.
Sept courts-métrages de la série
« Munk et Lemmy ». Rés. : Service
Culturel, 03.20.62.94.43.

Exposition présentée par les Artistes
d’Ici et d’Ailleurs. Hôpital NotreDame. Peintures, sculptures, objets
de décoration. Au profit des actions
de l’association Vivre Ensemble en
faveur des personnes âgées du
Centre Hospitalier de Seclin.
Vernissage le vendredi 22 à 19h.
Horaires : samedi, de 14h à 19h, et
dimanche, de 10h à 18h. Entrée libre.

Calendrier sportif
Samedi 23 octobre
Handball : Salle Owens, les Moins de
11 ans Masculins reçoivent l’Entente
90 à 15h, les Moins de 19 ans
Masculins Gravelines à 16h30 et les
Seniors Masculins Lens à 18h30.
Football : Stade Jooris, les U 19-1
accueillent Sequedin à 15h30.
Seclin Rando : Assemblée générale à
16h30, salle Dédulle (et non salle
Léon-Carlier).

Dimanche 24 octobre
Cyclo : Rendez-vous à 8h30 place de
Gaulle pour une sortie ou un brevet.
Football : Stade Jooris, les Seniors A
rencontrent Boulogne US «B» à 15h.

Urgences
SAMU

Tél. : 15

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

Mercredi 27 octobre

SMPU Tél. : 06.85.91.38.58

Eco’Mod. Afin de constituer son
stock pour sa 2ème vente de vêtements d’occasion en bon état le 11
décembre, l’association fait appel à
votre générosité. Dépôts ce mercredi
27 octobre de 10h à 12h et de 14h à
16h et samedi 27 novembre, mêmes
horaires, 17 rue Jean-Jaurès.

Médecin

Jeudi 28 octobre
L’Association France Palestine
Solidarité organise une soirée-débat,
salle des fêtes à 18h30. Projection
d’un film-documentaire et débat en
présence de l’un des réalisateurs.
Entrée libre.
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> Du samedi 23 octobre à 12h
au lundi 25 octobre à 8h
Dr Debyser à Seclin,
Tél. : 03.20.90.09.58.

Pharmacie
> Du samedi 23 octobre à 12h
au lundi 25 octobre à 9h
Pharmacie de la République,
Ave de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.

Dentiste
> Dim. 24 octobre de 9h à 12h,
Dr Abbar, 4 rue de la Chambre
des Comptes, Lille, 03.20.07.41.41.

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

Davy Bataille et Patrick Delabre,
entraîneurs de l’équipe Dames de
Nationale 2 du Ping Pour Prétexte,
sont très contents : depuis la reprise,
les Seclinoises sont invaincues avec
trois victoires au compteur dont celle
remportée contre Amiens, 10 à 5,
salle Secrétin le 16 octobre. En ligne
de mire : une qualification pour la
Nationale 1. L’équipe est composée
de Perrine Taillez, Carole Delabre,
Caroline Turlotte, Cassandra Derache
(photo) et de Sophie Lemahieux.
Arnaud Leignel, président du PPP,
affiche sa satisfaction : le club va très
bien. Le même jour les Messieurs de
Régionale 2 ont battu Lewarde 11 à 2
et les deux équipes Dames de
Régionale 1 ont gagné respectivement contre Labourse, 10 à 3, et
Cappelle la Grande, 10 à 4.

