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Seclinois

Une innovation à l’hôpital : l’urétéroscope laser
naugurés le 20 octobre, six
urétéroscopes laser ont été
installés au Centre Hospitalier de
Seclin. Au service des patients de
Seclin et de toute la région.

I

Six urétéroscopes laser ont été
installés au Centre Hospitalier de
Seclin en décembre 2009. Cette
technique
innovante
permet
d’accéder à l’uretère et au rein, par
les voies naturelles, pour diagnostiquer et traiter certaines affections.
Bénéfice appréciable : c’est une
technique
moins
invalidante
qu’une opération et le patient peut
sortir souvent le soir même de
l’intervention.

Lors de l’inauguration, le Dr JeanChristophe Fantoni,
du CHRU de Lille,
a expliqué tout
l’intérêt de
l’urétéroscope
laser.

Des équipements de pointe
financés à 65% par la Région

N°695
du 29.10.10
au 05.11.10

Les urétéroscopes ont été acquis par
le Groupement de Coopération
Sanitaire « Hôpital du Service Public
du Sud de la Métropole Lilloise »,
constitué par le Centre Hospitalier de
Seclin, le CHRU de Lille et le Centre
Oscar Lambret. De même qu’un
processeur vidéo, installé au CHRU
de Lille, permettant de diagnostiquer
les cancers de la vessie et de l’urètre.
Ces équipements sont mutualisés.
D’un coût de 516.000 €, ils ont été
financés à hauteur de 65 % par le
Conseil Régional. « Cela illustre la
volonté de la Région d’être un levier
pour que la situation s’améliore considérablement dans le Nord-Pas-deCalais quant à la santé », a indiqué
Éric Corbeaux, président de la
commission santé au Conseil
Régional et 1er adjoint au maire de
Seclin. Bernard Debreu, président du

À Seclin, l’urétéroscope laser a déjà bénéficié à plus de 80 patients.
Photo : Délégation à la Communication du CHRU de Lille.

conseil de surveillance du Centre
Hospitalier de Seclin, s’est réjoui
du fait que « notre hôpital se
modernise au service des usagers
et ne cesse de se développer ».
Un hôpital moderne et attractif
Attractif et doté d’un plateau technique ultramoderne, l’établissement seclinois, associé à l’hôpital

de Carvin, va poursuivre sa
mutation (arrivée d’une IRM,
création de maisons de santé, etc.),
ont expliqué Fabrice Leburgue,
directeur du Centre Hospitalier de
Seclin, et Michel Verplanken,
président de la commission médicale d’établissement. Ceci en
partenariat avec le Groupement de
Coopération Sanitaire du sud de la
métropole lilloise.

Remise de diplômes au collège Jean-Demailly
Dire que l’ambiance était à la fête, jeudi 21 octobre, au collège Jean-Demailly, est un euphémisme. Depuis huit ans, l’établissement
dirigé par Sylvie Aleo invite ses anciens élèves de 3ème à recevoir leur diplôme du brevet des collèges. La promotion 2009/2010
compte 64 diplômés, dont 4 mentions « Très bien » et une trentaine de mentions « Bien ». Huit anciens élèves ont aussi obtenu leur
certificat de formation générale. « Cela fait plaisir de revoir nos élèves, souligne la principale. Ils ont pris de l’assurance. Le lycée est
une nouvelle aventure pour eux ». Chaque lauréat s’est vu offrir un ticket de cinéma par l’association des parents d’élèves.

Actualités...
Une aide au BAFA mise
en place par la Ville

Depuis mars 2009, la commune propose
aux 17/21 ans l’opération Aide au BAFA
(brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur) sous conditions de ressources : une
avance de 80% du coût remboursé à
l’issue du stage pratique effectué lors
d’un accueil de loisirs à Seclin. Les 10
jeunes qui en ont bénéficié en 2010 ont
échangé avec Éric Corbeaux, 1er adjoint à
la jeunesse. Aide au BAFA : Service
Enfance Jeunesse, 03.20.62.94.42.

Mme et M. Devresse :
un couple en or
Jeannine et Jean-Paul DevresseSauvage ont célébré leurs noces d’or
samedi 23 octobre devant Françoise
Dumez, adjointe, et en présence du
maire, d’élus et de nombreux amis. et
Jeannine et Jean-Paul ont pris une
retraite bien méritée après une vie de
travail. Le couple a eu une fille et chérit
une petite-fille. Jeannine et Jean-Paul

sont bien connus à Seclin : depuis de
nombreuses années, ils sont bénévoles à
l’Amicale pour le Don de Sang.
Félicitations à ce couple en or.

Roger Mille décoré de
la médaille militaire...
Roger Mille, président de l’association
des Mutilés et Veuves de Guerre de
Seclin, élu municipal depuis 1989 et
trésorier de l’association de Sauvegarde
de la Collégiale Saint-Piat, a reçu la
Médaille Militaire, la plus haute distinction décernée aux sous-officiers, des
mains du Général Gouverneur BauchetCanonne. Lors d’une réception regroupant officiels, amis, et famille, Roger
Mille, qui participe chaque année aux
visites de lieux de mémoire organisées
par la Ville avec les élèves du collège
Jean-Demailly, a livré un récit poignant
de ce qu’il a vécu pendant la guerre
d’Algérie. En présence de Sébastien
Huyghe, Victor Blanquart et FrançoisXavier Cadart qui ont également rendu
hommage au récipiendaire, Bernard
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Debreu, le maire, a salué l’ « engagement durable et multiple au profit de
Seclin et des Seclinois » de Roger Mille.

... et Octavie Duprez de la
médaille de porte-drapeau
Octavie Duprez, veuve de Lucien
Duprez, ancien combattant, et
secrétaire de l’association des Mutilés
et Veuves de Guerre, a également
été récompensée pour son dévouement
comme porte-drapeau et pour tous les
services rendus à l’association. Octavie
Duprez est l’une des rares femmes
à porter le drapeau patriotique et elle
est présente à toutes les cérémonies.

À Noter...

À Savoir...
Des artistes exposent
pour Vivre Ensemble

foyer. Ses choristes de la résidence Au
Fil de l’Eau du CH de Seclin, se sont
joints à leurs voisins de Sacleux pour
offrir un récital rythmé et joyeux.

Les premières
Rencontres Ibériques

Profusion de couleurs, thèmes
figuratifs ou abstraits : les Artistes
d’Ici et d’Ailleurs ont exposé leurs
oeuvres du 22 au 24 octobre à
l’hôpital Notre-Dame. Une manifestation caritative au profit des activités
de l’association Vivre Ensemble qui
intervient auprès des personnes
âgées accueillies au Centre
Hospitalier de Seclin.

150 convives au repas
de l’AADVAH

Une chorale pour clore
la Semaine Bleue

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 la réalisation des travaux
de voirie. Actuellement, pendant la période
de vacances scolaires, le carrefour avec la
rue Allende est traité avec accès toujours
possible au complexe sportif Paul-Durot, à
la piscine et au garage automobile par le
boulevard Hentgès.
Place de Gaulle. L’enfouissement des
réseaux est en cours. Accès aux places de
parking restantes par le boulevard Hentgès.

Danses, chants et dégustations ont
rythmé, du 22 au 24 octobre, les
premières Rencontres Ibériques
organisées par l’association Iberica
à Seclin. Un festival qui a permis
aux Seclinois de découvrir les
cultures espagnole et portugaise à
travers des spectacles de
flamenco, de fado et un repas
notamment.

Lycéens et infirmiers :
mobilisation sociale

Salués par Bernard Debreu, le maire,
et Françoise Dumez, adjointe,
150 convives ont assisté au repas
proposé par l’Association Aide et
Défense aux Victimes Accidentées et
Handicapées du Nord (AADVAH),
le 17 octobre, à la salle RonnyCoutteure.

Les travaux en ville

Rue Guy-Môquet. Les travaux en cours
devraient se terminer mi-novembre.
Après la rue Paul Vaillant-Couturier, un
plateau surélevé sera réalisé au
carrefour entre cette rue et les rues
Môquet et Allende.

Accueil des nouveaux
habitants le 8 novembre
Une cérémonie d’accueil des nouveaux
habitants a lieu lundi 8 novembre à 18h30,
salle des fêtes. Vous avez emménagé
récemment à Seclin ? Si vous souhaitez
assister à la cérémonie d’accueil, merci de
bien vouloir contacter le Service
Communication de la Ville, 03.20.62.91.35.

Restaurants
scolaires
Menu du 01/11 au 05/11/10

Pour protester contre la réforme
des retraites, une centaine de
lycéens des Hauts de Flandre a
manifesté dans Seclin le 21 octobre
(photo ci-dessus). Pour leur part,
les infirmiers anesthésistes de
Seclin ont été reçus le 19 octobre
par le maire qui les a assuré de son
soutien : ils revendiquent de l’État la
reconnaissance du niveau master et
une revalorisation salariale.

Lundi : férié.
Mardi : betteraves rouges au maïs ; sauté
de dinde, coquillettes au gruyère ; kiwi.
Mercredi : potage au potiron ; rôti de bœuf,
sauce tartare, frites, salade d’endives ; petit
suisse.
Jeudi : lentilles aux dés de fromage ; rôti de
porc sauce charcutière, haricots verts,
pommes vapeur ; clémentine.
Vendredi : carottes râpées, œuf
mayonnaise ; filet de poisson basquaise,
blé ; yaourt aux fruits.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 18/10/10 au 23/10/10
> Léonie Dejonghe, née le 16/10/10 ;
> Léo Deroubaix, né le 16/10/10.
La Semaine Bleue s’est terminée en
chansons le 23 octobre au foyer
Sacleux, grâce à Marius Thuilliez,
Seclinois, qui anime une chorale au

Décès déclarés pour Seclin
du 18/10/10 au 24/10/10
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> Jacques-Henri Janssens, 65 ans ;
> Claudine Verdonck, épouse Meurin,
63 ans.

Sports...
veut ça. » Seclin occupe la 5ème place
de la DH. De bon augure pour la suite.

Seclin Rando : bilan et
projets

Les Seclinois ont pourtant tout donné.

Les Seclinois sont bien entrés dans le
match contre Boulogne, en Division
Honneur, le 24 octobre. Sur leur terrain, ils ont fait la joie de leur public en
s’offrant plusieurs occasions d’ouvrir
le score dont une tête de Samuel Barril
avec un ballon qui rebondit sur le bas
du poteau. En fin de match, le pragmatisme de Boulogne a fait la différence
et le score s’est soldé par un 2-0 pour
Boulogne. « Les joueurs ont fait un bon
match, résume Sébastien Maheux,
entraîneur de Seclin. C’est l’image
positive que je garde. Et c’est très intéressant pour la suite du championnat.
Sur la fin de la rencontre, nous prenons un but contre le cours du jeu, le
second étant anecdotique. C’est la loi
du football. C’est le niveau de la DH qui

Calendrier sportif
Samedi 30 octobre
L’association Seclin Rando se porte
bien. Les 119 présents à l’assemblée
générale annuelle ont renouvelé leur
confiance au bureau et au président,
André Vanackre. La saison dernière,
Seclin Rando a compté 189 adhérents,
effectué 126 sorties, soit près de
1.500 km parcourus. L’association
compte une dizaine d’animateurs permanents dont cinq brevets fédéraux
(3 accompagnateurs l’ont obtenu la
saison dernière). En projet pour 2011,
beaucoup de sorties bien sûr, un
week-end sur la Côte d’Opale du 1er
au 3 avril, et une semaine dans le
Finistère, sur la presqu’île de Crozon

Agenda
Vendredi 5 novembre

Loto d’Halloween. Par «Les Ritoudis».
Salle des fêtes. Ouverture des portes :
14h. Début des jeux à 15h.

Assemblée générale annuelle de
l’Association de Sauvegarde de la
Collégiale Saint-Piat. À 18h, salle
Sainte-Bernadette, contour de l’Église.

Cérémonie en souvenir des maires
disparus et des soldats morts pour la
France. À l’invitation de la Ville.
Rendez-vous à 10h15 au cimetière du
centre, rue Maurice-Bouchery.

Mardi 2 novembre
Vernissage de l’exposition de photographies présentée par le Club de la
Presse de la région, «Femmes et
hommes dans l’action politique».
À 18h, hall de l’Hôtel de Ville.

Du 5 au 8 novembre
Salon des Vins de terroir et des produits régionaux. Du vendredi 5 au
dimanche 7 novembre, de 10h à 20h et
le 8 novembre de 10h à 18h. Salle
Verte, parc de la Ramie. Entrée libre.

Javelot traditionnel : Salle de javelot,
parc Rosenberg, finale du district lillois
dès 14h.
Handball : Salle Owens, les Moins de
19 ans Masculins reçoivent Mons-enBaroeul à 19h.
Football : Stade Jooris, les U 19-1
rencontrent Santes à 15h30.

Dimanche 31 octobre
Cyclo : Rendez-vous à 8h30 place de
Gaulle pour une sortie ou un brevet.
Seclin Rando :
« Autour de la
Citadelle - Lille Ancien ». Départ à 9h
de l’Esplanade de Lille.

Urgences

Samedi 30 octobre

Lundi 1er novembre

du 10 au 17 septembre. Accompagné
de Françoise Dumez, adjointe aux
associations, Éric Corbeaux, 1er adjoint
au maire aux sports, a salué l’investissement des bénévoles du club dans
lequel règne une très bonne
ambiance. Seclin Rando, contact :
André Vanackre au 03.20.85.58.74.
Cotisation à l’année, avec assurance :
38 € /individuel ; 62 €/ famille.

Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours

SAMU

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Samedi 6 novembre

SMPU

Concours des Maisons Fleuries. Remise
des prix à 10h30, salle des fêtes.

Médecin

Repas dansant costumé. Par les Amis
des Géants de Seclin. Thème : soleil et
chaleur. À 19ha, restaurant scolaire
Dutoit. 15 €/ adulte ; 8 €/de 6 à 12 ans.
Tél. : Lucie Dumont, 03.20.32.98.40.

Tél. : 06.85.91.38.58

> Du samedi 30 octobre à 12h
au mardi 2 novembre à 8h
Dr Thieffry à Seclin,
Tél. : 03.20.32.32.00.

Pharmacies

Dim. 7 novembre
Sortie nature avec l’association
«Nelle». Au canal de Seclin. De 15h à
17h30. Réservation : 06.09.97.42.76 ou
nelle.asso@gmail.com.Rendez-vous :
parking à l’entrée du canal.
Spectacle patoisant. Proposé par
l’Association de Sauvegarde de la
Collégiale. À 16h, salle des fêtes. 5 €.
Rés. : Office de Tourisme, 03.20.90.12.12.
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> Samedi 30 octobre jusqu’à 17h
Suissa-Faidherbe, 2 rue du
14-Juillet, Seclin, 03.20.90.00.10.
> Du samedi 30 octobre à 17h
au lundi 1er novembre à 9h
Druon, 11 rue Lebas à
Phalempin, 03.20.90.30.42.
> Du lundi 1er novembre à 9h
au mardi 2 novembre à 9h
Flament, 33 rue Ogée,
Annoeullin, 03.20.85.56.41.

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

Football : Seclin s’est
incliné, sur le fil

