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Seclinois

Classes de neige : à la découverte de la montagne !
C’est le 40ème anniversaire des
classes de découverte à la montagne pour les Seclinois. Cette
année, 98 élèves de CM2 séjournent à Ristolas dans le Queyras.
Depuis le 30 janvier et jusqu’au 11
février, ils alternent les cours en
classe, les visites dans la région,
l’apprentissage du ski, les balades
en raquettes, etc. Un séjour qui est
le fruit d’un partenariat entre la
Ville et l’Éducation nationale.

N°709
du 04.02.11
au 11.02.11

«C’est vraiment génial !», s’exclament les jeunes montagnards qui,
jusqu’au 11 février, séjournent
à Ristolas dans les HautesAlpes, avec leurs enseignantes :
Mmes Tocque, Hus et Rancoule, de
Jules-Verne, Mme Konieczny, de
Durot, et Mme Rosselle, de Dutoit.
Les classes de découverte à la
montagne, c’est l’école axée sur le
milieu et l’apprentissage de la vie
en collectivité. C’est également
des activités qui permettent de
respirer de grands bols d’air. Les
balades en raquettes. Les cours de
ski. Les balades en chiens de
traîneau. Et les visites : le village de
Saint-Véran, le plus haut d’Europe,
le musée du miel à Molines ou
encore la place forte de MontDauphin. Cette semaine, Noëlla
Quinart et Philippe Baudet, adjoints
au maire, ont rencontré enfants,
enseignants et animateurs.

Les joies de
la balade en
raquettes.

Le musée
du miel à
Molines.

Le 40ème anniversaire
Depuis 40 ans, le séjour est financé
principalement par la Ville. En
2011, une participation de 173,50 €
a été demandée aux familles pour
un prix de revient de 850 € par
enfant. Un choix qui exprime la
priorité accordée par la commune
à la jeunesse.

En classe, au chalet de Ristolas.

Jean-Louis Juzeau et les membres du bureau de l’Amicale ont mis à l’honneur les diplômés et médaillés pour le don de sang bénévole.

Le Don du Sang : un acte de générosité
En 2010, l’Amicale pour le Don de Sang Bénévole de Seclin a
comptabilisé 802 dons. Un bon chiffre en attendant d’arriver
aux 1.000 dons. «2010 a été une année de transition, que 2011
soit une année d’espoir et de confiance ! » : le Dr Jean-Louis
Juzeau, président de l’Amicale, invite les Seclinois de 18 à 70
ans à cet acte de générosité qui aide à sauver des vies, le don du
sang. Une invitation relayée par Daniel Sergeant, de l’Union
Départementale des Donneurs de Sang, et par le Dr Dorine

Seuront, responsable des équipes mobiles de l’Établissement
Français du Sang. Françoise Dumez, adjointe aux associations,
et Bernard Debreu, le maire, ont salué l’action de l’association
en cette année européenne du bénévolat. Janine Devresse,
trésorière, a été décorée des insignes de chevalier du Mérite du
Sang. Et 60 donneurs ont été diplômés. Avis à toutes et à
tous : le premier don du sang de l’année a lieu
ce vendredi 4 février de 14h30 à 19h à la salle des fêtes.

Actualités...
Les prix des «Bottes du Père Noël» remis par
l’Union des Commerçants et Artisans de Seclin

Amis des Géants : «La
légende d’Harengus»

Raymond
Ballieu et
Sébastien
Piquet

Mercredi 26 janvier, dans la salle de
réception du Domaine Napoléon, l’Union
des commerçants et artisans de Seclin
(UCAS), présidée par Michel Spotbeen, a
reçu les trente gagnants de son
opération «Les Bottes du Père Noël»
2010. En présence de Bernard Debreu, le
maire, de ses homologues de Lesquin et
Wattignies et de Luc Van Poperinghe,
représentant de la chambre des métiers,
l’UCAS a remis les lots remportés par les
clients ayant déposé un coupon de
participation dans les urnes disposées

chez les commerçants seclinois. L’Union
des commerçants et artisans de Seclin
est partie prenante des animations de
fin d’année, en partenariat avec la
commune via le Fonds d’Intervention
pour les Services, l’Artisanat et le
Commerce (FISAC). « Après plus de
quinze ans de démarches pour obtenir le
FISAC, a souligné Michel Spotbeen,
nous avons réussi à concrétiser le
dossier avec l’aide de M. le maire que je
remercie. » Un FISAC qui permet de
favoriser ce type d’activités.
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En 2010, le baptême de la nouvelle
géante Marguerite de Flandre le 27 juin
à Seclin a constitué un événement phare
pour l’association des Amis des Géants
de Seclin. La géante a été créée grâce
aux fonds collectés et l’aide, notamment,
de la Ville. Raymond Ballieu, président, a
remercié les bénévoles lors de l’assemblée générale de l’association le 29 janvier, salle Dédulle. Il a appelé les
Seclinois à rejoindre l’association ( 5 €/
adulte, 3 €/ enfant de plus de 8 ans).
Grand projet pour l’année 2011 : l’édition
de «La Légende d’Harengus», livre
illustré par l’artiste Sébastien Piquet. Le
mardi, les danseurs de Crazy Folk vous
attendent salle Dédulle. Rens. :
03.20.32.36.25 ou 03.20.32.98.40.

À Noter...
Les travaux en ville

Les Ateliers Théâtre Adultes sur scène. Les Ateliers Théâtre Adultes,
proposés par la Ville de Seclin et dirigés par Patrice Testa, connaissent un vif
succès. Les 29 et 30 janvier, un premier groupe d’adultes s’est produit avec brio
dans la pièce «Drôle de salade à la cuisine» devant une salle des fêtes comble.
L’autre groupe sera sur la scène de la salle des fêtes ces 5 et 6 février dans
«Les belles soeurs». 5 €. Rés. : Service Culturel, 03.20.62.94.43.

Assemblée de la Zone Industrielle
L’Association des Propriétaires et
Usagers de la Zone Industrielle de
Lille-Seclin (APUZI), a tenu son
assemblée générale le 31 janvier,
Pierre Sézille de Mazancourt, président, en a profité pour présenter ses
voeux aux usagers et propriétaires de
la Zone Industrielle. Circulation,
fiscalité, propreté, sécurité : autant de
sujets abordés en présence de
Bernard Debreu, maire de Seclin, et de

Pierre Sézille de Mazancourt

Michel Demeerseman, maire de
Noyelles-les-Seclin.

Recensement de la population
Le recensement de la population
s’effectue jusqu’au 26 février. Comme
chaque année, 8% des foyers ont été
tirés au sort et avertis par l’INSEE.

Merci de réserver un bon accueil aux
cinq agents recenseurs missionnés par
la Ville et munis d’une carte officielle
avec photo. Rens. : 03.20.62.91.17.

CAF : les permanences supprimées
La Caisse d’Allocations Familiales de
Lille a décidé de supprimer sa permanence en mairie de Seclin. Le maire,
Bernard Debreu, avait rencontré le
directeur de la CAF en juillet dernier
pour lui exprimer son désaccord
concernant cette suppression et pour
lui demander le maintien de cette permanence importante pour les familles
seclinoises. Il déplore donc cette déci-

sion unilatérale qui ne fait qu’affaiblir
le service public, et qui prive de nombreux Seclinois d’une aide dont ils ont
vraiment besoin. Désormais, les
Seclinois sont priés de s’adresser à la
CAF de Lille 82, rue Brûle-Maison B.P 645 - 59024 Lille Cedex. Tél :
0.820.25.59.50. Site internet :
www.caf.fr. Agence la plus proche : 16
rue du Dr Schweitzer à Wattignies.

Anciens combattants : assemblée
L’association seclinoise des Anciens
Combattants et Prisonniers de Guerre
participe à toutes les manifestations
commémoratives. Présidée par
Philippe Leclercq, elle compte
aujourd’hui quatre anciens combattants de 39-45 et 19 veuves. «Nous
entretenons le souvenir et nous transmettons la mémoire aux jeunes», a
souligné le président lors de l’assemblée générale, le 23 janvier. Pendant

De mi-février à fin avril, la place du
Général de Gaulle et une partie de la rue
Abbé-Bonpain, entre le contour de
l’église et le boulevard Hentgès, seront
interdites à la circulation à des fins de
rénovation. Rue Abbé-Bonpain, déviations par la rue Guy-Môquet ou par la
rue des Bourloires. Afin de réaliser les
travaux de finition du carrefour
Carnot/Hentgès, la rue Carnot sera
fermée à la circulation dans le courant de
la deuxième quinzaine de février et pour
trois semaines, entre la rue MauriceBouchery et le boulevard Hentgès : accès
aux commerces pour les piétons et pour
les livraisons. La circulation s’effectuera
alors sur le boulevard Hentgès en sens
unique du carrefour Carnot/Jaurès vers
le rond-point Nord (déviations dans
l’autre sens par la rue Marx-Dormoy et
les rues J-B Lebas et de Wattiessart).

Collecte des objets
encombrants
La prochaine collecte des objets encombrants effectuée par Esterra s’effectue ce
lundi 7 février. Les collectes sont programmées chaque premier lundi du mois, à
l’exception du mois de septembre (le
samedi 10/09/11).

Restaurants
scolaires
Menu du 07/02 au 11/02/11
Lundi : minestrone de légumes ;
boulette de boeuf cumin, torti ; pomme.
Mardi : haricots verts vinaigrette ; sauté
de porc, endives , purée ; doughnut.
Mercredi : concombre, maïs ; cuisse de
poulet rôtie, carottes à la crème,
pommes vapeur ; banane.
Jeudi : salade de tomates ; curry
d’agneau, semoule ; yaourt aux fruits.
Vendredi : carottes râpées aux croûtons ;
brochette de poisson, ratatouille niçoise,
pommes vapeur ; fromage blanc.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 24/01/11 au 29/01/11
> Melyna Sissaoui, née le 22/01/11.

les défilés, c’est Amélie, une jeune
seclinoise, qui porte ainsi le drapeau.
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Décès déclarés pour Seclin
du 24/01/11 au 30/01/11
> Charline Caby, 78 ans ;
> Marie Dubois, 82 ans ;
> Jena-Claude Legrain, 63 ans.

Sports...
Les vœux au football

Natathlon à la piscine

Tourcoing à 15h30, les U 11-4
Annoeullin à 15h30, les U 15-2
Wazemmes à 15h30 et les U 19-1 La
Madeleine à 15h30.
Basket-ball : Salle Durot, les Cadets
accueillent Linselles à 18h30 et les
Seniors Lambres à 20h30.
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
les Dames de R1 reçoivent Leers, les
Dames de PN Leers et les Messieurs
de R1 Avion.

Quelque 150 benjamins (de 10 à 12
ans), filles et garçons, de 10 clubs de la
métropole lilloise ont participé à la
première journée de Natathlon, à la
piscine de Seclin. Sur trois journées,
l’objectif est pour chacun de disputer
six épreuves (du 50 mètres 4 nages au
800 mètres nage libre). La journée a été
organisée par le club Seclin Natation.

Calendrier sportif
Samedi 5 février
Archerie : Salle Delaune, assemblée
générale de la Ligue de Tir à l’Arc à 9h.
Judo : Salle Owens, compétition interclubs dès 13h30.
Football : Stade Jooris, les U 11-2
reçoivent Lesquin à 14h, les U 11-3

Agenda
Jeudi 10 février

Don du sang. De 14h30 à 19h, salle
des fêtes.

Concert. Zic Zac et Cie par le CMEM. À
19h, salle des fêtes. Entrée libre.

Loto organisé par l’association Les
Ritoudis. Au restaurant scolaire
Adolphe-Dutoit. Ouverture des
portes à 14h. Début des jeux à 15h.
Jardiniers de France. Vente de
graines potagères aux sociétaires,
de 14h à 18h, chez Jean-Marie
Baeyens, 4 route de Noyelles à
Seclin.
Théâtre. Spectacle des Ateliers Théâtre
Adultes de la Ville : « Les Belles
Soeurs ». Salle des fêtes, à 20h30
(et dimanche 6 février à 15h). 5 €.

Dimanche 6 février
Première bourse aux jeux et aux
jouets organisée par l’association
«Les Grands Enfants». Salle Dédulle.
De 9h à 18h. Pour les exposants :
réservations au 06.66.02.15.66.

Cyclo : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle. Sortie.
Handball : Salle Owens, les Moins de
19 ans Masculins rencontrent
Tourcoing à 11h15.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les Messieurs sont en lice. En D1, ils
reçoivent Raimbeaucourt, en D2(I)
Wambrechies, en D2 (F) Lesquin, en
D3 Lomme et en R4 Flines-les-Raches.
Football : Stade Durot, les vétérans
affrontent Bac Sport à 10h et les
Seniors C Templeuve à 14h30. Stade
Jooris, les U 17-1 accueillent Roubaix
Barbe d’Or à 10h30 et les Seniors B
Santes à 14h30.

Urgences

Vendredi 4 février

Samedi 5 février

Dimanche 6 février

Samedi 12 février
Repas de la Saint-Valentin. Par Les
Amis de la Cité-Jardins, salle
Dédulle. 12/15 €/adulte, 9 €/+ de 10
ans, gratuit moins de 10 ans. Rés. :
03.20.97.58.25 ou 06.27.74.73.21.

Dimanche 13 février
Balade de la Saint-Valentin. Proposée
par l’Office de Tourisme. Découverte
de Noyelles-les-Seclin. Rendez-vous
à 9h15, mairie de Noyelles. Rens. :
Christian Vasseur, 06.84.66.70.17.
Tarab Med et Krupnik. À 16h, salle
des fêtes. 7/10 €. Un grand moment
de rencontre entre
musique orientale
et juive. Rés. :
Service Culturel
de
la
Ville,
03.20.62.94.43.
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Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

SAMU

Médecin
> Du samedi 5 février à 12h
au lundi 7 février à 8h
Dr Lepretre à Seclin,
Tél. : 03.20.32.32.00.

Pharmacies
> Samedi 5 février jusqu’à 17h
Pharmacie Suissa-Faidherbe,
2 rue du 14-Juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.
> Du samedi 5 février à 17h
jusqu’au lundi 7 février à 9h
Pharmacie Ritter,
2 rue Dupretz à Gondecourt,
Tél. : 03.02.90.29.23.
SMPU (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9 h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58

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

Romuald Ramon, le président du
Football Club de Seclin, accompagné de Jean-Louis Rose, coprésident, et des dirigeants et des
bénévoles, a invité les sponsors,
les élus et les amis de l’association pour la cérémonie des vœux,
le 27 janvier. « Une cérémonie à la
bonne franquette, a indiqué
Romuald Ramon. Des vœux pour
vous remercier d’aider nos jeunes,
nos équipes à évoluer. » Parmi les
invités du FCS, Bernard Debreu, le
maire. « Les Seclinois peuvent
être fiers de leur club de football,
a confié le maire. Dirigeants,
bénévoles, joueurs, vous avez cet
état d’esprit qui fait briller nos
couleurs sur et hors des terrains
de football. »

