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Seclinois

Le plein de loisirs pour les 3-17 ans en août !
Trois cents enfants et jeunes de
3 à 17 ans ont passé d’agréables
vacances en août. Visite à la ferme,
grande kermesse, kayak, stage de
ping-pong, balades à vélo, camping :
quelques exemples d’activités fort
appréciées lors des Accueils de
Loisirs proposés par la Ville de Seclin.

N°733
du 26.08.11
au 02.09.11

« Les Accueils de Loisirs sont très
fréquentés. Cela tient à la qualité de
l’encadrement et aux projets », a
constaté Éric Corbeaux, 1er adjoint à
la jeunesse, qui a rendu visite aux
équipes d’animation le 11 août en
compagnie de Noëlla Quinart,
adjointe à l’enfance, de Jérôme
Wibaux, conseiller municipal, de
Wilfrid Tocque, directeur général
des services de la Ville, et de Sylvie
Decroo, coordinatrice jeunesse.
Chez les 3-4 ans, les «lutins» ont
participé à une grande aventure
avec la Fée Nature sur le thème des
quatre éléments (eau, terre, feu, air).
Les 4-5 ans se sont découvert des
talents de cuisinier. Les 6-7 ans ont
voyagé à travers continents et pays.
Les 8-14 ans ont, entre autres, préparé une grande kermesse. Le centre à dominante sportive a proposé
des stages (escalade, roller, etc.).
Les ados de l’Accueil Jeunes ont
multiplié sorties et activités. Un été
riche en découvertes et en loisirs !

Balade à vélo pour les ados.

Grand jeu à la piscine municipale.

Junicode chez les 4-5 ans.

Kermesse chez les 8-14 ans.

Les 6-7 ans s’intéressaient au Brésil lors de la visite des élus.

Séance d’aquagym en août.

Le plein d’été pour petits et grands !
Séances d’aquagym, de fitness. Tournoi de badminton ou
découverte de l’accrobranche. Sans oublier les sorties proposées à Wissant, dans un parc d’attractions, les visites de
Mosaïc à Houplin-Ancoisne ou de la Ferme aux Abeilles à
Halluin. Ou encore un atelier cuisine et des soirées jeux de
sociétés. Le tout à des prix très attractifs ou, selon l’activité,

avec accès gratuit. Pendant cet été, plusieurs centaines
de Seclinois ont apprécié les activités proposées par la Ville de
Seclin et l’opération Nos Quartiers d’Été mise en place avec le
concours d’associations. L’occasion pour tous de vivre
d’agréables vacances à Seclin et, pour les sorties, dans la
région.

Actualités...
Vous avez au moins
40 ans de mariage ?

131 participants au don
du sang du 19 août

Venez nous rejoindre à la salle des
fêtes, rue Jean-Jaurès, le lundi 17
octobre 2011 de 14 h à 17 h 30. Dans le
cadre de la Semaine Bleue, qui
s’adresse à tous les retraités, Patricia
Minque, adjointe à l’action sociale,
propose à tous les jubilaires seclinois
qui ont au moins 40 ans de mariage de
revivre comme à 20 ans ces grands
moments de joie. La Ville organise en
effet pour l’occasion une grande fête
des jubilaires, avec au programme de
la musique, de la danse… mais aussi
quelques surprises festives. Notez
d’ores et déjà ce rendez-vous dans vos
agendas et inscrivez-vous auprès du
service Action Sociale, à l’Hôtel de
Ville. Tél. : 03.20.62.91.14.

Maurine, 19 ans, a effectué son premier
don le 19 août. Pour la Seclinoise, «C’est
une façon d’être utile. Le don du sang,
c’est important pour sauver des vies». La
jeune fille était venue en compagnie de sa
cousine Mélody, 18 ans, dont c’était le
quatrième don, de son père et de son
frère, donneurs de sang également. Au
total, 131 personnes dont 6 nouveaux ont
participé à la collecte organisée à la salle
des fêtes par l’Établissement Français du
Sang avec le concours des membres de
l’Amicale seclinoise pour le Don de Sang
Bénévole, soit davantage qu’à la même
période l’année dernière. « Nous avons
besoin de tous les groupes sanguins »,
confie le Dr Sophie Dieulot, de l’EFS. En
été, les demandes en poches de globules
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rouges, en plaquettes et en plasma restent élevées et les stocks sont limités. Si
vous souhaitez donner votre sang avant le
prochain don à Seclin, le 4 novembre,
vous pouvez contacter l’EFS au
0.820.802.222. On peut donner son sang à
partir de 18 ans et jusqu’à 70 ans à raison
de 4 fois par an pour les femmes et de 6
fois par an maximum pour les hommes.
Des collectes de plasma ont également
lieu une fois par mois à Seclin (contact :
0.820.802.222). Lors du don du sang, une
veste a été oubliée à la salle des fêtes : se
renseigner au 03.20.32.90.99.

Fiche de renseignement
pour les scolaires
Une fiche de renseignement a été adressée par la Ville à chaque famille d’enfant
scolarisé afin d’assurer le bon fonctionnement, notamment, des accueils périscolaires et des mercredis de loisirs. La
fiche, avec l’attestation de l’employeur,
est à rendre en cette rentrée des classes
au Service des Affaires Scolaires à l’Hôtel
de Ville (03.20.62.91.15). Si vous souhaitez un exemplaire de cette fiche,
vous pouvez le télécharger sur
www.ville-seclin.fr, en page d’accueil.

À Noter...
Marcel Cauwelier nous
a quittés

À partir du 29 août, la ligne 13
de Transpole prendra le numéro 52.

Les bus à Seclin : la ligne 13
devient la ligne 52 dès le 29 août
Le nouveau « Plan Bus » de Lille
Métropole Communauté Urbaine a été
adopté le 1er juillet avec le soutien actif
de Bernard Debreu, maire de Seclin et
vice-président de la Communauté
Urbaine. Grâce à ce « Plan Bus », les
transports collectifs vont connaître un
développement significatif à Seclin.
Voici les nouveautés à partir du 29 août :
la ligne 13 deviendra la ligne 52 ; la ligne
55 sera plus rapide ; le service Itinéo
sera mis en place le soir...
- La ligne 13 change de numéro et
devient la ligne 52 . Elle partira toujours
du Centre Hospitalier de Seclin, mais
son terminus lillois sera désormais la
Porte des Postes au lieu de la gare Lille
Flandres. Le trajet sera plus direct et
permettra de gagner de précieuses
minutes pour rejoindre Lille. Fréquence
de la ligne 52 : un bus toutes les 15 mn
aux heures de pointe, et toutes les
30 mn aux heures creuses. Le dernier
départ de la Porte des Postes vers
Seclin est désormais programmé à
22h30 au lieu de 21h30.
- La ligne 55, qui part de la rue CharlesDuport à Burgault, ne change pas sur le
territoire de Seclin, mais sera plus

rapide pour traverser Lille Sud, et arrivera donc plus vite au CHR B Calmette,
puis au terminus Porte des Postes. La
fréquence reste la même : toutes les
30 mn aux heures de pointe et toutes les
40 mn aux heures creuses.
- Un nouveau service le soir : Itinéo.
Après le départ des derniers bus des
lignes 52 et 55 à Lille, il sera encore possible de rejoindre le centre de Seclin
jusqu’à 0h30 depuis le CHR Calmette.
Itinéo vous propose un départ toutes les
heures vers Seclin Hôtel de Ville (à partir
de 23h30) et vers Burgault (dès 21h30). Il
vous suffit de réserver auprès de
Transpole jusqu’à 18 h le même jour au
0820.40.40.40 ou sur www.transpole.fr.
- Le bus et le train avec le même abonnement « Rythmo ». Depuis le 1er août,
tous les abonnés à la carte « Rythmo » de
Transpole peuvent prendre soit le bus,
soit le TER pour rejoindre Lille. En 2012,
le même titre de transport pourra être
utilisé à la fois dans le TER et dans le bus.

Nouveautés de la rentrée sur le réseau
Transpole : flyers disponibles à l’Hôtel
de Ville et
renseignements sur
www.transpole.fr .

Marcel Cauwelier s’est éteint le 31 juillet
à l’âge de 63 ans. Figure seclinoise bien
connue et appréciée, il était président de
la section locale de l’Union Nationale des
Retraités et Personnes Agées et viceprésident de l’Athlétisme Club Seclinois.
Bernard Debreu, le maire, et le conseil
municipal ont salué cette personnalité
marquée par un profond humanisme et
assuré sa famille de leur sympathie.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 11/07/11 au 20/08/11
> Inès Verniest--Benintende, née le
15/07/11;
> Amine Lebouazda, né le 16/07/11 ;
> Rayan Amkoum, né le 19/07/11 ;
> Inès Berthelemy, née le 22/07/11;
> Marion Lefevre, née le 25/07/11 ;
> Maël O, né le 26/07/11 ;
> Manoé Blouin, né le 31/07/11;
> Shaineze Abdelli, née le 30/07/11 ;
> Violette Guilbert, née le 01/08/11 ;
> Maxence Malecka, né le 06/08/11 ;
> Anastasia Ruiz, née le 08/08/11 ;
> Noa Cliche--Engrand, né le 11/08/11 ;
> Noa Cloderée--Simon, né le 11/08/11 ;
> Victor Mortreux, né le 12/08/11.

Les travaux en ville

Décès déclarés pour Seclin
du 11/07/11 au 21/08/11

Après la réfection de la chaussée,
l’axe central devrait être définitivement
rendu à la circulation dans les deux
sens le 27 août, sauf conditions
climatiques défavorables. Le parc de
stationnement au sud de la collégiale
Saint-Piat, qui comptera 31 places et
deux places pour les personnes à
mobilité réduite, est en cours de
réalisation. Ce sera l’ultime phase du
traitement de l’axe central après la
réfection de la rue Saint-Louis (du 5 au
30 septembre) et de la portion de la rue
Joliot-Curie entre la place Stalingrad et

> Ernestine Dutertre, Ép. Duthoit, 83 ans ;
> Marcel Cauwelier, 63 ans ;
> Constant Cosyns, 80 ans ;
> Marcel Dubois, 64 ans ;
> Jacques Renaudin, 60 ans ;
> Louis Zoude, 69 ans ;
> Elmire Pollet, Ép. Coget, 86 ans ;
Le carrefour Hentgès/Carnot rénové.

le boulevard Joseph-Hentgès (du 3 au
29 octobre). L’inauguration officielle de
l’axe central rénové est prévue le
14 décembre.
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> Lucienne Bigotte, Vve Basset, 99 ans ;
> Gaston Lescouffe, 91 ans ;
> Paulette Thuriau, Vve Monatte, 90 ans ;
> Brigitte Velghe, 59 ans.
> Jeanne Deraime, Vve Deltour, 89 ans ;
> Clémence Fourmaux, Vve Calin, 82 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

La bourse ou la vie

Acteurs plutôt que
consommateurs

« Il paraît que la crise rend les riches plus riches et les
pauvres plus pauvres. Je ne vois pas en quoi c’est une
crise. Depuis que je suis petit c’est comme ça. »

Les mois de juillet et août par le fait qu’ils sont traditionnellement d’un rythme moins soutenu (quoique…) constituent
un espace de temps propice à la réflexion qui permet à
chacun de faire un point sur les orientations qu’il peut
donner à sa vie.

COLUCHE
Cette phrase est plus que jamais d’actualité.
Comme la météo, la conjoncture économique de cet été a
été plutôt maussade !

Nombreuses sont les associations, mouvements culturels
et cultuels qui se mobilisent pour tenter d’offrir une vie
meilleure aux autres : l’ADE, le don du sang, FLEUR
D’ESPOIR pour l’engagement auprès des malades
d’Alzheimer, le personnel de la source et des hôpitaux qui
les accompagnent, ECO’MOD, IBERICA qui va de nouveau
organiser les journées Ibériques, l’association du centre
Ville, de LORIVAL ou celle de défense du cadre de vie de
BURGAULT, l’association de sauvegarde de la collégiale,
les associations de parents d’élèves, les animateurs de la
vie religieuse de toutes confessions et encore bon nombre
d’associations sportives,… tous se mobilisent pour aider
les autres, pour répondre à un besoin ou à une attente :
grâce à des BENEVOLES.

Pour une grande majorité de familles dont le pouvoir
d’achat ne cesse de regarder vers le bas, près d’une sur 2
n’est pas partie en vacances et ce chiffre est encore plus
élevé dans notre région. La rentrée scolaire approche et
elle risque d’être douloureuse: L’association « Familles de
France » a estimé qu’elle coûterait 7,7 % de plus.
Et dans ce contexte difficile pour beaucoup d’entre nous, le
gouvernement vient d'annoncer pour 2012 un plan d'austérité après les différentes hausses de ces derniers mois.
Après la Grèce, l’Espagne, l’Italie, nous devrions, nous
Français, nous serrer la ceinture : nous dépenserions trop
pour notre Santé, notre École ou nos Services Publics. Bref
Bruxelles nous explique que nous vivons au dessus de nos
moyens !

C’est parce que des bénévoles s’engagent au quotidien que
la vie prend soudainement un jour meilleur. Sans eux, sans
ces ACTEURS essentiels de la vie en société, plus
d’entraide, plus d’activité pour les enfants, plus de participation dans les choix de la ville, plus d’accompagnement
dans les choix religieux…

Dans le même temps, le CAC 40 plonge de 23% en
quelques semaines et 250 milliards d’euros partent en
fumée dans les différentes bourses. Et ce seraient les
déficits publics qui seraient responsables ! De qui se
moque-t-on ?

Chacun, à sa mesure, peut devenir acteur auprès des
autres plutôt que demeurer simple consommateur. La vie
associative, sportive, artistique ou religieuse ne tient
souvent qu’à un fil, celui de la présence des personnes qui
s’y engagent.

Au contraire, en période de crise, les politiques publiques
pour la jeunesse, les familles ou les retraités doivent être
renforcées car elles restent un rempart contre les inégalités.

Alors, au moment où chacun va faire le choix de s’inscrire
ou d’inscrire ses enfants dans les nombreuses activités
proposées, et avant que le rythme de nos vies ne s’accélère
en septembre, il nous reste encore quelques jours pour
réfléchir s’il n’est pas envisageable de regarder l’aide ou
l’engagement que l’on peut apporter aux personnes qui
œuvrent gratuitement pour le bien commun.

Prenons l’exemple du droit aux vacances ! Cet été, la Ville
de Seclin a accueilli 770 enfants dans ses centres aérés :
308 000 euros investis pour offrir des vacances à ceux qui
sont bloqués chez eux, dans leur quartier. Elle a recruté
prés de 200 animateurs, principalement des Seclinois.
Est-ce de l’argent public mal dépensé ?
Assurément Non.
Alors posons-nous plutôt la question des recettes de l’État.
On nous dit que la France vit au dessus de ses moyens.
Mais quid des niches fiscales et de l’allégement de l’Impôt
sur les grandes Fortunes.

Quelles que soient les opinions de chacun, l’engagement
désintéressé est une nécessité si l’on veut que nos enfants
grandissent dans une société qui considère l’autre avec
respect et solidarité et non comme un produit utilisé ou
exploité pour son confort.

Une réforme de la fiscalité qui supprimerait les exonérations, les cadeaux fiscaux et taxerait les profits rapporterait
100 milliards dans les caisses de l’État et des collectivités.

Une pensée particulière va vers M. Marcel CAUWELIER,
son épouse et sa famille pour son engagement exemplaire
auprès de l’UNRPA, de l’athlétisme, du CCAS…

L’argent doit aller vers nos vies au lieu d’aller en bourse :
n’est ce pas la vraie solution pour sortir de la crise !

FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN (fdseclinpointfr)
F-X CADART

Éric CORBEAUX
Président du groupe des élus communistes et républicains
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Séjours de vacances : 89 jeunes à la découverte
de la France et de l’Italie cet été
De superbes vacances à la mer, à la montagne ou encore en Italie. Au total, 89
jeunes Seclinois de 6 à 17 ans ont profité
pendant l’été de séjours alliant dépaysement, bonne humeur et découverte. Des
séjours proposés par le Service Enfance
Jeunesse de la Ville. Ainsi, 31 jeunes de 6 à
12 ans ont pu apprécier les paysages à
couper le souffle de la Haute-Savoie en
juillet et pratiquer de nombreuses activités. Découverte du surf dans les Landes et
du kitesurf dans l’Aude étaient au programme également en juillet respectivement pour les 12-15 ans et les 14-17 ans.
De même qu’un séjour « À nous le Totem »
dans la Haute-Vienne pour les 12-15 ans.
En août, les globe-trotters seclinois ont
savouré les semaines passées en France
et à l’étranger : Sports Savoie pour les 1215 ans, Rocs et Canyons dans l’Aveyron
pour les 14-17 ans, la découverte du Lot et
un séjour dans le Finistère pour les 6-12
ans ainsi qu’une belle aventure dans les
Abruzzes en Italie pour les 14-17 ans. Il y
en avait pour tous les goûts. De quoi
engranger de beaux souvenirs !

31 jeunes Seclinois ont découvert les merveilles de la montagne à Verchaix, en
Haute-Savoie, lors du mois de juillet, avec des moniteurs recrutés par la Ville.

Les Seclinois reprennent des forces
pendant le séjour de kitesurf en juillet.

Séjour Surf Attitude dans les Landes
pour les 12-15 ans en juillet.

Séjour à Montcabrier dans le Lot
en août.

Séquence découverte dans le Finistère en août.
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Les inscriptions aux animations
proposées à la piscine municipale se
dérouleront pour les Seclinois les 7 et
8 septembre de 18h30 à 20h30. Tarif :
90 €/an. Pour l’aquagym (séance lundi
de 19h à 19h45, jeudi de 19h45 à
20h30, vendredi de 16h15 à 17h ou
samedi de 9h à 9h45), la natation loisir
adultes (séance jeudi de 18h30 à
19h30), le Jardin aquatique 3/6 ans (le
jeudi de 17h à 17h45) et l’école de natation (le mercredi de 9h30 à 10h30, de
10h45 à 11h45 ou de 17h à 18h). Se
munir de la carte d’utilisateur seclinois
(délivrable à la piscine sur présentation
d’un justificatif de domicile récent,
d’une pièce d’identité et d’une photo)
Rens. : 03.20.90.88.75.

Foulées de Fleur
d’Espoir le 4 septembre
L’association caritative seclinoise Fleur
d’Espoir organise la 3ème édition de
ses Foulées, le dimanche 4 septembre,
au profit des malades d’Alzheimer.
Départs et arrivées : drève de l’hôpital
Notre-Dame. Les courses : départ du
5 km à 9h30, départ du 10 km à 10h15.
Une marche est également proposée :
départ à 9h45. Tarifs : 6 € pour les
5 km, 8,50 € pour les 10 km et 6 € pour
la marche. Inscriptions et retrait des
dossards le samedi 3 septembre de
14h à 18h et le dimanche 4 septembre
de 8h à 9h salle Delaune, parc des
Époux Rosenberg. Bulletin d’inscription
sur www.fleurdespoir.org/bulletin.pdf.
Rens. : 03.59.09.40.44.

Inscriptions dans les
clubs de sport
Athlétisme Club Seclinois : inscriptions
lundi 5 septembre de 17h à 18h30 et
mercredi 7 septembre de 13h30 à
14h30 au stade Paul-Durot (reprise
des entraînements le 12 septembre).
La Seclinoise Tennis : inscriptions
samedis 3 et 10 septembre de 10h à
12h30 et de 14h à 16h et mercredi 7

Agenda
Le Ch’ti Bike Tour, ce
dimanche 28 août

Reprise à l’école de
danse éducative
Les listes des élèves et le planning des
cours pour la rentrée sont consultables dès le 25 août au service des
sports de Seclin, stade Paul-Durot.
Reprise des cours de danse la semaine
du 19 septembre, salle Jesse-Owens.
Reprise des cours de claquettes le
lundi 26 septembre salle Dédulle.
L’activité Loco BB destinée aux 2-4 ans
existe également. Dossiers d'inscription à l’école disponibles en mairie de
Seclin, service communication. Rens. :
Corinne Mion, 06.50.24.52.85.

Urgences
Dimanche 4 septembre
Commémoration du 67ème anniversaire de la Libération de Seclin. À 11h,
dépôt de gerbes de fleurs au monument de la Potasserie, rue RogerBouvry. À 11h30, dépôt de gerbes
au Monument aux Morts, rue Abbé
Bonpain. Puis réception à l’invitation de la Ville, salle des fêtes.
Les foulées de Fleur d’Espoir. Voir cidessus.

La 3ème édition du Ch’ti Bike Tour est
organisée par l’Office de Tourisme de
Seclin et environs. « Le parcours
familial à vélo partira de Noyelleslez-Seclin et passera par le parc de la
Deûle, Ancoisne et le canal de Seclin
avec des arrêts pour quelques
commentaires », explique Maxime
Calis, guide à l’Office (à droite sur la
photo avec Marc Dupré et Stéphane
Roland, adjoints au maire de
Noyelles). Rendez-vous ce dimanche
28 août à 9h45 à la mairie de Noyelles
avec votre VTC ou votre VTT (accueil
avec petits pains et jus de fruit).
Participation : 1 €/personne au profit
d’une oeuvre caritative. Réservations
au 03.20.90.12.12.

septembre de 18h à 20h, club house de
la salle Albert-Carlier, stade Durot.
Judo Club : inscriptions lundi 5 et
mardi 6 septembre à partir de 17h30,
au dojo, salle Owens (reprise des cours
le 8 septembre des mini-poussins aux
seniors et le 10 septembre pour le
baby Judo). La Seclinoise Volley-ball :
les mardis de 20h à 21h30 pour les
féminines, mercredis de 14h30 à 16h
pour les jeunes et l’école de volley (dès
le 7 septembre) et jeudis de 20h30 à
22h pour les équipes masculines (dès
le 1er septembre), rens : Catherine
Dubois, 03.20.32.15.15.

Braderie des Associations. À l’initiative des Amis des Géants de Seclin.
Sur le plateau sportif près de la
salle Dédulle ou dans la salle (selon
la météo), rue de la Commune de
Paris à Burgault. Vente de
peluches, vêtements, cadeaux,
jouets, etc. De 10h à 17h.

Dimanche 11 septembre
Forum des Associations. Thème :
« 2011 : année du bénévolat et du
volontariat ». De 10h à 18h, Salle
Verte du parc de la Ramie. Accès rue
Marx-Dormoy. Entrée libre. En partenariat avec la Ville. Quarante associations proposeront des animations.
L’HEBDO
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Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours

SAMU

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Du samedi 27 août à 12h
au lundi 29 août à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 27 août à 12h
au lundi 29 août à 9h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.

Dentiste
> Dimanche 28 août de 9h à 12h
Dr Maud Moinard,
35 place L-de-Bettignies à Lille,
Tél. : 03.20.55.28.98.
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.

Piscine : inscriptions
aux animations
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