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Seclinois

Forum des Associations le dimanche 11 septembre
Dimanche 11 septembre, de 10h à
18h, la salle verte accueillera le
11ème forum des associations. Un
rendez-vous important pour les
bénévoles. Le thème sera « 2011 :
année du bénévolat et du
volontariat ». Ce rendez-vous
solidaire prend, chaque année, de
plus en plus d’ampleur. Il y a 11 ans,
elles étaient 14 associations participantes. Désormais, elles sont 40 !
Entrée libre.

N°734
du 02.09.11
au 09.09.11

« C’est notre journée, soulignent les
participants. Une journée qui nous
met en valeur. Nous pouvons
présenter nos actions et proposer
aux futurs bénévoles et adhérents
de nous rejoindre ». Cette 11ème
édition est placée sous le signe de
l’année européenne du Bénévolat et
du Volontariat. « C’est aussi le
110ème anniversaire de la création
de la loi de 1901, ajoute Françoise
Dumez, adjointe au maire à la vie
associative. Notre forum permet de
montrer que les associations seclinoises contribuent à la démocratie
participative, ainsi qu’à la promotion
d’une citoyenneté active. Le forum
est un moment fort pour mettre en
évidence l’énorme travail des bénévoles. Un apport sans commune
mesure pour la solidarité et la
chaleur humaine. »
40 associations présentes et de
nombreuses animations
Cette 11ème édition s’annonce riche
en énergie et en animations.
D’abord avec pas moins de
40 stands qui permettront de poser
mille et une questions aux bénévoles des associations présentes
(vous pouvez retrouver la liste

Le thème du forum : «2011 : année du bénévolat et du volontariat».
complète des associations sur
le site Internet de la Ville,
http://www.ville-seclin.fr).
Ensuite, de nombreuses animations seront au programme
durant ce dimanche associatif :
- à 9h, randonnée proposée par
Seclin Rando au départ du parc
des Époux Rosenberg (retour à
12h) ;
- à 11h, inauguration du forum ;
- à 14h et à 16h, lecture de
poèmes et de nouvelles sur le
thème de la nature par l’association Nelle, salle verte ;
- l’après-midi, Harry, clownmagicien, éclairera de ses tours de
passe-passe les stands et Les Nez
Curieux, des musiciens enquêteurs
sur échasses, viendront amuser les
visiteurs ;
- à 15h et à 17h, une balade photo
et un atelier de fabrication de
décorations à partir d’éléments
naturels seront proposés par
Nelle ;

- à 15h30, démonstrations par le
Judo Club.
Tout au long de la journée : stand
de maquillage, initiation au tir à
l’arc avec La Seclinoise Archerie,
découverte de la voiture de rallye
de Chrono Organisation ou encore
initiation au jeu d’awalé proposée
par l’association Vanille, Caramel
et Chocolat. « Les petits et grands
Seclinois auront de quoi s’amuser, s’informer, partager, conclut
François Dumez. Et les associations participantes sont prêtes à
les accueillir les bras ouverts. »
Forum des Associations. Salle
verte, parc de La Ramie. Dimanche
11 septembre. De 10h à 18h.
Entrée gratuite. Accès par la rue
Marx-Dormoy. Buvette et restauration (plat à 8 €, carbonnades et
frites ou jambon et frites, à réserver
avant le 05/09 auprès de Lucie
Dumont, 03.30.32.98.40). Rens. :
Service
Vie
Associative,
03.20.62.91.35.

L’atelier de saut en longueur.

Le KidStadium s’est installé à Seclin le 25 août
Les vacances d’été touchent à leur fin pour les enfants et
les jeunes avant la reprise des cours. Jeudi 25 août,
l’athlétisme était en vedette à Seclin. En effet, la cour de
l’école Adolphe-Dutoit s’est transformée en KidStadium, le
temps d’un après-midi. La tournée régionale créée par la
Ligue d’Athlétisme Nord-Pas-de-Calais est ainsi passée

par Seclin. Pour le plus grand bonheur d’une centaine de
jeunes : une soixantaine de l’accueil de loisirs à dominante
sportive, 20 du centre des 8-14 ans et 20 des accueils de
loisirs de Templemars. L’occasion de s’essayer à différents
ateliers : saut en longeur, vitesse, saut en hauteur, lancer
de poids ou encore triple saut.

Actualités...
L’axe central rouvert
à la circulation

personnes à mobilité réduite, et le
pavage du parvis de l’édifice.
L’inauguration de l’axe central rénové
est prévue le 14 décembre.

La rue Abbé-Bonpain
en double sens partiel

Encombrants : collecte
le samedi 10 septembre
En raison de la braderie de Lille, la prochaine collecte des objets encombrants
par Esterra s’effectuera à Seclin le samedi
10 septembre. Les Seclinois sont invités à
déposer leurs encombrants sur la voie
publique au plus tôt la veille du ramassage.

Institut de Formation
d’Aides-Soignants
Après la réfection de la chaussée sur
le boulevard Hentgès en août, l’axe
central a été rouvert définitivement à
la circulation dans les deux sens. Les
Seclinois peuvent ainsi découvrir la
nouvelle perspective offerte et les
aménagements réalisés. Prochaines
étapes : la réfection de la rue SaintLouis, du 5 au 30 septembre, puis celle
de la portion de la rue Joliot-Curie
située entre la place Stalingrad et le
boulevard Hentgès, du 3 au 29 octobre,
avec fermeture respective de ces voies
pendant les interventions. Dernière
phase : la création du parc de stationnement au sud de la collégiale SaintPiat, en cours, avec 31 places de
parking et deux places pour les

Désormais, la rue Abbé-Bonpain est
en sens unique de la place Saint-Piat à
la rue du contour de l’église puis en
double sens de circulation de la rue du
contour de l’église au boulevard
Hentgès. Ceci pour permettre aux
véhicules d’accéder, depuis le
boulevard, au parc de stationnement
de la place du Général de Gaulle, aux
places de parking près du Monument au
Morts et, à partir du 12 septembre, au
parking de la bibliothèque municipale.
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L’Institut de Formation d’AidesSoignants du CH Seclin (IFAS) propose
une préparation écrite et/ou orale au
concours d’aides-soignants de janvier à
mars 2012 en discontinu (écrit : 12 jours ;
oral : 5 jours). Nombre de places limité à
20 candidats. Inscriptions depuis le
1er septembre. Rens. : IFAS, Centre
Hospitalier de Seclin, Ave des
Marronniers, tél. : 03.20.62.75.63.

Gymnastique seniors
Les cours de gymnastique seniors proposés par la Ville reprendront le jeudi 8 septembre, salle Rosenberg. Inscriptions dès
le 5 septembre. Rens. : 03.20.96.93.96.

À Noter...
Transpole : la ligne 13
est devenue la ligne 52

Avec Coeur de Femmes, vacances
en Vendée pour 60 personnes
À l’initiative de l’association Coeur de
Femmes, 60 personnes ont passé
d’agréables vacances du 14 au 28 août à
la Tranche-sur-Mer, en Vendée.
L’hébergement s’est effectué en mobilhomes et en chalets dans un camping
quatre étoiles. Au programme : piscine
et plage, animations en soirée et, pour

les enfants, activités encadrées en
journée par des animateurs. Le séjour a
aussi permis de découvrir les environs.
Ce projet a été financé par une participation de chaque famille, de l’autofinancement associatif et le soutien financier
de la commune de Seclin par le biais du
service Politique de la Ville.

À Noter
Lumières sur la rentrée
les 10 et 12 septembre !

Lumière
sur la
rentrée !

rçants
e
m
m
o
sc
avec leans de la ville
& artis
Samedi 10 septembre dans les rues du
centre-ville de 10h à 12h30 et lundi
12 septembre de 9h à 12h sur le
marché, une surprise sera offerte au
public au nom des commerçants. Des
animateurs distribueront à 6.000
exemplaires un cadeau-surprise bien
pratique. Financée par le Fonds
d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce, cette
opération est réalisée par l’Union des
Commerçants et Artisans de Seclin, la
Ville de Seclin et les commerçants non
sédentaires du marché.

Vide-grenier du 2 octobre
à Burgault : inscriptions
Le 35ème vide-grenier, organisé par le
Comité du Quartier de Burgault, se
déroulera le dimanche 2 octobre de 8h à
13h rues de Burgault, George-Sand, de
la Commune-de-Paris, résidence
Demailly et avenue de la République
(du chemin de la Cense Dufour à la rue
du Vieux-Moulin). Les inscriptions
seront prises à la salle Dédulle, rue de
la Commune-de-Paris, lundi 5 septembre et lundi 12 septembre de 18h à 20h.
Tarif : 1,50 € le mètre.

FSDS : reprise de la
Gymnastique Volontaire
L’association Forme Santé Détente
Seclin informe que les cours de
Gymnastique Volontaire reprendront le
mardi 6 septembre de 9h30 à 11h, salle
des sports Jesse-Owens : les inscriptions auront lieu en fin de séance à 11h.

Concours Photo Bio
Dans le cadre de l’agenda 21 seclinois, la
bibliothèque municipale JacquesEstager organise un concours photo sur
le thème de la biodiversité dans le Nord.
Envoi des clichés avant le 15 septembre.
Rens. : 03.20.32.00.40. Règlement disponible sur www.ville-seclin.fr.
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3

P

Voici les nouveautés pour les
transports collectifs en cette rentrée avec
Transpole. La ligne 13 est devenue la
ligne 52 : le bus passe toutes les 15mn
désormais aux heures de pointe et toutes
les 30 mn aux heures creuses et son trajet est plus direct, du Centre Hospitalier
de Seclin à la Porte des Postes à Lille. La
ligne 55, depuis Burgault est plus rapide
dans son itinéraire pour arriver à Lille
(fréquence toutes les 30 mn aux heures
de pointe et toutes les 40 mn aux heures
creuses). Un nouveau service, Itinéo,
permet notamment de rejoindre Seclin
jusqu’à 0h30 depuis le CHR après les
derniers passages des bus 52 et 55 (à
réserver le jour même au 03.20.40.40.40
jusqu’à 18h). Rens. : www.transpole.fr.

Restaurants
scolaires
Menu du 05/09 au 09/09/11
Lundi : carottes râpées, maïs ; sauté de
dinde, pâtes au gratin ; yaourt fruité.
Mardi : taboulé ; paupiette de veau,
carottes braisées, pommes vapeur ; prune.
Mercredi : salade d’endives mimolette ;
moules marinières, frites ; gaufre.
Jeudi : oeuf, thon mayonnaise ; rôti de
porc, épinards, pommes vapeur ; raisin.
Vendredi : salade mêlée aux lardons ;
carbonnades flamandes, purée, choufleur ; fromage blanc aux fruits rouges.

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 22/07/11 au 27/08/11
> Imad Jerid, né le 25/08/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 11/07/11 au 28/08/11
> Teddy Tourbez, 55 ans ;
> Isabelle Deldicque, 51 ans ;
> Jeanne Mastain, veuve Maille, 80 ans ;
> Ginette Verdru, veuve Houzé, 88 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Les travaux : Seclin la belle

Le 14 octobre, les forces
démocrates vous invitent

Depuis quelques années, la ville de Seclin se transforme.
Les voies d’accès et de contournement évoluent. Pour
mémoire, rappelons-nous les aménagements de l’avenue
de la République ayant amélioré la traversée du quartier de
Burgault et, tout dernièrement, l’aménagement des
voiries entre les rues Jean-Baptiste-Lebas et Guy-Môquet.

Le vendredi 14 octobre vers 19h30, les Forces Démocrates
pour Seclin organisent une rencontre au Domaine de la
Mandarine Napoléon à Seclin.
L’objectif est simple : vous exposer notre travail depuis
3 ans, vous permettre de mieux nous connaître, mieux
comprendre nos positions ou nos combats pour Seclin.

Les travaux sur l’axe central, débutés il y a 2 ans, touchent
à leurs fins et c’est une bonne chose.

Beaucoup de points méritent des explications, des éclaircissements quant aux raisons pour lesquelles nous
sommes favorables à certaines décisions ou opposés à
d’autres.

Notre ville fait donc peau neuve en entrant dans le
21ème siècle en mettant en valeur son patrimoine
historique : l’aménagement du parvis de la collégiale
Saint-Piat, la création d’une nouvelle perspective de la
drève à l’hôtel de ville. La réfection du contour de la collégiale et des accès au boulevard Hentgès par les rue SaintLouis et Joliot- Curie termineront ce chantier. Les illuminations et le marché de Noël auront donc lieu cette année
dans un tout nouvel écrin !

Ce bilan à mi-mandat nous paraît indispensable pour que
vous puissiez comprendre que notre action s’inscrit dans la
durée, non au seul moment des élections. Même dans
l’opposition nous travaillons pour vous, pour défendre vos
intérêts ou votre qualité de vie. Nous sommes déterminés
à obtenir la majorité en mars 2014, non par ambition
personnelle mais pour mieux défendre vos intérêts.

Seclin bouge, Seclin change.

Pour participer à cette soirée exceptionnelle, rien de plus
simple, nous contacter sur notre site internet, par courriel
sur contact@fdseclin.fr ou par courrier en nous adressant
une demande d’invitation à l’adresse suivante :

Dans quelques semaines, il sera difficile de se rappeler
l’aspect initial de ces rues et places. Passés les nuisances,
les encombrements et les multiples difficultés occasionnés, arrêtons-nous sur l’actualité et les choix opérés par
les élus pour améliorer la vie quotidienne de chacun.

Forces Démocrates pour Seclin, BP 70312 59473 SECLIN
CEDEX.
Quelques jours plus tard, vous recevrez alors une invitation
qui constituera le seul moyen de participer à cet événement.

La municipalité avait plusieurs axes prioritaires.
D’abord, redonner aux piétons toute leur place : trottoirs
spacieux où il fait bon flâner, voies bordées d’arbres et
bancs sur des espaces publics repensés.

Lors de cette soirée, vous pourrez rencontrer les élus des
Forces Démocrates pour Seclin, leurs adhérents.

Ensuite créer une piste cyclable permettant d’assurer la
sécurité et de favoriser d’autres modes de circulation
douce pour préserver notre environnement.

Vous pourrez faire le constat de la véritable ouverture
d’esprit et ouverture politique qui existe au sein de cette
composante.

Enfin, repenser les voies de circulation pour réduire la
vitesse et aménager des abris bus spacieux au service des
usagers des transports en commun.

Notre volonté, mille fois réaffirmée, est de travailler avec
toutes les personnes désireuses de nous accompagner
dans notre projet pour Seclin, quelles soient de droite ou de
gauche.

Cependant, du projet à la réalisation, le temps des travaux
a pu laisser un goût amer à certains d’entre nous. Pourtant,
en regardant le résultat final, les Seclinois
peuvent être satisfaits de ce grand coup de neuf pour notre
ville.

Quel que soit le quartier de Seclin de où vous êtes originaires, quelle que soit votre situation sociale, financière ou
politique, vous êtes les bienvenus au Domaine Napoléon
pour que nous puissions vous rencontrer, pour que nous
puissions répondre mieux et plus vite à vos attentes.
Ce sera avec joie que nous vous recevrons après les
interventions autour d’un verre de l’amitié.

Avec la rigueur imposée par l’État aux communes, les
investissements deviennent difficiles. Le budget communal est donc de plus en plus étranglé. Mais en aucun cas
cela ne fera pas faiblir notre volonté d’agir au service des
intérêts de tous les Seclinois.

Alors dès à présent rapprochez vous de nous.

FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN (fdseclinpointfr)

Michèle CARBONNIER-BEN AZOUZ,

F-X CADART

Adjointe au maire chargée des travaux,
Groupe des élus communistes et républicains
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L’actualité en images
Cure de jouvence dans les écoles pour la rentrée
Pendant l’été, de nombreuses réfections
ont été programmées par la Ville dans les
écoles. Les peintures extérieures ont été
refaites à Paul-Langevin par une entreprise tandis que les ateliers municipaux
s’occupaient de la remise à neuf intérieure
de l’accueil périscolaire. Côté peintures
intérieures, une bonne moitié des classes
de l’école maternelle La Fontaine s’est
refait une beauté. Des interventions en
toitures ont concerné les écoles JulesVerne, La Fontaine et le restaurant
scolaire Langevin. En régie municipale,
l’espace des sanitaires de l’école LouiseMichel a été transformé.
D’autre part, du nouveau mobilier a été
installé dans deux classes de l’école élémentaire Paul-Durot, dans une classe de
l’école maternelle La Fontaine et le sera
dans deux classes de l’école PaulLangevin. Des tables et chaises pour les
enfants, un bureau pour le professeur et
des armoires, le tout monté par les
ateliers municipaux. Pour le mobilier et le
petit matériel, cela représente une somme
de 41.375 € en investissement.
Dans toutes les écoles, le personnel municipal s’est affairé pour nettoyer et installer
les locaux en vue de la rentrée des classes.

Tables, chaises, armoires et bureaux ont été installés par les agents du Centre
Technique Municipal à l’école élémentaire Paul-Durot et à la maternelle La Fontaine.

Réfection de la toiture au restaurant scolaire Paul-Langevin.
Dans les écoles, nettoyage et mise en place
des locaux pour la rentrée.

Les sanitaires ont été réaménagés à
l’école Louise-Michel. Les robinets sont
équipés de détecteurs automatiques.

Les locaux de l’accueil périscolaire Langevin ont été refaits par les ateliers
municipaux. Cela concerne notamment la peinture et la création de sanitaires.
L’HEBDO
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Sports...
masculins, le mardi dès 20h et le jeudi
dès 20h30. Lieu : salle Paul-Durot.
Rens.: http://seclinoisevolley.bal.free.fr.

Piscine : inscriptions
aux animations

Samedi 27 août, salle Secrétin, La
Seclinoise Volley-ball a organisé sa
traditionnelle assemblée générale.
« Nous avons atteint les 48 adhérents,
se félicite Catherine Dubois, la présidente. 18 enfants évoluent dans notre
école de volley ». L’association sportive
vise, pour cette nouvelle saison,
quelques beaux temps forts pour ses
équipes. « Nous recherchons, conclut
René Caron, vice-président du club,
des joueurs garçons pour renforcer
nos équipes adultes, ainsi que des
éducateurs et entraîneurs pour seconder nos joueurs et joueuses. » Les
entraînements ont lieu le mardi de 20h
à 21h30 (féminines, minimes, cadets),
le mercredi de 14h30 à 16h (poussins,
benjamins, école de volley), et, pour les

Le Seclin Basket Club reprend ses
entraînements, salle Paul-Durot, lundi
5 septembre à 20h pour les seniors
hommes, mercredi 7 septembre à 16h
(école de basket), 17h (minimes) et
18h30 (juniors) et vendredi 9 septembre à 20h pour les seniors filles.

Seclin Natation : tests
de sélection

Cyclo-Club : Rendez-vous à 8h place
de Gaulle. Brevet ou sortie.

Le club Seclin Natation organise ses
tests de sélection (recrutement de
nageurs). C’est samedi 3 septembre à

Les 17 et 18 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.

Journées du Patrimoine. Collégiale
Saint-Piat : visites guidées gratuites
le samedi 17/09 de 14h à 18h et le
dimanche 18/09 de 14h à 16h, concert
de carillon le dimanche à 14 h et
concert d’orgue dimanche à 18h.
Visites guidées gratuites de l’hôpital
Notre-Dame les 17 et 18/09 de 14h à
18h. Fort de Seclin : visites guidées à
14h30 et 16h les deux jours (4 €).
Domaine Napoléon : visite du
musée de 10h à 17h les deux jours
(4 €). Au canal de Seclin, balade
«De l’histoire à la nature», le 18/09
à 9h30. Également : visites à
Houplin-Ancoisne et Noyelles-lezSeclin. Rens. : 03.20.90.12.12 ou
www.seclin-tourisme.com.

Dimanche 11 septembre

Promenade contée autour du canal.
Avec l’Office de Tourisme. À 14h45.
Animé par Jean-François Quiénart,
conteur. 4,5 €/gratuit pour les adhérents. Rés. : 03.20.90.12.12.

Reprise au Handball
Les inscriptions au Handball Club de
Seclin auront lieu les mercredis 7,
14, 21 et 28 septembre de 17h à
19h, salle Jesse-Owens.

Calendrier sportif
Dimanche 4 septembre

Foulées de Fleur d’Espoir : drève de
l’hôpital, départs du 5 km à 9h30, de la
marche à 9h45 et du 10 km à 10h15.
Rens. : 03.59.09.40.44.

Urgences

Dimanche 4 septembre

Forum des Associations. Thème :
« 2011 : année du bénévolat et du
volontariat ». De 10h à 18h, Salle
Verte, parc de la Ramie.

Reprise au Basket-ball

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. Et ce pour l’aquagym
(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 (jeudi de
18h30 à 19h30), le jardin aquatique
3/6 ans (jeudi de 17h à 17h45) et
l’école de natation (mercredi de 9h30
à 10h30, de 10h45 à 11h45 ou de 17h
à 18h). Se munir de la carte d’utilisateur seclinois. Pour la séance réservée aux seniors (dès 55 ans) le lundi
de 16h15 à 17h30, reprise le 12 septembre. Rens. : 03.20.90.88.75.

Agenda

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.

13h30, lundi 5 septembre à 18h30 et
mercredi 7 septembre à 13h30,
piscine
municipale.
Rens.
:
06.60.92.78.50. Reprise des entraînements le lundi 12 septembre.

Vendredi 24 septembre
Florent Marchet en concert. C’est la
première date d’une saison culturelle
riche en événements jusqu’à janvier.
Le buzz ne cesse de s’amplifier
autour de Florent Marchet et de son
album «Courchevel». À 20h30, salle
des fêtes. 15/12 €. Rés. : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.
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 3 septembre à 12h
au lundi 5 septembre à 8h
Dr Thieffry à Seclin,
Tél. : 03.20.32.32.00.

Pharmacie
> Du samedi 3 septembre à 12h
au lundi 5 septembre à 9h
Pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.

Dentiste
> Dim. 4 septembre de 9h à 12h
Dr Hervé Barde, 83 avenue
Marx-Dormoy à Lille,
Tél : 03.20.92.84.34.
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.

Bienvenue à La
Seclinoise Volley-ball

