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Seclinois

Faites de la Santé, du 17 au 22 octobre : des
rendez-vous pour être acteur de son bien-être
Proposée par les villes de Seclin,
Carvin et Houplin-Ancoisne, la
semaine «Faites de la Santé» sera un
temps fort pour faire connaître les
actions mises en oeuvre à l’année
par les acteurs locaux, inviter à des
rencontres, des dépistages et
présenter le projet de «Maison de
Santé Seclin/Carvin».

N°739
du 07.10.11
au 14.10.11

«Avec Carvin et Houplin-Ancoisne,
c’est la deuxième année que nous
proposons la semaine «Faites de la
Santé» sous cette forme. Nous souhaitons favoriser, par ce temps fort, la
valorisation des actions menées sur le
terrain. C’est aussi un temps de
rencontre et d’information ouvert à
tous», explique Robert Vaillant,
conseiller municipal de Seclin en
charge de la santé et des actions
envers les personnes handicapées.
« Être acteur de sa propre santé, c’est
une réalité qui prend corps à travers de
nombreuses activités sur notre
secteur. Et nous avons l’intention de
poursuivre cette sensibilisation au
bénéfice de tous. », poursuit l’élu.
L’opération sera cette année associée
à la Semaine Bleue dédiée aux seniors.
Au programme à Seclin : une
rencontre sur le thème de la prévention de l’obésité avec la présence d’un
pédiatre, une information dédiée aux
seniors sur la prévention des chutes,
une information et un dépistage du
diabète et de la glycémie ou encore une
séance tout public consacrée au yoga
et au massage, un film suivi d’un débat
sur les soins palliatifs et un autre film
suivi d’une information sur la maladie
de Crohn. L’occasion aussi de découvrir les activités existantes et de
présenter le projet de «Maison de
Santé Seclin/Carvin».

Robert Vaillant, conseiller municipal délégué à la santé, et Gautier
Delannoy, coordinateur de «Faites de la Santé».

Le programme à Seclin
- Atelier Vitalité ouvert au public
(Semaine Bleue). Lundi 17 au foyer
Sacleux, de 15h30 à 16h30.
- Portes ouvertes de l’atelier gym
adultes le mardi 18 de 9h30 à 11h,
salle J-Owens. Découverte de
l’Acti’March le vendredi 21 de 9h30 à
11h (rendez-vous 9h, Hôtel de Ville).
- Rencontre sur la prévention de
l’obésité, avec Dominique Turck,
pédiatre à Jeanne-de-Flandre. Le
mardi 18 à 18h, salle R-Coutteure.
- «Activité sportive et alimentation». Pour les Accueils de Loisirs le
mercredi 19 après-midi.
- Information sur la prévention des
chutes (Semaine Bleue), mercredi
19 à 15h, salle R-Coutteure.
- Présentation de l’étude «Maison
de Santé Seclin/Carvin» mercredi
19 à 18h30, salle R-Coutteure.
- Information et dépistage (diabète,
glycémie, obésité). Jeudi 20 de 9h à
17h, Hôtel de Ville.
- Présentation des actions santé

portées par le Point Information
Jeunesse. Au PIJ, allée de la
Vinaigrerie. Du mercredi au samedi.
Tél : 03.20.96.29.01.
- Film «Ma compagne de Nuit» et
débat autour des soins palliatifs.
jeudi 20 à 20h, salle R-Coutteure.
- Yoga et massage. Venir avec une
tenue souple et confortable, un
coussin et une couverture. Vendredi
21 dès 14h, salle J-Owens (rés. :
06.84.09.50.96 ou 03.59.96.88.42).
- Film «Un Mont Blanc pour y
croire» et information sur la maladie de Crohn et sur le don du sang.
Vendredi 21 à 17h, salle R-Coutteure.
- Balade santé sur les berges du
canal de Seclin. Samedi 22 à 9h30,
rendez-vous à l’entrée du canal.
- Randonnée cycliste. Samedi 22,
rendez-vous 9h, Office de Tourisme.
- Clôture de la semaine avec du
théâtre, du chant choral. Samedi 22
à 14h, salle des fêtes.
Accès libre et gratuit. Programme
complet sur www.ville-seclin.fr.

Centre Hospitalier de Seclin : l’arrivée de l’IRM complète
les outils d’imagerie médicale au service des patients
Le Centre Hospitalier de Seclin connaît une nouvelle étape dans
son développement au service de la population du secteur.
Il s’est doté d’un équipement d’Imagerie à Résonance
Magnétique (IRM) qui vient compléter ses outils d’imagerie médicale. Mis en service le 26 septembre, l’IRM offre une technologie
supérieure au scanner et permet de disposer de clichés de
grande qualité (cerveau, rachis et articulations, abdomen, notamment). L’unité baptisée IRM Métropole Sud a été créée par un

groupement d’intérêt économique qui réunit 5 radiologues et
l’hôpital de Seclin. Des locaux d’accueil spécifiques ont été
construits et l’appareil a été acquis avec une subvention du
Conseil Régional de 460.000 €, soit 50% de son coût. Au total,
l’investissement s’élève à 1,4 million d’€. Cinq manipulateurs et
4 secrétaires ont été recrutés. Dorénavant la population du secteur
bénéficie d’un nouvel équipement de proximité très appréciable qui
permet aux patients d’avoir un rendez-vous plus rapidement.

Actualités...
Les Papillons Blancs de
Lille en assemblée

pour une meilleure prise en compte des
parcours de vie », estiment les responsables de l’association. Bernard Debreu,
le maire, et Robert Vaillant, conseiller
municipal à l’action envers les
personnes handicapées, ont salué les
participants.

Immense loto chez les
sapeurs-pompiers
L’association des Papillons Blancs de
Lille a tenu son assemblée générale à
L’ÉSAT Malécot de Seclin, le 30 septembre. Elisabeth Dusol, la présidente, et
Daniel Magniez, le vice-président, ont
rappelé les valeurs et les missions de
l’association qui œuvre au service des
personnes en situation de handicap
mental et de leur famille. Les Papillons
Blancs de Lille rayonnent sur
123 communes et gèrent une quarantaine d’établissements et de services
avec près de 2.500 personnes accueillies. Dans un contexte où les recettes
évoluent moins vite que les dépenses, il
convient d’innover et d’être inventif afin
« d’apporter des réponses adaptées

ble de nos chers sapeurs-pompiers. Une
quinzaine de bénévoles ont travaillé
d’arrache-pied pour organiser ce loto, et
les villes de Seclin, Templemars, et
Wattignies n’ont pas hésité à prêter du
matériel pour aider les pompiers à financer les actions de l’Amicale : aides financières pour les familles de pompiers en
difficulté après un accident, dons à des
associations caritatives, etc.

Automne : inscriptions
aux accueils de loisirs

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de
Seclin, présidée par le Major Claude
Procureur, a accueilli plus de 500
joueurs à l’occasion du loto annuel organisé au Centre de Secours, route de
Noyelles. Un immense succès sans
doute dû à la qualité des lots proposés, et
à la popularité toujours aussi remarquaL’HEBDO
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Les accueils de loisirs proposés lors des
vacances d’automne par la Ville de Seclin
auront lieu du lundi 24 au vendredi 28
octobre pour les enfants et les jeunes de
2 ans et demi à 17 ans. Les inscriptions
sont prises au Service des Affaires
Scolaires, à l’Hôtel de Ville, jusqu’au
mercredi 12 octobre pour les Seclinois et
du lundi 10 au mercredi 12 octobre pour
les extérieurs (Tél. : 03.20.62.95.15). Se
munir du numéro d’allocataire de la CAF
et d’un justificatif de domicile. Pour
connaître les activités par tranche d’âge,
se renseigner au Service Enfance
Jeunesse, 03.20.62.94.42.

À Noter...
Les travaux en ville

Audrey Lamy : un festival d’humour !
Avec une belle énergie et beaucoup de
sens de la dérision, Audrey Lamy a
présenté le 1er octobre à Seclin son one
woman show. Sur le thème du parcours
d’une comédienne, l’humoriste a croqué
une galerie de personnages tous plus
déjantés les uns que les autres. La salle
des fêtes comble a salué sa belle prestation par de chaleureux applaudisse-

ments. L’artiste, qui avait choisi Seclin
comme première date de sa nouvelle
tournée, a remercié le public pour cette
soirée fort réussie. Prochaine date de
cette saison programmée par Didier
Serrurier, adjoint au maire, avec le Service
Culturel : le récital de la pianiste Elena
Kuschnerova ce samedi 8 octobre à 20h30,
salle des fêtes (rés. : 03.20.62.94.43.).

À Savoir...
Concours Photo Bio :
exposition

Les résultats du concours Photo Bio
organisé par la Ville de Seclin ont été
proclamés le 30 septembre. En tout, 16
personnes ont participé. Découvrez les
clichés, hall de l’Hôtel de Ville, jusqu’au
13 octobre. Bravo aux participants.

Action sociale : les chèques
d’accompagnement
Depuis le 4 octobre 2011, les chèques
d’accompagnement personnalisé remplacent les bons de denrées alimentaires. Une aide accordée par le Centre
Communal d’Action Sociale aux
personnes les plus démunies sous
conditions de ressources. « Les chèques,
qui ressemblent à des tickets restaurant,
suppriment ainsi la discrimination
éventuelle lors du passage en caisse »,
explique Patricia Minque, adjointe au

maire à l’action sociale. Le nouveau
dispositif offre deux autres avantages. La
possibilité de fractionner les dépenses
avec un carnet de coupons de 0,50 à 10 €.
Ce n’était pas le cas avec le bon alimentaire qui devait être dépensé en une seule
fois. D’autre part, les chèques d’accompagnement personnalisé, destinés à régler
des achats dans le domaine de l’alimentation et des produits d’hygiène, permettent
de se rendre dans tous les commerces
seclinois affiliés à la Centrale de
Règlements des Titres, un organisme
national. Ils peuvent aussi être utilisés
pour régler des factures de certains
fournisseurs de fluides (gaz, électricité...).

Banquet des aînés
Le banquet des aînés offert par la Ville
aura lieu le dimanche 27 novembre, à
12h30, au restaurant scolaire PaulLangevin. Inscriptions jusqu’au 15 octobre
à l’Hôtel de Ville au Service Action Sociale
(03.20.62.91.14). Pour les personnes ne
pouvant assister au banquet, inscriptions
pour le colis, aux mêmes dates et lieu.

La rue Saint-Louis a été rouverte à la
circulation suite aux travaux de rénovation (il reste l’asphalte à poser sur les
trottoirs). Depuis le 3 octobre et pour
quatre semaines, la partie de la rue
Joliot-Curie, entre la place Stalingrad et
le boulevard Hentgès, est rénovée, avec
fermeture à la circulation. Avec le
pavage en cours à l’angle de la rue
Abbé-Bonpain et du boulevard Hentgès
et la création à cet endroit d’un espace
avec bancs ainsi que les plantations de
végétaux à réaliser, ce sera la dernière
opération de rénovation de l’axe central
et de ses abords.

Le collège Demailly en
vedette sur TF1
Un reportage a été diffusé le 3 octobre au
journal de 20h de TF1 sur la restauration
dans les cantines scolaires. Et c’est le
collège Jean-Demailly de Seclin qui a été
choisi pour illustrer le sujet. Dans cet
établissement, l’équipe de la restauration
met un point d’honneur à servir des repas
équilibrés et à faire goûter aux élèves les
légumes de saison. Bravo à tous ceux qui
font vivre le collège et qui montrent
l’exemple dans le domaine de
l’équilibre alimentaire.

Restaurants
scolaires
Menu du 10/10 au 14/10/11
Lundi : carottes râpées aux raisins ; sauté
de dinde, brocolis, purée ; yaourt.
Mardi : lentilles à l’emmental râpé ; rôti de
bœuf,pommessautées,haricotsverts;glace.
Mercredi : oeuf mayonnaise ; couscous
mouton merguez ; yaourt.
Jeudi : céleri rémoulade ; sauté de porc
aux olives, penne au gruyère ; orange.
Vendredi : potage ; filet de poisson,
pommes vapeur, salade ; salade de fruits.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 26/09/11 au 01/10/11
> Emrah Bitirim, né le 24/09/11 ;
> Sarah El Moussaoui, née le 25/09/11 ;

Repas de l’AADVAH
L’Association Aide et Défense aux Victimes
Accidentées et Handicapées organise son
repas dimanche 16 octobre à 12h30, salle
R-Coutteure. 35 €. Rens. : 03.20.90.21.71.
L’HEBDO
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> Maée Minard-Meurisse, née
le 29/09/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 26/09/11 au 02/10/11
> Jean-Marc Renard, 58 ans ;
> Jean-Pierre Revez, 72 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Sécurité et fluidité...

Le bilan de mi-mandat de
l’opposition municipale

Tous les élus, maires, adjoints, conseillers généraux et
municipaux ainsi que les acteurs du monde économique
régional ont décidé d’intensifier leurs actions pour obtenir
la création d’un nouvel échangeur sur l’A1 à hauteur de
Templemars.

François-Xavier CADART et les Forces Démocrates pour
Seclin
Organisent une rencontre avec les adhérents et
sympathisants

POURQUOI ?

Le Vendredi 14 octobre à 19h30

• Pour oxygéner la circulation automobile au bord de
l’asphyxie pour l’ensemble des habitants de nos
communes et, bien sûr, pour les Seclinoises et Seclinois.
Emprunter l’autoroute est une obligation pour des
centaines de Seclinois qui mettent de plus en plus de
temps pour y accéder. Circuler d’un bout à l’autre de la ville
devient de plus en plus difficile à cause de ces problèmes
de trafic. Se rendre de Martinsart ou Burgault à son travail
dans la Zone Industrielle ou de la Rue des Martyrs à la zone
commerciale de l’Épinette demande au bas mot ½ h en
période de pointe.

Dans les Salons de la MANDARINE NAPOLEON à SECLIN

• Pour éviter les accidents trop nombreux qui se sont déjà
produits à cause des remontées de file sur plus d’1 km sur
la bande d’arrêt d’urgence.

Le nombre de participants et si vous souhaitez bénéficier
du covoiturage.

La participation à cet événement se fera sur INVITATION
EXCLUSIVEMENT
Si vous souhaitez être présent à cet événement,
Merci de retourner votre demande par courrier à
Forces Démocrates pour Seclin BP 70312-59473 SECLIN
CEDEX
En y indiquant votre Nom, Adresse, éventuellement votre
Mail,

Vous pouvez également vous inscrire en adressant un
message mail à contact@fdseclin.fr

COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ LÀ ?

Dès réception de votre inscription vous recevrez une
invitation

Par l’aveuglement de l’État qui bloque ce beau projet de
désengorgement dont l’étude a pourtant été réalisée par
Lille Métropole et qui a coûté près de 400.000 euros ! C’est
là tout le respect que manifeste le gouvernement pour les
deniers publics des collectivités ?

Le carton d’invitation sera à présenter à l’entrée

Pire ! Le Député de Droite Sébastien Huyghe qui devrait
être notre Député avant d’être celui du gouvernement
Sarkozy désavoue l’action de l’ensemble des élus soutenus
par la population de notre Circonscription et de Seclin !

FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN (fdseclinpointfr)
François-Xavier CADART

Il se fait le porte–parole du gouvernement qui lie la
construction de l’échangeur à celle d’un contournement
Sud Est de Lille qui, dans le projet actuel, se ferait à
proximité de Seclin et n’améliorerait donc en rien notre
situation…
Depuis qu’il a été désigné porte-parole de l’UMP, S. Huyghe
en porte vraiment la parole.
COMMENT NOUS FAIRE ENTENDRE ?
Nous, nous ferons entendre la nôtre en donnant de la voix
lors de la marche prévue, ce samedi 15 octobre, à 10h à
Seclin aux côtés de l’ensemble des élus et des maires des
33 communes concernées. Le départ aura lieu rue de la
Commune de Paris (face à l’école Paul-Durot, quartier de
Burgault) et l’arrivée à l’échangeur de Seclin.
Soyez nombreux à nous y accompagner.
Par ailleurs, une pétition peut-être signée en faveur de
l’échangeur : à l’Hôtel de Ville, au Château Guillemaud, à la
Mairie annexe, à la piscine et à la bibliothèque.

Didier SERRURIER
Président du Groupe des élus socialistes et apparentés
L’HEBDO
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L’actualité en images
Vide-grenier de Burgault : un monde fou, fou, fou !
Le dimanche 2 octobre, le Comité du
quartier de Burgault a organisé la
35ème édition de son traditionnel videgrenier. C’est sous un soleil radieux que
les 400 exposants se sont donné rendezvous. De très nombreux promeneurs ou de
plus sérieux chineurs ont fait bien des
affaires !
À cette occasion, un stand sur le projet de
création du nouvel échangeur de
Templemars a permis aux Seclinois de se
renseigner. Près de cinq cents d’entre eux
n’ont pas hésité à signer la pétition qui a
d’ores et déjà dépassé les 1.000 signatures. L’occasion aussi d’inviter tout le
monde à participer à la marche pacifique
qui se déroulera le samedi 15 octobre à
10h au départ de la rue de la Commune de
Paris (à côté de l’école Durot à Burgault).

Avenue de la République (sur cette photo),
rue de la Commune de Paris ou rue de Burgault,
c’était l’occasion de chiner !

Comment joindre l’utile à l’agréable ?
Ici, on «vend» en famille !
Ah, la Barbapapa ! un éternel succès
auprès des enfants !

Convivialité au stand des organisateurs !
Les membres du Comité du quartier
méritaient bien une pause méridienne
(debout : Serge Piens, le président de l’association).

La pétition pour le nouvel échangeur de
Templemars a recueilli 500 signatures.
Bernard Debreu, le maire, n’a pas hésité à informer
les Seclinois de l’intéret de ce projet.
En quelques mots : la sécurité ainsi que l’accessibilité pour notre secteur et pour la vie économique.

L’HEBDO
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Sports...
Volley : l’équipe fanion
a bien débuté la saison

Basket : la saison
démarre très fort

les benjamins vont les rejoindre à la
mi-saison, et une équipe de seniors
filles devrait voir le jour à la rentrée
prochaine.

Calendrier sportif
Samedi 8 octobre
Handball : Salle Owens, les Seniors
Filles 2 reçoivent Escaupont à 18h30.
Les seniors garçons du Basket-Club
de Seclin ont écrasé Bondues 81 à 56
lors de leur premier match à domicile,
dans la salle des sports Durot. Les
coéquipiers du jeune président Thierry
Pelletier, qui évoluent en Promotion
Départementale, visent clairement la
tête du championnat… et même la
montée si l’enthousiasme dont ils ont
fait preuve dimanche dernier perdure
tout au long de la saison. Outre les
seniors, la saison démarre très fort
pour tous les basketteurs seclinois,
puisqu’une centaine de jeunes sont
inscrits, contre 70 l’an dernier. L’école
de basket, qui accueille les plus jeunes,
a même triplé ses effectifs !
Actuellement, trois équipes sont engagées en championnat : les minimes,
les juniors et les seniors garçons. Mais

Agenda
Du 14 au 16 octobre

Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

Portes ouvertes des ateliers
d’artistes. À l’initiative du Département. À Seclin : Atelier «Les Nuages»
avec Rosine Portes-Coget et Sergine
Wargnier, 78 rue Maurice-Bouchery,
le vendredi de 16h à 20h et les samedi
et dimanche de 14h à 18h ; Antoine et
Marie-Hélène Picot, 104, rue
Maurice-Bouchery, samedi et
dimanche de 15h à 19h ; Patrick Pote,
3 rue Maurice-Bouchery, le vendredi
de 15h à 19h, samedi de 10h à 13h et
de 15h à 19h et dimanche de 10h à
13h et de 14h à 19h ; Chris Gordon, 22
rue Abbé Bonpain, samedi de 10h30 à
18h30 et dimanche de 11h à 18h30 ;
Annie Haquette, 14 bis rue Fénelon, le
samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
et le dimanche de 10h30 à 12h30 et de
15h à 18h ; Jean-Jacques Marion, 50
rue Victor-Hugo, vendredi de 14h à
18h, samedi de 10h à 13h et de 14h à
18h, dimanche de 10h à 18h.

Permanence mensuelle du comité de
la FNACA. De 9h30 à 11h30, Maison
des Associations à Burgault.
Concert d’automne offert par l’Union
Musicale. À 14h30, salle polyvalente
de l’hôpital Notre-Dame de Seclin,
avenue des Marronniers. Entrée libre.
Bilan du voyage du groupe SeclinMéguet en août 2011 à Méguet, notre
ville jumelle au Burkina Faso, pour
mener des actions de coopération. De
14h30 à 17h, salle Ronny-Coutteure.
Récital de piano donné par la pianiste
Elena Kuschnerova. Salle des fêtes à
20h30. 8/4 €. Rés. : 03.20.62.94.43.

Vendredi 14 octobre
Vernissage de l’exposition de photos
de Marie-Antoinette Deroo. Portraits
des résidents des maisons de retraite
du Centre Hospitalier de Seclin. À
18h, Hôtel de Ville. Entrée libre.

Cyclo Club : Rendez-vous à 8h30 place
de Gaulle. Brevet ou sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
reçoivent Lomme à 16h.
Football : Stade Durot, les Seniors C
reçoivent Lille à 15h. Stade Jooris, les
U 17-2 accueillent Bersée à 10h30 et les
Seniors A Hazebrouck à 15h.
Seclin Rando : «Le Mont des Cats».
Rendez-vous à 9h, Abbaye du Mont des
Cats à Godewaersvelde.

Urgences

Vendredi 7 octobre

Samedi 8 octobre

Dimanche 9 octobre

Samedi 15 octobre
Manifestation pour l’échangeur de
Templemars. À 10h, rue de la
Commune de Paris à Burgault.
Arrivée à l’échangeur de Seclin.
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 8 octobre à 12h
au lundi 10 octobre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 8 octobre jusqu’à 17h
Pharmacie Suissa-Faidherbe,
2 rue du 14-Juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.
> Du samedi 8 octobre à 17h
au lundi 10 octobre à 9h
Pharmacie Bavière,
41 rue du Général de Gaulle
à Allennes-les-Marais,
Tél. : 03.20.90.83.43.
Service Municipal de Prévention
Urbaine (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.

L’équipe des Masculins A de La
Seclinoise Volley-Ball a entamé sa
saison de belle manière en triomphant
de Cambrai, 3 sets à 2, dimanche 2
octobre à la salle Durot. «L’objectif est
de gagner le plus de matchs possibles
et de tenter de terminer dans le haut
du tableau», explique l’entraîneur et
capitaine, Vincent Lavallez. Le groupe,
qui évolue en Excellence FFVB, est
composé cette année de 12 joueurs
avec des anciens et des plus jeunes. Le
club compte actuellement 40 inscrits.
Avec une équipe minimes filles, une
équipe benjamins garçons, une équipe
loisirs et aussi une école de volley (le
mercredi après-midi). Les filles qui
souhaitent créer une équipe sont aussi
les bienvenues. Rens. : Catherine
Dubois, 03.20.32.15.15.

Football : Stade Jooris, les U 13-2
accueillent Gondecourt à 11h, les U 133 Gondecourt à 14h, les U 15-2
Gondecourt à 15h30 et les U 19-1
Lesquin à 15h30.

