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Seclinois

Forum des Associations ce dimanche 8 septembre:
« citoyens solidaires et bénévoles »
Ce dimanche, la Ville et les associations vous proposent de venir à la
rencontre du milieu associatif de la
commune. Un rendez-vous, sur le
thème des « citoyens solidaires
et bénévoles », qui signe sa
13ème édition.
De 10 h à 18 h, dans la salle verte
située au parc de la Ramie, avec
accès par la rue Marx-Dormoy, il
vous sera possible de découvrir
36 activités allant du sport à la
culture, en passant par la solidarité. « C’est un moment privilégié
de rencontres et d’échanges,
souligne Françoise Dumez, adjointe
au maire déléguée à la vie associative, aux fêtes et cérémonies. C’est
aussi l’occasion de soutenir l’action
citoyenne des bénévoles qui s’engagent, tout au long de l’année, au
service de tous les Seclinois et
donnent à notre ville un formidable
dynamisme citoyen ».
Trente-six associations et clubs
présents

N°830
du 06.09.13
au 13.09.13

Dimanche,
trente-six
stands
inviteront à découvrir et à s’inscrire
aux activités proposées durant
toute l’année dans les clubs et
associations de la capitale du
Mélantois.
Parmi
les
animations
au
programme, l’Union Musicale vous
proposera de vous transformer en
«musicien d’un jour» lors d’un
atelier qui se déroulera l’aprèsmidi avec, au final, un concert
donné vers 17h : une expérience
musicale hors du commun.
Inscription avant 13h au stand
de l’Union Musicale (ou en téléphonant
avant
cela
au
06.82.10.04.38).

Demandez le programme !
Le Forum des Associations vous
accueille à la salle verte ce
dimanche 8 septembre de 10h à
18h. Entrée gratuite.
- À 11h, inauguration avec défiléconcert par l’Union Musicale.
- Animation «Musicien d’un
jour...». Renseignements et inscriptions sur le stand de l’Union
Musicale avant 13h.
- À 15h, démonstration de judo.
- À 16h, atelier vélo proposé par le
Conseil des Jeunes. Renseignements et inscriptions sur le stand.
Les associations et clubs présents :
l’Amicale pour le don de sang ; les
Amis de la Cité-Jardins ; les Amis des
Géants ; les Anciens Combattants et
Prisonniers de Guerre ; l’Association
Aide et Défense aux Victimes
Accidentées et Handicapées ; l’association Grégory Lemarchal ; l’association de sauvegarde de la Collégiale
Saint-Piat ; l’Atelier Théâtre ; la Bible
pour tous ; le Comité des Oeuvres
Sociales de la Mairie de Seclin ; le
Comité du Quartier de Burgault ; le
Souvenir Français ; le Conseil des

- À 17h, concert «Musicien d’un
jour...».
- En continu toute la journée :
stand de maquillage, sculpteur
de ballons, atelier d’arts plastiques pour les enfants (fabrication de nichoirs à oiseaux),
initiations au tir à l’arc, au
handball, au roller. Bref, une
journée qu’il ne faudra pas rater.
Programme complet avec la liste
des associations participantes
sur www.ville-seclin.fr ou en
flashant le QR Code avec votre
smartphone ou votre tablette.
Jeunes ; l’école de danse ; EPAJ 59 ; la
FNACA ; Forme Santé Détente
Seclin ; France Palestine Solidarité ;
Handball Club ; Judo Club ; Athlétisme
Club Seclinois ; le Bol d’Air ; le
Paradis ; les Ritoudis ; les Tabacs
d’Hier ; Main dans la Main ; l’Office du
Tourisme ; l’Office Municipal des
Sports ; Scouts et Guides de France ;
Seclin Rando ; la Seclinoise Archerie ;
le Secours Populaire Français ; l’Union
Musicale ; l’UNC-AFN ; l’Union
Nationale des Retraités et Personnes
Âgées ; Vivre Ensemble.

Une rentrée des classes sereine pour plus de
3.450 élèves dans les établissements seclinois
Le 3 septembre, la rentrée s’est déroulée sous le soleil.
Quelque 1.175 enfants ont franchi les portes dans les
écoles publiques, des effectifs équivalents à ceux de
l’année dernière. « C’est une très bonne rentrée »,
souligne Anne Joly, inspectrice de l’Éducation nationale.
Une classe pour l’inclusion scolaire (CLIS) a été créée à
l’école Dutoit. Pour favoriser l’acquisition du langage via
l’oral, une enseignante va intervenir dans les écoles maternelles Michel/Curie et Durot en lien avec ses collègues.
La rentrée a été préparée bien sûr en amont par les
personnels de l’Éducation nationale, mais également par
la Ville qui alloue à chaque école un budget pour l’achat
des fournitures scolaires et des manuels. À cela s’ajoutent
les travaux réalisés par la commune cet été comme la
remise en peinture extérieure de l’école Duclos ou la
réfection de sanitaires à l’école Dutoit.
Au niveau des équipes enseignantes, on note l’arrivée
d’une nouvelle directrice à l’école Michelet, Sandrine
Leleu, auparavant en poste à Lomme.
Au groupe Immaculée Conception, on compte 598 élèves
en primaire et 760 élèves au collège : les sections européennes anglais et espagnol du collège ont été reconnues
et une classe de troisième a été créée.
Au collège Jean-Demailly, 511 élèves sont accueillis, soit
une hausse d’effectifs d’une quarantaine de jeunes, et on
note la création d’une unité localisée pour l’inclusion
scolaire (ULIS) pour une dizaine d’élèves. L’établissement
a enregistré 83,5% de taux de réussite au diplôme
national du brevet en 2013, un taux en forte progression.
Au lycée professionnel Les Hauts de Flandre, quelque
420 élèves ont fait leur rentrée. Sandrine Benafquir,
nouvelle proviseure, note la création d’une demisection en Bac Pro ASSP cette année dans cet établissement qui affiche 84% de réussite en Bac Pro.

Sandrine
Leleu est la
nouvelle
directrice de
l’école
Michelet.
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Au collège Demailly, l’association des parents d’élèves FCPE a distribué
161 colis de fournitures. «Les commandes groupées ont permis une économie de 50% pour nos adhérents », explique Emmanuel Vasselin, le président.

Lycée professionnel : des
atouts fort appréciables
Sandrine Benafquir, 44 ans, est
la nouvelle proviseure du lycée
professionnel des Hauts de
Flandre. « Je suis enthousiaste
à l’idée de faire cette rentrée.
Avec l’ensemble de l’équipe de
direction, nous allons continuer
d’accompagner toujours mieux
les élèves et aussi de nourrir de
l’ambition pour eux et pour le
lycée. » La nouvelle proviseure
fut principale de collège à
Auchy-les-Mines pendant trois
ans après avoir notamment été
proviseure adjointe au lycée
professionnel Jean-Monnet à
Lille. Elle sera épaulée par
Audrey Quoniou, nouvelle proviseure adjointe, qui était CPE au
collège de Thumeries, et les
membres de la direction déjà en
place. L’établissement connaît
une fréquentation en progression avec quelque 420 élèves.
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Sandrine Benafquir, proviseure.

Les résultats au Bac Pro, en juin
dernier, ont été particulièrement bons avec 84% de
réussite. Cette année, une
demi-division a été créée en Bac
Pro Accompagnement des
Soins et Services à la Personne,
option « Services à Domicile ».
L’établissement dispose d’un
pôle industriel, d’un pôle
tertiaire et d’une filière sanitaire
et sociale. Il accueillera aussi
des personnes en formation
continue pour le CAP petite
enfance.

La Libération de Seclin commémorée

À Noter...
Encombrants : collecte le
samedi 7 septembre
La prochaine collecte des objets encombrants a lieu ce samedi 7 septembre. Les
Seclinois sont invités à ne déposer leurs
encombrants sur les trottoirs qu’à partir
de ce vendredi 6 septembre.

Activités pour les seniors

Dimanche 1er septembre, la municipalité
et les associations d'anciens combattants ont participé à la commémoration
du 68ème anniversaire de la Libération de
Seclin. Plusieurs gerbes de fleurs ont été
déposées. D’abord à la stèle de la
Potasserie par Bernard Debreu, le maire,
et Françoise Dumez, adjointe aux fêtes et

cérémonies, en souvenir des 33 victimes
massacrées le 2 septembre 1944 par les
nazis, à la veille de la Libération de la
ville. Ensuite, des fleurs ont été déposées
au Monument aux Morts par le maire et
les associations patriotiques (UNC-AFN,
ACPG, FNACA, Souvenir Français
et AGMG).

Plus de 250 participants pour les
5èmes foulées de Fleur d’Espoir

Le programme des activités proposées aux
seniors par la Ville pour le dernier trimestre 2013 sera bientôt présenté. Voici les
deux premiers rendez-vous : le mercredi
25 septembre, visite guidée de la Coupole
d’Helfaut précédée d’un repas (25 €, départ
à 9h de Seclin) ; chaque mardi du 1er octobre au 31 janvier (hors vacances scolaires),
cours d’informatique gratuits. Inscriptions :
service Action Sociale, Hôtel de Ville, du
5 au 14 septembre pour la visite et du 9 au
21 septembre pour l’informatique.

Balade du patrimoine
avec l’Office de Tourisme
Dimanche 15 septembre, visitez Carvin,
Péronne-en-Mélantois et Gruson avec
l’Office de Tourisme de Seclin et Environs.
Transport en bus. Tarif : 30,95 €, repas
compris. Contact : Christian Vasseur au
06.84.66.70.17.

Restaurants
scolaires
Menu du 09/09/13 au 13/09/13

Dimanche 1er septembre au matin, plus
de 250 passionnés de course à pied se
sont retrouvés sur la drève, face à l’Hôtel
de Ville, à l’occasion des 5èmes foulées de
Fleur d’Espoir. Trois courses ont été proposées : 900 mètres pour les enfants

(notre photo), 5 et 10 km pour les adultes.
Ainsi qu’une marche familiale de 5 km.
L’année dernière, Fleur d’Espoir a pu
remettre 5.000 euros de dons pour l’aide
aux personnes touchées par des maladies
liées aux fonctions intellectuelles.

À Savoir...

Lundi : potage aux oignons ; sauté de veau,
haricots verts, pommes vapeur ; yaourt.
Mardi : tomate et fromage blanc ; cuisse de
poulet, petits pois à la française ; pomme.
Mercredi : salade mimosa ; cassoulet
toulousain ; petit Gervais aux fruits.
Jeudi : betteraves rouges ; pave de colin
sauce Nantua, riz à l’espagnole ; banane.
Vendredi : radis, concombre ; paupiette de
veau, carottes, purée ; mousse au chocolat.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 26/08/13 au 31/08/13

Braderie des Aviateurs :
inscriptions

37ème vide-grenier de
Burgault : inscriptions

La braderie des Aviateurs, proposée par
l’association Le Paradis, a lieu le
dimanche 15 septembre de 8h à 13h.
Inscriptions tout public, Maison de
Quartier des Aviateurs, ce samedi
7 septembre à 10h. Tarif : 2 € les
2 mètres.

Le dimanche 6 octobre se déroulera à
Burgault le 37ème vide-grenier organisé
par le Comité du Quartier de Burgault,
de 8h à 13h. Inscriptions le lundi
9 septembre de 18h à 20h, salle Dédulle,
rue de la Commune-de-Paris. Tarif :
1,5 € le mètre.
L’HEBDO
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> Léonie Bonpain, née le 26/08/13 ;
> Sasha Landrecies, née le 27/08/13 ;
> Léopold Erouart, né le 29/08/13.

Décès déclarés pour Seclin
du 26/08/13 au 01/09/13
> Marthe Druelle, veuve
Vanhaezebrouck, 90 ans ;
> Astrid Mairesse, veuve Forret, 77 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Seclin, terre d’écrivains
et de créateurs

Rentrée : après le réconfort,
l’effort

Seclin, terre d’écrivains, terre d’écriture.

Quelle joie pour le groupe FDS d’avoir pu retrouver sur les
dernières pages de l’hebdo de nombreux visages d’enfants
ou de jeunes souriants au terme d’un été riche d’activités
aux quatre horizons.

Seclin dont l’histoire s’est écrite tantôt dans le sang et les
fléaux, tantôt dans la joie et la magnificence.
Dans les fléaux telle la Peste qui frappa nos populations
jusqu’au XVII ème.

A Seclin, en Vendée, dans l’Ardèche, en Haute-Savoie ou au
Burkina Faso, les centres d’accueils de loisirs ont une fois
de plus tenus toutes leurs promesses.

Dans le sang des conflits... Le 2 septembre 1944, les nazis
y assassinèrent 33 seclinoises et seclinois.

Les élus FDS sont particulièrement fiers de contribuer
chaque année à ce que vos enfants puissent bénéficier de
ce dispositif pensé, défini et organisé par le service enfance
jeunesse de la ville à qui les honneurs reviennent.

Notre histoire s’est écrite aussi dans la prospérité. Celle
d’une ville aux multiples usines textiles ou d’agroalimentaire et aujourd’hui riche de nombreuses entreprises et
commerces même si trop d’habitants restent sans emploi.

FDS est convaincu qu’il faut permettre à tous les enfants
seclinois quels que soient les moyens de leurs parents de
pouvoir accéder aux vacances.

Riche également du travail réalisé par ses habitants :
l’hospice Notre-Dame et la Collégiale Saint-Piat. Riche de
la transformation de notre ville et de son embellissement
avec plus de réalisations ces 5 dernières années qu’en plus
de 50 ans.

Pour cela, nous avons toujours voté en faveur d’une tarification accessible et proportionnelle au revenu de chacun.
Pour les années futures, nous entendons garantir ces tarifs
bas, que ce soit dans ces centres de loisirs, dans les cantines scolaires, crèches ou garderies.

Ville riche de ses écrivains et créateurs, très attachés eux
aussi à leur Cité. Belle récompense pour une Municipalité
qui consacre tant à la création et à l’expression artistique,
gages de développement personnel et de lien social.

Après ce temps de repos mérité, ce sont désormais les
bancs de l’école, des lycées ou universités que retrouvent
nos enfants et jeunes.

Tels Jean-Denis Clabaut, en tête de file dans les plus
grandes librairies avec son roman, Le testament des
pierres, dernier d’une trilogie où Seclin et l’œuvre de ses
bâtisseurs sont constamment présents.

FDS réaffirme sa volonté de placer toutes ses forces dans
la réussite scolaire que nous souhaitons voir inscrite
«grande cause municipale 2014»

C’est aussi Gérard Demarcq, Jean-Paul Thorez, Gérard
Hugot, Christelle Colpaert et beaucoup d’autres qu’on ne
peut citer en quelques lignes.

Nous proposerons aux Seclinois un dispositif novateur et
efficace d’accompagnement scolaire pour gagner le défi de
faire de Seclin un lieu d’enseignement d’excellence.

C’est Gaston Criel, écrivain et poète seclinois dont nous
fêterons le centenaire de la naissance avec un spectacle de
l’atelier jazz du CMEM qui fera revivre les musiques du
Saint-Germain-des-Prés de Gaston et de l’atelier théâtre
qui nous fera entendre quelques extraits de ses ouvrages.

Nous estimons qu’aux simples garderies existantes, il est
indispensable de prévoir un temps d’étude pour si besoin
reprendre avec l’enfant les notions enseignées.
Ce temps pourrait s’articuler autour du personnel municipal en place qui verrait ses compétences et ses droits
s’élargir, mais également autour d’étudiants seclinois qui
accepteraient de parrainer un ou plusieurs enfants contre
une revalorisation substantielle de leur bourse communale.

C’est aussi tous ces jeunes qui écrivent en paroles et en
musique comme le rappeur Jonathan Reubrecht.
C’est enfin, D’ombres et de sang, la comédie musicale dont
des extraits ont constitué la 1ère partie de Natasha Saint
Pier en juin à Seclin, la partition en étant écrite par le
Seclinois Sylvain Delannoy.

S’agissant d’un objectif prioritaire, les associations de
bénévoles qui donnent de leur temps pour le soutien scolaire seraient également aidées et encouragées pour leur
action.

Cela pourrait être aussi le Chef Philippe Bélot qui participe
à l’écriture de notre histoire de haute gastronomie…

Au-delà de ce dispositif, nous travaillons depuis plusieurs
mois sur un projet séduisant, efficace et finalement peu
coûteux compte tenu des enjeux, pour tenter de rompre
avec une certaine fracture scolaire.

Il y a tant à écrire sur ceux qui écrivent… Retenons-en ce
Seclin de bonheur collectif où il fait bon vivre et où, de ce
fait, de nombreux logements sont manquants. Continuons
donc ensemble l’œuvre de ces bâtisseurs de la longue
histoire de Seclin.

Nous ne manquons pas d’idées, partagez les vôtres:
fdseclin@gmail.com

Didier SERRURIER,

François-Xavier CADART

Président du Groupe des Élus PS et Apparentés

L’HEBDO
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L’actualité en images...
Portes ouvertes à la résidence Daniel-Sacleux
le samedi 14 septembre
Samedi 14 septembre, de 14h à 17h, découvrez la
résidence Daniel-Sacleux, située sur la drève de
l’hôpital Marguerite de Flandre, à l’occasion des
premières portes ouvertes. Une résidence accessible
dès l’âge de 60 ans.
Dans un cadre calme et verdoyant, la résidence non
médicalisée propose des logements adaptés et
confortables pour les personnes de 60 ans et plus.
Chaque résident dispose de son logement, sort quand
bon lui semble.
Respecter l’intimité et l’autonomie de chacun, c’est la
règle d’or de la résidence qui propose néanmoins une
restauration en commun (le midi) et diverses animations toute l’année. Un service de garde 24h/24 est
assuré, une buanderie est à disposition pour le linge…

Une structure calme qui favorise
le bien-être des résidents

Vous souhaitez en savoir plus ? N’hésitez pas à vous
rendre à cette après-midi portes-ouvertes ou à
contacter la direction au 03.20.32.20.30.

Boucher, crémier, boulanger... les commerçants
ambulants viennent directement à la résidence

Un restaurant sur place
qui permet de prendre
le repas du midi en commun

Des studios confortables
que chaque résident peut
aménager à son gré

Portes ouvertes à la résidence
Daniel-Sacleux,
samedi 14 septembre,
de 14h à 17h.
Entrée par l’avenue des Marronniers.
Une résidence accessible
dès l’âge de 60 ans.
Rens. : 03.20.32.20.30.

Des animations régulières comme ici :
la Chasse aux Oeufs avec les «P’tits Loups»
de la crèche municipale
L’HEBDO
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À Savoir...
Rentrée pour
La Seclinoise Archerie
La Seclinoise Archerie accueille les
nouvelles recrues qui souhaitent
découvrir cette discipline le mardi 10
septembre à 17h à la salle Rosenberg,
au parc des Époux-Rosenberg.
Renseignements et inscriptions sur
place. Deux séances d’essai gratuites
seront proposées aux nouveaux venus.
Rens. : Patrice Capon, 06.10.86.07.86.
Trois visites fort instructives ont été
proposées par l’Office de Tourisme de
Seclin et Environs à l’occasion de la
Saint-Augustin. Une trentaine de
participants a découvert l’hôpital
Marguerite de Flandre et la vie de la
longue lignée des Sœurs Augustines
qui ont vécu dans ces lieux jusqu’à
tout récemment. Maxime Calis,
guide-conférencier, a permis de
découvrir les petits secrets du bâtiment historique comme la tête de
cette statue de la Vierge Marie retrouvée par Sœur Marie-Laetitia dans les
jardins de l’hôpital. Ce beau rendezvous sera reconduit lors des journées
du patrimoine, les 14 et 15 septembre
prochains. Rens. : 03.20.90.12.12,
contact@seclin-tourisme.com.

Reprise du Moving
Le Moving, gymnastique dynamique
sur de la musique, et le Soft Moving,
discipline douce dénommée « Le Taï
Chi à l’occidentale » reprennent le
chemin des cours le mardi 10
septembre à la salle Jesse-Owens.
Rens. : moving.france@orange.fr, ou,
sur Facebook, « Moving France ».

Inscriptions au Tennis
Pour la saison 2013-2014, les inscriptions au Tennis Club auront lieu les
samedis 7 et 14 septembre de 10h à
12h et de 14h à 16h30 à la salle AlbertCarlier, complexe Paul-Durot. Reprise
des cours dès le lundi 30 septembre.

Agenda
Dimanche 8 septembre
Forum des Associations. De 10h à
18h, salle verte du parc de la Ramie.
Entrée gratuite. Voir le programme en
première page.

Samedi 14 septembre
Portes ouvertes de la résidence
Daniel-Sacleux,
avenue
des
Marronniers. Des logements pour les
plus de 60 ans. De 14h à 17h.
Loto proposé par Main dans la Main.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture
des portes à 13h. Jeux dès 15h. En soirée, barbecue (rens. : 06.82.35.22.09).

Les 14 et 15 septembre
Journées du Patrimoine. L’Office de
Tourisme de Seclin et Environs vous
offre un programme riche et varié à
Seclin et dans les communes alentour. À Seclin : samedi 14 septembre,
visites guidées gratuites de la
Collégiale Saint-Piat à 10h et de
l’Hôpital Notre-Dame de 14h à 17h
(départ toutes les heures), visite du
Fort de Seclin de 15h à 17h (4 €) ;
dimanche 15 septembre, visites
guidées gratuites de la Collégiale

Judo : inscriptions
Les inscriptions au Judo Club ont lieu
ce lundi 9 septembre de 18h à 19h30,
salle des sports Delaune. Accès par la
rue des Martyrs-de-la-Résistance.
Pour plus de renseignements :
www.judoseclin.fr.

Séances de Gym Seniors
Les inscriptions pour la Gym Seniors,
poposée par la Ville, s’effectuent
mardi 17 et jeudi 19 septembre de
9h30 à 11h à la salle Owens. Se munir
d’un certificat médical, d’un justificatif
de retraite et de la carte d’utilisateur
seclinois. Rens. : 03.20.96.93.96.

Calendrier sportif
Samedi 7 septembre
Natation : Salle Rosenberg, assemblée
générale de Seclin Natation à 14h.

Dimanche 8 septembre
Cyclo-Club : Rendez-vous place de
Gaulle à 8h pour une sortie.
Football : Stade Jooris, les Seniors C
reçoivent Illies à 15h et les Seniors A
rencontrent Noeux-les-Mines à 15h.

Services de garde
Saint-Piat et de l’Hôpital Notre-Dame
de 14h à 17h (départ toutes les
heures), concert de carillon à 16h
(gratuit), visite du Fort de Seclin de
15h à 17h (4 €). Rens. : 03.20.90.12.12.
Théâtre. «L’assemblée des femmes»
d’après Aristophane. Par l’Atelier
théâtre adultes du mardi. Mise en
scène : Patrice Testa. Salle des fêtes.
Samedi 14 septembre à 20h30.
Egalement le dimanche 15 septembre
à 15h. Tarif : 6 € ; gratuit pour les
moins de 18 ans. Rés. : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.

SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Le soir après la fermeture des
cabinets médicaux, du samedi
12h au lundi 8h et les jours fériés
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33

Pharmacies

Dimanche 15 septembre
Braderie des Aviateurs. De 8h à 13h.
Rue des Euwis.
Animation pour les enfants. Proposée
par l’association Main dans la Main.
À 14h30, salle Ronny-Coutteure.

Vendredi 20 septembre
Spectacle «The Twin Men Show». Par
Steeven et Christopher, révélés dans
«On n’demande qu’à en rire» de
Laurent Ruquier. À 20h30, salle des
fêtes. 8/6 €. Rés. : Service Culturel de
la Ville, 03.20.62.94.43.
L’HEBDO
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> Samedi 7 septembre jusqu’à 17h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 7 septembre à 17h
au lundi 9 septembre à 9h
Pharmacie d’Allennes
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.

Les secrets de l’hôpital
Marguerite de Flandre

