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Seclinois

Accueils de Loisirs : Pâques sous le soleil !
lus de 300 enfants ont passé
de belles vacances avec les
Accueils de Loisirs proposés par
la Ville, du 5 au 16 avril. Ils ont
profité d’activités à Seclin et de
sorties. Et apprécié les rayons du
soleil printanier.
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N°672
du 16.04.10
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Des vacances rythmées par des
activités de détente et de découverte :
c’est ce qu’ont apprécié enfants et
jeunes lors des Accueils de Loisirs de
Pâques et de l’Accueil Jeunes. Du côté
des 6-7 ans, les arts et les projets liés
à la nature étaient au programme.
Camille, 7 ans, a particulièrement
apprécié la visite d’une ferme pédagogique : « On a vu des poules, des
canards, des moutons et on a même
appris à traire une vache ! ». Les 8-9
ans ont fait un geste pour l’environnement en participant à un nettoyage de
printemps, le 8 avril, au parc
Rosenberg et sur les berges du canal
à l’invitation de l’Office de Tourisme. À
noter aussi un thème sur l’Afrique, du
sport et des sorties. Les 10-14 ans
ont effectué un rallye touristique en
ville, des grands jeux, passé une journée à Mosaïc. Judo, bowling, escalade, danse hip hop, sortie vélo : voici
quelques-unes des initiations proposées aux sportifs de 8 à 12 ans. Du
côté des petits, on s’est bien amusé
aussi. Les 2-3 ans ont ainsi joué aux
« petits explorateurs » dans leur
décor en forme de bateau. Chez les
4-5 ans, l’art, l’alimentation équilibrée, des jeux et des sorties étaient
au menu des réjouissances. Lors des
Accueils Jeunes, les 14-17 ans se
sont intéressés aux arts de la rue, ont
fait de la photo, et, entre autres sorties, pratiqué le char à voile à la mer.

Chez les 8-9 ans, on a fait du roller, on s’est intéressé au tri sélectif,
on a visité le zoo de Lille et aussi découvert l’Afrique, entre autres.

Les 10-14 ans ont effectué un rallye touristique dans la ville, fait des
excursions (Mosaïc à vélo), ont profité de la piscine municipale...

Hip hop, judo, escalade, bowling, sorties vélo : voici quelques unes des
multiples activités qu’ont appréciées les sportifs de 8 à 12 ans.

Don du sang. Au total, 105 personnes dont sept nouveaux ont donné leur sang lors de la collecte du 9 avril à la salle des fêtes.
Saluons l’accueil chaleureux par les bénévoles de l’Amicale de Seclin, présidée par Jean-Louis Juzeau, et la prise en charge par
l’équipe dynamique de l’Établissement Français du Sang animée par le docteur Gwendoline De Duve (notre photo : l’Amicale et
l’équipe de l’EFS). « Un grand merci aux donneurs de sang et aux bénévoles de l’Amicale », souligne le Dr De Duve. Si l’on ajoute la
collecte du 1er avril à l’hôpital, on arrive à 163 dons à Seclin pour avril, autant de gestes bénévoles indispensables pour sauver des
vies. Le prochain don du sang aura lieu à Seclin le vendredi 11 juin à la salle des fêtes, de 14h30 à 19h. Et vous y serez bienvenu.

Actualités...
« Journée Plantations »
à La Mouchonnière

À l’occasion de sa Journée Plantations,
mercredi 7 avril, Lille Métropole Habitat a
invité enfants et parents de la résidence
La Mouchonnière à agrémenter de fleurs
l’allée de la nouvelle entrée de l’antenne
LMH, rue Jude-Blanckaert. Un goûter a
ensuite été offert aux enfants.

M. et Mme Dumez :
un couple en diamant

Jean-Paul et Jeannine Dumez-Anseeuw
ont célébré leurs noces de diamant à
l’Hôtel de Ville entourés de leur famille et

de leurs amis, samedi 10 avril. Bernard
Debreu, le maire, a salué ce «parcours
exceptionnel». Soixante années de vie
commune marquées par l’amour de ces
deux tourtereaux qui se sont rencontrés...
à la gare de Seclin. C’est que Jean-Paul a
embrassé le métier de cheminot dès
1944. Et ce jusqu’en 1981. Jeannine a
commencé à travailler à 16 ans et a terminé sa carrière en 1989 aux établissements Mayolande de Seclin. Félicitations
à ce couple de Seclinois. Et rendez-vous
est donné dans 5 ans pour les noces de
palissandre.

leurs compatriotes, s’apprêtent en effet à
traverser une période difficile. Nous leur
souhaitons tout le courage nécessaire
pour surmonter cet événement et ses
conséquences, et nous espérons les
retrouver très vite, comme prévu le 27
juin, à l’occasion de la Fête des Harengs.

Repas de printemps
chez les Ritoudis

Toutes nos condoléances
à nos amis polonais
Nous avons tous appris avec stupeur,
samedi 10 avril, le terrible accident
d’avion dans lequel le président de
Pologne, son épouse, et un grand nombre
de dirigeants du pays ont perdu la vie.
Aussitôt, Bernard Debreu, maire de notre
ville, a tenu à adresser ses plus sincères
condoléances à Malgorzata MankaSzulik, maire de Zabrze, notre ville
jumelle de Pologne. Le soir même, il a
donc envoyé un courriel à Zabrze, afin de
transmettre aux élus et à la population de
Zabrze, au nom des élus et de la population seclinoise, tout son soutien et son
amitié dans cette terrible épreuve pour le
peuple polonais qui a déjà tant souffert au
cours du XXe siècle. Très choqués par ce
drame, tous nos amis de Zabrze, comme
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À l’invitation de l’association « Les Ritoudis
Coude à Coude », une cinquantaine de
joyeux drilles se sont retrouvés, samedi 10
avril à la salle des fêtes, pour le repas de
printemps, une soirée familiale organisée
par Jean-Luc Deloffre, le président, et de
nombreux bénévoles. Prochaine sortie : le
samedi 24 avril à Keukenhof, aux PaysBas, où les Ritoudis proposent de visiter un
grand parc floral et d’assister au corso
fleuri, très réputé (Rens. : 06.89.83.25.06.).
En juin, sortie au Parc Astérix. Et, en juillet,
séjour en Alsace. Les Ritoudis seront
également présents à Seclin dans le
cortège de la Fête des Harengs, le
dimanche 27 juin à partir de 15h !

Requalification de l’axe Bouvry :
travaux et sens de circulation

À Noter...
Concert « Lézar’
Monic » le 24 avril

Légende
travaux en trottoirs
itinéraires de déviation
sens de déviation
sens de circulation
maintenu

Lors de la présentation
de la saison du CMEM.

À partir du lundi 19 avril, les travaux
de voirie sur l’axe Bouvry débuteront entre la rue des Comtesses et
le carrefour Carnot/Jaurès. Voici les
informations relatives à la circulation. Le point aussi sur les autres
chantiers qui se déroulent à Seclin.

des Boulets vers la rue d’Apolda,
le sens unique de circulation sera
maintenu vers Carvin. Voir le plan de
circulation ci-dessus. De la rue des
Comtesses à la rue d’Apolda, des travaux sont prévus de nuit pour la pose
de l’enrobé, du 26 au 30 avril (suivre la
déviation mise en place à cet effet).

Axe Hentgès-Bouvry. À partir du lundi
19 avril, les travaux de requalification
de l’axe central commencent entre la
rue des Comtesses et le carrefour
Carnot/Jaurès. La circulation s’effectuera sur cette portion dans le sens
Seclin-Lille. Dans l’autre sens, des
déviations sont mises en place : par la
rue Jean-Jaurès, la rue du 14-Juillet
puis l’avenue Jude-Blanckaert ; et,
depuis le rond-point Nord, par la rue
Maurice-Bouchery, la rue MarxDormoy et la rue des Comtesses.
Du carrefour rue des Comtesses/rue

Rue Marx-Dormoy, de la rue Fénelon
à la rue des Comtesses. Les travaux
de reconstruction de voirie sont en
cours. Circulation en sens unique de la
rue Fénelon à la rue des Comtesses.
Fin du chantier : fin mai.
Rue J-B Lebas. Les travaux d’enfouissement de réseaux se poursuivent
jusqu’à fin avril entre la rue Hespel et
la place Saint-Piat. Circulation en sens
unique vers la place Saint-Piat.
Rue J-B Mulier. Le renouvellement
d’une canalisation d’eau se poursuit.

À Savoir...
Animations réservées
aux retraités seclinois

Prochaine permanence
du maire le 20 avril

Le Service Culturel de la Ville propose
des sorties pour les retraités seclinois.
Mercredi 21 avril, visite au Centre historique minier de Lewarde. avec transport inclus au départ de l’Hôtel de Ville
à 13h30 (tarif : 9,60 €). Jeudi 6 mai :
déjeuner-cabaret au casino de SaintAmand avec un départ à 10h de Seclin
(Tarif : 30 €). Mercredi 19 mai : l’aprèsmidi, visite guidée du parc Mosaïc et
croisière (tarif : 7 €, transport en car
inclus). Renseignements et réservations au 03.20.62.94.43.

La prochaine permanence de Bernard
Debreu, le maire, aura lieu le mardi
20 avril de 16h à 17h à l’Hôtel de Ville.

Inscriptions à l’école
Paul-Langevin
Mme Gantiez, directrice, effectuera les
inscriptions pour la rentrée prochaine :
les mardis 27 avril, 11 et 18 mai et vendredis 7 et 21 mai le matin sur rendezvous (03.20.90.00.06) ; les mêmes jours
de 16h15 à 17h30 sans rendez-vous.
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Première grande date de la
saison du Centre Municipal
d’Expression Musicale : samedi
24 avril à 20h, salle des fêtes. Le
groupe de rock Lézard Martien se
produira sur scène avec l’orchestre d’harmonie du CMEM dirigé
par Marie Terret. Un spectacle
haut en couleurs et festif baptisé
«Lézar’Monic». Entrée : 3,5/2 euros.
Rés. : CMEM, 03.20.32.24.50.

Fête des Voisins :
c’est le vendredi 28 mai
La Fête des Voisins se déroulera le
vendredi 28 mai. Si vous désirez l’organiser dans votre quartier, la Ville met à disposition des kits de communication,
tables, chaises, gobelets, nappes. Rens. :
Service Vie Associative, 03.20.62.91.35.

Restaurants
scolaires
Menu du 19/04 au 23/04/10
Lundi : haricots verts vinaigrette ; boeuf
bourguignon, pommes vapeur ; yaourt
aux fruits.
Mardi : salade de pâtes au surimi ;
omelette, ratatouille, pommes vapeur ;
poire.
Mercredi : flamiche aux poireaux ;
rognons de boeuf à la moutarde, purée,
salade ; orange.
Jeudi : tartare de colin ; jambon, assiette
de crudités et taboulé ; compote.
Vendredi : salade lorette ; osso bucco de
dinde, tortis aux légumes ; yaourt.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 05/04/10 au 10/04/10
> Gino Di Dio - - Joigny, né le 06/04/10 ;
> Mohamed Laabousi, né le 08/04/10.

Décès déclaré pour Seclin
du 05/04/10 au 11/04/10
> Pas de décès déclaré.

Sports...
La Seclinoise, c’est
ce dimanche 18 avril

Stage de tennis. Durant quatre jours,
pendant les vacances de printemps,
une trentaine d’enfants de 7 à 14 ans
ont effectué un stage de tennis à la
salle Albert-Carlier, encadrés par

leurs éducateurs du Tennis Club,
Thomas Leleu, Olivier Lamour et
Jérôme Devisme. Un stage multisports avec, entre autres, de l’accrobranche à La Neuville et de la natation.

La 3ème édition du rendez-vous proposé par l’Athlétisme Club Seclinois a
lieu ce dimanche matin. Merci de respecter la signalisation mise en place.
Le circuit : ave des Marronniers, rues
Marx-Dormoy, du 8-Mai, route de
Noyelles, rues M-Bouchery, JoliotCurie, place Stalingrad, rues
M-Bouchery, Carnot, Marx-Dormoy,
Fénelon,
Desmazières,
des
Comtesses, ave des Marronniers.

Calendrier sportif
Samedi 17 avril

Agenda
Vendredi 16 avril
Assemblée générale de l’UNRPA. À
14h, salle Ronny-Coutteure.
Spectacle musical : « Bouskidou,
viens faire le bal ». Dès 3 ans. Dans
le cadre du « Printemps des petits »
organisé par la Ville. À 15h, salle des
fêtes. Tarifs : 5 € (une entrée adulte
payante = une entrée enfant offerte).

Mardi 20 avril
Mardi des Curieux. Proposé par la
bibliothèque municipale JacquesEstager. Sur le thème de la maladie
d’Alzheimer. Par Isabelle Prévost et
Marie-Noëlle Mahé, de l’association
Eollis. À 19h, foyer logement DanielSacleux. Entrée libre.
Assemblée générale des Tabacs
d’Hier. À 18h, restaurant Dutoit.

Mercredi 21 avril
Vernissage de l’exposition sur la
«Révolution des Oeillets» au Portugal.

Football : À Jooris à 15h30, les U 19-1
reçoivent Ascq et les U 15-2 Mons.
Handball : Salle Owens, match Seniors
Filles contre Bousbecque à 18h30.

Dimanche 18 avril
Cyclo : Rendez-vous à 7h30, place du
Gaulle. Brevet : Haubourdin.
Athlétisme : Drève de l’hôpital. La
Seclinoise. Dès 9h15.
Handball : Salle Owens, tournoi loisir
de handball toute la journée.
Football : À Durot, les Vétérans reçoivent Bondues à 10h. À Jooris, les
Seniors A affrontent Aulnoye AS à 15h.

Urgences
Proposé par la Ville et l’association
Iberica. À 18h30. Hall de l’Hôtel de
Ville. Exposition jusqu’au 25 avril.

« Jardiniers... à vos travaux de
printemps ». Vente de fleurs et plantations, exposition de matériel, conseils.
Proposé par le Comité du Quartier de
Burgault. De 10h à 17h, terrain de
basket près de la salle Dédulle.
Concert «Lézar’Monic». Avec le
groupe Lézard Martien et l’orchestre
d’harmonie du Centre Municipal
d’Expression Musicale.À20h, salle des
fêtes. 3,5/2 €. CMEM : 03.20.32.24.50.

Dimanche 25 avril
Journée Nationale des Déportés.
Dépôt de gerbes de fleurs à
Monument aux Morts à 11h par la Ville
et les associations patriotiques.
À l’issue de la cérémonie, un vin
d’honneur sera servi, salle des fêtes.
P
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Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours

Samedi 24 avril
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SAMU

Tél. : 17

SMPU Tél. : 06.85.91.38.58.

Médecin
> Du samedi 17 avril à 12h
au lundi 19 avril à 8h
Docteur Cuvillier à Seclin,
Tél. : 03.20.90.11.65.

Pharmacies
> Samedi 17 avril jusqu’à 17h
Pharmacie ouverte à Seclin :
pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot,
Tél. : 03.20.90.00.05.
> Du samedi 17 avril à 12h
au lundi 19 avril à 9h
Pharmacie Bavière,
41 rue de Gaulle,
Allennes-les-Marais,
Tél : 03.20.90.83.43.

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

Stage de natation. Quarante
nageurs du club Seclin
Natation ont participé au
stage de Pâques à la piscine
de Seclin, du 5 au 9 avril. Un
stage multisports avec des
jeux collectifs et une séance
d’accrobranche à la Neuville
(où ils se sont rendus à VTT).
Les jeunes étaient encadrés
par des étudiants du CREPS
de Wattignies et par Jérémy
Wallyn et Richard Gorrillot,
leurs entraîneurs.

