Seclin, ville d’art. Du 19 au
21 octobre, 10 artistes,
amateurs et professionnels, ont présenté leur travail au public. Une galerie
ouverte sur les jardins que
chacun cultive et fait volontiers partager aux autres.
Peinture, sculpture, photographie. L’occasion d’aller
à la rencontre d’hommes
et de femmes talentueux
et qui s’épanouissent à
travers leur passion. Neuf

artistes installés à Seclin
ont exposé pendant les
Portes
Ouvertes
des
Ateliers d’Artistes proposées par le Département
du Nord. Jean-Jacques
Stenven, qui vit dans la
Pévèle, a présenté ses
paysages du Nord à l’hôpital Notre-Dame. Bernard
Debreu, le maire, les élus
du conseil municipal et le
public nombreux ont fort
apprécié ces rencontres.

Pierre-Antoine Deschamps sait faire partager sa
passion pour la sculpture. Il apprécie de «façonner la
terre pour lui donner vie». L’amateur éclairé suit des
cours chez Jean-Marc Demarcq à Wattignies.

Seclin Rando : deux cents
marcheurs et 2.400 km

PPP : victoire pour les
filles de Nationale 2

Patrick Pote a exposé des tableaux de plusieurs périodes. Bernard
Debreu, le maire, lui a rendu visite comme à l’ensemble des artistes
pendant ces portes ouvertes. On découvrira les oeuvres récentes de
Patrick Pote lors d’une exposition qu’il prépare pour décembre.

À l’Atelier Les Nuages. Sergine Wargnier (à g.) a exposé collages et oeuvres
peintes sur différents supports. Rosine Portes-Coget est inspirée par les
teintes bleues et crée des paysages vus du ciel, s’intéresse au regard et
s’essaye avec brio à la sculpture, avec grillage et papier. Résultats d’un bel effet.

Pas moins de 110 adeptes de la
marche classique et de la marche
nordique se sont retrouvés, samedi 13
octobre salle Dédulle, pour l’assemblée générale du club Seclin Rando,
au côté du président, André Vanackre,
de toute l’équipe de bénévoles, et du
maire, Bernard Debreu. En 2012, plus
de 200 randonnées, sorties à la journée, et séjours ont été organisés dans
la rigueur et la bonne humeur par les
experts de la marche active. En tout,
2.420 km ont été parcourus dans la
région et jusqu’en Basse Normandie
et dans l’Aveyron. L’année 2013 sera
également excellente pour le cœur
des adeptes de Seclin Rando, qui
s’aventureront à Rieulay, Gand,

Jusqu’au 27 octobre
Faites de la Santé. Voir en page 3.

Annie Haquette revisite les harengs, en
bancs aériens. Plasticienne, elle peint
également avec humour et générosité.

Jean-Jacques Marion, photographe très
créatif, a l’oeil pour faire apprécier des
paysages sublimes et les scènes insolites.

Sculptures, émaux. Marie-Hélène Picot instaure une complicité avec le monde animal.
Tous formats. Et belle vaisselle émaillée.

André Hembert, Wattignisien, a installé son
atelier à Seclin. Peintre et sculpteur, cet
amateur a exposé aux USA et au Canada.
L’HEBDO
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L’artiste Jean-Jacques Stenven a exposé
ses paysages du Nord à l’hôpital NotreDame. Un livre d’art, «Fragiles lumières»,
est sorti chez KappArt (148 p., 28 euros).

Football : Stade Jooris, les U 19-1
accueillent Roubaix Barbe d’Or à 15h30
et les U 19-2 Genech à 15h30.

Dimanche 28 octobre
Bel engagement des filles de
Nationale 2 du Ping Pour Prétexte qui
ont remporté la victoire face à une
équipe de qualité de l’ULJAP Roncq,
10 à 8, samedi 20 octobre à la salle
Jacques-Secrétin. La salle a accueilli
d’autres matchs dans une belle
ambiance. Bernard Debreu, le maire,
est venu encourager les pongistes. Si

cimetière de Burgault. Un transport
est mis à disposition pour les
personnes qui le souhaitent entre les
deux lieux.

Du 2 au 5 novembre
Salon des Vins de Terroir et des produits régionaux. Salle Verte, parc de
la Ramie. Du vendredi 2 jusqu’au
dimanche 4 novembre de 10h à 20h
et le lundi 5 novembre de 10h à 18h.

Dimanche 28 octobre

Vendredi 2 novembre

Repas dansant de l’AADVAH du Nord.
Salle Coutteure. À 12h. Rés. :
AADVAH, 12 rue des Comtesses.
35 €/adulte, 15 €/moins de 10 ans.

Vernissage de l’exposition «Harengus»
inspirée du livre «Harengus la
légende». À 19h, Hôtel de Ville.

Loto du Handball Club de Seclin.
Restaurant scolaire A-Dutoit, rue de
Wattiessart. Ouverture des portes à
13 h 30. Début des jeux à 15 h.

Samedi 3 novembre

Mardi 30 octobre

Concours de belote par les Amis de la
Cité-Jardins. À 18h, salle Dédulle.
7,5 €/personne. Rés. : 06.27.74.73.21.

Jeudi 1er novembre
Hommage aux maires disparus et
aux soldats morts pour la France.
Rendez-vous à 10h15 au cimetière du
centre-ville puis vers 11h au

Calendrier sportif
Basket-ball : Salle Durot, les Minimes
reçoivent Lezennes à 17h et les U-17
Sequedin à 18h30.

Exposition des Artistes d’Ici et
d’Ailleurs. Au profit de l’association
Vivre Ensemble. Salle des malades de
l’hôpital Notre-Dame. Vernissage le
26 à 19h. Exposition le 27 de 14h à 19h
et le 28 de 10h à 18h30.

Don du Sang. De 14h à 19h, salle des
fêtes.

les Filles de Nationale 3 se sont inclinées devant Grand-Quevilly sans
démériter (5 à 10) et si les filles de
Régionale 1 ont perdu avec les
honneurs contre Roncq (4-10), les
filles de Prénationale ont fait jeu égal
avec Bully (9-9) et les garçons de
Régionale 1 ont nettement gagné face
à Flines-les-Râches (11-4).

Samedi 27 octobre

Agenda
Du 26 au 28 octobre

Chris Gordon se consacre aujourd’hui
principalement à la sculpture et réalise de
belles pièces. Elle apprécie aussi la peinture.

Cysoing, Valloires, Oye-Plage, et
Douvres pour une journée. Les
séjours plus longs se dérouleront en
Basse Normandie, en avril, dans le
massif de l’Estérel en juin, et sur la
Côte Bleue (toujours dans le Sud de la
France) en octobre prochain.

Loto de l’UNRPA. Salle des fêtes.
Ouverture des portes à 13h30. Début
des jeux à 15h.

Dimanche 4 novembre
Loto des Amis des Géants de Seclin.
Restaurant A-Dutoit, rue de
Wattiessart. Ouverture des portes à
13h30. Début des jeux à 15h.
L’HEBDO
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Cyclo : Rendez-vous à 9h, place du
Général de Gaulle. Brevet.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Masculins reçoivent Steenwerck à 16h.
Football : Stade Jooris, les U 17-2 rencontrent Allennes-les-Marais à 10h et
les Seniors A jouent contre Bully-lesMines à 15h en Coupe de la Ligue.

Services de garde
SAMU

Ce numéro de l’Hebdo Seclinois a été imprimé sur papier recyclé 100 % fibres recyclées.

Les artistes ont fait découvrir leur passion au public
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Seclinois

Seclin, c’était vraiment fantastique !
En partenariat avec Lille 3000 et
l’Office de Tourisme de Seclin et
Environs, la Ville de Seclin a
proposé une semaine sur le thème
du fantastique du 15 au 20 octobre,
avec le concours d’associations
seclinoises. Franc succès pour
l’atelier «fouilles fantastiques»,
l’exposition en mairie sur les
fouilles de 2011 autour de la collégiale, le spectacle jeune public, les
balades contées à la collégiale
Saint-Piat et le Pop Up à l’ancienne
trésorerie !
600 enfants de 8 à 10 ans ont joué les apprentis archéologues lors d’un atelier,
drève de l’hôpital... et découvert les os d’une créature fantastique.

Tél. : 15

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

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

Pharmacie
> Du samedi 27 octobre à 12h
au lundi 29 octobre à 9h
Pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.

Dentiste
> Dimanche 28 octobre de 9h à 12h
Dr Lefebvre, 20 place Sébastopol
à Lille, 03.20.42.81.88.
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’actualité en images...

N°790

200 personnes ont assisté au spectacle «La balade du livre de pierre» le 20 octobre à la collégiale Saint-Piat mis en scène par la
compagnie «Le chêne qui conte» avec la participation des Ritoudis, des Amis des Géants de Seclin et de l’Office de Tourisme.

du 26.10.12
au 02.11.12

Mise en lumière de la façade et animations multiples : le Pop Up Lille 3000 a bien fonctionné à l’ancienne trésorerie. Avec le concours
de la bibliothèque Jacques-Estager, des Grands Enfants, de Musika l’Assault et de la Sauvegarde de la Collégiale Saint-Piat.

À Savoir...
Les nouveaux habitants
accueillis le 13 novembre

Préparation de plats avec
des produits bio et locaux.

«Trio pour un p’tit pois» avec les écoles de musique
Les élèves des écoles de musique de
Seclin (CMEM), Lesquin, Loos et FachesThumesnil ont émerveillé le public de la
salle des fêtes mercredi et jeudi dernier.
Le projet du réseau des écoles de
musique de Lille Métropole a été retenu
dans le cadre de Lille Fantastic. Valérie

Leroy-Delobel, responsable seclinoise de
l’éducation musicale, a ainsi coordonné
l’ensemble de ces jeunes enfants qui ont
proposé un spectacle musical de qualité.
Mélodies des instruments-jouets, airs de
rêverie ou magie des sonorités de
l’enfance, c’est ce même registre que les

spectateurs ont pu retrouver ensuite
dans la deuxième partie avec le
spectacle de Pascal Ayerbe, « Trio pour
un P’tit Pois ». Les trois artistes ont offert
une exploration musicale gourmande qui
s’est dégustée autant avec les yeux que
les oreilles.

Actualités...
Autour du développement
du jeune enfant

160 enfants et parents
« Main dans la Main »

élémentaire de l’école Immaculée
Conception peuvent se faire inscrire par
leurs parents pour le colis de Noël offert
par la municipalité au service Affaires
Scolaires, à l’Hôtel de Ville, à compter du
lundi 5 novembre et jusqu’au mercredi 14
novembre inclus. Les parents sont invités
à se munir d’un justificatif de domicile.

Vous avez emménagé en 2012 et vous
souhaitez mieux connaître votre ville ? Le
maire, Bernard Debreu, et le conseil
municipal seront heureux de vous
accueillir lors de la cérémonie pour les
nouveaux habitants, le mardi 13 novembre
à 18h30, salle des fêtes. Pour y assister,
rapprochez-vous du Service Communication à l’Hôtel de Ville (03.20.62.91.35
ou admcom@ville-seclin.fr).

Faites de la Santé : c’est bien parti !

Inscriptions sur les listes
électorales

L’édition 2012 de «Faites de la Santé»
permet jusqu’au 27 octobre de participer
à des animations gratuites et de rencontrer des acteurs qui mettent en oeuvre des
activités à l’année à Seclin et Carvin. La
semaine a débuté le 22 octobre avec un
dépistage de l’hypertension et du diabète
sur le marché. Sur notre photo, des plats
ont été préparés avec des produits bio et
locaux, salle Coutteure, le 23 octobre. Ce
vendredi 26 octobre : découverte de
l’Acti’March avec Forme Santé Détente
Seclin à 9h30, drève de l’hôpital ; yogamassage de 14h à 16h au club-house

Les personnes souhaitant s’inscrire sur
les listes électorales peuvent le faire
jusqu’au 31 décembre au Service
Élections, Hôtel de Ville, ou sur
www.service-public.fr. Se munir d’un
justificatif de domicile et d’une pièce
d’identité. Les inscriptions concernent
notamment les personnes qui ont
emménagé ou changé d’adresse sur
Seclin. Rens. : 03.20.62.91.17.

Rosenberg (rés. : 03.59.96.88.42) ; «Pour
changer le regard sur le cancer», à 14h30,
salle Coutteure ; l’heure du conte à 15h,
foyer Sacleux ; veillée contée «1,2,3...
couleurs» à 19h, salle des fêtes, avec
«Signe des sens» pour petits, grands,
sourds et entendants. Ce samedi 27 octobre : tournoi de futsal de 13h30 à 18h, salle
J-Owens, proposé par le Point Info
Jeunesse ; fête de clôture salle des fêtes à
14h avec du théâtre (par l’atelier «Estime
de soi» de Seclin et l’école de consommateurs de Carvin) et la chorale
«Tous en choeur».

Une Semaine Bleue appréciée

Loco’BB le 27 octobre
Deux séances Loco’BB sont proposées
par l’école de danse ce samedi 27 octobre salle Owens (à 9h30 pour le 2 ans et
à 10h30 pour les 3-4 ans). Tarif : 9 euros
la séance. Rens. : 06.50.24.52.85.

Restaurants
scolaires

Grands Enfants : après-midi
ludique le 1er novembre
Encore une grande première, dimanche
21 octobre salle Ronny-Coutteure, pour
l’association Main dans la Main, présidée
par Marcelle Baeyens. Pas moins de 92
enfants et 68 parents ont ri et applaudi à
tout rompre la très joyeuse prestation du
clown, magicien, et sculpteur sur ballons
Patrick Allan. Ensuite, les enfants se sont
vu offrir un goûter. Un beau succès pour
tous les bénévoles de Main dans la Main,
qui ne chôment pas, toute l’année, pour
proposer des animations très variées à
tous les Seclinois. Prochaine date : le bal
des Catherinettes, samedi 24 novembre
dès 20h salle R-Coutteure. Inscriptions
sur place. Rens. : 06.82.35.22.09.

Friandises pour les élèves
de l’Immaculée Conception
Les enfants seclinois de maternelle et
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L’association Les Grands Enfants
organise une après-midi ludique et
récréative, «Tous un jeu dans la main», le
Jeudi 1er novembre de 14h à 18h, salle
Dédulle, rue de la Commune-de-Paris.
Entrée libre et gratuite. Chaque
participant est invité à apporter un gâteau
ou une tarte. Le café sera offert.

L’antenne de la CPAM
fermée deux jours
L’antenne de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie située au Parc de
la Ramie, rue des Martyrs-de-laRésistance à Seclin, sera exceptionnellement fermée en raison des congés
scolaires de la Toussaint, les mardi
30 octobre et vendredi 2 novembre. En cas
d’urgence, contacter la CPAM, rue d’Iéna à
Lille, du mardi au vendredi de 7h30 à
16h30 et le samedi de 7h30 à 12h30.

Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Des travaux d’accessibilité
ambitieux

Centre équestre : vers la voie
de l’apaisement ?

L’accessibilité des bâtiments et lieux publics aux
personnes à mobilité réduite constitue un enjeu primordial
pour leur intégration dans la cité.

Par voie de presse, le dossier du centre équestre a fait
l’objet d’avancées la semaine dernière.
Tout a commencé le 14 octobre, lors de l’inauguration d’un
tronçon de la voie verte, lorsque M. le Maire et M. S. TIR,
Vice Président d’LMCU délégué à l’Espace Naturel, ont,
d’une seule et même voix, orienté leurs discours sur la
nécessité de régler rapidement le dossier du centre équestre considéré par eux comme étant une gêne pour son
prolongement jusqu’au canal de Seclin.

Le thème de l’accessibilité dans notre ville est aujourd’hui
au cœur de nos préoccupations et de nos réflexions.
Nous prenons en considération les aspirations des usagers
et des citoyens handicapés, quelle que soit la nature de leur
handicap.
Suite à l’étude et l’analyse du diagnostic de nos bâtiments
et de leurs abords, le comité de pilotage de la commission
communale d’accessibilité a identifié et hiérarchisé, au
mieux, les propositions d’aménagement de ceux-ci, en
prenant en compte les exigences du Conseil Général du
Nord concernant les modalités de mise en œuvre de cette
nouvelle politique, de programme pluriannuel de travaux.

Parce qu’LMCU et M. le Maire souhaitent un départ rapide
du centre pour aménager cette voie, nous comprenons dès
lors mieux pour quelle raison la ville engageait au cœur de
l’été une procédure d’expulsion, prenait un arrêté de police
interdisant le stockage de la paille, puis prenait enfin un
arrêté de péril imminent sur le manège.
Depuis longtemps déjà, l’argument de la présence de
champs captants ne pouvait plus être invoqué par la Ville
pour obtenir ce départ. Un rapport d’expertise ayant depuis
précisé que la présence du centre était compatible avec les
champs captants.

Fin d’année ambitieuse au regard des travaux et aménagements retenus. Des travaux et aménagements qui seront
progressivement mis en oeuvre dans les mois à venir.
Hôtel de ville : escalier extérieur, mise en place d’un 2ème
garde du corps, implantation d’un ascenseur du rez-dechaussée vers le 1er étage, sanitaires accueil rez-dechaussée adaptés aux personnes à mobilité réduite, escalier cabinet du maire, pose d’une 2ème main courante, nez
de marche non glissant, contremarche contrastée, repères
podotactiles.

Nous voici donc aujourd’hui davantage éclairés. Le départ
du centre équestre voulu depuis plus de 4 ans par M. le
Maire trouve donc son origine dans sa volonté de faire
passer la voie verte dans l’espace occupé par les chevaux.
Si nous regrettons d’apprendre par voie de presse que
toutes les procédures visant à atteindre le centre équestre
trouvent leurs causes dans cet aménagement, nous
estimons que voie verte et centre équestre ont vocation à
vivre ensemble.

École Michelet : visiophone à l’entrée de l’établissement,
rampe d’accès et sanitaires adaptés pour tous.
Salle Durot : vestiaire, sanitaires et douches adaptés.

Menu du 29/10/12 au 02/11/12

Mardi 16 octobre, une dizaine de
parents seclinois ont répondu présent
au rendez-vous avec Cloé Asvelli,
psychomotricienne à la crèche municipale « Les P’tits Loups », sur le thème
du « développement chez le jeune
enfant ». Des échanges très intéressants sur les pratiques ou les comportements à aborder avec les tout-petits.
La règle d’or selon l’intervenante :
« laissons le temps aux enfants et
surtout, nous adultes, faisons leur
confiance ». Un moment qui a également permis de (re)découvrir le Lieu
d’Accueil Enfants Parents « l’Arbre aux
étoiles » ouvert depuis deux ans, un
lieu d’échange et de partage pour les
enfants de 0 à 5 ans… et leurs parents.
Le LAEP, situé au 42 rue Jean-Jaurès,
est ouvert le mardi de 14h à 17h et les
jeudi et vendredi de 9h à 12h (Tél. :
06.14.48.45.95).

Tribune des groupes du conseil municipal

L’atelier
d’art floral.

La Semaine Bleue et ses animations
proposées aux seniors par la Ville s’est
terminée avec un atelier d’art floral le 19
octobre, salle Coutteure. Un atelier fort
apprécié qui a réuni une quinzaine de
participantes autour de deux fleuristes
seclinois, Grégory et Nelly, pour la préparation de compositions sur le thème de
l’automne. Lors de la semaine, une initiation à la danse country a été programmée,
un repas spectacle a réuni 54 personnes,
un loto s’est déroulé avec une soixantaine
de participants et un goûter intergénéra-

tionnel a également eu lieu. Un large
panel d’activités qui a été suivi par
nombre de seniors de la commune.

Lundi : carottes râpées ; lasagnes au
saumon ; yaourt sucré (AB).
Mardi : rôti de boeuf sauce tartare,
frites, salade ; fromage ; compote.
Mercredi : potage au potiron ; endives au
gratin ; orange.
Jeudi : férié.
Vendredi : oeuf à la russe ; jambon,
macaronis à la tomate ; kiwi.
Le sigle (AB) précise que ces produits
sont issus de l’agriculture biologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 15/10/12 au 20/10/12

Salle Rosenberg : rampe d’accès à la salle, changement
des portes de l’accès principal et sanitaires aux normes
0,90 m.

Dans le Haras de Jardy (Hauts-de-Seine) piétons et vélos
partagent librement l’espace avec les chevaux.
De notre point de vue, le maintien du centre équestre au
sein du parc de la Ramie valoriserait considérablement une
voie verte qui ne demande qu’à être connue, à être toujours
plus empruntée par les promeneurs qui trouveraient là
une activité parfaitement compatible avec la nature.

Salle Delaune : réfection de l’enrobé du cheminement
extérieur, rampe accès à la salle, vestiaires et sanitaires
adaptés.
Salle Secrétin : aménagements de bancs fixes de change,
barre de maintien, de transfert, lavabo adapté.

L’écologie responsable doit nous guider à allier respect de
l’environnement avec maintien de nos emplois, non à
sacrifier l’un au profit de l’autre.

Salle Carlier : vestiaires adaptés.
Piscine : modification des pédiluves (passage fauteuil
roulant), aménagement vestiaires, douches, sanitaires.

Sur ce dossier où des emplois sont en jeu, nous osons
espérer une issue concertée.

Tout cela dans la continuité des travaux déjà réalisés.
Exemples : rampe et toilettes dans les cimetières du
Centre et de Burgault, marquage au sol des stationnements GIG/GIC, accessibilité de l’axe central
Bouvry/Hentgès, ainsi que de nombreuses réponses
environnementales adaptées aux particuliers.

Pour ce faire, nous solliciterons M. le Maire ces prochains
jours pour qu’il réunisse l’ensemble des protagonistes de
cette affaire autour d’une table afin trouver enfin une issue
concertée et favorable pour tous.

> Gisèle Delengaigne, née le 19/10/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 15/10/12 au 21/10/12
Des pas de danse lors du repas spectacle.

> Bernadette Fouquart, veuve Blondiaux,
81 ans ;

FDS
Robert VAILLANT
Conseiller à la Santé et à l’Action envers les Personnes
Handicapées

F-X CADART

Groupe des Élus Communistes et Républicains

> Augustin Noclercq, 72 ans.
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