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Seclinois

Faites de la Santé, du 11 au 16 octobre
Mettre en mouvement les
habitants en faveur de leur
santé ». Telle est l’ambition de la
8ème édition de Faites de la Santé
organisée par les communes de
Seclin, Carvin et Houplin-Ancoisne
du 11 au 16 octobre. Une édition qui
préfigure la création de Maisons de
Santé sur ce vaste territoire. Vous
êtes invité à participer à de multiples
animations !

«

N°692
du 08.10.10
au 15.10.10

« La dynamique de prévention en
faveur de la santé existe depuis 2003.
Elle a été portée par les villes
de Seclin, Houplin-Ancoisne et la
communauté de communes du
Carembault. Avec des résultats
intéressants », souligne Robert
Vaillant, conseiller municipal à la
santé. En 2009, le Contrat Territorial
de Santé a pris fin. Mais pas l’envie de
favoriser les actions pour la santé.
«Faites de la Santé» sera organisée,
du 11 au 16 octobre, à Carvin, Seclin
et Houplin-Ancoisne. Une volonté
commune dans le droit fil des Maisons
de Santé, prévues à Seclin et Carvin,
axées sur la prévention, l’information,
l’éducation, etc. Au programme, de
nombreux rendez-vous. Exemples :
sensibilisation à l’utilisation du
défibrillateur le 11 octobre à la salle
des fêtes, inauguration de la semaine
le mardi 12 octobre à 18h salle des
fêtes suivie d’une rencontre-débat
sur la «santé et l’environnement»,
Actimarche le 15 octobre de 9h30 à
10h30 drève de l’hôpital, et, depuis la
salle Pascal à Carvin, balades à vélo (à
8h45) et à pied (à 9h) le 16 octobre.
Téléchargez le programme complet
sur www.ville-seclin.fr.

De multiples animations et manifestations sont proposées pendant cette
semaine dédiée à la promotion de la santé.

Installation du
défibrillateur
à la salle
Léon-Carlier
(rue de
Burgault).

Six défibrillateurs ont été installés par la Ville dans différents endroits
stratégiques : la salle Owens, la salle Carlier, la salle des fêtes, la salle
Secrétin, le stade Jooris et la piscine municipale. D’autres sites s’en sont
aussi dotés comme le Crédit Agricole ou l’Immaculée Conception. Pour
comprendre l’utilisation de ce matériel précieux pour sauver des vies, un
collectif de bénévoles proposera une information tout public et des
démonstrations le lundi 11 octobre à 19 h à la salle des fêtes, ainsi que
la remise d’un plan où figurent les lieux dotés de défibrillateurs à Seclin.
Pour rappel, 45.000 personnes meurent chaque année en France d’un
arrêt cardiaque. Secourir rapidement permet d’enrayer cette situation.

Le vide-greniers de Burgault sous le soleil !
L’été indien a rendu visite, dimanche 3 octobre, aux
400 exposants de ce traditionnel rendez-vous à Burgault.
Grâce à la présence du soleil, la 23ème édition du videgreniers a connu une belle affluence pour le plus grand
plaisir des chineurs et pour celui des bénévoles du Comité du

Quartier de Burgault qui ont organisé l’événement. Chaleur
et bonnes affaires : le cocktail a été très apprécié.
Le maire et les élus du conseil municipal ont félicité le
Comité du Quartier pour la préparation et le succès de cette
superbe manifestation.

Actualités...
Le Portugal du Nord
vu par Alfredo de Souza

l’esprit tant forain que rock. C’est vendredi 15 octobre à 20h30, salle des fêtes.
Tarifs : 7/5 euros. Rés. : Service Culturel
de la Ville, 03.2062.94.43.

Les Blaireaux ont creusé
leur trou à Seclin

Jardin botanique : le
règne de la biodiversité

Belle rencontre que celle proposée par
Alfredo de Souza, début octobre, dans le
hall de l’hôtel de ville. À l’invitation du
service culturel de la commune, et dans
le cadre du festival des cultures
européennes consacré au Portugal, le
photographe a présenté une trentaine
de clichés, en noir et blanc, de pêcheurs
d’algues. Une rencontre émouvante,
baptisée « Le Portugal aux portes de
l’Atlantique » effectuée au nord de
Porto. Une œuvre particulièrement
appréciée par Pedro Monteiro, le consul
adjoint du Portugal, et saluée par Didier
Serrurier, adjoint au maire à la culture.

Maxi Monster Music
Show, le 15 octobre
Le Maxi Monster Music Show plante le
décor d’un surprenant cabaret musical à

La première visite du jardin botanique,
situé derrière l’Hôtel de Ville, a été
proposée par l’Office de Tourisme le
2 octobre. En préambule, Michel Autès,
adjoint au maire à l’environnement, et
Samuel Ferry, responsable du service
environnement, ont évoqué la façon
dont la Ville gère cet espace qui rassemble, sur 5.000 m², une faune et une
flore d’une grande diversité dont
l’inventaire est en cours. Les principes
de la gestion différenciée des espaces
sont mis en oeuvre dans ce parc
via l’atelier permanent d’insertion
d’Interval chapeauté par la Ville.
Prochaines visites : au printemps.
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Vendredi 1er octobre, ambiance
philosophique, animalière et humoristique, sur les planches de la salle
des fêtes de Seclin. Le groupe
régional Les Blaireaux a attiré
300 spectateurs pour une soirée
clairement sous le signe de la
bonne humeur. Les artistes ont
présenté leur nouvel album
« Bouquet d'orties » sorti en mai
dernier. Un opus aux textes ciselés
avec la précision d'une fouine. Le
public a été conquis par près de deux
heures de chansons divertissantes,
une belle dose d’humour et une mise
en scène originale. Ce concert,
proposé par le Service Culturel de la
Ville, a été très applaudi par les
spectateurs qui ont visiblement
beaucoup apprécié l’évènement.

Sortie franco-allemande en Artois

À Noter...
Les travaux en ville
Boulevard Hentgès. À partir de ce lundi
11 octobre, la circulation s’effectuera en
sens unique du centre-ville vers Lille entre
la Poste et l’avenue de la République pour
permettre la mise en oeuvre des travaux
de requalification de voirie. Depuis le
rond-point Nord, déviations par la rue
Maurice-Bouchery vers le centre-ville ou
par l’avenue de la République et la rue
J-B Lebas.

Visite à Notre-Dame-de-Lorette.

Vingt-deux élèves de 3ème du collège Jean-Demailly ont visité Notre-Dame-deLorette, Vimy et la carrière Wellington à Arras, le 30 septembre, hauts lieux de la
Première Guerre Mondiale. En compagnie de sept jeunes correspondants allemands de Drensteinfurt et de leur professeur, Hille Reil-Funke, de Françoise
Dumez, adjointe au maire aux associations, et de six anciens combattants de la
guerre d’Algérie. Christophe Caron, professeur d’histoire au collège, a encadré
cette sortie pédagogique proposée par la Ville de Seclin dans le cadre du travail
de mémoire.

Place du Général de Gaulle. À partir de ce
lundi 11 octobre, l’enfouissement des
réseaux sera réalisé place du général de
Gaulle. Pendant les travaux, une bonne
partie des places de stationnement sera
neutralisée. Durée prévue : trois semaines.
Rue Guy-Môquet. Les travaux sont en
cours sur la partie située entre la rue
Hespel et la rue Allende. Ils devraient se
terminer début novembre.

Avis de constat
d’abandon de concession
La Ville informe qu’il sera procédé le
lundi 18 octobre à 9 h à la constatation
d’état d’abandon des concessions perpétuelles situées dans l’allée «L» du cimetière communal de Seclin Centre. Elle
invite les ayants droits à assister à cette
constatation ou à s’y faire représenter.

Nicolas Richard, le directeur de l’agence, a présenté l’agence aux élus.

L’agence LMH inaugurée. Alain
Cacheux, président de Lille
Métropole Habitat, Bernard Debreu,
le maire, et des élus de Seclin et des
communes voisines ont inauguré
lundi 4 octobre, la nouvelle agence
Lille Métropole Habitat Seclin/Les
Weppes. « Cette nouvelle antenne
montre l’évolution de notre lien fort

avec la commune de Seclin et les
villes avoisinantes », souligne Alain
Cacheux. « Cela nous encourage à
poursuivre l’effort au côté des habitants, et à inventer avec eux un
quartier où il fait mieux vivre »,
confirme Bernard Debreu. L’antenne
LMH se situe au 2 avenue JudeBlanckaert. Tél. : 03.20.88.51.01.

À Savoir...
Théâtre du Jeudi : Poil
de Carotte raconté
La troupe du Théâtre du Jeudi a
enchanté une soixantaine de spectateurs, mercredi 29 septembre, à la
salle des fêtes, avec son nouveau
spectacle intitulé « Comme quand
j’étais Poil de Carotte ». Le public
seclinois a réservé un accueil chaleureux à cette pièce inspirée de la vie et
de l’œuvre de Jules Renard, célèbre
auteur de « Poil de Carotte ». Le jeu

Restaurants
scolaires
Menu du 11/10 au 15/10/10
Lundi : carottes râpées aux raisins ; sauté
de porc aux olives, pâtes au gruyère ;
pomme.
Mardi :lentilles à l’emmental ; rôti de boeuf,
frites, haricots verts ; beignet aux pommes.
Mercredi : oeuf mayonnaise ; osso bucco à
l’orange, purée, brocolis ; raisin.
Jeudi : potage ; filet de poisson sauce
moutarde, pommes vapeur, salade ; glace.
Vendredi : pastèque ; couscous mouton et
merguez ; yaourt aux fruits.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 27/09/10 au 02/10/10
> Léo Assal, né le 27/09/10 ;
> Kévin Uflont- -Reeman, né le 28/09/10.
fluide et plein d’humour, malgré le
thème grave de la maltraitance
d’un enfant, a recueilli un succès
amplement mérité.
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Décès déclarés pour Seclin
du 27/09/10 au 03/10/10
> Marie-Antoinette Mathon, veuve
Christiaens, 85 ans ;
> Anita Wimetz, 46 ans.

À Savoir...
Basket : Seclin domine
Raimbeaucourt

le score de 18 à 19. Reste à se
regonfler le moral pour prochains
matchs : contre Biache-Saint-Vaast,
Saint-Pol-Sur-Mer, puis Maubeuge.

le PPP. Mais l’objectif, on l’aura
compris, était ailleurs que dans
l’atteinte d’un quelconque record.

Calendrier sportif
Les Rosalies
de l’intégration

Samedi 9 octobre
Handball : Salle Owens, les moins de
15 ans filles reçoivent Marcq-enBaroeul à 16h.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
accueillent Auby à 20h30.

Handball : un petit
point face à Tourcoing
Les handballeuses seclinoises ont
perdu d’un petit point leur match de
Prénationale contre Tourcoing, sur

Football : Stade Jooris, les U 11-1
reçoivent Templemars à 14h, les U 112 Thumeries à 14h, les U 11-3 Mons à
15h30 et les U 11-4 Ascq à 15h30.

Dimanche 10 octobre
Quatre-vingt sportifs du Ping Pour
Prétexte ont participé dimanche
26 septembre aux six heures de
Rosalies de Bray Dunes. L’occasion
pour les pongistes handicapés mentaux et valides de se retrouver une
nouvelle fois autour du projet d’intégration qui constitue le socle des
valeurs fondamentales de l’association. Sous un beau soleil, 397 kilomètres ont été parcourus par les
Seclinois au volant de 5 Rosalies et le
titre de l’association ayant parcouru la
plus grande distance a été obtenu par

Agenda

Cyclo : Rendez-vous à 8h30, place de
Gaulle. Brevet : Wattignies ou Anstaing.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Masculins reçoivent Wattignies La
Madeleine à 16h30.
Football : Stade Durot, les Seniors C
affrontent Ennevelin à 15h. Stade
Jooris, les U 17-2 jouent contre
Hellemmes à 10h et les Seniors B sont
opposés à Wambrechies à 15h.
Seclin Rando : «Bois de Flines».
Départ à 9h de la mairie de Flines-lesRaches.

Urgences

Vendredi 8 octobre

Dimanche 10 octobre

SAMU

Conseil municipal. À 18h30.
Hôtel de Ville.

Concert de l’Union Musicale. À
10h30, salle polyvalente de l’hôpital
Notre-Dame.

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours

Vernissage de l’exposition de
céramiques de François Tabary.
À 19h, galerie Matisse, bibliothèque
municipale Jacques-Estager. Entrée
libre.

Samedi 9 octobre
Permanence mensuelle de la
FNACA. De 9h30 à 11h30. Maison des
Associations à Burgault.
Loto de Coeur de Femmes. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h. Jeux dès 15h.
Découverte des activités du groupe
Seclin-Méguet (coopération avec la
ville jumelle de Méguet au Burkina
Faso). À 16h30, foyer Gérard-Philipe,
parc de la Ramie. Pour les 18-25 ans
et toutes les personnes intéressées.
À 18h30, assemblée générale de
l’association Yelkabé qui soutient les
actions de coopération avec Méguet.

Loto de l’Athlétisme Club de Seclin.
Salle des fêtes. Début des jeux à 15h.
Braderie du Secours Populaire
Français. De 14h à 17h, 16 rue du
Fourchon, au profit des actions en
faveur des plus démunis.

Jeudi 14 octobre
Chasse au trésor. Proposé par la Ville
aux seniors. Lors d'une promenade
pédestre, un GPS à la main, partez à
la recherche des trésors cachés à
Seclin. Inscription : service Action
Sociale (tél : 03.20.62.91.14).

Samedi 16 octobre
Repas de l’amitié proposé par
l’UNRPA. À partir de 12h, restaurant
scolaire Dutoit. Tarif : 30 ¤. Rés. :
Marcel Cauwelier, 03.20.90.02.65.
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Tél. : 15

Commissariat de Police
de Wattignies
Tél. : 03.20.62.99.88.
SMPU Tél. : 06.85.91.38.58

Médecin
> Du samedi 9 octobre à 12h
au lundi 11 octobre à 8h
Dr Blanckaert à Seclin,
Tél. : 03.20.90.39.01.

Pharmacies
> Samedi 9 octobre jusqu’à 17h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.
> Du samedi 9 octobre à 17h
au lundi 11 octobre à 9h
Pharmacie des 4 Saisons,
7 rue J-B Colette à Attiches,
Tél. : 03.20.90.13.72.
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Excellent début de saison pour le
Basket-Club Seclinois. Lors de leur
premier match à domicile en
championnat de Départementale 3, les
seniors garçons se sont largement
imposés, samedi 2 octobre à la salle
Durot, face à Raimbeaucourt. Petit à
petit, le club de basket de Seclin monte
en puissance. Il recherche encore
quelques filles dans les catégories
jeunes. Rens. : Thierry Pelletier,
06.76.86.95.61.

