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36 associations et des tas de démonstrations au Forum
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Seclinoi
Retour... en images
Forum des Transitions : du « pratico-pratique » pour la planète
Le deuxième Forum des Transitions écologiques, organisé par la Ville, et une série impressionnante d’associa-
tions partenaires, s’est déroulé sous un grand soleil… et dans la cour de l’école Langevin, samedi 14 septembre. 
Il a été inauguré par le maire, Bernard Debreu, l’adjoint au Développement Durable, Alain Fruchart, l’inspectrice 
de l’Education Nationale, Patricia Picques, et la directrice de l’école, Fabienne Landru, en présence de nombreux 
citoyens et personnalités.

Jusqu'au 26 septembre 
Inscriptions Colis ou Banquet 
Seniors. 
UNIQUEMENT LE MATIN à la 
salle des fêtes, jusqu'au jeu-
di 26 septembre inclus. Pour 
toute inscription, se munir 
de la carte Seniors 2019. 
Pour effectuer cette carte : 
munissez-vous : d’un justifi-
catif de domicile de moins de 
3 mois, d’une pièce d’identité, 
d’un justificatif de retraite et 
d’une photo d’identité. Service 
Séniors, 9 rue Jean-Jaurès - tél. 
: 03.20.62.91.10

Vendredi 20 septembre 
Journées du Patrimoine. Voir 
Hebdo 1113 du 12 au 19 sep-
tembre. 

Soirée guinguette seclinoise 
Salle des fêtes. 20 h.
Rencontre avec les Mouchons 
Salle Ronny-Coutteure. 17h.

Vendredi 20 septembre
et samedi 21 septembre
World Clean Up : multiples ini-
tiatives pour nettoyer la ville.  
Infos : www.worldcleanupday.fr. 
Ouvert à tous. Gratuit.

Samedi 21 septembre
Football Club Seclinois  : au 
terrain synthétique, les  U12-1 
reçoivent Leers, à 10h30 ; les 
U12-2 recoivent Leers à 10h30 et 
les U11-2 recoivent Marcq à 14h.
Visite guidée des Monuments His-
toriques de Seclin par l’Office de 
Tourisme, dans le cadre des Jour-
nées du Patrimoine. Rendez-vous 
à 13h45  devant l’hôpital Margue-
rite de Flandre, avenue des Mar-
ronniers. Réservations : Office 
de Tourisme, 70 rue R.Bouvry, 
tél. : 09.72.52.85.03. contact@
seclin-tourisme.fr 
Basket-ball : au complexe 
J.Owens, les U17 rencontrent Wa-
vrin  à 17h ; les U13  rencontrent 
Roubaisien stade à 18h30
Seclin PPP :  les N 3 Dames  ren-
contrent  Aençon à 17h au com-
plexe Secrétin , et les R 2 Dames  
St Laurent Blangy.
Reprise des cours d’espagnol 
non débutants par Iberica. 
Local de l’association 160 ar-
rière, rue des Martyrs. Ren-
seignements et inscriptions : 
07.89.82.65.77. iberica@live.fr  
Loto de l'UNRPA, à 15h (ouver-
ture des portes à 13h30, à la 

salle Ronny-Coutteure, Espace 
Communal Mouchonnière.

Samedi 21 septembre 
et dimanche 22 septembre
Seclin Mobile Sensations orga-
nisé par l’AADVAH et la Ville, de 
10h à 17h. Rassemblement de 
vieilles Citroën dans le cadre des 
100 ans de la marque. 
Samedi 21 septembre à 17 h : 
concert rock de Northern Fel-
lows. Parc de la Ramie. Entrée 
gratuite. Petite restauration sur 
place. Rens. : www.seclin-mo-
bile-sensation.com 

Dimanche 22 septembre
Football Club Seclinois  : au stade 
Jooris,  les vétérans rencontrent 
Croix à 10h et les seniors A ren-
contrent Roncq à 15h. Au terrain 
synthétique, les U17  rencontrent 
Haubourdin à 10h30. 
Basket-ball : au complexe 
J.Owens, les Seniors M2 ren-
contrent Sainghin en Weppes  à 
14h ; les Seniors M1 rencontrent 
Wattignies-Templemars à 16h
Visite de la Collégiale Saint-Piat 
dans le cadre des Journées du 
Patrimoine, avec l’Office de Tou-
risme et l’association de Sauve-
garde de la Collégiale. De 14h à 
18h, visite de la crypte de saint 
Piat avec des lunettes 3 D. Collé-
giale Saint-Piat, boulevard Hen-
tgès. Renseignements : Office de 
Tourisme, 70 rue R.Bouvry, tél. : 
09.72.52.85.03. contact@seclin-
tourisme.fr
Concert d’orgue, violon et sopra-
no dans le cadre des Journées du 
Patrimoine, par l’Office de Tou-
risme, à 17h, à la Collégiale Saint-
Piat, boulevard Hentgès.

Lundi 23 septembre
Dépistage gratuit de l'hyper-
tension et diabète sur le mar-
ché, place Stalingrad, de 9h à 
12h.

Mardi 24 septembre
Journée d’informations sur 
l’insuffisance cardiaque, par le 
Groupe Hospitalier Seclin Car-
vin, avec de nombreux stands. 
Hall de l’hôpital de Seclin, rue 
d’Apolda de 11h à 15h

Jeudi 26 septembre
Assemblée générale de la 
FNACA, salle Dédulle à 14h30 . 

Le Forum des Associations, proposé par 
la Ville et 36 associations partenaires, 
s’est déroulé salle Verte du Parc de la 
Ramie, dimanche 15 septembre, en pré-
sence du maire, Bernard Debreu, de 
l’adjointe aux Associations, Françoise 
Dumez, et de nombreuses personnali-
tés. Des centaines de curieux et de per-
sonnes à la recherche d’activités variées 
et ou partages chaleureux, sont passés 
par là dimanche dernier. Chacun a pu 
s’inscrire ou inscrire son enfant, mais 
aussi échanger avec les bénévoles de 
multiples associations solidaires, cultu-
relles, sportives, etc…

Au programme, également des démonstra-
tions et animations : un concert de l’Union 
Musicale, un atelier créatif pour fabriquer un 
badge personnalisé, un spectacle de magie, 
des danses de salon avec « Danser à Deux », 
du flamenco avec « Iberica », du javelot avec 
« La Seclinoise Javelot », les gestes qui 
sauvent avec le club « Cœur et Santé », du tir à 
l’arc avec « La Seclinoise Archerie »… Et aus-
si un jeu de piste autour des stands avec des 
questions sur les associations seclinoises, et 
des lots à remporter.
Si vous n’avez pas pu aller au Forum des 
Associations, vous pouvez vous renseigner 
au service Associations 9, rue Jean-Jaurès. 
03.20.62.91.10. asso-ceremonies@ville-se-
clin.fr ou sur le site internet www.ville-seclin.
fr rubrique « vie associative ». 

L’école Langevin exemplaire
Pourquoi dans la cour de cette école du centre-ville ? Parce 
que 275 mètres carrés de panneaux photovoltaïques ont été 
posés cet été sur la toiture de l’école. L’électricité produite par 
le soleil sera utilisée pour l’école, mais aussi le restaurant sco-
laire, le bâtiment périscolaire, et la salle de musique de l’Union 
Musicale. L’intérêt est d’économiser de l’argent, de préserver 
nos ressources, et de promouvoir les énergies renouvelables. 
L’école Langevin est également en pointe pour son engagement 
dans le sauvetage de la planète, puisque les élèves et les en-
seignants se mobilisent depuis plusieurs années. Lombricom-
posteurs qui fonctionnent avec les restes des fruits de la récré, 
recyclage des déchets, jardinage au naturel, solidarité nationale 
et internationale… Et bientôt un coin paysager dans la cour pour 
lire ou se reposer à la récré ! Autant d’actions qui ont permis 
à l’école Langevin d’être labellisée « E3D », c’est-à-dire « Eta-
blissement à Démarche de Développement Durable ».

Ateliers tous azimuts
De très nombreux ateliers ont attiré le public toute la journée : 
tartinades et autres fabrications 0 déchet, Repair Café, répara-
tion de vélos, mobilité électrique, composteur, apiculture, hôtel 
à insectes, permaculture, fabrication de produits au naturel ou 
de sacs à vrac, etc…

SAMU     15
Sapeurs-pompiers  18
Police Secours  17
Commissariat : 03.20.62.99.88
Médecin
Le soir, du samedi 12h au lundi 8h et les jours 
fériés - Médi’Ligne : 03.20.33.20.33
Pharmacie
Rens. : www.servigardes.fr ou 0.825.74.20.30

Police Municipale
Tous les jours en semaine et dimanche matin                           
Tél. : 03.20.32.59.60 ou 06.85.91.38.58

Services de garde

État civil du 23/08 au 05/09/2019

Pas de naissance déclarée sur Seclin

Décès déclaré
Gérard Thével, 87 ans.

Restauration municipale
Menu du 23 au 27 septembre

Lundi Rôti de boeuf, sauce tartare, frites, salade 
composée ; fromage ; kiwi ou pomme

Mardi Salade d’endives (fromage, maïs et pommes) ; 
filet poisson aux amandes, épinards au 
fromage,  blé, petits suisses fruités

Mercredi OEuf et macédoine mayonnaise ; tortellini à la 
viande ou tortellini à la ricotta, sauce napoli-
taine, fromage râpé ; salade de fruits frais

Jeudi Tajine d’agneau, semoule ; fromage ; yaourt 
à l’abricot

Vendredi Betteraves rouges et perles marines ; 
crépinette, sauce moutarde, purée au 
fromage, tempura de légumes ; yaourt nature 
bio

Si vous êtes Seclinois et pas encore inscrit sur les listes électo-
rales, si vous avez changé d’adresse depuis les dernières élec-
tions, si vous avez perdu votre qualité d’électeur dans la com-
mune de Seclin sur décision de l’INSEE et que vous remplissez 
les conditions pour vous réinscrire, vous avez jusqu’au 7 février 
inclus pour vous inscrire auprès du service Elections de l’Hôtel 
de Ville, situé 89, rue Roger-Bouvry ou faire la démarche en 
ligne sur www.service-public.fr 
Il suffit de vous munir de votre carte d’identité ou passeport 
en cours de validité, et d’un justificatif de domicile de moins de 
trois mois (facture eau, gaz, électricité, téléphone fixe, dernier 
avis d’impôts, fiche de salaire).
Les jeunes qui ont 18 ans dans l’année sont inscrits d’office 
dans le nouveau Répertoire Electoral Unique tenu par l’INSEE.
Pour rappel : l’inscription sur les listes électorales est obli-
gatoire (Article L9 du Code Electoral).
Nouveauté : Chaque électeur peut désormais vérifier sa situa-
tion électorale sur le site de l’Etat : www.service-public.fr

Inscriptions sur les listes électorales : 
jusqu’au vendredi 7 février 2020 inclus

" Ah vos talents ! "
Les inscriptions pourle casting de  " Ah vos talents Seclin 
2020" a commencé ! Il aura lieu le samedi 16 novembre 2019. 
Rens. : www.seclindanse.fr ou auprès de C.Mion, directrice de 
l'école de danse au 06.50.24.52.85



Tribune des groupes
du conseil municipal

Seclin Ensemble

MIEUX FAIRE ENSEMBLE
Le week-end dernier , quel week-end !
Le samedi tout d’abord, l ‘inauguration des 275 mètres  carrés 
de  panneaux photovoltaïques sur l’école Langevin. Ensuite Le 
Forum des Transitions et tous ses ateliers d’écologie sociale : 
l’atelier de réparation vélos, la rénovation énergétique et les 
aides de l’Etat , la fabrication de produits d’entretien, de sacs à 
vrac , le Repair Café et bien d’autres stands encore….
Le dimanche, la Braderie des Aviateurs : donner une deuxième 
vie aux objets et vêtements pour favoriser à nouveau l’écologie 
sociale.
Puis le Forum des Associations. « Solidarité et Ecologie » était 
le mot d’ordre commun à toutes les associations présentes.
N’oublions pas le World Clean Up Day ! (Journée mondiale de 
nettoyage de notre planète). C’est ce week end des 20 et 21 Sep-
tembre. Agissons ensemble pour la propreté de notre trottoir, 
de notre rue, de notre quartier, de notre ville !
Plusieurs groupes sont déjà prévus à Seclin
MIEUX FAIRE ENSEMBLE !
C’est également ensemble que nous pouvons manifester notre 
solidarité à l’égard des jeunes migrants de Seclin. Citons le 
Président du Portugal Marcelo Rebelo de Sousa :
« L’Europe sans croisement de culture n’aurait pas de raison 
d’être….Je voudrais exprimer ma gratitude à toutes ces per-
sonnes qui croient dans les droits des hommes, des femmes, 
des migrant-e-s ».
A Seclin  déjà 10 artisans et commerçants ont pris sous leur aile 
des mineurs migrants et s’en félicitent. Bravo aux éducateurs 
qui ont œuvré  pour favoriser ces rencontres. De nombreux ci-
toyens seclinois  aident ces enfants (certains n’ont que 15 ans !) 
à s’intégrer à la vie  locale : Secours Populaire, club de foot, 
enseignants, propriétaires de petits logements à louer, service 
des Sports, salle de musculation, médecins et dentistes….
MERCI A TOUS
Cette solidarité s’exprime également envers les seniors 
seclinois, et souhaitons-leur bonne Semaine Bleue du 7 au 
12 octobre ! Les inscriptions sont terminées et il ne reste que 
quelques places pour la sortie à La Coupole. Toutes les autres 
activités sont complètes.

Au-delà, nous pouvons sans doute encore améliorer cette soli-
darité
MIEUX FAIRE ENSEMBLE
                                    
FAIRE ENCORE MIEUX ENSEMBLE

Francine Hamard Delecroix
Antoine Pacini
Valerie Tredez

Groupe Génération-s

Forces Démocrates pour Seclin

Protoxyde d’Azote, une réponse insuffisante
Le 8 août 2019, nous sollicitions M le Maire pour qu’il prenne 
un arrêté d’interdiction de la vente du protoxyde d’azote aux 
mineurs. Nous le relancions le 29 août.
C’est la semaine dernière, dans l’hebdo, qu’il est sorti du si-
lence.
Celui-ci se contente de renvoyer la balle vers les députés pour 
qu’une loi soit votée.
Aussi respectable que puisse être cette position, il faut savoir 
que Mme BUZYN, Ministre de la Santé publique a d’ores et déjà 
répondu aux Sénateurs du Nord qu’aucune loi n’interviendra. 
(JO, Sénat, 6 février 2019 p. 785)
Même s’il est évident que les parlementaires doivent pour-
suivre leur action pour convaincre Mme la Ministre, l’urgence 
sanitaire impose donc une réaction rapide des Maires par arrê-
tés municipaux.
M CORBEAUX, Adjoint à la Santé, estime lui qu’un tel arrêté 
serait inutile dès lors que les mineurs pourraient s’en procurer 
dans les villes voisines ou sur internet.
Pourtant plus nombreux seront les Maires à prendre une telle 
mesure, plus difficile sera l’achat de ces produits pour les mi-
neurs. Beaucoup de Maires l’ont compris.
S’agissant de l’achat de ces capsules de gaz par internet. Celui-
ci est nécessairement limité pour les mineurs.
La grande majorité des enfants ne disposent pas de moyens 
de paiement en ligne et ces achats sont davantage sujets au 
contrôle parental.
Acheter en espèce ce gaz dans la boutique du coin reste donc 
pour un mineur le moyen le plus facile pour s’en procurer.
M le Maire, dès lors qu’il n’y aura pas de loi et qu’il y a urgence, 
pour protéger nos enfants, nous restons fermes. 
Prenez vos responsabilités. Un arrêté d’interdiction s’impose.

L’AVENIR VOUS APPARTIENT
C. BACLET, F-X. CADART, S. GAUDEFROY,  

C. HUGUET, R. MILLE

Seclin 2020

BILAN OU CONSTAT D’ÉCHEC ?
Dans l’Hebdo, le Maire B.Debreu, candidat pour un 3ème man-
dat, s’autofélicite de son bilan.  
Il évoque la défense du service public mais a fermé l’école 
de Martinsart ; Les travaux de voirie ? Mais il paralyse Seclin 
pour inaugurer routes et trottoirs 6 mois avant les élections 
municipales ; La sécurité ? Mais il refuse par idéologie la vidéo 
protection ce qui excède les Seclinois victimes des vols, dégra-
dations et incivilités.
Ce bilan prouve simplement que pendant 5 ans et demi  le 
Maire ne s’est pas vraiment préoccupé des problèmes des 
Seclinois sauf à 6 mois des élections. Personne ne veut plus de 
ces vieilles méthodes qui ont fait leur temps.  

E.DRELON S.DUMETZ
 « SECLIN 2020 »

Braderie des Aviateurs : « un excellent cru ! »
La célèbre braderie du quartier des Aviateurs, 
organisée par l’association « Le Paradis », pré-
sidée par Christian Baclet, a connu un succès 
considérable, dimanche 15 septembre, dans la 
rue des Euwis. Plus de 150 exposants ont gagné 
leur dimanche ! Et pour cause : des milliers de 
chasseurs de bonnes affaires, de promoteurs du 
recyclage, et de badauds, se sont pressés dès 
l'aube sous une chaleur et un soleil estivaux. 
Jouets, vêtements pour enfants, électroména-
ger, livres… Tous les objets et toutes les recettes 
d’une braderie réussie étaient réunis, y compris 
les structures gonflables pour les enfants, le bar-
becue proposé par l’association, et le food-truck 
seclinois. A l’issue de cette magnifique journée, 
Christian Baclet pouvait déclarer : « la braderie 
2019 restera un excellent cru ! ». 

JEUNESSE

Le PIJ de Seclin recherche un 
volontaire entre 18 et 25 ans 
(jusqu’à 30 ans en situation 
de handicap) pour une mis-
sion de 8 mois (octobre 2019 à 
juin 2020) à raison de 24h par 
semaine. Indemnité : 577 € par 
mois.
Sans condition de diplôme. 
Mission : Faciliter l’accès des 
jeunes au numérique. Le vo-
lontaire sera mis à disposition 

et accompagné par le CRIJ 
Hauts-de-France.
Postulez via la plateforme 
de l’agence nationale du Ser-
vice Civique : https://www.
service-civique.gouv.fr/mis-
sions/faciliter-lacces-des-
jeunes-au-numerique-31
Rens. : Point Information 
Jeunesse, 5 allée de la Vinai-
grerie, 03.20.96.29.01/pij@
ville-seclin.fr

Offre d'emploi : service civique

« Les Clowns de l’Espoir » :
sur scène et dans les hôpitaux
Le spectacle « Le Nez dans l’Hö », 
joué à la salle des fêtes vendredi 13 
septembre, est une ode aux clowns 
qui œuvrent toute l’année auprès 
des enfants malades dans les hôpi-
taux de la région à travers l’asso-
ciation « Les Clowns de l’Espoir ». 
Tous les jours, ces clowns font rire 
les enfants, leur donnent de l’espoir, 
et leur font oublier la maladie. C’est 
pour expliquer avec humour, ten-
dresse, et sensibilité cette noble 
tâche qu’Anne Lefebvre et Nicolas 
Montagne ont brandi leur beau nez 
rouge sur la scène de la salle des 
fêtes, devant un public ému et ravi.
La saison culturelle se poursuit 
avec l’exposition d’Antoine Picot, 

peintre originaire de Seclin. Vernis-
sage le 27 septembre à 19h à l’Hôtel 
de Ville. Gratuit. Visible jusqu’au 19 
octobre. Quant à l’humoriste Elo-
die Poux, elle se produit à guichets 
fermés le 28 septembre (COM-
PLET). Raison de plus pour réserver 
de suite les prochains spectacles 
de la saison au service Culture 9, 
rue Jean-Jaurès. 03.20.62.94.43. 
secretariat-culture@ville-seclin.
fr Programme complet sur le site 
www.ville-seclin.fr 

Secours Populaire : la solidarité dans tous ses aspects

Le Secours Populaire Français de Seclin a tenu son 
assemblée générale, le 11 septembre, quelques 
jours avant l’inauguration de ses locaux flambant 
neufs du pôle associatif du Parc de la Ramie, le 28 
septembre Ce pôle association réunira deux autres 
associations : l’épicerie solidaire « Le Bol d’Air » et 
la Fédération Colombophile. Rachida Bendif, la pré-
sidente, Stéphane Dumoulin, le trésorier, Fabienne 
Espagnol, la secrétaire adjointe, et Magali Alloy, la 
trésorière adjointe, ainsi que les membres du bureau 
et la vingtaine de bénévoles très actifs, ont épaté le 
secrétaire général du Nord, Jean-Louis Callens,  
Bernard Debreu, Françoise Dumez, et François- 
Xavier Cadart. En effet, le Secours Populaire de Seclin 
présente un bilan très fourni, et proposera encore en 
2019-2020 de très nombreuses actions de solidarité 
en direction des personnes les plus démunies.

51 familles et 136 personnes aidées
Ces 51 familles – 136 adultes et enfants – ne disposent 
que de 5,64 euros par mois comme reste à vivre, voire 
3,78 euros pour les personnes isolées à la retraite ! 
C’est pourquoi les bénévoles du Secours Populaire 
proposent des permanences d’accueil, d’accompa-

gnement vers l’insertion, de prévention santé, d’aide 
alimentaire et vestimentaire,  d’accès aux loisirs ou 
aux vacances. Exemples concrets : les braderies, 
les spectacles au Zénith de Lille, le bibliobus, le bus 
bucco-dentaire, les bilans de santé, la Journée des 
Oubliés des Vacances (Disneyland et parc Astérix), 
le Père Noël vert... Mais aussi en 2018 la journée 
« Ensemble à Paris » avec le Conseil Municipal des 
Enfants, le loto solidaire pour Lucas, la participation 
au Forum Jobs et aux festivités seclinoises. Sans 
oublier, la grande nouveauté : les vacances d’une 
semaine pour deux familles bénéficiaires qui se sont 
impliquées bénévolement toute l’année avec le SPF, 
mais aussi le service Politique de la Ville, la CAF, et 
Vacances Ouvertes. De même 5 petits Seclinois sont 
partis à Samer une semaine avec le Lion’s Club de 
Carvin.

Nouvelle boutique solidaire
Cette année, de nouvelles actions solidaires seront 
proposées : un accompagnement vers la formation 
professionnelle avec l’Office Intercommunal, le tra-
vail d’inclusion envers les Mineurs Etrangers Isolés, 
l’emploi d’un service civique, le Festisol (solidarité 
nationale et internationale) organisé par la Ville, 
le 30e anniversaire des Droits de l’Enfant avec une 
visite à Paris… Et la nouvelle boutique solidaire qui 
ouvrira le 2 octobre dans les nouveaux locaux. Une 
boutique où on trouvera désormais de l’occasion 
mais aussi du neuf (outillage, vêtements, décoration, 
fournitures scolaires…)

Secours Populaire Français, pôle associatif du Parc 
de la Ramie, 17 rue des Martyrs. 03.74.68.27.17. Ou-
vert pour les dons le lundi et le vendredi de 14h à 16h. 
Ouvert pour les bénéficiaires le mardi de 14h à 16h 
(vestiaire) et le samedi de 10h à 12h.

NOS COMMERÇANTS

C’est une institution seclinoise 
depuis 1901 ! Mais l’« Auberge du 
Forgeron », son chef, Philippe 
Belot, et les 20 salariés de 
l’établissement concoctent une 
cuisine moderne et savoureuse, 
dans une auberge de charme 
qui compte le restaurant 
gastronomique, le bistro, et 
l’hôtel de 14 chambres avec 
baignoire balnéo pour favoriser 
le bien-être. Philippe Belot, 
qui fait partie de « Tables 
et Toques » et intervient 
régulièrement sur France 
Bleu Nord, est réputé bien 
au-delà de Seclin pour sa cuisine 
moléculaire. Mais son objectif, 
surtout, est de « démocratiser 
le restaurant gastronomique, 
accessible à tous puisque 

les menus sont à partir de 26 
euros. » A noter qu’au gastro 
comme au bistro, l’ « Auberge 
du Forgeron » promet des 
produits locaux et de saison à 
travers une carte sans cesse 
renouvelée.
« Auberge du Forgeron » 17, 
rue Roger-Bouvry. Réser-
vations au 03.20.90.09.52 
ou sur la page Facebook  
Auberge du Forgeron.

« Auberge du Forgeron » : hôtel, gastro et bistro

CULTURE

Samedi 7 septembre après-
midi et dimanche 8 septembre, 
environ 130 passionnés de 
l’époque napoléonienne ont 
joué le jeu  de la reconstitution 
historique pour le plaisir des 
nombreux visiteurs de tous 
âges. Côté artillerie, les ca-
nons ont résonné du haut des 
collines grâce aux pontonniers.  
Le matériel médical de 
l’époque et quelques anec-
dotes  croustillantes de chirur-
gie – comment amputer une 
jambe ou un bras en quelques 
minutes ? ! - ont ravi la curiosité 

de ceux qui ont poussé la porte 
du Fort. Quant aux démons-
trations de cavalerie, elles ont 
impressionné le public. Bien 
sûr, Dame Belepi avait fait le 
plein de plantes qui soignent 
divers maux, elle a aussi rap-
pelé que beaucoup d’herbes  
parfumaient déjà les plats de 
l’époque.  La fabrication des 
balles n’a plus de secret  pour 
ceux qui ont assisté aux ate-
liers.
Visite du  Fort par la fa-
mille Boniface le samedi et  
dimanche à 15h.

Le bivouac napoléonien du Fort de 
Seclin a attiré de nombreux visiteurs

La Métropole Européenne 
de Lille, responsable de la 
compétence eau potable, a 
écrit à 74 communes, dont 
Seclin, pour annoncer qu'il 
est recommandé de ne plus 
donner à boire d’eau du 
robinet aux bébés de moins 
de 6 mois. En effet, à cause 
de la sécheresse, un nou-
veau forage d’eau devra être 
exploité à partir du 17 sep-
tembre, faute de quoi l’ali-
mentation en eau des foyers 
ne serait plus garantie… 
Or, ce nouveau forage pour-
rait contenir de l’eau avec 
plus de 4 microgrammes 

par litre de perchlorates. Par 
principe de précaution, un 
arrêté préfectoral de 2012 
recommande de restreindre 
la consommation d’eau pour 
les bébés de moins de 6 mois 
au-delà de ce taux.  Cette 
restriction ne concerne que 
les nourrissons de moins de 
6 mois. En revanche, il est 
toujours possible sans aucun 
risque de se laver les dents, 
de prendre une douche, de 
faire la vaisselle (y compris 
laver les biberons), laver le 
linge, etc…
Pour toute question, contactez 
Iléo au 09.69.32.22.12.

Depuis le 17 septembre, 
pas d’eau du robinet pour les bébés

Deux chantiers de réfection 
de voiries, pilotés par la Mé-
tropole (MEL), sont en cours 
actuellement. Les trottoirs 
de la rue Matisse, non loin de 
l’Hôtel de Ville, seront refaits 
à neuf pour la fin septembre. 
Par ailleurs, des travaux 
de sécurisation de la rue 
d’Apolda, entre le rond-point 
du collège, et la sortie vers 
Gondecourt, commencent le 
16 septembre pour une durée 
de deux semaines. Un pas-
sage piétons sera créé, une 

avancée de trottoir sera réali-
sée, et des bandes rugueuses 
seront posées en entrée de 
ville. Ce chantier nécessitera 
une circulation alternée par 
feux rouges. Merci de votre 
compréhension.

Travaux rue Matisse et rue d’Apolda


