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De la gare pôle d’échanges aux services publics
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Seclinoi
Retour... en images
Le Salon du livre de Seclin est né !
Sur une idée originale de Christelle Colpaert-Soufflet, auteure seclinoise, et de Pascale Teintenier, libraire rue 
Jean-jaurès à Seclin, la Ville a proposé au grand public le premier Salon du Livre « Auteurs d’ici et d’ailleurs », 
dimanche 8 septembre à la salle des fêtes. Une initiative saluée par le maire, Bernard Debreu, et l’adjoint à la 
Culture, Didier Serrurier. Et pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître… comme aurait dit Pierre Corneille dans 
« Le Cid » !

Même si, au Salon du Livre de Seclin, point de tragédiens… mais 37 auteurs de littérature jeunesse et adulte. 
Et un parrain de choix en la personne de Jean-Louis Fournier, originaire de la région, et reconnu depuis 
lon temps au niveau national. Déjà très réputé pour son travail avec Pierre Desproges, dans « La Minute  
nécessaire de Monsieur Cyclopède », Jean-Louis Fournier n’a plus quitté les devantures des librairies  
depuis des années, avec des ouvrages importants comme « Où on va papa ? », « Mon Autopsie », ou encore 
« Le Dictionnaire amoureux du Nord »… en attendant son prochain livre qui sort le 2 octobre : « Je ne suis pas seul 
à être seul » chez Lattès. 
Pour cette belle occasion de faire aimer les livres et la lecture au plus grand nombre, la bibliothèque municipale 
Jacques-Estager avait également concocté une heure du conte pour les plus jeunes, et le service Culture proposait un 
atelier de fabrication de marque-pages. Tandis que l’association « Fleur d’Espoir » tenait la buvette au profit de causes 
solidaires, comme l’aide aux malades d’Alzheimer ou les enfants autistes. Les rencontres avec les auteurs ont 
donné lieu à des moments de partage intenses, à des coups de foudre littéraires, et à l’achat de nombreux ouvrages 
à lire de toute urgence !

Vendredi 13 septembre
Spectacle de théâtre « Le Nez dans 
l’Hö » par les Clowns de l'Espoir, à 
20h, salle des fêtes, rue Jean-Jau-
rès. Entrée libre, sur réservation : 
Service culture, 9 rue J.Jaurès, 
tel. : 03.20.62.94.43, secretariat-
culture@ville-seclin.fr 

Samedi 14 septembre
Reprise des cours de portugais 
(non débutant) avec Iberica, à 9h, 
Renseignements au 07 89 82 65 77
Permanence mensuelle de la 
FNACA. De 9h30 à 11h30, Maison 
des Associations , rue de Burgault.
Forum des Transitions énergé-
tiques. De 13 h à 18 h, stands et 
ateliers pratiques. Cour de l’école 
Langevin, rue Guy-Môquet. Inau-
guration des panneaux photovol-
taïques posés sur le toit de l’école 
Langevin à 11h30.
Loto de Cœur de Femmes, à 15h, 
ouverture des portes à 13 h. Salle 
Ronny-Coutteure, Espace Com-
munal Mouchonnière. Rens. : 
06.64.49.37.17

Dimanche 15 septembre 
Football : Stade Jooris, les U 17 
rencontrent Marcq-en-Baroeul à 
10h30, au terrain synthétique ; les  
Seniors B rencontrent Marcq-en-
Baroeul à 15h, au terrain d'hon-
neur. 
Assemblée Générale du Ping 
Pong Pretexte. A 10h45. Salle Se-
crétin, rue d'Apolda. 
Forum des Associations. De 10h 
à 18h. Inauguration à 11h. Salle 
Verte du Parc de la Ramie. Entrée 
gratuite.
Braderie des Aviateurs organisée 
par L'Association « Le Paradis »  
de 8h à 13h, dans la rue des Euwis 
(quartier des Aviateurs). 
2ème rendez-vous "Passion 
moto vintage" de 10h à 17h au 
Fort de Seclin. Visite du site, 
 
du musée et découverte de l'expo 
moto. Les bénéfices sont au pro-
fit du Fort de Seclin. Inscription à 
confvieuxclous@gmail.com.  
Tarif : 6€ /4€  

Mardi 17 septembre 
Journée de détente et spectacle 
organisé par l'UNRPA à Berck - 
sur - Mer. Départ 9h, Place stalin-

grad . Retour vers 19h .
Tarif : 35 € adhérents / 40 € non 
adhérents. Rés.  : M.Jayet au 
03.20.90.16.64 ou Mme.Bataille au 
06.61.50.94.85 
Atelier de Burgault avec C. Delval  
De 14hà 16h salle Dédulle. 1€. 
Rens. au 03 20 32 81 66

Vendredi 20 septembre 
Journées du Patrimoine. Ren-
contre avec les bénévoles du 
collectif « Les Mouchons » et du 
Conseil Citoyen autour de l’histoire 
du quartier de La Mouchonnière. 
17h.
Soirée guinguette seclinoise 
organisée par l'Office de Tourisme 
de Seclin & Environs dans le cadre 
des Journées du Patrimoine, à 20h 
à la Salle de Fêtes, rue J.Jaurès. 
Tarif : 12 € (entrée + repas). 
Résa. : à l'Office de Tourisme ou au 
09.72.52.85.03 et sur https://www.
seclin-tourisme.fr

Samedi 21 septembre
Loto de l’UNRPA. Salle Ronny-
Coutteure, Espace Communal 
Mouchonnière. 15h (ouverture des 
portes 13h30).
World Clean Up : voir ci-contre.

Samedi 21, 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 Fellows. Parc de la 
Ramie, accès par la rue Marx-Dor-
moy, et la rue des Martyrs. Entrée 
gratuite. Petite restauration sur 
place. Rens. : www.seclin-mobile-
sensation.com 

Lundi 23 septembre
Hypertension, diabète : dépistage 
gratuit sur le marché de Seclin, 
par les professionnels de  santé 
du Groupe Hospitalier de Seclin 
Carvin et le club Coeur Santé de 
Seclin. Diverses activités sportives 
proposées sur place par l'associa-
tion Forme Santé Détente Seclin. 
A l'initiative du projet : la Maison 
d'Acteurs de Promotion de la 
Santé. Rens. Coeur Santé : andre-
demon@orange.fr ; FSDS : fsdse-
clin@gmail.com

Comme chaque année, le maire, 
Bernard Debreu, a tenu sa confé-
rence de presse de rentrée. Lundi 
9 septembre, il a fait le point sur 
les travaux en cours et événe-
ments marquants. De la gare pôle 
d’échanges à la défense des services 
publics, en passant par la rénova-
tion de l’ancien théâtre du Parc de 
la Ramie transformé en pôle asso-
ciatif, les centrales photovoltaïques 
et autres actions pour préserver 
le climat, les travaux de voirie, les 
logements, la Politique de la Ville et 
la solidarité, la prévention santé, et 
la tranquillité publique. Impossible 
de relater dans cet article tout ce qui 
se passe à Seclin, tant la ville est en 
action. Voici les principales actuali-
tés de « la ville la plus attractive du 
Sud Métropole », comme un grand 
quotidien régional qualifiait Seclin 
récemment.

Gare pôle d’échanges et ville durable
Après les deux grands parkings relais de 
300 places, le garage à vélos sécurisé, 
et le bâtiment d’Ilévia, la seconde phase 
de la gare pôle d’échanges est en cours. 
La rue Philippe-de-Girard est presque 
entièrement rénovée (assainissement, 
enfouissement des réseaux, chaussée, 
trottoirs, stationnements, contresens 
cyclable, mise en sens unique de la 
rue Bouvry vers la rue de Wattiessart), 
et l’entreprise est en train de faire de 
même rue Pierre-Sémard. A partir de 
la mi-septembre, l'ancienne crèche sera 
déconstruite pour laisser place à un par-
king paysager d’une trentaine de places. 
Début 2020, la rue Gabriel-Péri et la 
place Saint-Piat seront métamorpho-
sées… De même que la rue du Château, 
que le maire a réussi à raccrocher au 
projet (la MEL ajoute 250.000 euros pour 
cette rue).
« Pour répondre aux problèmes de 
mobilité induits par l’attractivité de 
Seclin, la gare pôle d’échanges est une 
chance », souligne Bernard Debreu, qui 
fait le lien entre mobilité durable et ville 
durable. « J’ai signé dès 2015 la Conven-
tion des Maires pour le climat. Celle-ci 
se concrétise de multiples manières : 
après la moquette solaire posée sur le 
toit de la piscine, deux centrales photo-
voltaïques entrent en fonction ces jours-
ci, sur le toit de l’école Langevin, et sur 
celui du pôle associatif. Ce bâtiment 
totalement reconstruit à partir de l’an-
cien théâtre du Parc de la Ramie, abrite 
désormais l’épicerie solidaire " Le Bol 
d’Air ", le Secours Populaire Français, 
et la Fédération Colombophile. ». Les 
actions en matière de préservation de 
l’environnement et de biodiversité se 
poursuivent, en associant la Ville, les 
associations, et les citoyens, comme les 
nettoyages de la nature prévus dans de 
nombreux quartiers les 20 et 21 sep-
tembre.

Dans les écoles, la wi-fi a été installée 
partout, ce qui représente un investisse-
ment de 52.000 euros. Quant à la voirie, 
après la réfection de la Résidence Quyn-
tin, de la rue Marcel-Cachin, et de l’ave-
nue Guillemaud au printemps, les trot-
toirs de la rue Matisse ont commencé, 
et la sécurisation de la rue d’Apolda dé-
marrera le 16 septembre. La Ville a aussi 
relancé la MEL pour la pose de coussins 
berlinois contre les rodéos du vendredi 
soir dans la Zone Industrielle. En matière 
de logements, la Résidence Simone-Veil, 
au pied de la gare côté Burgault, est en 
partie habitée (les 70 en accession à la 
propriété), et 65 locatifs seront occupés 
pour octobre.

Sécurité, prévention, services publics
La pose de caméras de vidéosurveillance 
a fait l’objet d’une étude par la police et la 
préfecture. Cette étude sera présentée 
en conseil municipal le 10 octobre. Pour 
contrer l’intrusion de caravanes de gens 
du voyage, la Ville a sécurisé le stade 
Jooris, ainsi que la plaine Gernez-Rieux 
à La Mouchonnière. Pour prévenir la 
consommation de capsules de protoxyde 
d’azote, « signer un arrêté municipal, 
c’est bien… mais quelle efficacité quand 
on trouve cette drogue à bas prix sur 
internet ? J’ai donc écrit aux parlemen-
taires pour qu’une loi soit votée, et nos 
animateurs et éducateurs de rue font de 
la prévention sur le terrain. ».

Enfin, la défense de nos services publics 
est de plus en plus d’actualité, car de 
nouvelles menaces planent sur la Tré-
sorerie de Seclin, la CARSAT… « Nous 
continuerons à défendre la présence 
des services publics à Seclin, ainsi que 
des moyens suffisants pour l’hôpital 
public. » .

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

Naissance déclarée
Camélia Zidoui, 30/08/2019

Pas de décès déclaré

Restauration municipale
Menu du 16 au 20 septembre

Lundi Potage tomates à la vache qui rit ® ; filet de 
poulet au cidre, duo de petits pois et jeunes 
carottes, pommes de terre campagnardes ; 
yaourt aux fruits

Mardi Crêpes au fromage sur laitue ; spaghettis bo-
lognaise ou au saumon ;  raisin

Mercredi Pain bio ; taboulé aux crevettes ; endives
à la bruxelloise, pommes fondantes cuites au 
bouillon de légumes ; orange

Jeudi Salade de pommes de terre au thon et oeufs ; 
blanquette de veau et ses légumes, riz pilaf ; 
fromage blanc et petit beurre

Vendredi Trio de crudités râpées ; filet meunière, 
 poêlée ratatouille, céréales gourmandes ; 
mousse au chocolat artisanale

Il reste quelques places pour le vide-greniers de Burgault du 
6 octobre !  Le Comité du Quartier de Burgault, organisateur 
vous attend pour les inscriptions au Forum des Associations 
ce dimanche 15 septembre de 10h à 18h, salle Verte du Parc 
de la Ramie (accès par la rue Marx-Dormoy). 

Vide-greniers de Burgault :
il reste quelques places

 De belles rencontres : Christelle Colpaert-Soufflet signe l'un de ses 16 livres ; l'illustratrice "Pointilleuse" d'un album illustre une dédicace ;  
 l'auteur Jean-Louis Fournier a également échangé avec le public. L'atelier contes du matin, avec la bibliothèque, a émerveillé les plus petits.    

 En famille, les Seclinois ont pu échanger avec les auteurs. 

La Ville, les associations et Stéphanie Tonnel, proposent 
de multiples initiatives pour nettoyer la ville. 20 sep-
tembre de 10h à 11h30 avec l’ESAT Malécot (bd Hentgès), 
le Foyer de l’Arbre de Guise (contour de la Collégiale), 
et l’IME Denise-Legrix (contour de l’Hôtel de Ville). 21 
septembre, « Le Paradis » aux Aviateurs, le Comité du 
Quartier de Burgault, les Scouts… nettoieront leurs quar-
tier ainsi que le Parc des Epoux-Rosenberg.  Rens. sur 
la carte « World Clean Up Day » du site internet : www.
worldcleanupday.fr ou auprès de Stéphanie Tonnel :s.
tonnel.worldcleanupday@gmail.com ou à l’Hôtel de 
Ville : 03.20.62.91.28 ou agenda21@ville-seclin.fr

World Clean Up Day : 20 et 21 sept.



Tribune des groupes
du conseil municipal

Seclin Ensemble

Pour le développement de nos services publics !

Éducation nationale, hôpitaux, transports, énergie, collectivi-
tés locales… toutes les branches de nos services publics sont 
mises à mal, et pourtant les services publics sont le patrimoine 
de chacun d’entre nous.
Plus que jamais, nous avons besoin de services publics au plus 
près des habitants, or le Président de la République et son gou-
vernement ne l’entendent pas ainsi. Les « réformes » succes-
sives prennent le chemin inverse en empruntant la voie de la 
privatisation et de la précarisation des personnels.
Ces pratiques de casse du service public, organisée depuis des 
années, ont des effets dévastateurs sur nos sociétés.
En matière de santé par exemple, près de 40% de patients ont 
renoncé à se soigner à cause des déremboursements et de 
l’éloignement des offres publiques de soin. 12 millions de per-
sonnes éprouvent des difficultés pour payer leurs factures de 
gaz et d’électricité et ne peuvent se chauffer convenablement. 
Ce sont les classes populaires et les classes moyennes qui 
payent l’addition et qui ont le sentiment d’être abandonnées 
par les plus riches.
Or les richesses existent, le PIB de la France a doublé ces 20 
dernières années, mais il faut les répartir de façon plus équi-
table, ainsi elles pourraient permettre à nos services publics de 
se développer.
Les Français souhaitent vivre dignement, être respectés, pou-
voir se nourrir correctement, se déplacer, vivre de leur travail 
avec des salaires plus conséquents, se loger, se chauffer, se 
soigner, avoir du travail pour tous et obtenir le rétablissement 
de l’ISF pour financer une partie de ces dépenses.
À Seclin, avec le Maire, Bernard DEBREU, et son équipe, en qui 
vous pouvez avoir confiance, faisons nous entendre sur la gra-
tuité des transports sur le territoire de la MEL ; pour que le Tré-
sor public reste à Seclin avec le même effectif, et une ouverture 
quotidienne, et pour un véritable commissariat de police avec 
des effectifs suffisants. Le Maire de Seclin apporte également 
son soutien au personnel de l’hôpital, en grève afin d’obtenir les 
moyens nécessaires pour soigner la population dignement.
Oui, nous avons besoin de services publics de qualité à Seclin, 
comme ailleurs, protégeons-les afin qu’ils soient au plus près 
de notre population et le plus efficace possible.

Perrine DAL, 
 Adjointe au Maire à la Formation Professionnelle

et à l’Insertion des Jeunes

Forces Démocrates pour Seclin

Protoxyde d’azote, un silence coupable

Si tout au long du mandat nous avons adressé des demandes 
en mairie, depuis peu, nos questions restent sans réponse 
(sur l’ancien hôpital, la signalétique, des problèmes Résidence 
Lénine)
Début août, nous avons également demandé à M. le Maire de 
prendre un arrêté d’interdiction de vente aux mineurs du pro-
toxyde d’azote, actuellement en vente libre.
Résultat : un silence assourdissant.
Chaque jour, nous retrouvons pourtant en divers lieux de la ville 
des cartouches vides de ce gaz dont l’usage est détourné pour 
être inhalé et dont les effets et les risques pour la santé sont 
reconnus par les scientifiques.
Ce gaz entraîne de l’euphorie souvent accompagnée de rires 
incontrôlables, des effets sédatifs, des maux de tête, des modi-
fications de la conscience, des distorsions visuelles et auditives, 
de l’agitation, de l’angoisse, des nausées, des vomissements et 
une faiblesse musculaire.
La consommation de plusieurs ballons expose l’usager à des 
risques d’asphyxie par manque d’oxygène.
Les risques sont accrus lorsque le protoxyde est utilisé en as-
sociation avec d’autres produits (alcool, cannabis…)
L’utilisation quotidienne peut entraîner des troubles neurolo-
giques liés à une carence en vitamine B12 et peut provoquer 
des chutes et traumatismes.
M. le Maire, sur ce sujet pourtant majeur de santé publique 
et de protection des mineurs, nous ne comprenons pas votre 
silence.
La protection de nos enfants exige une réponse.
Plutôt qu’être dans le déni, nous estimons que cet arrêté d’in-
terdiction aux mineurs constituera un signe pédagogique fort 
auprès d’une population fragile devant les dangers de ce gaz.

C. BACLET, FX CADART, S. GAUDEFROY, C. HUGUET, R. MILLE

Seclin 2020

PROTOXYDE D’AZOTE : IL EST TEMPS D’AGIR

Depuis des mois, des capsules métalliques jonchent nos rues. 
Détournées de leur usage, elles contiennent du protoxyde 
d’azote, qui inhalé, procure une «sensation d'euphorie».
Dès juillet 2018, sur notre page Facebook, nous alertions les 
Seclinois sur l’utilisation de cette drogue accessible. Très vite, 
des Maires en ont interdit la vente aux mineurs, ralentissant 
ainsi la consommation.
Aujourd’hui, «SECLIN 2020» propose au Maire de Seclin de 
suivre l’exemple de ses collègues et de sensibiliser parents 
et adolescents des risques de troubles neurologiques et car-
diaques graves provoqués par cette drogue. Bref, agir vite pour 
éviter les drames.

E.DRELON S.DUMETZ

Un Forum des Associations révolutionnaire !

Dimanche 15 septembre, de 10h à 18h, la Ville de Seclin et 34 associations seclinoises vous attendent salle verte 
du Parc de la Ramie (accès par la rue Marx-Dormoy, direction stade Jooris) pour le Forum des Associations. 
Le thème ? « 1789-2019 : 230e anniversaire de la Révolution Française. Liberté, Egalité, Fraternité, Paix et 
Solidarité », comme le souligne Françoise Dumez, adjointe aux Associations, Fêtes et Cérémonies. Démons-
trations, animations, ateliers, soutien et partage avec les bénévoles, inscriptions aux différentes activités 
proposées par les associations… Ne ratez pas ce rendez-vous solidaire de la rentrée, qui concrétisera toutes vos 
bonnes résolutions. Tout est gratuit (sauf la restauration *).

Impossible de citer les 34 associations présentes, mais le flyer est à votre disposition en mairie ; au 9, rue Jean-
Jaurès ; et sur le site internet www.ville-seclin.fr 
En gros, tous les bénévoles actifs de Seclin se mobilisent : ceux qui oeuvrent dans le domaine de la solidarité, du 
sport, de la santé, des arts, des anciens combattants, etc… Et ils n’attendent que vous pour renforcer ce lien social 
qui nous est si cher à tous !

SPORT

C’est une brillante habitude 
pour les sportifs du ten-
nis de table sport adapté du 
Ping Pour Prétexte : chaque 
année, Christophe Del-
motte, vice-président du club, 
emmène des représentants 
aux championnats de France 
jeunes et adultes… Et chaque 
année, Seclin peut être fier 
de ses champions ! Les 
14 et 15 mai, à Montluçon, les 
jeunes sont montés trois fois 
sur le podium national : Kelly 
Ruelens devient championne 
de France en simples dames 
espoirs ; Aurélien Jedrze-
jewski est vice-champion 

de France en simples  
messieurs espoirs ; Valentin 
Caplin est troisième. En doubles 
dames, Kelly Ruelens et Maud, 
de Normandie, finissent 
vice-championnes de France. 
En doubles mixtes, Kelly 
Ruelens et Aurélien Jedrze-
jewski arrivent troisièmes.
Du 14 au 16 juin, à Bolbec, les 
adultes ont également brillé : 
Claudine Broutin finit troisième 
en simples dames moins de 
40 ans, et Véronique Deneulin 
monte sur la même marche du 
podium pour les dames plus de 
40 ans. Bravo à nos pongistes 
champions de France !

Tennis de table sport adapté : 
podiums nationaux !

Fête du Jeu : une 10ème édition réussie !

Samedi 7 septembre, square 
Deccuber, quartier de la Mou-
chonnière, nombreux sont 
les amateurs de jeux de tout 
âge qui ont pu découvrir les 
loisirs proposés à l’occasion 
de l’après-midi (presque sans 
pluie), organisés par le service 
municipal Enfance-Jeunesse.  
S’éclater dans les structures 
gonflables, jouer aux jeux an-
ciens ou dans la piscine à balles, 
découvrir le tricot ou fabriquer 
un pompon de laine… autant 
d’activités fort appréciées pour 

cette 10ème édition de la Fête du 
Jeu préparée avec les parte-
naires associatifs (le Secours 
Populaire, les Enfants d’abord, 
la Seclinoise javelot, Cœur de 
femmes, les Mouchons, Main 
dans la Main, Open street 
percu…) mais aussi : Seclin-
Méguet, le Conseil des jeunes, 
le Conseil Citoyen, le PIJ et le 
service Politique de la Ville… 
Un moment 100% ludique mar-
qué par la photo anniversaire 
haute en couleurs… et dans la 
bonne humeur !

La fibre optique dans les foyers seclinois entre septembre 2019 et fin 2020

Mardi 3 septembre, près de 150 personnes ont assisté, à 
la salle des fêtes, à la réunion publique d’information sur 
le déploiement de la fibre optique à très haut débit dans la 
ville. L’occasion pour les intervenants d’Orange et de la MEL 

de faire le point 
sur cette technolo-
gie permettant de  
« transporter » une 
grande quantité 
d’information très 
rapidement quelle 
que soit la distance 
entre le réseau et 
l’habitation.  

Par exemple, le télechargement de photos ou de vidéos… 
sera beaucoup plus rapide ! 
Fin 2020, tous les foyers seclinois seront raccordés. 
La première échéance est toute proche puisque dès le 24 
septembre, les premiers logements seront éligibles, puis, 
d’ici la fin 2019 : 50% des foyers de la ville le seront éga-
lement. Une fois que votre maison ou appartement sera 
éligible, vous pourrez contacter votre opérateur télépho-
nique (Orange, SFR, Bouygues, Free ou autre…) afin de 
demander votre raccordement jusqu’à votre domicile. 
Pour savoir où en est l’installation concernant votre 
domicile, vous pouvez consulter la carte de couverture à 
l’adresse suivante : https://reseaux.orange.fr/cartes-de-
couverture/fibre-optique

NOS COMMERÇANTS

Chez CEFI, Jean-Jacques 
Boitel assure toute la chaîne de 
l’ordinateur : il vend le matériel, 
les logiciels, les fournitures, 
les pièces détachées, les 
périphériques. « Et ce n’est 
pas plus cher qu’en grande 
surface ! » précise-t-il. De plus, 
Jean-Jacques Boitel est un 
vrai « docteur de l’ordinateur ». 
En tant que pionnier et 
professionnel de l’informatique 
depuis 1986, il répare aussi toutes 
les pièces qui peuvent  l’être. 
C’est sans doute son talent et son 
sens du conseil personnalisé 
qui font la différence avec la 
grande distribution, car Jean-
-Jacques Boitel est aussi 
capable de configurer et de 

personnaliser les machines 
selon les besoins de chacun : 
entreprises, collectivités, et bien 
sûr particuliers. 
CEFI informatique 7, rue 
Carnot. Ouvert de 9h à 12h 
et de 14h30 à 18h. Il est pré-
férable de téléphoner avant 
au 03.20.97.66.45. Site 
internet : www.cefi-infor-
matique.com

CEFI : le spécialiste de l’informatique

Samedi 7 septembre, le club 
de natation présidé par Richard 
Gorillot, organisait son assem-
blée générale. L’association 
compte environ 90 nageurs 
âgés de 7 à 25 ans.  En plus 
des entraînements réguliers, 
le club met en place des stages 
lors des vacances scolaires. 
Côté résultats :  en benjamin, 
Pierre Bertolotti, s’est qualifié 
en juin sur 50, 100 et 200 mètres 
brasse lors du 1er championnat 
de France jeunes à Tarbes. Une 
douzaine de juniors a performé 
au championnat départemen-
tal et une demi-douzaine au 
championnat régional. Les  

débutants de l’école de natation 
passent différents diplômes 
imposés par la FFN comme le 
sauv’nage, le pass’port de l’eau 
et le pass’compétition. Les 
avenirs poussins participent 
aux journées découv’nat et les 
interclubs. La première com-
pétition de la saison aura lieu le 
6 octobre avec le critérium.
Renseignement 06.90.92.78.50 
ou seclinswim@gmail.com

(*) Forum des Associations dimanche 
15 septembre de 10h à 18h à la salle 
verte du Parc de la Ramie. Buvette et 
restauration sur place toute la journée. 
Repas chaud le midi uniquement et sur 
réservation. Rens. Service Vie Associa-
tive 9, rue Jean-Jaurès. 03.20.62.91.10.

Au programme :
les portes ouvrent dès 10h,
- à 11h, l’Union Musicale vous accueille en fanfare  
   à l’heure de l’inauguration…et de l’apéritif !
- de 11h à 17h30 : atelier créatif pour fabriquer un  
   badge personnalisé, 
- à 14h, 15h30 et 16h30 : spectacle de magie,
- à 15h : démonstration de judo.

Animations :
danse de salon avec « Danser à Deux », flamen-
co et flamen’tonic avec « Iberica », initiation au 
javelot avec la Seclinoise Javelot, les gestes qui 
sauvent avec le « Club cœur et santé », du tir à 
l’arc avec la « Seclinoise Archerie ».
Nouveau : un jeu de piste « A la découverte de nos 
associations ». Répondez à des questions sur les 
différents stands et gagnez de nombreux lots ! 
Le bénévolat : à vous de jouer ! 

Activités de rentrée : il reste des places !

L’Association Multimédia et Infor-
matique en nORd  organise sa 
rentrée des classes. L’association 
qui regroupe des adhérents de 
Seclin et des environs, désireux 
de se familiariser ou de se per-
fectionner dans l’usage des outils 
numériques, reprendra ses activi-
tés début octobre et organise une 
réunion d’informations et d’inscrip-
tions à Seclin salle Dédullle, mer-
credi 25 septembre de 18h à 20h. 
Les cours et ateliers se dérouleront 
à partir du mercredi 2 octobre : à la 
salle des associations, 83 Rue de 
Burgault à Seclin, le mardi de 17h à 
18h15, vidéo et technique d’anima-
tion ; le mardi de 18h15 à 19h30 : bu-
reautique pour débutants (au pavil-
lon des expositions : 89 rue Roger 
Bouvry ) ; le mercredi de 17hà 18h15  

: photo et réalisation d’albums ; 
le mercredi de 18h15 à 19h30  : ini-
tiation à Android (smartphones et 
tablettes) et aux réseaux sociaux ;  
le jeudi de 17h à 18h15 : bureautique 
perfectionnement notamment 
Powerpoint pour la réalisation de 
diaporama photo  ; le jeudi de 18h15 
à 19h30  : informatique pratique 
Outre ses formations aux tech-
niques numériques, l’AMI permet  à 
ses membres, de développer leurs 
talents en photo  vidéo  et de nouer 
des relations amicales lors de soi-
rées conviviales organisées autour 
de leurs passions communes.
L’AMI  recherche un animateur bé-
névole pour completer l’encadre-
ment de l’atelier initiation smart-
phone Android. Contact :  Christian 
Amos, 06.81.30.54.87. 

Cours de multimédia et d'informatique

Vous souhaitez  pratiquer les 
arts plastiques ? Un nouveau 
cours pour les adultes, animé 
par Annie Haquette , est pro-
posé chaque semaine, le mer-
credi de 10h à 12h, à l'école 
Paul-Langevin. Renseigne-
ments au centre Municipal 
d'Expression musicale au 
03.20.32.24.50. 

Vous préférez la danse et 
l'expression corporelle ? Il est 
encore possible de s'inscrire 
(cours enfants et cours adultes) 
à l'école de danse de Seclin. 
Renseignements auprès de 
la Directrice, Corinne Mion au 
06.50.24.52.85.
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Seclin natation : 90 nageurs


