ACTUALITÉ

À Savoir...
essais des nouvelles inscrites. Reprise
des entraînements se fera le 12
septembre. Horaires et dossiers d’inscription disponibles sur le site Internet
de l’association : gym-st-piat-seclin.fr

Judo Jujitsu

Le club de plongée subaquatique de
Seclin reprend ses activités le jeudi 8
septembre. Les débutants sont les
bienvenus à la piscine municipale. Les
entraînements ont lieu les mardis et
jeudis de 20h à 21h30. Les formations
proposées vont des brevets enfants
(Plongeurs Or Argent Bronze) aux
différents brevets (Niveau 1, niveau 2,
niveau 3) tant en formation théorique
que pratique en piscine et en milieu
naturel. Pour s’inscrire, il faut fournir un
certificat médical d’aptitude à la
plongée. Rens. : 06.61.09.32.83.

Gymnastique Saint-Piat
Incriptions du 5 au 9 septembre pour
tous aux heures d'entraînements, les
horaires filles seront réservés pour les

Les cours reprendront pour le Baby
Judo le samedi 3 septembre, le judo
adulte et enfant reprend le lundi 5 septembre au dojo, salle Auguste-Delaune,
dans le parc des Epoux-Rosenberg.
Renseignements : www.judoseclin.fr.

Ecole de danse
Reprise des cours de danse éducative et
d’expression corporelle de Seclin,
semaine
du
12
septembre.
Renseignements : www.seclindanse.fr.

Forme Santé Détente Seclin
Les inscriptions auront lieu à la salle
Jesse-Owens, pour toutes activités
confondues le 5 septembre de 9h00 à
10h00 ; 6 septembre de 9h00 à 12h00 et

Agenda
Dimanche 4 septembre

Loto par Main dans la Main. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h30. Début des jeux à 15h.

Samedi 10 septembre

Lundi 12 septembre

Inauguraton de la piste d’athlétisme et
courts de tennis. Rendez-vous devant la
piscine. 11 heures.

Visite guidée du Chemin des Postes
proposée par l’Office de Tourisme.
13h45, à l’entrée du canal de Seclin.
Tarifs : 5 € ; gratuit pour les adhérents
et les moins de 12ans.

Les 10 et 11 septembre

Mardi 13 septembre
Réunion publique d’information sur la
Mutuelle Solidaire Communale. Salle
des Fêtes. 18h30.

Vendredi 16 septembre

Bivouac napoléonien au Fort de
Seclin. Fort Duhoux, route de
Templemars. Du samedi 10 septembre 15h au dimanche 11 septembre à
17h. Entrée : 6 €.

Concert de l’Orchestre National de Lille.
20 heures. Salle des Fêtes. Tarifs :
18€/15€. Réservations : Service
Culture 03.20.62.94.43

Dimanche 11 septembre

Samedi 17 septembre

A Tous Cœurs. Pour la 2éme année
consécutive, le Service Municipal des
Sports et la MAPS vous invitent à
marcher et/ou courir lors de circuits

Après-midi jeux, de 14h à 19h, avec les
Grands-Enfant sur le thème de
l’Afrique. Salle Dédulle.
L’HEBDO
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Gymnastique senior
Les inscriptions pour la gymnastique
senior municipale se feront le mardi 6
septembre 2016 et le jeudi 8 septembre
2016, de 10h00 à 12h00 à la salle JesseOwens. La reprise des cours se fera le
mardi 13 septembre 2016. Les
documents à fournir sont 1 certificat
médical, la carte de Seclinois et 1 justificatif de retraite.
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Natation
Les tests et inscriptions pour les animations aquatiques de la piscine municipale auront lieu le Mercredi 7 et jeudi 8
septembre 2016 (aux heures des animations). Tarif : 105 € à l’année (sur présentation de la carte d’utilisateur
Seclinois). Tél : 03 20 90 88 75

Les entraînements reprendront le
mardi 6 septembre pour les loisirs,
école de volley et débutants. Le vendredi
9 septembre pour les minimes et cadets
confirmés. Inscriptions aux heures
d’entraînement, salle Jesse-Owens.

SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Le soir après la fermeture des
cabinets médicaux, du samedi
12h au lundi 8h et les jours fériés
Médi’Ligne, 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 27 août à 12h30
au lundi 29 août à 9h
Pour connaître la pharmacie de
garde, accédez au site
http://www.servigardes.fr ou
téléphonez au 0.825.74.20.30.

C'est la rentrée pour les 3438 élèves, comme pour les 123
enseignants des établissements seclinois. L'occasion de
saluer les nouveaux 19 professeurs des écoles, professeurs et responsables des institutions éducatives venus
renforcer les équipes des 12 écoles, collèges et lycée
publics et privés de notre commune.
C'est sur les chapeaux de roues que la rentrée scolaire
2016/2017 a débuté dans notre commune. Les douze établissements (Durot Maternelle et primaire, Marie-Curie,
Martinsart, La Fontaine, Jules-Verne, Langevin, Duclos,
Dutoit, collège Jean-Demailly, Lycée Professionnel des
Hauts de Flandre, groupe scolaire Immaculée Conception)
ont ouvert leurs portes aux 3438 élèves seclinois. L'occasion
de rencontrer les nouveaux proviseurs, principaux et enseignants fraîchement arrivés dans les établissements seclinois.

N°971
du 02.09.16
au 09.09.16

L'école élémentaire Adolphe-Dutoit, 147 élèves et sept
enseignants, accueille cette année une nouvelle directrice,
Mme Ingrid Gilquin, et trois nouvelles enseignantes :
Mesdames Elisabeth Dehayin (CP), Barbara Danglot (CE1)
et Cynthia Sarrazin (CE1/CE2). Pour l'école maternelle La
Fontaine (168 élèves) , dont les travaux ont été salués par les
parents, Monsieur Julien Delle-Case se chargera de la
classe Petite et Moyenne sections ainsi que de la direction
des six enseignants de l’établissement. A l'école Michelet
(25 élèves), Madame Huzio enseignera du CE2 au CM2. A
l'école maternelle Jacques-Duclos (81 élèves), Sophie
Sechepee aura en charge de s'occuper de 26 enfants en Très
Petite, Petite et Moyenne sections. « Nous sommes dans la
continuité d’un travail mis en place depuis 2 ans, souligne
Patricia Picques, Inspectrice de l’Education Nationale Lille III
Seclin. Une continuité dans l’apprentissage des valeurs
citoyennes et des mixités sociale, culturelle, intergénérationnelle et fille/garçon ».

Bernard Viez (à droite) et son adjoint, Micael Degrande

Collège Jean-Demailly
Deux arrivées pour le collège Jean-Demailly avec un nouveau principal, Bernard Viez [Ci-dessus, à droite]. Il a officié
9 ans à Hem, puis 8 ans au collège de Provin. « Je reprends
un établissement qui était tenu d’une manière efficace, souligne le principal. Je vais continuer, avec mon équipe, dans
cette ligne tracée par Mme Aleo ». Bernard Viez est accompagné d’un nouvel adjoint, Micael Degrande. Après 5 ans à
la SEGPA de Hem, il a été adjoint durant deux ans au collège
Jean-Baptiste Lebas de Roubaix. Le collège Jean-Demaily
de Seclin affiche pour la rentrée 2016/2017, 508 élèves et 35
enseignants, en augmentation par rapport à 2015.
Lycée Professionnel des Hauts de Flandre
Au Lycée Professionnel des Hauts de Flandre, une nouvelle
arrivée avec Marie Bernadet [Assise, photo en bas à
gauche]. Après avoir enseigné 6 ans la chimie à Wasquehal,
puis 4 ans comme créatrice de formation au Réctorat et 1 an
comme proviseure adjointe au LP Lavoisier de Roubaix,
cette enseignante originaire des Landes secondera
Sandrine Benafquir proviseure de l’établissement seclinois
fort de 425 éléves et 39 enseignants.
Groupe scolaire Immaculée Conception
751 collégiens, 569 élèves en primaire. Le groupe scolaire
accueille cette année 6 nouveaux enseignants pour le collége et 4 nouveaux professeurs des écoles. L’établissement
applique la réforme du collège. « Les programmes du CE2
à la 3ème ont été changés. Cette réforme entraîne un
regard sur l’élève totalement différent. Mais reprend un
certain nombre de choses que nous faisions déjà ».

Dentiste
> Pour connaître le dentiste de
garde, appelez le service de
régulation au 03.20.33.20.33.
Police Municipale (tous les jours
en semaine et dimanche matin)
Tél. : 03.20.32.59.60.

Seclinois

C’est la Rentrée pour plus de 3400 élèves

Volley-Ball

Services de garde
libres qui seront proposés le long du
canal de Seclin. Des parcours de 2, 5 et
10 kms. Les départs s’effectueront au
Parc des Epoux Rosenberg, entre 9h00
et 10h00. Gratuit. Animations sur place.

Commémoration de la Libération de
Seclin du 3 septembre 1944. Dépôt de
gerbes à 11h à la Stèle de la Potasserie,
rue Roger-Bouvry (entre l’Hôtel de Ville
et l’impasse Bouvry). Dépôt de gerbes à
11h15 au Monument aux Morts, rue
Abbé-Bonpain.

Repas moules-frites par les Ritoudis.
Dès 19h30, restaurant scolaire Dutoit.
Tarifs : 15 €/adhérent ; 20 € non
adhérent ; 10 €/enfant de moins de
10 ans. Rens. : Mme Hautcoeur,
06.58.74.40.28.

le 8 septembre, de 19h00 à 20h30.
Renseignements : fsds.atanord.fr ou
par courriel fsdseclin@gmail.com
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Sauter dans le grand bain
avec le club de plongée

Sandrine Benafquir (debout) et son adjointe, Marie Bernadet

Bernard Debreu, le Maire, a salué un partenariat fort entre
la Ville de Seclin et l’Éducation Nationale au profit de l'ensemble des enfants et de leurs enseignants.

À Noter...
Activités seniors
Samedi 10 septembre : pêche à l’étang de
la Sablonneuse à Wahagnies. Transport :
en co-voiturage - Repas libre. Inscriptions
du 5 au 9 septembre. Tarif : 4 €.
Mardi 20 septembre : Visite du Parc
aéronautique d’Albert ; Le midi : repas
brasserie ; L’après-midi : visite des grottes
de Naours (prévoir un vêtement chaud).
Départ à 8h30 - retour prévu à 19h. inscriptions du 5 au 9 septembre. Tarif : 35 €.

Le très bel été de Nos Quartiers !

L’opération « Nos Quartiers d’Eté »,
cofinancée par la Ville et la Région, et
portée par le service Politique de la Ville
de Seclin et par les habitants de La
Mouchonnière et de la Cité Jardins, s’est
terminé en beauté. Avec le recul, on peut
dire que nos quartiers ont vécu un été
exceptionnel ! Une trentaine d’ateliers
créatifs, de balades, d’initiations
artistiques, d’après-midis jeux… ont
rassemblé plus de 300 personnes au LCR

de La Mouchonnière, salle Coutteure, ou
au bord du canal de Seclin. Un record que
l’on doit au dynamisme des organisateurs. Ce bel été s’est terminé vendredi
26 août avec une initiation aux danses
Scottish et la clôture régionale de « Nos
Quartiers d’Eté » samedi 27 à Saint-Omer
où Réjane Damiens a proposé une
démonstration de son savoir-faire à tous
les autres participants, à travers la création de perles en tissu.

Le programme pour la période de septembre à décembre 2016 disponible au
Service Action Sociale, en Mairie. (aux
heures d’ouverture). Tèl. : 03.20.62.91.14

Union Musicale
Mercredi 7 septembre de 16h30 à 19h à la
salle Georges Carpentier (derrière le
groupe scolaire Langevin). Inscriptions
aux ateliers de formation orchestrale et
instrumentale de l’Union Musicale.
Réunion pour les apprentis et leurs
parents, à 18h. Les ateliers sont ouverts à
tous, dès 7 ans. Rens. : 06 82 10 04 38

Inscription Aumonerie
Inscriptions à l’Aumonerie et au Caté les
mercredi 7 et samedi 10 septembre, de
09h30 à 12h. Renseignements :
06.78.41.14.46 / 06.09.78.63.93.

Restaurants scolaires
Menu du 05/09/16 au 08/09/16

Patrimoine et artistes dans la rue
les 17 et 18 septembre
« Patrimoine et Citoyenneté » : tel est le
thème des Journées du Patrimoine 2016,
qui se dérouleront samedi 17 septembre
après-midi et dimanche 18 toute la
journée. L’Office de Tourisme de Seclin et
Environs et la Ville de Seclin vous font
faire le tour du prestigieux propriétaire.
Outre les dernières visites avant
restauration de l’Hôpital Marguerite de
Flandre, vous aurez la chance de
découvrir tous les visages de notre
« géniale Collégiale », elle aussi actuellement en cours de restauration. Le Fort de
Seclin vous ouvrira les portes de son
musée de la Première Guerre Mondiale.
Originalité cette année : la culture se
conjugue au patrimoine avec une
opération inédite « les artistes dans la
rue », samedi 17, de 11h à 18h. Artistes
seclinois et polonais de notre ville jumelle
de Zabrze oeuvreront de concert devant

vous autour de la Collégiale ! Le programme complet est disponible à l’Office
de Tourisme de Seclin, dans le hall de
l’Hôtel de Ville et sur www.ville-seclin.fr
La Collégiale Saint-Piat
Grâce aux bénévoles de l’association de
Sauvegarde de la Collégiale, vous
pourrez découvrir librement notre
Monument Historique dont les origines
remontent au IVe siècle et qui est dédiée
à saint Piat, le martyr du IIIe siècle mort à
Seclin.
Samedi 17 dès 14 h 30 et dimanche 18 de
15 h à 18 h. Gratuit. Profitons de la restauration de l’édifice pour assister aux
démonstrations de taille par des maîtres
artisans de l’entreprise Léon Noël.
Samedi 17 et dimanche 18 de 15 h à 18 h.
Gratuit.
L’HEBDO
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Lundi : Melon, Chipolatas grillées, piperade, pommes de terre, flan au caramel.
Mardi : Carottes râpées à l’orange, escalope de volaille, petits pois à la française
et tarte aux pommes.
Mercredi : Mortadelle/cornichons, rôti de
veau aux champignons, pommes de
terre persillées, haricots verts, prunes.
Jeudi : Salade aux croûtons frits, filet de
poisson sauce crevette, riz pilaf, épinards,
yaourt nature.
Vendredi : Jambon blanc, salade de
pâtes, fromage, pomme.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Pourquoi j’ai rejoint le groupe Pour
Seclin

UNE RENTREE SOUS LE SIGLE FDS
A l’occasion de cette rentrée 2016, les Seclinois pourront
constater deux améliorations importantes qui constituent
de grandes satisfactions pour notre groupe d’opposition.

Etre autour de la table du conseil municipal, c’est
s’engager pour tous les Seclinois avant ses propres
intérêts, c’est apporter une action continue, humble et
bienveillante plutôt que de vouloir faire le buzz en
permanence.

-

Un véhicule de police municipale

En attendant que nos agents puissent intégrer leurs nouveaux locaux, rue Jean Jaurès, notre police municipale est
désormais plus visible grâce à l’acquisition par la ville d’un
véhicule exclusivement affectée à cette mission.

Il y a quelques mois, j’ai décidé de quitter le groupe des
élus FDS afin d’utiliser mon énergie pour agir et
développer un discours réaliste sur les sujets qui
concernent et préoccupent vraiment les Seclinois. J’ai
ainsi participé aux travaux sur la police municipale, la
mutuelle solidaire, ou encore la piste d’athlétisme et la
création des 2 courts de tennis extérieurs.

Rappelons que la création de ce service de police qui était
inscrit dans notre projet à l’occasion des élections municipales essuyait alors la farouche opposition de M. le Maire et
de son équipe municipale.
Que la ténacité de notre groupe et la fidélité aux valeurs que
nous défendons ont finalement eu raison des petits jeux
politiques et positionnement stratégiques.

Ayant la volonté de proposer et de faire avancer les
débats, j’ai rejoint le groupe emmené par Didier
SERRURIER « Pour Seclin » qui correspond davantage à
mes valeurs de respect, de tolérance et de solidarité et
pour lequel j’ai pu apprécier le réel travail pour les
Seclinois et une organisation permettant dialogue,
écoute et proposition.

Si la police municipale gagne en visibilité et se dote de
moyen supplémentaire, nous rappelons qu’il est indispensable que nos agents de police puissent être visibles de jour
comme de nuit.
Que certes nos finances ne permettent pas à couvrir la ville
24h/24 et 7j/7, mais qu’aux heures les plus sensibles de la
semaine, il est capital que notre police puisse être visible et
en capacité d’intervenir sans risque pour les agents.

Mon objectif au sein de ce groupe qui se veut rassembleur et ouvert est d’essayer d’améliorer la vie de
chacun en continuant d’être à votre écoute, d’aller à
votre rencontre et de contribuer à rapprocher les
citoyens des représentants de notre ville. C’est dans cet
état d’esprit que je souhaite offrir mes services aux
Seclinois.

La piste d’athlétisme et la réfection des courts de
tennis extérieurs
Le 10 septembre sera inaugurée la nouvelle piste d’athlétisme de Seclin. Cette piste de 200 mètres a mobilisé un
budget de 482.000 €, dont 82.000 € provenant de la
Métropole européenne de Lille.

A bientôt dans notre ville et bonne rentrée à toutes et à
tous.

Dans les années 70, ce projet avait rapidement été enterré
par la majorité municipale.
En 2008, nous inscrivions cette réalisation comme l’une de
nos priorités en terme d’équipement sportif et parvenions
quelques années plus tard à convaincre les représentants
du foot de centraliser leurs activités sur le stade Henri JOORIS.

Antoine PACINI
Conseiller Municipal
Groupe POUR SECLIN

Le site du stade DUROT désormais pleinement disponible
plus rien ne s’opposait à la réalisation de cette piste
d’athlétisme. La majorité municipale s’empressait alors de
reprendre le projet à son compte.
Qu’importe !!!
L’essentiel est que les Seclinois trouveront à la rentrée un
équipement qui était indispensable à nos athlètes, aux écoliers…

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

Par l’intervention à cette époque de notre représentant au
sein de la commission jeunesse et sport, les courts de tennis sont également aujourd’hui remis à neuf.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 20/07/16 au 25/08/16

C. BACLET

> Henry Letrouve, né le 20/08/2016 ;

F-X. CADART

> Lisbeth Henry, née le 24/08/16 ;

S. GAUDEFROY
C. HUGUET

Décès déclarés pour Seclin
du 20/07/16 au 25/08/16

R. MILLE

> Pas de décès déclarés cette semaine.
L’HEBDO
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