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Seclinois

Banquet, voyage... : les aînés à l’honneur
uelque 300 personnes ont
assisté au banquet des aînés,
le 6 juin au restaurant scolaire
Paul-Langevin. Et 300 aînés ont
participé au voyage proposé dans
l’Audomarois et le Calaisis le 8
juin. De bons moments de convivialité partagés lors de ces deux
manifestations offertes par la
Ville. Comme on le voit, la
commune accorde une place privilégiée aux seniors. Sans compter
les
sorties
et
animations
programmées : une réflexion est
d’ailleurs en cours à ce sujet.
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Aller plus loin en faveur de nos aînés,
tel est le leitmotiv de la Ville, en considérant les conditions de vie parfois
précaires des retraités. Des difficultés
d’ailleurs soulignées par Marcel
Cauwelier, président de la section
locale de l’Union nationale des retraités et des personnes âgées, à l’occasion du banquet des aînés du 6 juin qui
a réuni 300 personnes. « Nos
pensions ne suivent pas l’inflation et
notre carte bleue remplace peu à peu
la carte Vitale. Les appareils auditifs,
dentaires et oculaires sont hors de
prix. Et pourtant, nous sommes des
acteurs économiques à part entière ! ».
Des propos partagés par le maire,
Bernard Debreu, entouré de nombreux
élus, qui a insisté sur la nécessité de
« maintenir et même diversifier les
animations proposées à des prix bien
plus modiques que dans les
communes environnantes ». Un choix
politique fort, donc, et qui profite à tous
les aînés seclinois.

Des sorties variées
Une attention toute particulière est
ainsi apportée à l’accessibilité

Quelque 300 personnes ont participé au voyage annuel offert aux aînés, le 8 juin.
Ambiance conviviale au parc de Tournehem, dans l’Audomarois.

« Jeunes » retraités comme moins jeunes, l’idée est de considérer tous les âges
du... troisième âge. Au banquet des aînés, six aînés ont été mis à l’honneur et un
bouquet leur a été remis. Il s’agit de Mmes Friedel Bauwens, Marcelle Dugardin,
Louise Berthe ; et de MM Paul Vermeesch, Raymond Vandamme et Jean Dondela.

financière des activités. En dehors
des banquets et du voyage, l’objectif
est non seulement de proposer des
sorties abordables, mais aussi de
« mieux répondre aux besoins spécifiques des jeunes retraités encore
très actifs » selon Patricia Minque,
adjointe à l’action sociale, accompagnée de Yolande Monfrance, conseillère aux personnes âgées. Le
programme des sorties du prochain
semestre tiendra compte des
suggestions (voir ci-contre). Il sera
notamment diffusé dans l’hebdo
seclinois.

Seniors, votre avis
nous intéresse
Vous avez plus de 60 ans ou êtes
retraité(e) seclinois(e) ? La Ville
souhaite connaître votre avis sur
vos souhaits d’activités à Seclin
(sport, culture, sorties, etc.).
Un questionnaire est d’ores et déjà
disponible au château Guillemaud,
à la bibliothèque municipale
Jacques-Estager et à l’Hôtel de
Ville, à retourner aux mêmes
endroits. N’hésitez pas ! Votre avis
nous intéresse…

Joyeux anniversaire à l’Union Musicale pour ses 190 ans ! La salle des fêtes s’est transformée en petit Olympia les 5 et
6 juin : pour ses 190 ans, l’Union Musicale a offert au public Hernando’s Highway, un medley de Nougaro, Oblivion de Piazzola, le conte
Rapunzel, Highland Cathedral et créé « Or not tubiste », avec le compositeur Denis Badault et le soliste François Thuillier. Le tout
sous la direction de Sandrine Pinto, pétillante chef d’orchestre. Au total, plus de 500 spectateurs ont applaudi ces deux concerts
anniversaire de l’Union Musicale. Gaston Leclère, le président, a remercié les partenaires qui ont rendu possible cet événement.
Bernard Debreu, le maire, a dit toute la fierté de la commune à l’égard de l’Union Musicale, ambassadrice de qualité de notre ville.

Actualités...
La mode au féminin

Clothilde Azzaro, styliste, a invité le
public à un passionnant voyage à
travers l’histoire de la mode féminine.
L’occasion de croiser les destins de
grands créateurs comme Chanel et de
prendre conscience que « rien ne se
perd, tout se transforme » et se réutilise
dans la mode. Cette conférence entrait
dans la programmation des « Mardis des
Curieux » proposée par la bibliothèque
municipale Jacques-Estager.

Formations
au défibrillateur

premiers secours et au maniement de
ce matériel en vue de sauver les
personnes victimes d’un accident
cardiaque. Cette formation est donnée
par deux bénévoles du comité de pilotage mis en place au niveau de la
commune à l’invitation d’Éric Corbeaux,
premier adjoint, et de Robert Vaillant,
conseiller municipal à la santé.

Braderies des 5 et 6 juin

Jazz à Sacleux

Samedi 5 juin, avec le Service Enfance
Jeunesse de la Ville, les enfants du
quartier des Aviateurs ont proposé une
braderie de jouets qui a connu un beau
succès sous le soleil. En revanche,
moins de chance pour les bradeux du
centre-ville, le lendemain, avec la pluie
comme invitée. Ce qui n’a pas empêché les courageux de faire quelques
affaires et de garder le sourire !

Les 8 musiciens du groupe de jazz Music
Box, créé il y a 4 ans au sein de l’école de
musique de Seclin, sont venus se produire bénévolement pour les résidants
du Foyer Sacleux, samedi 5 juin. Avec
beaucoup d’humour et de bonne
humeur, ils ont interprété des standards
du jazz et de la chanson française devant
un public enthousiaste. Le quizz musical
a fait un tabac auprès des résidants.

Seclin : 16.000 pigeons
transportés vers Treignac

Loco BB samedi 19 juin
Plusieurs soirées ont été ou seront
consacrées à la formation des bénévoles des associations à l’utilisation du
défibrillateur. Une sensibilisation aux

L’école de danse propose une activité
ludique pour les tout-petits et leurs
parents, Loco BB. Séance le 19 juin.
Rens. : 06.50.24.52.85.
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Ce jeudi 10 juin, près de 16.000 pigeons
voyageurs sont acheminés au parc de la
Ramie, lieu de rassemblement régional
pour les courses au long cours pour la
troisième année. Enlogés dans des
paniers, ils seront transportés par
camions à plus de 500 km et lâchés à
Treignac près de Tulle (photo dans le
prochain hebdo). Lors de la saison de
courses, des départs s’effectuent tous
les 15 jours depuis Seclin avec l’aide des
bénévoles du Comité des Amis du Long
Cours (CALC) et de la Fédération
Colombophile Seclinoise.

Championnats d’été du Nord :
236 nageurs à la piscine de Seclin

La piscine municipale a accueilli un
grand rassemblement de natation les
5 et 6 juin : les championnats d’été du
Nord. Au total, 236 participants de
31 clubs, des minimes aux seniors,
sont venus de tout le département.
Les bénévoles de Seclin Natation ont
contribué activement à la réussite de
cet évènement en partenariat avec la

Ville de Seclin. Seize nageurs seclinois
étaient engagés : Daphnée Buchet,
minime, a décroché la 2ème place aux
50 mètres dos et le relais dames a
terminé 2ème sur le 4 fois 100 mètres
nage libre. Ces épreuves étaient qualificatives pour les championnats d’été
régionaux qui auront lieu à Lille les 26
et 27 juin : 10 Seclinois y participeront.

Une délégation polonaise en visite
sur le thème du handicap
Durant une petite semaine, début
juin, une délégation de Zabrze,
notre ville jumelle polonaise, a
visité Seclin. Emmenée par
Robert Vaillant, conseiller délégué au handicap, le groupe a
notamment visité les
accueils d’enfants et
d’adultes
déficients
intellectuels : l’IME
Denise-Legrix, l’ÉSAT
Malécot, la
section de
sport adapté du Ping
Pour Prétexte, etc.
« L’occasion de partager
les
expériences
»,
précise Robert Vaillant.
La délégation a été ravie

par l’accueil seclinois. Les représentants polonais souhaitent par ailleurs
lancer rapidement à Zabrze une
réflexion avec leurs villes jumelées
sur la question de la prise en charge
de toute forme de handicap.

À Noter...
Les travaux en ville
Rue Bouvry. Les travaux de requalification de
l’axe central se déroulent entre le carrefour
rue des Comtesses/Boulets et le carrefour
Carnot/Jaurès avec circulation en sens
unique de la rue des Comtesses à la rue
Jean-Jaurès. Le traitement de l’entrée de la
rue de Girard, côté Bouvry, se terminera le 18
juin. Accès par la rue du 14-Juillet pour les
riverains. La rue des Comtesses sera en
sens unique de la rue Marx-Dormoy vers la
rue Bouvry à partir du lundi 14 juin et pour
une semaine. Pour accéder à la rue MarxDormoy, déviation par la rue Fénelon.
Boulevard Hentgès. À partir du 15 juin, le
boulevard Hentgès, entre les rue Abbé
Bonpain et le chemin de la Voie Ferrée,
sera en sens unique vers Lille. Des déviations sont déjà en place. le stationnement
sera interdit entre La Poste et le chemin de
la Voie Ferrée, du côté de La Poste.
Rues Lebas et Môquet. La communauté
urbaine refait à neuf la rue Lebas entre la rue
Hespel et la place Saint-Piat jusqu’à la mijuin. Suivra l’aménagement de la rue
Môquet. L’enfouissement des réseaux se
termine le 15 juin rue Lebas, de l’avenue de
la République à la rue Hespel, et se poursuivra sur le haut de la rue Môquet (rue Allende)
du 16 au 23 juin avec sens unique vers la rue
Lebas.
Rue du Fourchon. Jusqu’à début août, les
Eaux du Nord remplacent une conduite d’eau.
Circulation alternée par feux.

Restaurants
scolaires
Menu du 14/06 au 18/06/10

À Savoir...
Inscription au Concours
des Maisons Fleuries

Techniques,
Hôtel
(03.20.62.91.22).

de

Ville

Vous fleurissez vos maisons, votre
jardin, vos fenêtres ou balcons. La
Ville vous invite à participer au
Concours des Maisons Fleuries 2010
qu’elle organise. Passage du jury à
deux reprises entre le 27 juin et le 17
septembre. Inscriptions jusqu’au
vendredi 18 juin aux Ateliers
Municipaux, rue du Fourchon
(03.20.62.91.23) ou aux Services

Aumônerie de
l’enseignement public
Les jeunes qui entrent en 6ème au
collège Jean-Demailly peuvent
s’informer et s’inscrire à l’aumônerie
de l’enseignement public le samedi
12 juin de 9h à 12h au Centre AlbertDecourtray, contour de l’Église,
derrière la collégiale Saint-Piat.
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Lundi : lentilles et cervelas vinaigrette ;
rôti de boeuf sauce tartare, frites,
salade d’endives ; cocktail de fruits.
Mardi : crudités râpées ; escalope de
dinde, coquillettes au gruyère ; fraises.
Mercredi : salade mimosa ; cassoulet ;
fromage blanc aux framboises.
Jeudi : jus d’orange ; couscous mouton, merguez et poulet ; yaourt nature.
Vendredi : potage tomate ; tartare de colin,
pomme de terre vinaigrette, haricots verts ;
beignet aux pommes.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 31/05/10 au 05/06/10
> Maël Droin, né le 30 mai ;
> Keyan Dhaussy, né le 31 mai.

Décès déclaré pour Seclin
du 31/05/10 au 05/06/10
> Robert Castelain, 86 ans.

Sports

Samedi 5 juin, le tournoi de handball
destiné aux 3-10 ans, organisé par
Patricia Dufour et toute une équipe de
joyeux bénévoles, a accueilli une trentaine de tout-petits salle Jesse-Owens
autour de 12 ateliers ludiques. Le lendemain, dimanche 6 juin, 90 joueurs de
7 à 77 ans se sont retrouvés dans la
même salle pour une journée détente
en famille, pour fêter la fin de la saison.

Volley : tournoi amical

pour un tournoi amical et convivial à
l’invitation de Catherine Dubois, présidente du Volley-Club et de son équipe
de bénévoles. Une belle occasion de
fêter la fin de la saison, avant l’assemblée générale annuelle qui aura lieu
jeudi 24 juin à 19 h au club-house du
Parc Rosenberg. La soixantaine de
licenciés est invitée à y participer.

Tournoi International
de Football du FCS
Ces samedi 12 et dimanche 13 juin, le
Football Club de Seclin accueille
12 équipes en moins de 13 ans et
12 équipes en moins de 15 ans pour
son 19ème Tournoi International de
Football, stade Henri-Jooris. Avec la
présence d’équipes de nos villes
jumelées : Larkhall (Écosse), Apolda
(Allemagne) et Zabrze (Pologne). Au
total, 18 clubs vont participer. Entrée
gratuite. Buvette et restauration sur
place. Le samedi dès 14h et le
dimanche de 9h à 18h.

Calendrier sportif

Une trentaine de volleyeurs se sont
retrouvés samedi 5 juin salle Durot

Seclin Rando : « Du bocage au marais ».
13 km. Départ à 9h de l’église de
Buysscheure près de Cassel.

Mercredi 16 juin
Athlétisme : Salle Durot. Kid Athlé.
Proposé par l’Athlétisme Club Seclinois.
À partir de 13h30.
Seclin Rando : « Circuit des aulx et du
marais ». 14 km. Départ à 9h de l’Hôtel de
Ville d’Arleux. Ou « Circuit de Wattiessart ». 10 km. Départ à 9h du parking rue
des Martyrs face au parc de la Ramie.

Tennis de table : Salle Secrétin, club
house Henri-Delille, assemblée
générale du Ping Pour Prétexte. À 19h.

Don du Sang. Ensemble, sauvons des
vies. De 14h30 à 19h, salle des fêtes.

Samedi 12 juin

Commémoration de l’Appel du 18 juin
1940. Place du Général de Gaulle. À
18h. À l’invitation de la Ville et des
associations patriotiques.

Kermesses et remise des prix
aux élèves dans les écoles
Marie-Curie/Louise-Michel, JacquesDuclos, Michelet et à la maternelle
Paul-Durot.

Vernissage de l’exposition des
ateliers d’arts plastiques adultes
proposés par la Ville de Seclin. À 19h,
galerie
Matisse,
bibliothèque
municipale J-Estager. Entrée libre.

Permanence mensuelle de la FNACA.
De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations à Burgault.

Samedi 19 juin

Braderie du Secours Populaire Français.
De 14h à 17h au 16 rue du Fourchon.

Cyclo : Rendez-vous à 7h30 place de
Gaulle pour une sortie.

Vendredi 18 juin

Vendredi 18 juin

Dimanche 13 juin

Football: Stade Jooris, Tournoi
International de Football. De 9h à 18h.
Remise des coupes vers 17h. Stade
Durot, les Seniors C rencontrent
Gondecourt à 15h et les Seniors B
Lomme à 17h.

Football: Stade Durot à 15h30, les
U 15-1 reçoivent Caudry. Stade Jooris
à partir de 14h, Tournoi International
de Football. Entrée libre.

Vendredi 11 juin

Gala de l’école de danse. Salle des
fêtes. Encore quelques places le
samedi à 20h (rens. : 06.50.24.52.85).
Complet le dimanche après-midi.

Tennis de table : Salle Secrétin. Open de
tennis de table. De 8h30 à 16h. Buvette et
restauration sur place. À découvrir, une
série « planches à découper » en lieu et
place de raquettes. Bonne ambiance.

Samedi 12 juin

Agenda

Concours de belote des Amis de la
Cité-Jardins. Salle Ronny-Coutteure,
à 18h30. Participation de 15 € par
paire. Nombreux lots à gagner.

Dimanche 13 juin

Assemblée générale de l’Office de
Tourisme. À 9h.

La MDPH change de
numéro
La Maison départementale des
personnes handicapées de
Villeneuve d’Ascq change de
numéro. Vous pouvez la contacter
au 03.59.73.73.73, ou via Internet
à www.cg59.fr/mdph.
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Urgences
SAMU

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
SMPU Tél. : 06.85.91.38.58.

Médecin
> Du samedi 12 juin à 12h
au lundi 14 juin à 8h
Dr Delcambre à Seclin,
Tél. : 03.20.32.32.00.

Pharmacie
> Du samedi 12 juin à 12h
au lundi 14 juin à 9h
Pharmacie de garde :
pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin.
Tél. : 03.20.90.22.06.

Dentiste
> Dimanche 13 juin de 9h à 12h
Dr Machy, 77 rue Jules-Ferry
à Wahagnies, 03.20.86.99.98.
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Hand : tournois baby
et famille

