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Seclinois

C’est le printemps des seniors !
« Nous essayons de proposer des
activités les plus diverses et les plus
ouvertes possibles aux seniors
de la commune. Ceci de façon à
intéresser le plus grand nombre
de Seclinois. », explique Francine
Hamard-Delecroix,
adjointe
à
l’action sociale qui travaille en partenariat avec Éric Mangez, conseiller
délégué aux seniors. Ainsi, au
2ème trimestre, sont notamment
prévus un thé dansant, « Un Ch’ti
Tour » à Bergues, une visite du jardin
botanique de Seclin, une découverte
de l’Anneau de la Mémoire à Vimy, ou
encore le voyage annuel sur la Côte
d’Opale et le banquet des aînés
offerts par la Ville.
Voici le programme des activités
seniors pour le 2ème trimestre 2015.
- Chaque mardi, dès le 31 mars,
initiation à l’informatique. Sur inscription au Pôle Seniors, Hôtel de Ville.

N°906
du 27.03.15
au 03.04.15

- Mercredi 15 avril : thé dansant à 14h,
salle des fêtes.Gratuit. Inscriptions du
30 mars au 4 avril.
- Lundi 20 avril : « Le Ch’ti Tour »,
visite de Bergues. Départ à 13h30 et
retour prévu à 18h. Inscriptions du
30 mars au 4 avril. Tarif : 10 €.
- Mardi 21 avril : visite du jardin
botanique de Seclin à 14h. Gratuit.
Inscriptions du 7 au 11 avril.
- Mardi 19 mai : voyage annuel offert
par la Ville avec visite libre de
Boulogne-sur-Mer et repas dansant à
La Hêtraie. Gratuit. Départ à 8h. Retour
prévu à 19h. Inscriptions du 13 au 25
avril.

Comme au premier trimestre, ici le 9 mars avec la visite de l’Assemblée nationale, de
nombreuses propositions d’activités sont faites aux seniors par la Ville.

- Jeudi 28 mai : visite du musée à
« La Piscine » à Roubaix. Départ à
13h30 et retour prévu à 17h. Tarif :
10 €. Inscriptions du 11 au 16 mai.
- Dimanche 7 juin : banquet des aînés
offert par la Ville. À 12h au restaurant
scolaire Paul-Langevin. Gratuit.
Inscriptions du 13 au 25 avril.
- Mardi 23 juin : visite de l’Anneau
de la Mémoire à Notre-Dame-deLorette. Départ à 13h30 et retour
prévu à 18h. Tarif : 10 €. Inscriptions
du 1er au 6 juin.
À noter qu’une Carte Seniors
annuelle se met en place pour les
Seclinois : elle est gratuite et délivrée
au Pôle Seniors, Hôtel de Ville. Cette
Carte Seniors individuelle permettra
de s’inscrire aux animations sans
devoir présenter à chaque fois les
justificatifs nécessaires qui seront
demandés uniquement pour la
création de cette Carte Seniors.

Francine Hamard-Delecroix, adjointe,
présente le nouveau programme seniors
téléchargeable sur www.ville-seclin.fr.

Inscriptions aux activités : Pôle
Seniors, Hôtel de Ville. La Carte
Seniors est délivrée sur présentation
d’une pièce d’identité, d’une photo
d’identité, d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois et du titre de
pension. Rens. : 03.20.62.91.14.
D’autre part, la Guinguette des Aînés
fonctionne les mardis et jeudis de
13h30 à 17h30, salle Ronny-Coutteure :
inscription gratuite sur place.

La chorale A Capella applaudie en concert
Fauré, Rutter, Hettwer, Purcell...
Les œuvres interprétées, dimanche
22 mars, par la chorale A Capella du
CMEM ont eu de quoi ravir les oreilles
des spectateurs présents dans la nef de
l’église Saint-Joseph de Burgault. Plus

d’une centaine de personnes a pu ainsi
apprécier le programme présenté par
les 27 choristes dirigés par Nadège De
Kersabiec et accompagnés au piano par
Christophe Guschker. Prochains rendezvous proposés par le Centre Municipal

d’Expression Musicale : « Cuivres
en Folie », salle des fêtes, avec samedi
11 avril à 20h le concert de l’Orchestre
d’Harmonie (gratuit sur réservation) et
dimanche 12 avril à 16h30 le concert de
But’A’Brass (5/4 €). Rés. : 03.20.32.24.50.

l’adjoint à l’éducation, Philippe Baudet, et
de Jean-Marc Bernardy, conseiller municipal, pour découvrir le film et recevoir le
DVD ainsi que la photo de classe offerts à
chaque enfant.

tout neufs. Ils ont été réalisés par la
Métropole Européenne de Lille, à la
demande de la Ville, dans le cadre d’un
programme pluriannuel de travaux de
voirie à Seclin. Ce programme est élaboré
en fonction des priorités (état de la chaussée et des trottoirs, questions de sécurité,
etc.) et du budget de la MEL… qui souffre
comme toutes les collectivités de la baisse
des dotations de l’État. Les réfections de
trottoirs qui viennent d’être réalisées
coûtent ainsi déjà à elles seules 110.000 €.
Cependant, Seclin continue de défendre
bec et ongle ses priorités en matière de
voirie, parmi lesquelles la réfection des
espaces de stationnement rue des
Tilleuls, dans le quartier de Burgault,
comme convenu en concertation avec les
habitants. Des marquages de repérage
seront d’ailleurs effectués par les services
de la MEL à partir du 30 mars. Rens. :
Nicolas Combe, service voirie de la Ville.
03.20.62.91.11.

Actualités...
Un film pour les
108 montagnards seclinois

Résultats du 1er tour des
élections départementales

Ils sont en CM2 à l’école AdolpheDutoit (La Mouchonnière), Paul-Durot
(Burgault), ou Jules-Verne (centre-ville),
et ils ont vécu une aventure incroyable, du
2 au 13 février, en classe de découverte à
la neige. Ce séjour, organisé par la Ville
depuis une quarantaine d’années, et
encadré par les enseignants et par les
animateurs de l’association qui gère le
chalet de Ristolas, restera dans les
annales, avec des montagnes (les HautesAlpes)… mais aussi des montagnes de
neige ! Comme chaque année, le service
communication de la Ville a immortalisé
ce moment fort de la vie des préadolescents seclinois, au travers d’un film et de
photos souvenirs. Lundi 16 mars, parents
et enfants se sont réunis à la salle des
fêtes autour du maire, Bernard Debreu,
de l’adjointe à l’enfance, Noëlla Quinart, de

Voici les résultats du 1er tour des élections
départementales pour la commune de
Seclin. Nombre d’inscrits : 8852. Votants :
4437 (50,12 %). Exprimés : 4302.
C. Béhague et B. Debreu (L’Humain
d’Abord) sont arrivés en tête avec 1203
voix (27,96 %). Suivent V. Baudechon et
J-C Güell (Front National) avec 1171 voix
(27,22 %), A. Leys et D. Wattebled (Union
Pour le Nord) avec 1146 voix (26,64 %),
C. Manier et D. Serrurier (Parti Socialiste)
avec 597 voix (13,88 %) et Y. Brohard et
F. Herbaut-Dauptain (Europe Écologie Les
Verts) avec 185 voix (4,30 %).

Trottoirs tout neufs aux
Aviateurs
Au terme d’un mois et demi de travaux,
les mamans avec poussettes, les personnes à mobilité réduite, les riverains et
les simples passants de la rue de Flandre
(jusqu’à la rue d’Artois) et de la rue du 11Novembre-1918 (de la rue du Mélantois à
la rue des Euwis) bénéficient de trottoirs
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Journées Portes Ouvertes au lycée

À Noter...
Fête de l’Anim’ pour les
Accueils du samedi

Un projet sur l’égalité Filles-Garçons a été réalisé avec Baziz Chibane (au centre), intervenant.

Les 20 et 21 mars, le lycée professionnel
«Les Hauts de Flandre» a organisé des
portes ouvertes pour faire découvrir aux
collégiens et à leurs familles ses filières de
Bac Pro (Maintenance des Équipements
Industriels, Électrotechnique, Gestion
Administration, Métiers de la Relation
aux Clients et Usagers, Accompagnement,
Soins et Services à la Personne), de CAP

(Employé de Commerce Multi-Spécialités
et, en formation pour adultes, Petite
Enfance) ainsi que sa 3ème Prépa Pro. À
cette occasion, le public a ainsi découvert
une exposition photos et une vidéo réalisées
par une vingtaine d’élèves avec un intervenant, Baziz Chibane, sur le thème de l’égalité Femmes-Hommes : un projet mis en
place à l’initiative de Nadia Chiadmi, CPE.

Guerre d’Algérie : journée du souvenir

Les jeunes de 6 à 12 ans des Accueils de
Loisirs du samedi du Carrefour de
l’Amitié à Burgault et de la Maison de
Quartier des Aviateurs ont participé à un
court-métrage d’animation réalisé par
un intervenant, Nicolas Ravain. Ceci dans
le cadre de la Fête de l’Anim’. Ce samedi
28 mars, ces jeunes ainsi que ceux de
Jeun’Espace se rendront au Fresnoy à
Tourcoing pour participer le matin à des
ateliers autour du film d’animation et
assister l’après-midi à une projection. Un
DVD où figure le court-métrage réalisé à
Seclin leur sera également offert.

Ritoudis : repas le 11 avril
L’association Les Ritoudis organise un
repas sur le thème «Les Ritoudis au
camping» le samedi 11 avril dès 19h, salle
Ronny-Coutteure. Tarifs : 15 €/adhérent ;
20 €/non adhérent ; 5 €/enfant. Rés. :
06.58.74.40.28 ou 06.89.83.25.06.

Restaurants
scolaires
Menu du 30/03/15 au 03/04/15

La journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc a été
marquée, jeudi 19 mars, par un rassemblement au Monuments aux Morts où des
gerbes de fleurs ont été déposées par la
Ville et le comité local de la FNACA. Marius

Thuilliez a lu le message de la FNACA qui
invite au recueillement et à poursuivre le
travail de mémoire, dans le respect de la
vérité historique. Stéphanie Leroux,
adjointe aux fêtes et cérémonies, a rappelé
que la Ville organise des voyages sur des
lieux d’Histoire avec les jeunes générations
pour entretenir la mémoire.

Sur la scène, le couple revisité

Lundi : rôti de bœuf, frites, salade iceberg ;
kiwi.
Mardi : endives, mimolette ; crépinette
provençale, purée de potiron ; banane.
Mercredi : tartare de colin ; émincé de poulet,
riz (AB) safrané ; salade de fruits frais.
Jeudi : betteraves rouges; sauté d’agneau,
haricots, pommes vapeur ; yaourt.
Vendredi : salade ; cabillaud, courgettes,
pommes vapeur ; poisson d’avril au chocolat.
AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 16/03/15 au 21/03/15

Le 18 mars, salle des fêtes, Maryvonne,
Anne-Marie, Monique, Rémy, Réjanne... :
les douze comédiens seclinois de l’atelier
« Estime de soi » ont présenté d’amusantes saynètes sur l’égalité entre les
hommes et les femmes, sous l’égide de
Catherine Gosse, intervenante. Ensuite, le
public a découvert « Bébéboc », par la
compagnie la Femme et l’Homme Debout,
un spectacle en cours de création.

> Teïla Coronado, née le 14/03/15 ;
> Louis Thérage, né le 16/03/15 ;
> Jules Fichelle, né le 16/03/15.

Décès déclaré pour Seclin
du 16/03/15 au 22/03/15
> Jean Denoulet, 86 ans.
L’HEBDO
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

À tous les seniors seclinois

Et dire qu’ailleurs certains meurent
pour voter...

Et voilà ! Un an, un an que vous nous avez fait confiance. Un
an que nous vivons ensemble. Un an de projets, de réalisations. Un an de complicité. Quand nous sommes arrivés, le
programme de printemps était prêt, ce qui nous a permis
de préparer un questionnaire et de vous le soumettre.
Depuis qu’il a été dépouillé, nous nous sommes efforcés de
vous proposer les activités que vous aviez souhaitées :

Chères Seclinoises, Chers Seclinois,
Ce dimanche 22 mars, à Seclin un électeur sur deux seulement s’est déplacé pour voter.
Ne pas voter, c’est laisser les autres décider pour soi.
Face à certaines menaces, il y a des moments, où voter
devient un devoir.

- La majorité d’entre vous demandait « du culturel » : nous
sommes allés au Palais des Beaux Arts rencontrer
Sesostris, nous avons organisé une conférence sur
l’histoire de Seclin avec Jean-Denis Clabaut, nous sommes
allés voir Versailles à Arras…

Ce dimanche 29 mars, pour le second tour des élections
départementales, prenez 10 minutes de votre temps pour
voter avant d’avoir à regretter le choix que d’autres auront
fait pour vous.

- Vous étiez nombreux à souhaiter des visites d’institutions :
nous sommes allés à l’Assemblée Nationale, reçus par
Yves Durand, député socialiste de Lomme–Armentières,

Christian BACLET
Stéphanie DUMETZ

- Vous désiriez des interventions sur la santé. Nous vous en
avons proposé plusieurs autour de la Semaine Bleue,

Stéphanie GAUDEFROY
Caroline HUGUET

- N’oublions pas la détente avec les repas conviviaux, les
goûters intergénérationnels, la sortie au Village SaintJoseph…

Roger MILLE
Antoine PACINI

Vous avez bien sûr regardé le programme du 2ème trimestre 2015 : thé dansant, la Piscine de Roubaix, Bergues sur
la piste des Chtis, l‘Anneau de la Mémoire en cette année de
commémoration de la Grande Guerre…
Evidemment, nous aurons le traditionnel Grand Voyage et
le Banquet des Aînés offerts par la Municipalité de Seclin.
Encore de grands moments en perspective !!!
Tout cela ne pourrait pas avoir lieu sans le travail acharné
et la disponibilité de notre service d’Action Sociale-Pôle
Seniors. Merci à Élodie Nachtergaele et Françoise Vahé.
Elles nous demandent de vous rappeler qu’il reste des
places pour l’atelier Informatique dont la deuxième
session débute le 31 mars. Et puis on doit aussi parler de
l’atelier Mémoire, du sport le mardi et le jeudi…
Mais tout cela n’a pu voir le jour que grâce à notre
Guinguette et à ses membres enthousiastes ! Venez leur
rendre visite un mardi ou un jeudi après-midi.
Sans oublier de vous annoncer l’arrivée prochaine de la
Carte Seniors qui va faire son apparition très bientôt et qui
va vous permettre, à vous tous qui êtes retraités, de vous
inscrire aux activités plus facilement.
Vous nous avez aidés et nous comptons encore sur vous
pour continuer !...

Francine HAMARD-DELECROIX
Éric MANGEZ
Adjointe et Conseiller délégué à l’Action Sociale
et aux Seniors
Groupe Pour Seclin
L’HEBDO
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L’actualité en images...
Un atelier instructif pour tailler les fruitiers
Une bonne vingtaine de personnes a participé à l’atelier
sur la taille des arbres fruitiers proposé par la Ville dans le
cadre de ses actions sur le développement durable,
samedi 21 mars. L’occasion pour Samuel Ferry, responsable du service Espaces Verts de la commune, et Nicolas
Vanvincq, du service Agenda 21, d’expliquer comment
tailler pommiers, poiriers et autres cerisiers pour obtenir
une bonne récolte de fruits. Parmi les conseils prodigués :
privilégier une taille qui favorise la ventilation et l’accès de
la lumière. Samuel Ferry et Nicolas Vanvincq ont aussi
souligné tout l’intérêt de réduire l’utilisation des produits
phytosanitaires et de privilégier les alternatives comme
les produits acceptés en agriculture biologique (bouillie
bordelaise, purin d’orties...) ou les auxiliaires (syrphes,
larves de coccinelles). Et puis, limiter les produits
phytosanitaires permet de faciliter le travail des insectes
pollinisateurs comme les abeilles. Cet atelier a débuté par
un exposé en salle puis s’est poursuivi à Wattiessart, dans
le verger situé près de la Naviette. Alain Fruchart, adjoint
au développement durable, et Marie-Noëlle Bernard,
conseillère déléguée à l'Agenda 21, ont assisté à l’atelier.
Les participants ont également été salués par le maire,
Bernard Debreu.
Pour la taille des fruitiers et les greffons, informations
sur le site www.plantonsledecor.fr.

Grand nettoyage de printemps à Lorival
L’association du quartier de Lorival, désormais présidée
par Antoine Pacini, a voulu saluer à sa manière l’arrivée du
printemps. Dimanche 22 mars, les habitants du quartier
étaient en effet invités à se retrouver de bon matin avec les
gants et sacs poubelles donnés par la Ville, afin de procéder à un grand nettoyage. Une dizaine d’adultes et un
groupe de jeunes scouts ont mis un point d’honneur à
soigner leur environnement. Une heureuse et citoyenne
initiative qui permet de se retrouver entre voisins, et qui a
aussi la vertu de sensibiliser petits et grands aux gestes
éco-citoyens, comme jeter ses papiers à la poubelle,
ramasser les crottes de son chien, etc… Des gestes de bon
sens. Une quinzaine de sacs poubelles ont ainsi été
ramassés, et cette opération « nettoyage de printemps » a
vocation à se reproduire chaque année.
L’HEBDO
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Sports...
Une course pour être
bien dans sa tête

photos « Portraits Croisés » des jeunes
Seclinois.

Seclin s’impose 1 à 0
face à Raismes

Messieurs (R1) Sin-le-Noble à 17h.
Archerie : Salle Rosenberg, compétition jeunes l’après-midi.
Football : Stade Jooris, les U 13-1 reçoivent Tourcoing à 10h30, les U 9 Lille à
14h, les U 10 Cysoing-Camphin à 14h,
les U 15 Baisieux à 15h30 et les U 14
Lambersart à 17h.

Dimanche 29 mars
Cyclo Club : Rendez-vous à 8h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.

Belle rencontre, dimanche 22 mars, au
stade Jooris. L’équipe première du
Football Club de Seclin, en pole position
de la Promotion Honneur, s’est imposée
1 à 0 face à Raismes Vicoigne.

Calendrier sportif
Samedi 28 mars

Football : Stade Jooris, les Vétérans
accueillent Marquillies à 10h, les
Seniors C Mouvaux à 15h et les Seniors
B Marquette à 15h.

Services de garde

Conseil municipal. À l’ordre du jour : le
vote du budget 2015 de la commune. À
18h30, Hôtel de Ville.

Table ronde puis animations autour du
thème « le jardin au naturel ». De 10h
à 16h. Par la Ville et les jardiniers du
Jardin du Riez. Salle Ronny-Coutteure,
puis Jardin du Riez, face à l’Espace
Communal Mouchonnière. Inscriptions : service Agenda 21,
03.20.62.91.31.

Loto proposé par l’UNRPA. À la salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h30. Début des jeux à 15h.

Jeudi 2 avril
Portes ouvertes des Ateliers
Pédagogiques Personnalisés. De 9h30
à 12h30, Office Intercommunal de
Formation, 80 rue Roger-Bouvry.

Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles accueillent Saint-Saulve à 14h et
les Seniors M 3 Tourcoing à 16h.

Tennis de table : Salle Secrétin, les
Jeunes (D3) reçoivent Faches Thumesnil
à 14h, les Dames (N3) Roubaix à 17h, les
Dames (R1) Roost Warendin à 17h et les

Samedi 4 avril

Deuxième tour des élections départementales. Les bureaux de vote sont
ouverts de 8h à 18h. Pour voter, il
convient de se munir d’une pièce
d’identité avec photo.

Volley-ball : Salle Owens, les Masculins
A reçoivent Bailleul à 10h30.

Seclin Natation : Piscine municipale,
3ème Journée qualificative pour le
Championnat du Nord. Dès 14h30.

Vendredi 27 mars

Dimanche 29 mars

Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30, les
MessieursreçoiventIsbergues(R3),Attiches
(D1), Wattignies (D2) et Lomme (D 3).

Basket-ball : Salle Durot, les U 9 rencontrent Tourcoing à 14h, les U 20
Wingles à 18h30 et les Seniors
Masculins 4 Bollezeele à 20h30.

Agenda

Conférence sur le droit à l’alimentation. Par le Secours Catholique à
18h30, salle Jean-Paul II. Animée par
Jean-Jacques Limosin et JeanJacques Vallegant, bénévoles, et
Charlotte Martinez, animatrice. Puis
buffet sucré-salé. Rés. : 06.75.54.70.37
ou moniquedelannoy@aol.com. Au
profit d’Action Internationale.

Archerie : Salle Rosenberg, compétition
par équipes adultes. Toute la journée.

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

Médecin

Loto proposé par les Amis des Géants
de Seclin. Salle des fêtes. Ouverture
des portes à 16h30. Jeux à 18h.

> 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.

Lundi 6 avril

Pharmacie

Animations et distribution de chocolats de Pâques sur le marché.
Partenariat entre la Ville et les commerçants non sédentaires. De 9h30 à
12h sur le marché, place Stalingrad.

> Du samedi 28 mars à 12h
jusqu’au lundi 30 mars à 9h
Pharmacie Suissa-Faidherbe,
2 rue du 14-Juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.

Après-midi jeux de l’association « Les
Grands Enfants » sur le thème « Jeux
Rassic Park ». De 14h à 18h, salle
Dédulle. Entrée libre et gratuite.

Vendredi 10 avril
Ciné soupe. Une sélection de films
courts à visionner autour d’un bon bol
de soupe. À 19h, salle des fêtes.
Gratuit sur réservation. Service
Culture, 03.20.62.94.43.
L’HEBDO
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Dentiste
> Dimanche 29 mars de 9h à 12h
Dr Robin Vienne,
88 rue Carnot, Faches Thumesnil,
Tél. : 03.20.32.99.83.
Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.

Reproduction interdite sauf autorisation - Ne pas jeter sur la voie publique.

« Parcours d’ados », tel était le thème
de l’après-midi organisée par les
Centres Médico-Psychologiques de
Seclin, avec le concours du service
Enfance-Jeunesse de la Ville, samedi
21 mars. Quand on est ado, pas toujours
facile d’être bien dans sa peau et bien
dans sa tête. Justement, la Semaine
Nationale de la Santé Mentale a pour
thème « Être adolescent aujourd’hui ».
Une course de 3 km était proposée dans
le Parc de la Ramie à laquelle ont participé des professionnels de santé,
des patients, et des jeunes Seclinois.
Les partenaires sont venus saluer
l’initiative : Éric Corbeaux, adjoint à la
Jeunesse, et Audrey Quoniou, proviseure adjointe du LP des Hauts de
Flandre. Ensuite, au Foyer GérardPhilipe, une collation et un échangedébat ont suivi autour de l’exposition

