ACTUALITÉ

À Savoir...

Comme cela se fait dans d’autres communes, les cimetières de Seclin vont
bientôt s’habiller de verdure et de
prairies fleuries. Les allées centrales
resteront gravillonnées, mais les allées
latérales seront semées de gazon, et les
pourtours des cimetières aménagés en
prairies fleuries. Première raison à ces
changements : à partir de fin 2016, la loi
interdit toute utilisation de produits
chimiques pour éradiquer la végétation
naturelle. Par ailleurs, la Ville de Seclin
a signé la « charte zéro phyto » pour
améliorer justement la santé de
l’environnement et la biodiversité. Cela
implique que les agents du service des
Espaces Verts ont davantage de travail
et doivent retirer les mauvaises herbes

à la main ou au désherbeur mécanique
(notre photo) ou thermique (avec de
l’eau chaude). Si on plante du gazon,
l’entretien sera facilité, car il suffira de
tondre pour que les allées secondaires
soient propres. Deuxième raison
majeure : à la place d’un environnement
minéral, le public pourra profiter
d’espaces verts et fleuris. L’ambiance
favorisera donc la quiétude, la respiration, l’harmonie, et le recueillement. La
transformation se fera par étapes
successives. Le gazon sera planté à
partir de la fin septembre 2016.

Don du Sang du 3 août :
86 participants

L’Amicale pour le Don de Sang Bénévole
de Seclin et l’Établissement Français du
Sang ont organisé une collecte le
mercredi 3 août à la salle des fêtes.

Agenda
Les 10 et 11 septembre

Vente des billets pour le concert de
l’Orchestre National de Lille du
vendredi 16 septembre à 20h, salle
des fêtes. Direction : Yukari Saito.
Programme : Le Turc en Italie de
Rossini (ouverture), un concerto et un
rondo de Mozart, et Le Lac des Cygnes
de Tchaïkovski (suite d’orchestre).
18 €/15 €. Rés. : Service Culture,
Château Guillemaud, du lundi au
vendredi, 03.20.62.94.43.

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

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.

Dimanche 11 septembre
Loto par Main dans la Main. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h30. Début des jeux à 15h.
A vos baskets à l’occasion de « À tous
Cœur » le dimanche 11 septembre.
Pour la 2éme année consécutive, le
Service Municipal des Sports et la
MAPS vous invitent à marcher et/ou
courir lors de circuits 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 pour
les circuits en accès libre.

Inscriptions le jeudi 1er septembre au
40ème Vide-Greniers organisé par le
Comité du Quartier de Burgault qui se
déroulera le dimanche 2 octobre. De 18h
à 20h, salle Dédulle. Inscriptions également le lundi 5 septembre de 18h à 20h,
salle Dédulle. Réservation minimum de
2 mètres (1,5 € le mètre).

Inscriptions le lundi 5 septembre à la
Braderie des Aviateurs organisée par
l’association «Le Paradis» le dimanche
18 septembre de 8h à 14h, rue des
Euwis. Uniquement pour les résidents
du quartier, de 18h30 à 20h, sous les
préaux de l’école Jacques-Duclos. Puis
inscriptions pour les résidents et aussi
les personnes extérieures au quartier
le jeudi 8 septembre de 18h30 à 20h et
le samedi 10 septembre de 10h à 12h,
sous les préaux de l’école JacquesDuclos.

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.

Lundi 12 septembre

Dentiste

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.

Visite guidée du Chemin des Postes
proposée par l’Office de Tourisme.
Rendez-vous à 13h45, à l’entrée du
canal de Seclin. Tarifs : 5 € ; gratuit pour
les adhérents et les enfants de moins
de 12 ans. Rés. : 09.72.52.85.03.

> Pour connaître le dentiste de
garde, appelez le service de
régulation au 03.20.33.20.33.
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Braderie des Aviateurs

Samedi 10 septembre

L’HEBDO

L’HEBDO

Vide-Greniers de Burgault

Services de garde

À partir du 22 août

Dimanche 4 septembre

86 Seclinois ont répondu à l'appel
solidaire dont 7 nouveaux donneurs. La
prochaine collecte de sang se tiendra le
vendredi 21 octobre, de 12h à 19h à la
salle des fêtes.

Police Municipale (tous les jours
en semaine et dimanche matin)
Tél. : 03.20.32.59.60.

Seclinois

Accueils de Loisirs : un été chaud et show
Cinq centres, 41 animateurs, sept directeurs et directeurs adjoints, 320 enfants
de 2 à 17 ans, des dizaines d’activités. Le
mois d’août aura été celui des jeunes
vacanciers Seclinois.

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

Cimetières : verdure et
ambiance de recueillement

A regarder les sourires des enfants, lors
de la visite des Accueils de Loisirs de la
Ville de Seclin, il est facile de comprendre
ce qu’est le bonheur de partager, s’amuser, découvrir. Les cinq Accueils de
Loisirs situés aux quatre coins de la ville
auront reçu pas moins de 320 enfants au
mois d’août (450 en juillet). Répartis par
âge, de 2 à 17 ans, les jeunes vacanciers
ont pu profiter de dizaines d’activités
qu’ils auront décidées en collaboration
avec les animateurs et les directeurs des
centres. « On ne peut que se féliciter
d’un tel engagement de la part des
équipes du service jeunesse » soulignent Eric Corbeaux, adjoint à la jeunesse et Antoine Pacini, conseiller municipal, lors de la visite des espaces de villégiature. De quoi commencer l’année
scolaire la tête pleine de souvenirs.

N°970
du 26.08.16
au 02.09.16

À Noter...
La Poste se métamorphose
jusqu’au 20 octobre

Sourires et partage pour
Nos Quartiers d’été 2016
Pas de doute, les ateliers de cuisine,
tricot, bricolage, bien-être par les
plantes, création de bijoux, les balades
sur les berges du canal de Seclin, le jardinage et autres rencontres intergénérationnelles ont connu un franc succès à
l'occasion de la 13ème session seclinoise
de "Nos Quartiers d'été 2016". 29 rendezvous sous le signe du partage et de la
solidarité. "De vrais moments pour

prendre le temps... d’échanger, de partager", soulignent les organisateurs. Des
rendez-vous éclectiques mis en place par
le collectif d’animation "Nos Quartiers
d’Eté de Seclin" qui regroupe de nombreuses associations de la Mouchonnière
et de la Cité Jardins, et avec le soutien du
Service Politique de la Ville et d'habitants
bénévoles. Bref, un été 2016 où belles
rencontres ont rimé avec sourire.

Les travaux de modernisation de La
Poste de Seclin ont débuté le 8 août et se
poursuivront jusqu’au 20 octobre. La
réouverture du bureau est prévue le jeudi
20 octobre à 14h. Au lieu du guichet
unique au fond de la pièce, les usagers se
dirigeront vers des îlots dédiés soit au
courrier, soit aux colis, soit à la Banque
Postale, etc… Deux espaces fermés
seront réservés aux rendez-vous pour les
clients de la Banque Postale. D’ici là,
vous pouvez déposer votre courrier dans
les boîtes jaunes situées dans la ville.
Pour envoyer et retirer un recommandé
ou un colis, vous pouvez aller au Centre
de Distribution de La Poste, 19 rue de
Lorival. Pour toute autre opération et
retrait d’argent, s’adresser aux bureaux
de poste des communes alentour.

Inscription Gymnastique
Les inscriptions pour la Gymnastique
Saint-Piat se feront du 5 au 9 septembre.
Les entrainements reprennent le 12.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

En piste pour la rentrée.
Les shorts et les tongs, tout juste remisés au placard qu’il nous
faut penser à la rentrée scolaire, associative ou sportive.

Nombreuses sont les associations, mouvements culturels
et cultuels qui se mobilisent pour tenter d’offrir une vie
meilleure aux autres : le Secours Catholique ou le Secours
Populaire, le don du sang, Fleur d’espoir, les intervenants à
la source, aux Augustines et dans les hôpitaux, les associations de quartiers qui un peu partout défendent notre cadre
de vie, l’association de sauvegarde de la collégiale, les
associations de parents d’élèves, les animateurs de la vie
religieuse de toutes confessions et encore bon nombre
d’associations sportives,… tous se mobilisent pour aider
les autres, pour répondre à un besoin ou à une attente :
grâce à des BENEVOLES.

Pour la commune et les associations, il faut vite se projeter sur
les différentes initiatives des mois de septembre et octobre :
commémorations, lotos des associations, A tous Cœur 2016,
concerts, évènements culturels et braderies (Aviateurs,
Burgault). Dans cette période noire pour les valeurs de la
République, les associations ont ce rôle essentiel de maintenir et
renforcer le vivre ensemble. Ecouter, débattre, éduquer, ces
actions n’ont jamais été aussi importantes pour éviter la gangrène de notre vie commune par le prosélytisme ou la xénophobie.

Menu du 01/09/16 au 02/09/16
Jeudi : Hachis parmentier, salade,
fromage, yaourt aux fruits.
Vendredi : Couscous avec poulet et
merguez ; fromage ; glace aux multiples
parfums.

En quelques années, le complexe sportif Durot s’est structuré
autour de 4 disciplines : la natation, le tennis, le basket et l’athlétisme. Avec la contribution financière de la MEL, le maire et le
conseil municipal seront particulièrement heureux d’offrir cette
superbe piste à notre dynamique club d’athlétisme mais également aux écoles qui pourront l’utiliser.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

Au moment où des communes ferment leur piscine ou abandonnent leurs projets d’investissements, Seclin inaugurera sa piste
le samedi 10 septembre 2016 à 11h, en présence des vainqueurs
des 10km et 5km de la Seclinoise et d’un athlète handisport
national.

État Civil

Les mois de juillet et août par le fait qu’ils sont traditionnellement d’un rythme moins soutenu (quoique…) constituent
un espace de temps propice à la réflexion qui permet à chacun de faire un point sur les orientations qu’il peut donner
à sa vie.

Les centres aérés à peine terminés, place à la rentrée scolaire
pour près de 1100 enfants, 49 classes dans 9 écoles. Pour la commune, c’est le défi de chaque fin d’été. Les agents municipaux
finissent les différents travaux et aménagements pour accueillir
dans de bonnes conditions enfants, enseignants et parents. Les
75 agents du périscolaire préparent l’accueil des enfants (NAP,
garderies, le temps du midi) dans le cadre du projet éducatif.

Pour les clubs sportifs, c’est aussi la reprise des entrainements.
Après les Jeux Olympiques et les performances des athlètes
français, chaque entraineur, chaque sportif, chaque équipe aura
à cœur de se fixer des objectifs et des résultats. Aux équipements
sportifs existants, le Stade Jooris, les salles Secrétin, Owens,
Delaune, Durot, le Dojo, la Piscine, les terrains couverts du tennis
viendront s’ajouter une piste d’athlétisme de 200 m homologuée
et deux courts de tennis extérieurs.

Restaurants scolaires

Seclin, un tissu associatif exceptionnel à préserver

C’est parce que ces bénévoles s’engagent au quotidien que
la vie prend soudainement un jour meilleur. Sans eux, sans
ces ACTEURS essentiels de la vie en société, plus d’entraide, plus d’activité pour les enfants, plus de participation
dans les choix de la ville, plus d’accompagnement dans les
choix religieux…
Chacun, à sa mesure, peut devenir acteur auprès des
autres plutôt que demeurer simple consommateur. La vie
associative, sportive, artistique ou religieuse ne tient souvent qu’à un fil, celui de la présence des personnes qui s’y
engagent.
Alors, au moment où chacun va faire le choix de s’inscrire
ou d’inscrire ses enfants dans les nombreuses activités
proposées, et avant que le rythme de nos vies ne s’accélère
en septembre, il nous reste encore quelques jours pour
réfléchir s’il n’est pas envisageable de regarder l’aide ou
l’engagement que l’on peut apporter aux personnes qui
œuvrent gratuitement pour le bien commun.

Alors, tous en piste et bonne rentrée.

Naissances déclarées (Seclin)
du 18/07/16 au 10/08/16
> Léah Vidrequin, née le 15/07/16 ;
> Evy Houzé, né le 17/07/16 ;

Quelles que soient les opinions de chacun, l’engagement
désintéressé est une nécessité si l’on veut que nos enfants
grandissent dans une société qui considère l’autre avec
respect et solidarité et non comme un produit utilisé ou
exploité pour son confort.

Eric Corbeaux
Président du groupe communiste et républicain.

> Léa Reynaert, née le 18/07/16 ;
> Cataleya Demande, née le 19/07/16 ;

En cette rentrée, une pensée particulière va vers Mme
Jeannine VANDEVOORDE qui nous a quitté au début du
mois de juillet et qui consacra sa vie à l’aide aux plus démunis au sein du Secours Populaire.

> Giulia Cerdan, née le 07/08/2016 ;
> Lyssandro Rassel, né le 09/08/2016 ;
> Raphaël Slimane, né le 10/08/2016 ;

C. BACLET

Décès déclarés pour Seclin
du 18/07/16 au 15/08/16

F-X CADART

> Martine Crespel, 67 ans ;

S. GAUDEFROY

> Pierre Deleneuville, 86 ans ;

C. HUGUET

> Fernand Ulrick, 72 ans ;

R. MILLE

> Huguette Doussot, 90 ans ;
> Colette Dreux, épouse Flament, 67 ans ;
> Andrée Dumont, veuve Mercier, 89 ans ;
> Thérèse Dufour-Leman, 75 ans
> Miecyslas Mieszaniec, 87 ans
L’HEBDO
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