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Seclinois

Seniors : un programme d’activités diversifié !
Le programme des activités destinées aux seniors pour le deuxième
semestre 2014 a été élaboré à
partir d’un questionnaire diffusé aux
intéressés lors des manifestations
municipales. Un programme diversifié, avec des incontournables comme
le banquet du 7 décembre et des
nouveautés comme la conférence
sur la nutrition après 60 ans
proposée le 23 septembre.
Une conférence particulièrement
intéressante sur la nutrition a réuni
une cinquantaine de personnes,
salle Ronny-Coutteure, le 23 septembre. Nathalie Uytterhaegen,
diététicienne/nutritionniste, a prodigué des conseils. Un guide intitulé
«La nutrition à partir de 55 ans» a
été distribué en conclusion de ce
rendez-vous fort apprécié.

N°881
du 03.10.14
au 10.10.14

Culture, santé et rendez-vous
festifs
« Les seniors ont été consultés
grâce à un questionnaire. Il ressort
qu’une grande majorité a marqué
un intérêt prononcé pour les activités liées à la culture et à la santé. »,
explique
Francine
HamardDelecroix, adjointe au maire déléguée à l’action sociale et aux
seniors. Le programme des activités du 2ème semestre 2014 reprend
ces deux axes étoffés de rendezvous festifs. Il a été élaboré en partenariat avec Éric Mangez, conseiller municipal délégué aux seniors.
Demandez le programme !
Voici les prochains rendez-vous
auxquels il est possible d’assister
sur inscription au service Pôle
Seniors, Hôtel de Ville, ainsi que le
mardi et jeudi de 14h à 17h30, salle
Ronny-Coutteure :

Une conférence sur la nutrition s’est déroulée le 23 septembre à l’invitation de la Ville et de
Francine Hamard-Delecroix, adjointe à l’action sociale et aux seniors.

- Atelier « entretenir sa mémoire
avec convivialité ». Le mardi
après-midi. Séance de deux
heures. Gratuit sur inscription.
- Atelier informatique tous les
mardis. Gratuit. À venir.
- Visite et repas au village SaintJoseph à Guînes. Samedi 25 octobre. Tarif : 22,80 €. Départ à 9h30
de la salle Ronny-Coutteure et
retour prévu vers 19h. Inscriptions
du 6 au 11 octobre.
- Après-midi Halloween, à la salle
Ronny-Coutteure le jeudi 30 octobre de 14h à 17h. Gratuit sur inscription du 20 au 25 octobre.
- Conférence « L’Égypte : Sesostris
III, pharaon de légende », animé
par un intervenant du Palais des
Beaux-Arts de Lille en lien avec
l’exposition consacrée à l’Égypte.
Le jeudi 20 novembre à la salle
Ronny-Coutteure. Horaire à préciser. Gratuit sur inscription du 10 au
15 novembre. Une visite de l’exposition aura lieu le 14 janvier 2015.
- Banquet des Aînés offert par la
Ville le dimanche 7 décembre pour

les retraités et préretraités seclinois de 55 ans et plus ainsi qu’à
leur conjoint. À partir de 12h30, au
restaurant scolaire Paul-Langevin.
Les inscriptions seront prises du
13 au 25 octobre au service Pôle
Seniors, à l’Hôtel de Ville, pour le
banquet ou, pour les seniors ne
pouvant y participer, pour obtenir
un colis de Noël. Merci de vous
munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile, et, pour les
nouveaux retraités ou préretraités,
du titre de pension.
- « Africa on Ice ». Jeudi 11 décembre à 14h30. Champ de Mars à Lille
Tarif : 10 €. Départ à 13h30 de la
salle Ronny-Coutteure pour un
retour vers 17h30. Inscriptions du
24 au 29 novembre.
- Repas de Noël de la Guinguette.
Jeudi 18 décembre, à 12h, à la salle
Ronny-Coutteure. Tarif : 25 €.
Inscriptions du 24 au 29 novembre.
Autant de rendez-vous très variés
proposés aux seniors.
Rens. : service Pôle Seniors à
l’Hôtel de Ville, 03.20.62.91.14.

«Jeux de Planches» réussis avec l’atelier théâtre adultes
pièce «Jeux de Planches» de Jean-Paul Alègre. Sur une mise
en scène tonique du professeur, le maestro Patrice Testa, les
comédiennes ont su faire rire et réfléchir sur des thèmes
souriants et cocasses évoquant le monde du théâtre. Étonnant
et rafraîchissant.

La salle des fêtes a vibré pour l’amour du théâtre grâce à deux
belles représentations, vendredi 26 et samedi 27 septembre,
proposées par les neuf comédiennes de l’atelier adultes du
mardi mis en place par la Ville. Devant plus de 350 spectateurs, sur les deux jours, ces drôles de dames ont proposé la

Actualités...
Rencontrez le Procureur
de la République

LA JUSTICE,
comment ça marche ?
Parlons-en...

Le mardi 7 octobre, de 18 h 30 à 20 h 30,
les Seclinois sont invités à venir rencontrer Frédéric Fèvre, le Procureur de la
République du Tribunal de Grande
Instance de Lille. Dans le cadre d’une
tournée des villes du ressort du TGI de
Lille, le Procureur vient sur le terrain, au
plus près de la réalité, afin d’expliquer le
fonctionnement de la justice, mais aussi
pour répondre à toutes les questions que
vous pouvez vous poser sur le processus
judiciaire, de l’interpellation au procès, en
passant par le rappel à la loi et les autres
mesures judiciaires.
Réunion publique avec le Procureur de la
République de Lille, en présence du Maire
de Seclin, mardi 7 octobre de 18h30 à
20h30 à la salle des fêtes, rue JeanJaurès.

Portes ouvertes à la
crèche «Les P’tits Loups»

Seclin à l’honneur
en Pologne

Belle ambiance, samedi 27 septembre,
dans l’enceinte de la crèche municipale
« Les P’tits Loups ». Comme il est de
tradition chaque année, la crèche
municipale et familiale « Les P’tits
Loups » a accueilli parents, enfants et
« taties » pour d’exceptionnelles portes
ouvertes. Exceptionnelles, d’abord, par
la chaleur humaine qui se dégage de
cette crèche familiale. Cette matinée a
permis aux familles de se rencontrer,
de parler, d’échanger. Ensuite, exceptionnelles par le dynamisme des
« taties » : une trentaine d’assistantes
maternelles aux sourires et au calme
légendaires. L’équipe, dirigée par
Claude Luc, profite de cet environnement pour stimuler les enfants via des
ateliers ludiques et colorés, où les
rythmes de vie de l’enfant sont respectés.
Structure à taille humaine, la crèche familiale municipale « Les P’tits Loups » est
agréée pour 70 enfants.

Une délégation seclinoise, dont le maire,
Bernard Debreu, a été invitée à participer
à la fête de notre ville jumelle polonaise
de Zabrze, les 27 et 28 septembre. Reçue
par la présidente de cette grande ville de
200.000 habitants, la délégation a été
mise à l’honneur, ainsi que celles des
autres villes jumelles de Zabrze : Essen,
en Allemagne, Lund, en Suède, Rovereto,
en Italie, et Trnava, en Slovaquie. Le
maire de Seclin a pu apprécier la transformation de la ville de Zabrze, qui s’est
dotée d’un nouvel Hôtel de Ville, d’un
nouveau stade de 32.000 places (Zabrze
joue en première division polonaise),
d’une nouvelle piscine, d’une nouvelle
école maternelle, et d’une nouvelle
maternité… où un rosier a été planté aux
couleurs de la Ville de Seclin. Bernard
Debreu a remercié chaleureusement nos
amis polonais, en marge d’un grand
spectacle et devant 2.500 spectateurs,
sur la scène du théâtre de Zabrze.
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Les élèves de 6ème de Jean-Demailly
agissent en faveur de l’environnement

Les élèves de 6ème du collège Jean-Demailly
ont participé à l’opération «Nettoyons la
nature», le 26 septembre. Accompagnés de
leurs professeurs, ils ont ramassé papiers et
détritus, le matin au parc des Époux
Rosenberg, et l’après-midi sur la drève, aux
abords du collège et dans le parc de l’Hôtel de

Ville. « L’objectif est de sensibiliser les
sixièmes à toutes les actions que nous
menons tout au long de l’année en faveur de
l’environnement », explique Nathalie Willard,
principale adjointe. Dans quelques semaines
d’ailleurs, le label Développement Durable
sera décerné au collège par l’Académie.

Des baptêmes de l’air offerts à 17 jeunes

À Noter...
Conquis par le fado
d’Ibérica

L’association Ibérica, présidée par David
Da Silva Vasconcelos, a organisé samedi
27 septembre une soirée repasspectacle de fado selon la tradition
lisboète, dans sa salle aménagée rue
des Martyrs. Une bonne cinquantaine de
personnes ont été conquises par cette
soirée chaleureuse et mélancolique. Les
amoureux de culture portugaise ont
apprécié le plat typique « feijoada » et ont
été éblouis par les artistes Jenyfer
Rainho, au chant, Filipe de Sousa, et
Nuno Estevens, à la guitare, spécialement venus de région parisienne. Après
ce succès, Ibérica prépare déjà la suite :
« un stage de danse flamenco en octobre, une « Noche Flamenca » le 15
novembre, et une soirée orientale andalouse le 13 décembre », comme le
précise le secrétaire, Michaël De-Croock.
Renseignements et inscriptions sur
iberica@live.fr ou au 06.02.09.47.60. Site
internet : iberica.over-blog.fr.

Restaurants
scolaires
Douze enfants et jeunes ont vécu un grand
moment de bonheur, le 27 septembre.
À l’invitation d’EPAJ 59, association dont le
siège est à Seclin et qui vient en aide aux
familles dont un enfant est porteur d’une
forme d’autisme (TSA), ils ont effectué un
baptême de l’air avec le Club Aérien de Lille

Métropole dans le cadre de l’opération
«Jeunes Ailes et Découvertes». Une manifestation rendue possible par l’intermédiaire
de Robert Vaillant, conseiller municipal à la
santé. Cinq jeunes du foyer Le Verdier ont
aussi effectué un baptême de l’air. EPAJ 59 :
Audrey Rizzon, présidente, 06.65.13.59.77.

70 scouts pour la deuxième année
Le groupe seclinois des Scouts et Guides de
France, créé par Nolwenn Tiberghien, a invité
ses 70 jeunes adhérents et leur famille à fêter
le début de sa 2ème année d’existence,
dimanche 21 septembre, salle RonnyCoutteure. Le maire, Bernard Debreu, et
l’adjoint à la jeunesse, Éric Corbeaux, sont
venus saluer l’initiative. Cette journée conviviale a été l’occasion de passer les photos et
de se remémorer tous les bons souvenirs des
différents camps d’été organisés. Les jeunes
scouts de 6 à 15 ans ont profité du grand air,
et appris l’autonomie et la vie en collectivité.
La journée de dimanche a également permis
à toutes les familles de faire connaissance et
de créer des liens entre elles et avec les

Menu du 06/10/14 au 10/10/14
Lundi : concombre et tomate ; rôti de porc,
penne au gruyère ; poire.
Mardi : betteraves rouges ; filet de colin,
gratin de courgettes ; pomme (AB).
Mercredi : lasagnes au saumon ; yaourt
aromatisé (AB).
Jeudi : couscous mouton, merguez ; glace.
Vendredi : carottes et céleri râpés (AB) ; rôti
de bœuf, purée, haricots verts ; yaourt.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 22/09/14 au 27/09/14

« chefs », qui encadrent chaque groupe. À
noter que le groupe recherche un chef pour
les 11-14 ans. Les encadrants sont accueillis
à partir de 17 ans et une formation au BAFA
leur est proposée. Cette année, un groupe de
15-17 ans sera créé. Contact : 06.89.85.04.50
ou sgdf.seclin.attiches@gmail.com.
L’HEBDO
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> Jules Solau, né le 21/09/14 ;
> Charlie Pillitteri, né le 21/09/14 ;
> Adam Dedeurwaerder, né le 25/09/14 ;
> Agathe Hernandez--Bienfait, née le
25/09/14.

Décès déclaré pour Seclin
du 22/09/14 au 28/09/14
> Philippe Ponthieu, 55 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Luttons contre l’effet de serre

Hommage à Hervé GOURDEL

Connaissez-vous la blague qui court à Seclin depuis
quelques semaines ?

La mort d’Hervé GOURDEL, lâchement assassiné par des
djihadistes se revendiquant de l’état islamique, constitue
un drame pour la France et tous les Français.

« Quelle est la différence entre le CO2 et FDS ? » : Aucune,
ils contribuent tous les deux à polluer l’atmosphère de
Seclin.

Devant la violence des actes, la violence des mots employés
par ces assassins, on voit ressurgir la haine et la mise en
péril de notre socle républicain.

J’en veux, pour preuve, les différentes tribunes de FDS
dans l’hebdo faisant état de pollutions en tout genre.

Si ces djihadistes ont ciblé la France, ce n’est pas par
hasard, ils ont senti les divisions qu’il y a parfois dans notre
pays et en profitent pour distiller la haine.

À leur lecture, nous avons véritablement l’impression
d’être au cœur de Métaleurop voire de Tchernobyl.

Au-delà de faire souffler la peur de l’autre, la victoire des
djihadistes serait de nous diviser, de monter une communauté contre une autre, de stigmatiser nos différences.

Comment peut-on avoir une image aussi négative de notre
ville ?
Comment peut-on, en tant qu’élus, tenir un discours aussi
outrancier, en criant au loup et attiser la peur à ce pointlà ?

Ne leur offrons pas cette victoire, demeurons unis, fraternels et respectueux les uns à l’égard des autres.

Après une campagne municipale caniveau, c’est sans doute
ce que FDS appelle maintenant une opposition
constructive !

Ne nous trompons pas, aujourd’hui ce n’est pas une guerre
de religions, c’est une guerre entre la civilisation et le
terrorisme, une guerre entre la civilisation et la barbarie.

Ce qu’il faut dire, c’est que la réhabilitation d’un site est
particulièrement encadrée sur la métropole Lilloise. Après
expertise et autorisation et seulement après, les travaux et
procédures sont encadrés et contrôlés de façon sécurisée.
Contrairement à ce que peut laisser croire la dernière tribune de FDS, la sécurité des travailleurs est une exigence
prioritaire pour toutes les sociétés et particulièrement
pour les sociétés du bâtiment.

Car ces mêmes djihadistes, assassinent, violent et font
régner la terreur dans de nombreuses régions du monde
habitées par des musulmans.
Immédiatement après ce drame, les autorités musulmanes de France ont exprimé un dégoût unanime.
Que ce soit le recteur de la Mosquée de Paris, de Lille ou de
Lyon, tous ont réaffirmé que ni l’islam, ni aucune religion
véritable, ni aucune idéologie qui se consacre au bonheur
de l’homme, ne peut approuver le lâche assassinat d’Hervé
GOURDEL.

Si nous cherchons à réhabiliter les friches sur Seclin, c’est
d’une part pour éviter de grignoter un peu plus les terres
agricoles et d’autre part pour réaliser des projets de logements. Logements qui manquent cruellement aujourd’hui.
C’est aussi l’occasion de réaliser de véritables projets
d’urbanisme comme la friche Mayolande il y a quelques
années ou demain l’opportunité de réaliser un éco-quartier
sur le site de Danone.

Et de rappeler que les Français, musulmans, hommes et
femmes de paix et de concorde, se sentent assassinés par
les actes barbares de ces gourous adeptes du crime, qui
utilisent la religion comme justificatif pour légitimer leur
violence criminelle et leurs délires meurtriers.
Partout dans le monde des voix s’élèvent pour lutter contre
l’amalgame, tel le mouvement «not in my name (Pas en
mon nom)» en Grande Bretagne, qui gagne désormais la
France.

La question qui me taraude finalement, c’est pourquoi FDS
stigmatise à ce point la pollution sur les sites où nous avons
des projets immobiliers, alors que son programme
politique dans le cadre des Municipales ne comportait
aucune référence à la protection de l’environnement.
Surprenant non !

En ces heures graves, il est important que nous puissions
tous faire corps autour des valeurs républicaines car ce
que cherchent les ennemis de la France, c’est très précisément que nous soyons divisés et effrayés par la différence
de l’autre.

Un conseil, compte tenu de la très haute idée que vous avez
de Seclin et pour votre protection face à ces pollutions
massives, il y a une solution, déménagez.

Plus que jamais notre socle Républicain, doit prendre le
pas sur les réflexes de peur et de stigmatisation de telles
ou telles communautés.

Nous retrouverons ainsi, j’en suis persuadé, la sérénité et
un air sain.
Merci d’avance de votre contribution à la réduction de
l’effet de serre.

Plus que jamais ce qui importe est de savoir ce que nous
faisons ensemble, non ce que nous croyons séparément.

Alain FRUCHART

François-Xavier CADART

Adjoint au Développement Durable
et à la Transition Énergétique
Groupe EELV
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L’actualité en images...
Soirée «Splash» à la piscine le 26 septembre :
une belle réussite avec près de 400 visiteurs
La soirée «Splash» à la piscine municipale a été particulièrement appréciée par
les petits et les grands, vendredi 26 septembre de 17h30 à 21h. Elle a réuni près
de 400 personnes qui ont profité des activités proposées. Comme dans les autres
piscines participant à l’opération dans la
métropole lilloise, l’entrée était gratuite.
Le petit bassin avait été transformé en
espace «aquadance» animé régulièrement avec les chorégraphies proposées
par les maîtres-nageurs, le tout en
musique et agrémenté de jeux de
lumières.
Le grand bassin s’est quant à lui mué en
temple aquatique de loisir avec ballons,
bouées et autres équipements ludiques.
Plus tard dans la soirée, dans le grand
bassin, les nageurs accros aux longueurs
ont aussi pu s’en donner à cœur joie.
Saluée par Éric Corbeaux, adjoint au
sport, toute l’équipe de la piscine était sur
le pont pour faire de cette soirée une belle
réussite.
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À Savoir...
L’Union Seclin-WattigniesLa Madeleine victorieuse

Les pongistes du PPP :
sportivité et convivialité

adapté du PPP ont passé une belle journée à Bray-Dunes et parcouru 346 km
lors de la course des rosalies. Convivialité
et sportivité : c’est la recette du PPP !

Calendrier sportif
Samedi 4 octobre
Basket-ball : Salle Durot, les U 20
reçoivent Linselles à 18h30.
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
les Dames de Prénationale rencontrent
Roncq et les Messieurs de R2 Avion.

Dimanche 5 octobre
L’équipe première féminine du Ping
Pour Prétexte a réussi l’exploit, en fin de
saison dernière, de remonter en
Nationale 2. Samedi 27 septembre, lors
du 1er match à domicile à la salle
Secrétin, Clémentine Vincent, Caroline
Turlotte, Mélanie Debarge, et Marion
Grolleau ont réalisé un score remarquable, 7 à 7, contre la redoutable équipe de
Roncq. En présence d’Éric Corbeaux,
adjoint au sport. Un résultat de bon
augure pour la suite du championnat ! Le
lendemain, 81 adhérents valides et sport

Agenda

Seclin Rando : Restaurant scolaire
Dutoit, randos pour le 15e anniversaire
(voir informations rubrique «Agenda»).
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles reçoivent Lille à 14h et les Seniors
Masculins 3 Mons-en-Baroeul à 16h.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les Messieurs rencontrent Annoeullin
(D1) et Estaires/LaGorgue (D2).
Football : Stade Jooris, les Vétérans
reçoivent Illies à 10h, les U 16 Mouvaux
à 10h30 et les Seniors B Lille à 15h.

Services de garde

Jusqu’au 13 octobre

Lundi 6 octobre

Inscriptions, pour les enfants seclinois,
aux Accueils de Loisirs d’automne qui
fonctionneront du 20 au 31 octobre.
Service des Affaires Scolaires, Hôtel de
Ville.

Marché hebdomadaire déplacé rues
Fénelon et Desmazières de 8h30 à 12h
en raison de la ducasse du centre-ville.
Sur le marché, vente de brioches au
profit des Papillons Blancs de Lille.

Vendredi 3 octobre

Jeudi 9 octobre

Vernissage de l’exposition « Jean
Jaurès, apôtre de la paix » et conférence
de Guy et Michèle Crépin. Salle des fêtes.
À 19h. Exposition visible du 2 au 5 octobre
à la salle des fêtes, de 10h à 12h et de 14h
à 18h. Entrée libre.

Don du Sang. De 14h à 19h, salle des
fêtes.

Dimanche 5 octobre

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

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

Médecin

Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

> 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.

Pharmacies

Vendredi 10 octobre

Vide-Greniers du Comité du Quartier de
Burgault. De 8h à 13h, rues de Burgault,
de la Commune de Paris et avenue de la
République.

Vernissage de l’exposition sur les économies d’énergie et l’éco-rénovation.
À18h30, hall de l’Hôtel de Ville. Dans le
cadre de la « Fête de l’Énergie ».
Exposition visible jusqu’au 16 octobre.

15ème anniversaire de Seclin Rando.
Trois parcours de randonnée ou de
marche nordique seront proposés à tous
depuis le restaurant scolaire AdolpheDutoit, rue de Wattiessart (8, 12 et 16 km,
départs respectivement à 9h30, 9h et
8h30). Tarif : 4 €/ petit déjeuner, encas,
rafraîchissements et T-shirt offerts.
Rens. : 03.20.85.58.74 ou 06.79.61.17.49.

Vernissage de l’exposition des « Artistes
d’Ici et d’Ailleurs », au profit de Vivre
Ensemble, qui anime les maisons de
retraite du Centre Hospitalier de
Seclin/Carvin. À 19h, Salle des Malades
de l’Hôpital Marguerite de Flandre, accès
par l’avenue des Marronniers. Exposition
visible également le samedi de 14h à 19h
et le dimanche de 10h à 18h30.
L’HEBDO
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> Samedi 4 octobre jusqu’à 17 h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.
> Du samedi 4 octobre à 17 h au
lundi 6 octobre à 9 h
Contacter ServiGardes
(0.825.742.030ou www.servigardes.fr).
> Pour la garde nocturne en semaine,
contacter ServiGardes.
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.

Premier match remporté, dimanche 28
septembre, pour l’Union SeclinWattignies-La Madeleine, la toute
nouvelle équipe de handball de la
région. Les hommes de Vincent
Carretero se sont imposés 28 à 26 face
au HBC Wambrechies. Un premier tour
de coupe de France qui a donné l'occasion à plus d'une centaine de spectateurs présents à la salle Jesse-Owens,
dont Éric Corbeaux, l’adjoint au sport,
de découvrir la nouvelle formation
seclinoise. Prochain match : dimanche
5 octobre à 14h30, salle Pierre de
Coubertin, rue Gagarine à Wattignies.
Le SWM reçoit Carvin. Inscriptions
pour les 6/8 ans chaque mercredi, de
16h15 à 17h15, salle Jesse-Owens à
Seclin.

Football : Stade Jooris, les U 12-1
reçoivent Bailleul à 14h, les U 12-2
Wasquehal à 14h, les U 13-1 Ennequin à
15h30 et les U 19-1 Roubaix Tourcoing
Portugais à 17h.

