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Services de garde

État civil du 28/06 au 07/07/2019

Naissance déclarée
. Gabriel Crinon Willaume, 03/07/2019

Décès déclarés
. Fernande Prevost-Weste, 85 ans
. Irène Dujardin, 96 ans
. Germaine Delobel-Duthilleul, 82 ans

Podi'OMS 2019 : les jeunes du basket mis à l'honneur

Agenda

Restauration municipale
Menu du 15 au 19 juillet

Lundi Coucous : légumes, agneau et merguez, 
semoule aux raisins ; fromage ; fruit

Mardi Tomates et concombre au fromage blanc ; ha-
chis parmentier, méli-mélo de salade ; petits 
suisse aux fruits

Mercredi Fish and chips, salade ; fromage bio ; duo de 
melon

Jeudi Lentilles au surimi ; filet de volaille, poêlée 
ratatouille, mélange boulgour et quinoa au 
miel ; cerises ou abricots

Vendredi Trio de crudités ; paupiette de veau aux 
champignons, petits pois à la française, 
pommes vapeur ; nectarine ou pêche
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Seclinoi
Retour... en images
Les sportifs Seclinois : plus loin, plus haut, plus fort !

Déploiement de la fibre optique
sur Seclin 

Dimanche 7 juillet, les "10 km de Seclin" ont attiré les passionnés de course. Une superbe ambiance mise sur pied par l'Athlé-
tisme Club de Seclin sur des parcours de 10 km, 5 km, 1.4 km et 800 mètres. Hicham Briki, remporte le 10 km en 31 minutes!

Une réunion publique dédiée au déploiement de la fibre 
optique avec l'opérateur Orange se déroulera le mardi 3 
septembre 2019, à 18h30, à la salle des fêtes, rue Jean-
Jaurès. Entrée libre.

Samedi 13 juillet
Pétanque. 1er Grand Prix de 
Pétanque (en triplette) ouvert à 
tous. 09h à 22h. Parc Rosenberg.

Festivités du 14 juillet. A 21h 
: Distribution des lampions 
aux enfants. Place Saint-Piat. 
A 21h30 : Départ du défilé aux 
lampions, avec l’Union Musicale 
et des artistes de rue. Suite aux 
travaux rue Philippe de Girard le 
défilé empruntera la rue de l’Ab-
bé Bonpain puis remontera la 
rue Roger Bouvry jusqu’à l’Hôtel 
de Ville. A 23h : Feu d’artifice tiré 
depuis le parc de la mairie.

Dimanche 14 juillet
Pétanque. 1er Grand Prix de Pé-
tanque (en doublette) ouvert à 
tous. 09h à 22h. Parc Rosenberg.

Samedi 20 juillet
Concours de belote de l’associa-
tion Cœur de Femmes à partir 
de 17 h (ouverture des portes à 
16 h) Restaurant scolaire Dutoit. 
Inscription : 06.64.49.37.17.

Samedi 27 juillet
Visite du clocher et du caril-
lon de la Collégiale Saint-Piat 
par l’Office de Tourisme. 10h30, 
14h30 et 16h. Réservation au 
09.72.52.85.03 ou contact@se-
clin-tourisme.com

Dimanche 28 juillet
Grande balade à vélo sur les pas 
de Saint-Piat, de Seclin à Tour-
nai, par l’Office de Tourisme. 
10h15. Rendez-vous devant la 
Collégiale. 09.72.52.85.03.

Dimanche 4 août
Sortie à la mer, à Malo, propo-
sée par l’association Main dans 
la Main. 9h. Départ devant le ly-
cée professionnel, avenue Jude-
Blanckaert. Tarifs : 5 euros/
adhérent ou 7 euros/non adhé-
rent. Réservations obligatoires: 
06.82.35.22.09.

Vendredi 16 août
Don du Sang. Salle des fêtes, rue 
Jean-Jaurès de 10 h à 13 h et de 
15 h à 19 h.

Mercredi 14 août 
Soirée danses brésiliennes 
dans le cadre de l’été culturel de 
la Ville. Salle des fêtes, rue Jean-
Jaurès. 20H30. Gratuit.

Mardi 20 et jeudi 22 août 
Stage de samba avec Akoni 
Mendes, dans le cadre de l’été 
culturel de la Ville. Salle des 
fêtes, rue Jean-Jaurès. 17h à 
18h30. Gratuit. Réservation au 
Service Culturel, 9 rue Jean-
Jaures. Tèl, : 03.20.62.94.43. 
Courriel : secretariat-culture@
ville-seclin.fr  

Dimanche 1er septembre 
Commémoration des 75 ans 
de la Libération de Seclin. 111h. 
Stèle de la Potasserie, rue Ro-
ger-Bouvry, à l’angle avec l’im-
passe Bouvry.
Samedi 7 septembre
Fête du Jeu du quartier de La 
Mouchonnière, organisée par la 
Ville et les habitants bénévoles.  
De 13h30 à 17h. Square Decub-
ber, au centre de La Mouchon-
nière.

Dimanche 8 septembre
Premier Salon du Livre de 
Seclin, avec 35 auteurs de lit-
térature adultes et jeunesse. 
Organisé par Christelle Soufflet-
Colpaert et Pascale Teintenier 
de « La Palette du Libraire », 
en partenariat avec la Ville de 
Seclin.  De 10h à 18h. Salle des 
fêtes, rue Jean-Jaurès. Entrée 
gratuite.

Samedi 14 septembre
Forum des Transitions énergé-
tiques. Toute la journée. Cour de 
l’école Langevin, rue Guy-Mô-
quet.

Dimanche 15 septembre 
Forum des Associations. De 11h 
à 18h. Salle Verte du Parc de la 
Ramie. Entrée gratuite. 

Vendredi 20 septembre 
Journées du Patrimoine. Ren-
contre avec les bénévoles du 
collectif « Les Mouchons » et du 
Conseil Citoyen autour de l’his-
toire du quartier de La Mouchon-
nière. 17h30.

Du monde, lundi 1er juillet dans la 
salle  des sports Paul-Durot. Comme 
il est de tradition depuis 15 ans, 
l'Office Municipal des Sports (OMS) a 
organisé PODI'OMS, un rendez-vous 
mettant à l'honneur les clubs, les 
sportifs et les bénévoles Seclinois.

Présidé par Eric Corbeaux, l'OMS est 
composé de présidents d'associations 
sportives de la commune. Après étude 
des associations, de leurs activités et 
résultats en compétition, des trophées 
ont été remis devant de très nombreux 
spectateurs venus pour l'occasion. Ori-
ginalité de cette soirée, se sont les asso-
ciations qui ont désignés les méritants 
2019 (sportifs et bénévoles). 24 associa-
tions sportives, 2 600 licenciés. 89 récom-
penses, dont 16 bénévoles !

Année de résultats humains & sportifs

"Une année particulièrement riche en 
événements" souligne Eric Corbeaux. Il 

faut préciser que Seclin a reçu un grand 
nombre de rendez-vous sportifs allant 
de la marche nordique, compétition de 
natation, relais pour la vie ou encore 
des compétition de javelot, pétanque 
ou de majorettes". En 2019, près de 
20 000 heures d'entraînements et 2 
000 heures de compétitions dans les 
stades ou salles de la commune. Côté 
champion, les étagères sont pleines 
de talents et de coupes avec des 
titres départementaux, régionaux et 
nationaux en sport individuel.
"J'en profite pour souligner l'ex-
ceptionnel engagement en mai 
et juin des associations spor-
tives dans la vie seclinoise : 
le parcours du cœur, la course cy-
clisme, le relai pour la vie…"

Cette année, c'est le club de basket, et 
plus précisément les jeunes U15, qui 
a été mis à l'honneur par le trophée 
"Gérard Pau" Podi'OMS 2019. Origi-
nalité de ce prix 2019, Gérard Pau a 

créé le premier club de basket à Se-
clin, voilà plus de 50 ans! 

Des associations sportives, et leurs 
activités, que vous pourrez rencon-
trer en septembre, à l'occasion du 
Forum des Associations.

Démonstrations de danses sportives pro-
posées par Isabelle et Délio, champions des 
Hauts-de-France

Rentrée FSDS
Quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau de 
forme physique, l’association sportive FSDS, club label-
lisé « Sport Santé » et « Sport et Femmes » organise ses 
Inscriptions du 2 au 7 septembre. Rens.: fsds.atanord.fr 
ou par courriel : fsdseclin@gmail.com

Premier gala de gym : une franche réussite !

Judo, jiu-jitsu, taï-so : 147 adeptes des tatamis

La Gym Saint-Piat, dirigée par Robert et Françoise Carlier, a organisé son premier gala interne 
dimanche 23 juin dans la salle Jesse-Owens. Une très belle idée des bénévoles de la commis-
sion, qui a remporté un très gros succès ! 80 gymnastes filles et garçons de tous âges à partir de 
6 ans ont enchaîné les mouvements et chorégraphies originales, spectaculaires, et ludiques 
sous les yeux émerveillés des 200 parents présents et d'Éric Corbeaux, adjoint au Sport. Du 
sport et un plaisir intenses ! Grâce à l'investissement d'une bonne quinzaine de bénévoles.  
Après la semaine d'entraînements parents-enfants, ce gala de fin de saison montre le 
dynamisme et l'innovation de la Gym Saint-Piat malgré son âge plus que vénérable !  
Le succès de ce club qui cultive aussi bien le corps que l'esprit de citoyenneté, ne se dément 
pas : avec plus de 100 gymnastes inscrits, les cours sont pleins. Il reste seulement quelques 
places pour des garçons qui voudraient s'essayer au sol et aux agrès. Inscriptions pour 
les garçons le mardi ou le jeudi de la deuxième semaine de septembre à 18h salle 
Owens, rue Picasso.

Le Judo Club de Seclin a fêté la fin de saison jeudi 20 juin sur les tatamis de la 
salle Delaune. Les jeunes judokas à partir de 4 ans ont montré aux parents 
leurs progrès de l'année. Puis les professeurs (Gérard Ducrocq, Emmanuelle 
Vandenstorme, et Ludovic Spysschaert) ont remis les ceintures jaunes aux 
plus jeunes. Avec le maire, Bernard Debreu, et l'adjoint au Sport, Éric Cor-
beaux, ils ont mis à l'honneur Benjamin Dubois, 16 ans, ceinture marron et 
2ème au championnat régional. Sur le plan sportif, la saison a été très satis-
faisante avec 7 judokas qui ont réalisé de belles performances aux niveaux 
régional ou départemental. Rappelons également que le Judo Club de Seclin 
compte 5 ceintures noires et bientôt 7 sans doute l'an prochain. Vous pouvez 
rejoindre les cours de judo, de jiu-jitsu et de taï-so à partir de la rentrée. Ins-
criptions le 2 septembre de 17h30 à 19h30 salle Delaune, parc des Époux-Ro-
senberg. Rens. : judoseclin@yahoo.fr, site internet : www.judoseclin.fr.



Tribune des groupes
du conseil municipal

Seclin Ensemble

Urgence pour les URGENCES du Groupe Hospitalier de 
Seclin-Carvin

Lors du dernier conseil municipal, le maire a indiqué qu’il avait 
apporté son soutien aux personnels des Urgences de l’hôpital 
de Seclin qui ont rejoint la grève nationale.

Le mouvement des urgences est le symptôme d’une crise 
chronique de l’hôpital public car il y a bien longtemps que tous 
les voyants sont au rouge : dégradation des conditions de tra-
vail, épuisement professionnel, embolisation des urgences du 
fait de la fermeture de lits dans les services.

La souffrance physique et morale des personnels hospitaliers 
est réelle : 36% des personnels hospitaliers "ont été affectés 
par un problème de santé au cours des derniers mois, soit 13 
points de plus que la population générale et 3 points de plus 
que l’année dernière à la même époque".

Les personnels des maisons de retraite et des services d’aide 
à domicile sont également mobilisés. Comme les personnels 
des Urgences, ceux des EHPAD dénoncent les sous-effectifs 
et les conséquences sur les résidents alors que la demande 
d’accueil ne cesse d’augmenter.

La ministre a annoncé le déblocage de 15 millions d’euros pour 
les hôpitaux en tension ce qui ferait pour  Seclin  un demi-poste 
pour les Urgences et l’EHPAD réunis !

Recrutement massif de personnel soignant, réouverture de 
lits d’hospitalisation, revalorisation salariale constituent le plan 
MARSHALL porté par le mouvement en grève illimitée.

92% des Français et 96% des professionnels de santé sont soli-
daires des personnels des Urgences, car c’est notre santé qui 
est en jeu ! A Seclin, comme ailleurs, restons mobilisés !

S’il est important de préserver les arbres et le cadre de vie, 
entre autres sur le site de Marguerite de Flandre, la défense 
des services publics est aussi l’affaire de tous, et une préoccu-
pation quotidienne.

N’annonce-t-on pas à Seclin la future fermeture du centre des 
impôts ! Une pétition a d’ailleurs été lancée par les agents des 
impôts, et vous pouvez encore la signer à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville.

Eric Corbeaux
Premier adjoint délégué à la Jeunesse et au Sport

Groupe des élus Communistes et Républicains

Forces Démocrates pour Seclin

Reboiser ou un parking illégal, l’heure du choix

Lettre à M. le Maire,

Lors de notre rencontre du 3 juillet 2019 relative à la restaura-
tion de l’ancien hôpital, je vous ai fait remarquer que le plan des 
aménagements paysagers, nécessaire à la délivrance du per-
mis de construire qui vous a été adressé par le promoteur le 1er 
juin 2016 ne faisait pas état d’une dizaine d’arbres anciens au 
centre de la parcelle en face du restaurant la paternité.

Lors de notre rencontre, vous reconnaissiez l’existence de ces 
arbres parfaitement sains sur ce site particulièrement protégé.
Il en ressort donc que le promoteur a sciemment omis de les 
déclarer.

En les dissimulant, il lui était ainsi plus simple d’obtenir un 
avis favorable à ses projets auprès de la DRAC et le permis de 
construire par vos soins.
Celui-ci pouvait surtout abattre ces arbres sans avoir à rendre 
de compte dès lors qu’ils n’existaient pas aux yeux de l’admi-
nistration.
Je ne m’attarderai pas sur mes regrets de constater que vous 
ne lui avez pas signalé cette omission.
Ainsi, le permis d’aménager ce futur parking a été obtenu par 
une fraude manifeste.
L’article L. 241-2 du Code des relations entre le public et l’admi-
nistration prévoit qu’« un acte administratif obtenu par fraude 
peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
M. le Maire, compte tenu de cette fraude au permis, nous vous 
demandons de procéder au retrait du permis d’aménager un 
parking en ce lieu classé.
Même si le mal est fait et que les dégâts sont considérables, 
nous estimons que les dommages doivent être réparés par un 
reboisement immédiat du site.
Un parking illégal ou reboiser, l’heure du choix pour M. le Maire.

C. BACLET, F-X CADART, S. GAUDEFROY, 
C. HUGUET, R. MILLE

Les Républicains Seclin

SILEX OU LINKY?

Au conseil municipal, après 1h de querelle stérile entre 
M.Debreu et Cadart, est venue la motion contre le compteur 
connecté Linky, prétexte de la guerre faite par la CGT à ENEDIS.

Reprenant l’argumentaire complotiste de Mélenchon sur la 
confidentialité, les ondes émises etc. B.Debreu affirme que 
tous les Seclinois sont réticents sans dire qu’ils paieront 90€ 
par relevé de l’ancien compteur par un agent. M.FRUCHART, 
s’appuyant sur des études sérieuses, a rappelé que Linky est 
source d’économies d’énergie, et n’est pas dangereux pour la 
santé et la confidentialité.

Cette motion a été votée par le PCF, Génération-s, FDS de 
M.Cadart, adeptes du silex et de la lampe à huile.

E.DRELON

Les ateliers théâtre enfants montent sur les planches 
avec passion et talent !

Deux belles soirées théâtre, les 4 et 5 juillet 2019, proposées par 
le Service Culture. Sur la scène de la salle des fêtes, les ateliers 
théâtre enfants de la Ville. Des troupes dirigées par "Maestro" 
Patrice Testa. Deux soirée qui ont enchanté les nombreux spec-
tateurs venus assister à 4 pièces travaillées durant toute l'année. 
Le 4 juillet, les 6/12 ans ont proposé « Les enquêtes de Staphy-
locoquette 1 et 2 » de Patrick Mermaz. Les 12/17 ans « Complè-
tement zarbi ton Histoire d’la France » de Patrick Mermaz et                     
« Fais pas la tronche Hugo » de Jean-Claude Martineau. 
Vendredi 5 juillet, les 6/12 ans avec « A la recherche des petits 
bonheurs » de Philip Josserand. Puis « C’est comme ça, c’est la 
vie » de Patrick Mermaz. Un peu de peur au ventre avant de mon-
ter sur les planches, et de la passion une fois le rideau levé.

ACTUS

Cross de l'Immaculée : 16 270 € collectés
Plus de 1300 élèves du groupe scolaire Immaculée Conception de 
Seclin, ainsi que du Sacré-Cœur d’Avelin, de Sainte-Thérèse de Ber-
sée et de Notre-Dame de Provin ont participé au grand cross annuel 
de l'établissement scolaire privé seclinois. Mission, soutenir « Les  
Clowns de l’espoir ». Cette année, 16 270€ ont été récoltés pour les 
actions de l'association philanthropique. 

Un beau rendez-vous mis en place dans le complexe sportif Paul-Durot 
mis à disposition gracieusement par la commune de Seclin. Cette belle 
action solidaire et caritative des adolescents va permettre aux clowns 
hospitaliers des Hauts-de-France de renforcer leurs actions dans les 
hôpitaux de la région et ainsi continuer à soutenir par les sourires et les 
activités ludiques les enfants hospitalisés. 

Dimanche, les écoliers de l’Imma-
culée Conception sont allés à 
l’école. Bien sûr pas de cartable 
sur le dos mais des tenue festives.  
Les équipes pédagogiques avaient 
préparé danses et chants avec les 
enfants sur  le cirque et la musique 
à travers le temps. Quant à l’APIC, 
association de parents présidée par 
M Jeu, elle organisait la kermesse. 
Stands de jeux, de loterie, bar et 
restauration rapide ont comblé 
tous les participants. Les bénéfices 
serviront à financer les projets. Les 
écoles maternelle et élémentaire 
comptent 560 élèves en 22 classes.

Fête de l’Immaculée conception

Jolie réussite de la fête de l’école Langevin

Les cris joyeux des enfants 
résonnaient encore dans la 
cour de l’école Paul-Lange-
vin samedi jusque 15h Et si la 
matinée avait été réservée à 
la chasse aux trésors concoc-
tée par l’équipe enseignante, 
l’après-midi, la kermesse 
organisée par le comité de 
parents d’élèves battait son 
plein. Le midi un barbecue 
géant et convivial a permis a 
tout le monde de reprendre 
des forces.  Les bénéfices ré-
coltés serviront à financer des 
sorties culturelles dans divers 
musées de la région. L’école 
qui accueille des élèves du CP 
au CE2 compte 233 écoliers.

Du monde et une belle ambiance 
lors du traditionnel tournoi 7 Won-
ders organisé par l'association 
Les Grands Enfants. Une cinquan-
taine de joueurs et joueuses venus 
des quatre coins de la région pour 
des parties endiablés. Ce jeu de 
plateau propose de prendre la 
tête de l'une des sept grandes 
cités du monde antique. Ludique, 
historique et familial. La définition 
parfaite de l'association et ses 
membres. 

Les Grands enfants se retrouvent 
tous les Jeudis dès 19 heures dans 
la salle Dédulle. 

L'occasion de séances de décou-
verte autour des jeux de sociétés 
modernes. Le 15 août, Garden 
Parties, dès 14h jusque Minuit. 
Entrée libre. A vous de venir quand 
vous le souhaitez ! La participation 
est fixée à une boisson.  

grandsenfants.canalblog.com

Tournoi 7 Wonders des Grands Enfants

NOS COMMERÇANTS

Veuillez noter les fermetures 
des commerces (boulangeries 
et boucheries) du centre-ville cet 
été (juillet et août).
 
Les boulangeries : VANHOUTTE 
(rue Maurice Bouchery)
du 8 au 28 juillet.

DELRIQUE (rue Maurice- 
Bouchery) du 4 au 25 août.

DELOBEAU (Boulevard 
Hentgès) du 5 au 26 août. 

Les boucheries :  BILLAUT 
(place Saint-Piat) 
du 4 au 31 juillet.

STEENKISTE (rue Jean-Jaurès) 
du 13 juillet au 5 août.

FRED RECEPTION (rue Roger- 
Bouvry) du 5 au 28 août.

BOUCHERIE SECLIN (rue 
Roger- Bouvry)
du 1er au 31 août.

Été 2019 : fermetures estivales des commerces

Le show de fin d’année des apprentis 
de l’Union Musicale
Une trentaine d’apprentis 
de l’Union Musicale, âgés 
de 3 ans et demi à… 90 ans 
(pourquoi pas ?) ont montré 
leurs progrès musicaux aux 
parents et amis mercredi 3 
juillet dans la salle de répé-
tition Georges-Carpentier, à 
l’occasion de la prestation de 
fin d’année.
L’occasion d’applaudir les petits 
de l’éveil musical et les instru-
mentistes qui intégreront dès que 
possible les rangs de l’orchestre. 
L’occasion aussi, pour le président, 
Freddy Maillot, de féliciter les ap-
prentis, mais aussi les professeurs 
: Géraldine Camu, prof de clarinette 
et référente pédagogique auprès 
des parents et des professeurs, 
Stephan Daelman, prof de per-
cussions (et chef de l’orchestre), 
Aurélie Berthe, prof de flûte, et Gaël 
Bouyer, prof de cuivres, d’éveil, et de 

solfège. La saison prochaine, Juan-
Carlos Prada Caceres remplacera 
Gaël Bouyer, et Cécile Nierenberger 
enseignera le saxophone.

Prochains rendez-vous de l’Union 
Musicale : samedi 13 juillet à 22h 
place Saint-Piat, défilé aux lam-
pions et en musique avant le feu 
d’artifice sur la drève ; mercredi 4 
septembre inscriptions de 16 h à 
18 h salle Georges-Carpentier, rue 
Simone-Hespel-Thibaut (derrière 
l’école Langevin située rue Guy-
Môquet).

« Le Club des P’tits Loups » pour un accueil temporaire
Depuis la construction de la nou-
velle Maison de la Petite Enfance 
« Les P’tits Loups », un nouveau 
service aux Seclinois a été créé par 
la Ville : le multi-accueil. « Le Club 
des P’tits Loups » offre ainsi aux 
parents un accueil temporaire, en 
plus de la crèche qui offre un accueil 
sur toute la semaine. 

Concrètement, on peut inscrire son 
enfant de 3 mois à 4 ans à l’heure, 
du lundi au jeudi entre 14h et 17h. Il 
s’agit d’un accueil à la carte assuré 
dans la bienveillance, la bientrai-
tance, et avec tout le professionna-
lisme des personnels de la Maison 
de la Petite Enfance de Seclin.

Inscrivez dès à présent votre enfant 
au multi-accueil « Club des P’tits 
Loups » en venant retirer un dos-
sier à la Maison de la Petite Enfance, 
boulevard Hentgès (presqu’en face 
de la piscine). 

Du lundi au vendredi de 8h30/12h - 
14h/17h30 (fermé du 5 au 25 août). 
Tel : 03.20.32.12.96. Contacts : Elo-
die Demaret, directrice du multi-
accueil, ou Claude Luc, directrice 
de la Maison de la Petite Enfance.  


