
Dimanche 1er septembre 
Commémoration des 75 ans de 
la Libération de Seclin. 11h. Stèle 
de la Potasserie, rue Roger-
Bouvry, à l’angle avec l’impasse 
Bouvry.

Lundi  2 et jeudi 5 sept.
Inscription pour la braderie de 
Burgault. de 18h à 20h. Salle 
Dédulle. 

Lundi 2, mardi 3, jeudi 5 
et samedi 7 septembre 
Inscriptions aux activités spor-
tives de l'association Forme Dé-
tente Seclin, à la salle J.Owens, 
rue P.Picasso, le lundi 2 et mardi 
3 sept. de 10h à 12h,  le jeudi 5 
sept. de 19h à 20h et le samedi 7 
sept. de 10h à 12h
Reprise des activités  : marche nor-
dique , le lundi 9 sept. de 10h à 11h30 
à la Drève, av. des Marronniers ; body 
zen, le mardi 10 sept. de 9h à 10h15, 
salle Jesse Owens, rue PPicasso ; 
gym'énergie, le mardi 10 sept. de 
10h30 à 11h45, salle Jesse Owens, 
rue P.Picasso ; marche active sport 
santé, le vendredi 13 sept. de 
9h30 à 10h30, à la drève, av. des 
Marronniers ; renforcement 
musculaire interval training, le 
samedi 14 sept. de 11h à 12h, 
salle Jesse Owens, rue P. Pi-
casso. Possibilité d'effectuer 2 
séances d'essai gratuites. Rens. : 
http://fsds.atanord.fr ou à fsdse-
clin@gmail.com

Lundi  2,  jeudi 5  
et samedi 7 septembre
Inscriptions pour la bra-
derie des Aviateurs du 15 
septembre, organisée par 
l’association « Le Paradis ». 
Le lundi 2 et la jeudi 5 septembre 
de 19h à 20h30, réservé aux rési-
dents des Aviateurs. Le samedi 7 
septembre de 10h à 12h, inscrip-
tions pour les résidents et les 
extérieurs (non professionnels)  
à la Maison de Quartier des Avia-
teurs, rond-point des Euwis.

Mardi 3 septembre 
Reprise du Moving Yoga combat 
Seclin avec le Moving ouvert dès 
l'âge de 3 ans et avec sa déclinai-
son : le Zen Moving ; le combat 
avec la Boxe Américaine et la  
 

Capoeira ; le bien-être et la tra-
dition avec le Yoga et le Pilates. 
Pour tous les goûts, toutes les 
aptitudes et tous le jours. Rens. : 
moving.france@orange.fr et sur 
la page Facebook "MYCS"

Réunion publique d'information 
sur le déploiement de la fibre à 
Seclin. 18h30. Salle des Fêtes.
Vendredi 6 septembre
Repris de la campagne d'été 
des Restos du Coeur à Seclin, 
de 8h15 à 11h, ancienne caserne 
des pompiers, rue des Bour-
loires
Samedi 7 septembre

Assemblée générale de Seclin 
Natation. Club house, parc des 
Epoux-Rosenberg. 14h30.

Bivouac Napoléonien. Fort de 
Seclin. 14h à 18h. 6€ adulte/4€ 
enfants.

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

Bivouac Napoléonien. Fort de 
Seclin. 10h à 17h. 6€ adulte/4€ 
enfants.

Mercredi 11 septembre
Assemblée générale du 
Secours Populaire Français 
de Seclin, à 17h au Club-house 
Rosenberg, Parc des Epoux-Ro-
senberg.

Vendredi 13 septembre
Spectacle de théâtre « Le Nez 
dans l’Hö » par les Clowns 
de l'Espoir, à 20h, salle des 
fêtes, rue Jean-Jaurès. entrée 
libre, sur réservation : Service 
culture, 9 rue J.Jaurès, tel. : 
03.20.62.94.43, secretariat-
culture@ville-seclin.fr 
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300 personnes ont applaudi une dernière fois Jean Claude Willem
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Seclinoi
Retour... en images
Sourires et solidarité pour les ALSH du mois d'août
Sourires, plaisir et solidarité pour plus de 220 jeunes vacanciers seclinois, participants 
aux Accueils de Loisirs de Seclin. En août, les enfants se sont remplis la tête de merveil-
leux souvenirs.

Jean Claude Willem, Maire de Seclin 
de 1991 à 2004, et Maire Honoraire, 
nous a quittés le dimanche 4 août 
2019. Ses funérailles civiles, sobres 
et poignantes, se sont déroulées 
vendredi 9 août à la salle des fêtes. 
C’est sous les drapeaux de la FNACA, 
et les applaudissements, que Jean 
Claude Willem a fait sa dernière sor-
tie, devant plus de 300 personnes : 
Seclinois, élus d’ici et d’ailleurs…  
300 amis du maire, journaliste, 
mari, papa et papy… si apprécié 
pour son écoute, sa générosité, son 
humour, sa culture, son sens du 
bien commun, et ses inlassables 
combats pour la Liberté, l’Egalité, la 
Fraternité… et la Paix. 

« J’écris ton nom, Liberté ! » C’est le titre 
du fameux poème de Paul Eluard ; c’est le 
vers que Yolande Willem, son épouse de-
puis 65 ans, et ses 5 enfants, ont choisi en 
exergue du faire-part de décès ; c’est la 
chanson qu’Antoine Marchand, son père, 
et les employés des pompes funèbres de 
Burgault, ont eu l’idée très émouvante 

de diffuser pour ouvrir la cérémonie des 
funérailles. Une cérémonie à l’image de 
Jean Claude Willem : pleine d’amour, 
d’humour, de conviction, et de partage 
fraternel. Ses enfants ont eu les mots 
justes, malgré le chagrin, pour décrire 
celui qui leur a « enseigné les valeurs 
d’honnêteté, de courage, de tolérance, 
d’empathie ». Le goût de la culture, 
également, de la chanson française de 
qualité (Jean Ferrat, Isabelle Aubret…), 
le goût des bons vins. Un père très en-
gagé, tant au journal « Liberté », qu’au 
Parti Communiste, et bien sûr un père 
« qui laisse une empreinte indélébile 
auprès des Seclinois. » 
 
Jean Claude Willem, le Maire, le militant, 
le journaliste

Bernard Debreu s’est adressé à son ami : 
« c’est toi qui as créé le Centre Municipal 
d’Expression Musicale (…) C’est toi qui 
as inventé le Centre Archéologique, la 
Maison du Tourisme, qui as eu la vision 
de racheter le Fort et de le confier à la 

famille Boniface. Et c’est encore toi qui 
as fait de notre bibliothèque art déco, 
un lieu de vie, de lecture, de loisirs pour 
tous et d’éducation populaire. ». Sans 
oublier « la création de l’Hebdo Seclinois, 
la rénovation complète de La Mouchon-
nière, l’Espace Communal, la reconquête 
de la friche Mayolande et les Jardins du 
Moulin, le SIVOM Grand Sud de Lille, les 
classes de neige au chalet de Ristolas, 
la vice-présidence de la Communauté 
Urbaine de Lille… ».

Eric Bocquet, Sénateur du Nord, et 
conseiller de Marquillies, a rappelé 
que « Jean Claude Willem était un 
humaniste, qui a toujours ser-
vi la République et les Seclinois. » 
Et Bernard Debreu de conclure : « Jean 
Claude, en tant qu’ami, ta généro-
sité restera gravée dans nos cœurs. 
En tant que journaliste, ta plume 
restera gravée dans nos mémoires. 
En tant que maire, ton nom restera 
gravé dans le grand livre de l’Histoire de 
Seclin. »

Avec une moyenne de 220 enfants, le moins que l’on puisse dire est 
que les Accueils de Loisirs de la Ville de Seclin ont fait le plein en 
ce mois d’août 2019. Sous l’égide du Service Enfance-Jeunesse et 
Insertion, quatre lieux de villégiature et trois campings ont égrai-
né le mois d’août. Le Foyer Gérard Philippe a reçu les adolescents; 
l’école élémentaire Durot, les CP et CE1. Les maternelles dans les 
murs décorés de Louise-Michel / Marie-Curie. Les moins de 12 
ans, à Jeun’Espace et salle des sports Owens. Du côté des cam-

pings, gîtes de la Papote à Morbecque, Gravelines et Grand-Fort-
Philippe. Des activités ludiques, artistiques et solidaires chaque 
jour sous le regard bienveillant de 40 animateurs et animatrices. 
Bref, favoriser le vivre ensemble sous des tonnes de sourires et de 
plaisir partagés. Une belle ambiance constatée par Éric Corbeaux, 
1er Adjoint délégué à la Jeunesse et au Sport et Noëlla Quinart, Ad-
jointe déléguée à l’Enfance, à la Petite Enfance et à l’Accueil Péris-
colaire, lundi 19 août 2019, lors de la visite des ALSH.

SAMU     15
Sapeurs-pompiers  18
Police Secours  17
Commissariat : 03.20.62.99.88

Médecin
Le soir, du samedi 12h au lundi 8h et les jours 
fériés - Médi’Ligne : 03.20.33.20.33  
Police Municipale
Tous les jours en semaine et dimanche matin                           
Tél. : 03.20.32.59.60 ou 06.85.91.38.58

Services de garde

État civil du 14/07 au 24/08/2019

Naissance déclarée
Lyam Ould-Djelloul Prévost, 14/07/2019 ;
Jules Tisclibout, 25/07/2019 ;
Vadim Lafon, 26/07/2019 ;
Sara Delcourt, 26/07/2019 ;
Margot Capliez, 02/08/2019 ;
Joshua Benintende, 07/08/2019 ;
Julia Dallois, 11/08/2019 ;
Sofianne Bultez--Morrez, 12/08/2019 ;
Antonin Scamps, 13/08/2019 ;
Emna Hamdi, 17/08/2019
Naylio Legrand Carbon, 21/08/2019

Décès déclarés
André-Frédéric Barrère, 55 ans ;
Richard Despres, 77 ans ;
Aoma Khimoum, 65 ans ;
Cédric Vandenbussche, 43 ans ;
Jacqueline Marchand veuve Budenhulzer, 91 ans ;
Jean Claude Willem, 85 ans ;
Pascal Fournier, 61 ans ;
Mathilde Béghin veuve Buniet, 87 ans
Sylvie Lefebvre veuve Darras, 82 ans

Restauration municipale
Menu du 02 au 06 septembre

Lundi Boulettes de boeuf sauce napolitaine, 
coquillettes au gruyère ; fromage bio ; donuts 
ou beignet

Mardi Salade de tomates mozzarella ; cuisse de  
poulet sauce grand-mère, gnocchi et poêlée 
de haricots beurre ; petits suisses sucrés

Mercredi Pizza ou beignet au calamar ;  boeuf en carbon-
nade, carottes braisées, purée ; ananas frais

Jeudi Œuf sur laitue et surimi ; saucisse chipo-
lata, chou-fleur au gratin, pomme de terre 
boulangère ; raisin

Vendredi Carottes et céleri râpés ; fish and chips, sauce 
tartare, salade mélangée ; yaourt aromatisé 
bio

Les inscriptions pour la Semaine Bleue se dérouleront  
UNIQUEMENT LE MATIN au service séniors, 9 rue Jean-
Jaurès du jeudi 5 septembre au mardi 10 septembre 2019.
Les inscriptions pour les  colis séniors et anciens com-
battants se dérouleront UNIQUEMENT LE MATIN à la 
salle des fêtes, rue Jean-Jaurès du mardi 17 au jeudi 26 
septembre inclus.

Inscriptions séniors

Découvrez dans quelques jours
notre site internet refait à neuf www.ville-seclin.fr

Fête du Jeu quartier de 
la Mouchonnière, organi-
sée par la Ville et les habi-
tants bénévoles. De 13h30 
à 17h. Square Decubber.



Tribune des groupes
du conseil municipal

Seclin Ensemble

DU BRESIL A SECLIN…

Pour la 3ème année, nous avons organisé un spectacle festif à la 
mi-août.
Pourquoi laisser Seclin ville morte l’été alors que certains 
partent à d’autres époques ou, plus triste, qu’ils  ne peuvent 
s’offrir de vacances ?
La preuve, à chaque fois la salle des fêtes est pleine d’un public 
enthousiaste.
En 2017, c’était la Guadeloupe, en 2018, l’Espagne et, cette an-
née, le Brésil avec un spectacle chatoyant.
Mais, le Brésil, c’est aussi la triste actualité avec l’Amazonie qui 
prend feu. Cette forêt qui fournit 20% de notre oxygène. Nous 
sommes tous concernés. D’autant que le Brésil, c’est notre 
voisin  car la Guyane Française,juste au nord , c’est aussi l’Ama-
zonie.
Tout cela pour des intérêts financiers avec une déforestation 
galopante encouragée par le président brésilien pour la pro-
duction intensive de soja et l’élevage bovin (nous avons à nous 
interroger aussi sur notre consommation de viande).
Au plus d’arbres disparaissent, au plus les incendies se déve-
loppent. Au plus les arbres sont abattus, au plus la vie sur Terre 
risque de devenir difficile avec des catastrophes sanitaires 
d’ampleur gigantesque.
C’est pourquoi, POUR  SECLIN et d’autres se sont mobilisés 
contre l’abattage des arbres du Chemin du Bois de l’Hôpital. A 
ce jour, nous avons obtenu un moratoire en nous y opposant 
physiquement  le 1er juillet.
Las, sans que nous ayions été prévenus, des arbres de grande 
envergure ont été massacrés à l’angle de l’allée des Marron-
niers et de la descente vers le canal.
Nous exigeons que les promoteurs du site Les Jardins de Mar-
guerite y replantent des arbres d’essence régionale à grand 
développement.
Histoire et Patrimoine, le promoteur responsable de l’abattage, 
a été interpellé à ce sujet et pas une semaine sans que nous ne 
le relancions. Nous avons mis en place une pétition  qui a récol-
té à ce jour le nombre incroyable de près de 15000 signatures !
Consultez-la sur Mes Opinions.com. Elle s’appelle « Sauvons 
les arbres de Seclin ».
Des artistes se mobilisent autour de notre action(voir notre 
page Facebook « Arts et arbres »)
« Qui ne dit mot consent » et le silence assourdissant de cer-
tains élus, et non des moindres, interpelle. Quand la politique, 
pourtant dite de gauche, et les intérêts financiers convergent…
Faisons de Seclin le poumon vert du sud de la Métropole en 
cessant de construire et de bétonner !

Didier SERRURIER
Président de Pour Seclin

Forces Démocrates pour Seclin

L’AVENIR VOUS APPARTIENT

Chers(es) Seclinois(es),
Voilà plus de 12 ans que je me suis engagé pour offrir une al-
ternative durable pour notre ville.
Durant ces années, vous avez pu mesurer mon engagement, 
mes convictions, ma vision pour l’avenir. Vous connaissez ma 
seule détermination : faire grandir notre ville en préservant son 
âme.
Parce que mon seul souhait est là, je n’ai jamais adhéré à un 
parti politique. Mon seul parti c’est Seclin et les Seclinois.
Grâce, en partie à cette expérience, je suis devenu Conseiller 
Départemental, et depuis, la voix de Seclin porte au-delà de 
nos murs.
En janvier, j’annonçais ma candidature à la mairie de Seclin.
Je suis candidat parce que je souhaite, en votre nom, mettre en 
œuvre un projet réfléchi par une équipe fidèle et compétente. 
Une équipe attachée aux valeurs fortes et indispensables 
d’écoute, de partage, de respect des opinions.
Je sais que ce projet, réaliste et ambitieux, répond à vos at-
tentes.
Depuis 12 ans, nous avons beaucoup dialogué et avons bâti, 
avec vous, pierre après pierre, les orientations que j’aurai plai-
sir à décliner prochainement :
-Préserver notre patrimoine commun et notre environnement
-Accompagner nos enfants à devenir acteur du monde de de-
main
-Contribuer à plus de sécurité et de tranquillité publique
-Attirer ou maintenir les services de proximité
-Revitaliser le centre-ville
-Favoriser la mobilité
-Maintenir l’action culturelle et sportive
-Développer les services pour les personnes âgées ou dépen-
dantes
-Attirer les entreprises et lutter contre le chômage…
Le 15 mars 2020 vous aurez à vous déterminer sur les orienta-
tions que vous entendez donner à notre bien commun, Seclin.

L’AVENIR VOUS APPARTIENT
François-Xavier CADART

Seclin 2020

BONNE RENTREE À TOUS !

Comme chacun le sait, tout à une fin ! Après les bons souvenirs 
de vacances à la mer, à la montagne, à la campagne, en colo ou 
au centre de loisirs, la sonnerie de la traditionnelle rentrée des 
classes de septembre retentit. 
Pour les parents c’est la promesse d’épanouissement et de 
réussite pour leurs enfants. Cela peut être aussi pour ceux  
dont les enfants entrent à l’école pour la 1ère fois ou lors du pas-
sage de l’école primaire au collège, une source d’angoisse heu-
reusement vite dissipée. 
C’est aussi l’occasion de souhaiter au personnel éducatif, à nos 
chers écoliers, collégiens et lycéens seclinois, une excellente 
rentrée 2019.

E.DRELON S.DUMETZ
 « SECLIN 2020 »

Nos Quartiers d’Eté : activités gratuites tous les jours

Tous les ateliers organisés par les bénévoles du quartier de La Mouchonnière, avec le service Politique de la Ville, ont 
affiché complet. L’atelier 0 déchet où l’on a appris à fabriquer une éponge à partir de vieux tissus, la 
socio-esthétique pour se sentir mieux dans son corps, l’origami et l’art du pliage de papier à la 
japonaise, les deux séances de broderie, la peinture sur tissu, le tricot au profit des Petits Frères des 
Pauvres, les ateliers cuisine, fabrication de cache-pots en bouchons de liège, de bijoux en résine, de cœurs 
en tissu, de linogravure, de feutrine, les initiations à l’art floral, le patchwork, les portraits en plumes… 
sans oublier les lotos, les sorties, les découvertes de Seclin… Les Seclinois qui ne sont pas partis en 
 vacances ont quand même été bien occupés ! Les participants fêteront cette édition très réussie de Nos Quartiers 
 d’Eté  ce vendredi avec une grande auberge espagnole. Des ateliers manuels et artistiques sont aussi proposés toute  
l’année. Renseignements au Point Rencontre de La Mouchonnière,  Espace Communal. 03.20.32.28.28.

SPORT

Inscriptions sur les listes
électorales : jusqu’au
vendredi 7 février 2020 inclus
Si vous êtes Seclinois et pas en-
core inscrit sur les listes électo-
rales, si vous avez changé d’adresse 
depuis les dernières élections, 
si vous avez perdu votre qualité 
d’électeur sur la commune de seclin 
sur décision de l’INSEE et que vous 
remplissez les conditions pour vous 
réinscrire vous avez jusqu’au 7 février 
inclus pour vous inscrire auprès du 
service Elections de l’Hôtel de Ville, 
situé 89, rue Roger-Bouvry ou faire la 
démarche en ligne sur www.service-
public.fr
Il suffit de vous munir de votre carte 
d’identité ou passeport en cours de 
validité, et d’un justificatif de domicile 
de moins de trois mois (facture eau, 
gaz, électricité, téléphone fixe, dernier 
avis d’impôts, fiche de salaire).
Les jeunes qui ont 18 ans dans l’année 
sont inscrits d’office dans le nouveau 
Règlement Electoral Unique tenu par 
l’INSEE.
Nouveauté : Chaque électeur peut 
désormais vérifier sa situation  
électorale sur le site de l’Etat : www.service- 
public.fr. 

Riche week-end pour le club de 
pétanque de Seclin les 13 et 14 
 juillet, avec deux Grands Prix.
Le samedi était destiné aux 
concours triplettes. Le dimanche, 
concours doublettes. 256 joueurs 
et joueuses, de 7 à 77 ans, sur 
les deux jours, sont venus 
des quatre coins de la région.  
A noter la présence du champion 

de France, Stéphane Dath.
Ce dernier a été salué par Eric 
Corbeaux, l'adjoint au sport. Bref, 
une belle réussite pour le club et 
ses bénévoles présidés par Daniel 
Dehaies.
Prochain rendez-vous pour 
la pétanque seclinoise, en 
septembre, pour le 30ème  

anniversaire de l'associa-
tion.

Week-end de pétanque pour le club seclinois

Le Brésil réchauffe le creux de l’été… pluvieux

C’était déjà presque l’automne, à 
Seclin, le mercredi 14 août au soir… 
Heureusement, un spectacle co-
loré, chaleureux, et gratuit, est 
venu réchauffer les cœurs et les 
corps seclinois ! Les artistes de 
la compagnie de danses sud-
américaines Akoni Mendes 
ont enflammé les planches de 
la salle des fêtes, pour le plus 
grand bonheur des Seclinois, 
et notamment de ceux qui 
n’ont pas forcément la chance 
de partie en vacances au mois 
d’août. Offrir une animation fes-
tive et gratuite en plein creux de 
l’été, c’est justement le souhait 

de Didier Serrurier, 
adjoint au maire, et 
du service Culture 
de la Ville. Après 
l’ambiance Guade-
loupe en 2017, et le 
goût de l’Espagne et 
du Portugal en 2018, 
l’été 2019 a été ryth-
mé par une soirée 
brésilienne de feu ! 
Une soirée accom-
pagnée d’un stage 
de samba, lui aussi 
gratuit, sur deux 

séances : lundi 20 et jeudi 22.  
Retrouvez le programme 

culturel de 
septembre à 
décembre 2019 
fin août-début 
septembre 
dans votre 
boîte aux lettres 
avec l’Hebdo, 
sur le site 
internet www.
ville-seclin.
fr ou dans les 
points d’accueil  
municipaux.

Seclin « art déco » et le carillon par l’Office 
de Tourisme
L’été touristique a 
été très fécond, à Se-
clin, grâce au dyna-
misme de l’Office de 
Tourisme de Seclin 
et Environs, pré-
sidé par Françoise 
Dumez, et dirigé par 
Sophie Boniface. 
Entre autres pro-
positions de choix, 
deux balades gui-
dées extrêmement 
intéressantes :  la 
découverte du 
carillon, tout en haut de 
la Collégiale Saint-Piat, le 
27 juillet ; et l’architecture 
« art déco » qui a mar-
qué la période entre les 
deux guerres mondiales. 
Le tout en compagnie d’une 
nouvelle guide-conférencière, 
Marie-Ange Noël, mais aussi 

du très jeune carillonneur du 
conservatoire de Tourcoing, 
qui succèdera bientôt au 
fameux Jean-Francis Mulier : 
Thomas Roeland.
Contact et renseignements Office 
de Tourisme Seclin et Environs. 
70, rue Roger-Bouvry à Seclin.  
Tel : 09.72.52.85.03.  Mail : contact@
seclintourisme.fr 

La rue Sémard rénovée entièrement
Dans le cadre de la création du pôle 
d’échange multimodal à la gare, la rue 
Philippe-de-Girard, rénovée de fond 
en comble, de l’assainissement à la 
chaussée, en passant par les trottoirs 
et stationnements, a rouvert à la circu-
lation le 26 juillet. Nouveau : on circule 
en sens unique de la rue Roger-Bouvry 
vers la rue de Wattiessart, avec priorité 
à droite pour les véhicules circulant rue 
Philippe-de-Girard, quand on se trouve 
dans la rue du 14-Juillet. Entre la rue de 
Wattiessart et la rue Pierre-Sémard, la 
rue Philippe-de-Girard reste en double 
sens.

Au tour de la rue Pierre-Sémard
La deuxième phase de ce chantier de 
rénovation de tout le quartier vient 
de débuter et durera jusqu’en février 
2020. Il s’agit pour la Métropole Euro-
péenne de Lille, maître d’ouvrage 
du projet, de refaire complètement 
l’assainissement, la chaussée, les 

trottoirs, et 
les station-
nements de 
la rue Pierre-
Sémard (la 
rue de la 
gare). Quant 
à la Ville, elle 
enfouira les 

réseaux électrique, télécom, et éclai-
rage public, afin de donner le plus bel 
effet esthétique à ce quartier métamor-
phosé. 

Les commerces et le parking relais 
accessibles
Les commerces de la rue Gabriel-Péri 
et de la place Saint-Piat resteront ac-
cessibles depuis la rue Jean-Jaurès et 
la rue Jean-Baptiste-Lebas. Le par-
king relais de la gare restera lui aussi 
accessible côté rue de Wattiessart, et 
les piétons pourront bien sûr circuler. 
En revanche la circulation à moteur 
sera interdite rue Pierre-Sémard de 
septembre à décembre 2019. Ensuite, 
la circulation sera rouverte par demi-
chaussée en fonction de l’avancement 
du chantier. Des déviations seront mises 
en place et correctement signalées, par 
l’avenue Guillemaud, la rue du 14-Juillet, 
la rue des Boulets, l’avenue Jude-Blanc-
kaert, la rue Roger-Bouvry, la rue Jean-
Jaurès, la rue Abbé-Bonpain, etc…
Quant à l’ancienne crèche, elle sera 
déconstruite de la mi-septembre à la fin 
octobre 2019, afin de créer un parking 
paysager. La MEL réalisera la dernière 
phase de la gare pôle d’échanges, rue 
Gabriel-Péri, place Saint-Piat, puis rue 
du Château de janvier à mai 2020.
Nous vous en reparlerons.

NOS COMMERÇANTS

Laëtitia et Chistophe Delahaut 
ont repris « L’Albatros », véritable 
institution de la rue Carnot, 
au centre-ville, il y a 3 ans, à 
la faveur d’une reconversion 
professionnelle. Grâce à leur 
rigueur, leur sourire, et leur 
savoir-faire, ils satisfont la 
clientèle fidèle et familiale qui 
vient boire un verre, manger un 
plat maison le midi (il vaut mieux 
réserver), ou acheter des jeux. Le 
petit « plus » : la grand-mère de 
Christophe habitait elle-même la 
rue Carnot, et le nouveau patron 
de « L’Albatros » est très connu 
de tous les footballeurs puisqu’il 
joue au FC Seclin ! Et le grand 
« plus » : on peut déguster le plat 
du jour du lundi au vendredi midi, 

accompagné des légumes du 
jardin de Christophe, et concocté 
avec amour par Laëtitia ! Quand 
c’est couscous ou cassoulet, on 
peut même acheter à emporter.
« L’Albatros » 51, rue 
Carnot. Réservations à la 
brasserie au 03.20.90.19.75. 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 19h et le samedi de 
8h à 12h.

« L’Albatros » : bar, brasserie, jeux… et sourire !

L’association Cœur de Femmes, 
présidée par Liliane D’Hulster, 
accompagnée d’une joyeuse 
troupe de bénévoles, propose 
des animations grand public 
toute l’année. C’est ainsi que 
Cœur de Femmes, organisait, 
samedi 20 juillet, un concours de 
belote avec 44 joueurs. En août, 
Cœur de Femmes a proposé un 

séjour en camping à Guérande 
à des prix très réduits pour les 
familles qui n’ont pas la chance 
de partir en vacances.  
Renseignements : page 
Facebook « coeurde-
femmes ». Prochain loto 
le 14 septembre, salle  
Ronny-Coutteure. Réserva-
tion : 06.64.49.37.17

Belote : Cœur de Femmes anime l’été
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