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Seclinois

Vœux du Maire : patrimoine et projets d’avenir

Bernard Debreu.

e clocher de la collégiale refait à
neuf, des vitraux rénovés, l’hôpital Marguerite de Flandre destiné à
devenir un lieu d’art pour tous, le
canal de Seclin remis à la navigation… Bernard Debreu a mis en
lumière le très riche patrimoine
seclinois, lundi soir à la salle des
fêtes. Après avoir donné la parole à
Colette Coignion, présidente de
l’Association de Sauvegarde de la
Collégiale Saint-Piat, au nom de la
société civile, un spectacle gai et
rythmé a donné corps à ce patrimoine vivant. Celui-ci continuera
d’évoluer en harmonie avec les
grands projets d’avenir qui dessinent le Seclin du XXIe siècle.
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Bien sûr, nous vivons une époque difficile, où « l’injustice sociale est devenue la norme ». Une époque de
chômage, de taxation des ménages les
plus modestes au profit de l’enrichissement des plus riches. Bien sûr, 2010
sera lourde de menaces pour Seclin :
« suppression de la taxe professionnelle sans garantie de compensation
financière, et réforme des collectivités
qui vise à réduire les compétences des
villes comme peau de chagrin ». Mais
Bernard Debreu le dit tout net :
« Seclin ne perdra ni son âme ni son
identité et continuera de mener une
politique sociale forte pour ses habitants ». Des habitants qui restent
« solidaires dans un monde de plus en
plus inégalitaire ». Alors, certes, « il

Le spectacle interprété par des bénévoles seclinois, sur le thème du
patrimoine de notre ville, a été très applaudi par le public.

faut du courage si nous voulons
échapper à la morosité ambiante ».
Heureusement, les Seclinois ne
manquent pas de cœur, comme
l’ont démontré les joueurs et les dirigeants du Football Club de Seclin,
qui ont « offert un énorme cadeau à
notre ville en jouant contre Boulogne-sur-Mer, un club de Ligue 1,
en Coupe de France ». Juste récompense : sous les ovations du public,
Bernard Debreu a remis la Médaille
de la Ville au FCS, qui, en retour, lui
a offert le maillot du club.
Logement, emploi, accessibilité
Après cet hommage vibrant et
émouvant à ceux qui ont fait « palpiter le cœur des Seclinois », le
maire a décliné les grands projets
pour 2010, et les années suivantes.
En matière de logement, « 98 maisons et appartements sont en cours
de construction route de Templemars». Pour contrer les plans sociaux destructeurs d’emploi, le
développement économique va se
poursuivre, avec le projet Greencen-

ter de la zone de l’Unexpo et ses
200 emplois, en plus des 250 embauches de Leclerc et 40 de KFC.
Sur la future zone de l’A1 Est, ce sont
4 à 5.000 emplois qui sont attendus.
Afin de permettre ce développement, il faut impérativement améliorer l’accessibilité du sud de la
métropole. « Mes collègues maires
du sud métropole et moi-même
sommes parfaitement soudés pour
faire avancer notre territoire », a
prévenu Bernard Debreu. Train,
bus, tramway : il faut davantage de
transports collectifs, « mais il faut
aussi tout de suite un nouvel échangeur sur l’A1 à hauteur de
Templemars », a-t-il rappelé, avant
d’évoquer la réfection de l’axe
central de la ville et les efforts portés sur l’environnement et le développement durable, qui vise à
« placer l’Homme au cœur de tous
les enjeux ». Pour conclure ses
vœux à la population, Bernard Debreu a invité tous les Seclinois à la
Fête des Harengs, qui se déroulera
le 27 juin prochain.

Médaillés et retraités au Centre Hospitalier de Seclin. Trente-six agents ont été médaillés et 16 retraités mis à l’honneur lors
de la cérémonie des voeux à l’hôpital. Photo de famille avec, au premier plan à gauche, Fabrice Leburgue, le nouveau directeur.

Le Centre Hospitalier de Seclin investit
et se modernise
sont liés à un niveau d’activité
en hausse en médecine et
singulièrement aux urgences,
à l’attractivité de la maternité
et à une stabilisation en chirurgie. La coopération nouée
avec l’hôpital de Carvin et le
Centre Régional Hospitalier
Universitaire de Lille est, à cet
égard, un atout de taille.

L’action de François Leclercq, précédent
directeur, a été saluée par les intervenants.
etour vers l’équilibre financier,
projets d’investissement. Lors
de ses vœux, le Centre Hospitalier de
Seclin a montré sa bonne santé, sa
vitalité et sa volonté de satisfaire
toujours mieux le public.

R

En 2009, première année du Plan de Retour à l’Équilibre, le Centre Hospitalier de
Seclin a réduit son déficit des deux tiers,
« une performance remarquable » a
souligné le nouveau directeur arrivé le 4
novembre, Fabrice Leburgue, 40 ans, qui
a passé auparavant 7 ans dans l’équipe
de direction du CHRU de Lille. Ceci
« grâce à vous tous », a remercié Michel
Verplanken, président de la Commission
Médicale d’Etablissement. Tous deux, de
même que Bernard Debreu, le maire, ont
rendu un hommage appuyé au travail de
l’ancien directeur François Leclercq, présent lors de cette cérémonie des vœux, le
8 janvier. Et à la qualité et au sens du service public de l’ensemble du personnel de
l’établissement. Ces résultats favorables

À Savoir
Site de la ville : nouvelles
des classes de neige
Retrouvez des nouvelles et des photos
sur les séjours des enfants des écoles en
classes de découverte à la montagne à
Ristolas dans les Hautes-Alpes. rendezvous sur le site de la Ville de Seclin,
www.ville-seclin.fr, rubrique «Les
classes de découverte à la montagne ».

Des projets d’investissement
Dans ce contexte, Seclin envisage de
poursuivre son développement au
service des patients. En plus de la gériatrie avec les unités de Wattignies et de
Seclin (en cours de réalisation), des projets d’investissement de l’ordre de
18 millions d’euros sur 3 ans seront proposés : la rénovation de la pharmacie, le
développement du pôle mère/enfant, des
soins de suite, la création de 50 lits supplémentaires à Seclin et de 50 autres à
Carvin. Urétroscopie laser, rééducation
des voies aéro-digestives supérieures
suite à des pathologies cancéreuses, installation d’une IRM sont aussi sur les
rails. Bernard Debreu, tout en regrettant
que la loi écarte du conseil d’administration les élus locaux et les représentants
des usagers et personnels, s’est dit prêt
à continuer à s’investir au service de
l’hôpital de Seclin.
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Semaine de l’orientation
Le Centre d’Information et d’Orientation
de Seclin, service public et gratuit de
l’Éducation nationale, se mobilise pour
donner aux élèves et aux familles les clés
d’une orientation réfléchie, du 18 au 23
janvier à l’occasion de la Semaine Départementale de l’Orientation. Entretiens
d’orientation approfondis du lundi au samedi sur rendez-vous, 1 rue des Boulets.
Permanence des conseillers d’orientation psychologues le mardi 19 janvier de
15h30 à 19h au Point Information Jeunesse, 5 allée de la Vinaigrerie. Séance
collective à destination des familles et
des jeunes animée par les conseillers
d’orientation : samedi 23 janvier de 10h30
à 12h, au CIO de Seclin. Rens. : CIO,
03.20.90.07.82.

Écharpes et bonnets aux couleurs du FC Seclin, T-shirts, maquillage : les supporters avaient bien fait les choses. Malgré
une température polaire, ils ont mis une chaude ambiance au Stadium Lille Métropole !

Coupe de France de football : merci Seclin !
Je souhaite à tous les clubs
amateurs de connaître une si
belle aventure ! », a souligné très
heureux Ronald Ramon, le président du Football Club de Seclin
devant micros et caméras à la fin
du match de 32 ème de finale au
Stadium Lille Métropole. Si
Seclin s’est incliné face à
Boulogne-sur-Mer, club de Ligue
1, sur le score de 1 à 4, on retient
surtout la qualité du jeu offert
par les Seclinois et le beau but de
Samuel Barril ! «Merci Seclin !»,
a scandé le public en fin de
match. Souriants, les joueurs ont
salué les 4.000 spectateurs lors
de leur tour d’honneur.

«

Les écharpes, les bonnets du FCS et les
cris de joie sont de circonstance. Ce n’est
pas tous les jours que le club de Seclin
dispute le 32ème de finale de la Coupe de
France. C’est même la première fois, et
tous les spectateurs ont conscience de
vivre un moment historique. « Allez Seclin ! » : tout le stade se lève d’une même
voix à chaque échappée des attaquants
jaune et rouge. Et, même s’il fait un froid
glacial au Stadium Lille Métropole ce samedi 9 janvier, près de 4.000 spectateurs
très majoritairement venus soutenir
l’équipe de Seclin vibrent et partagent
chaleureusement ce grand moment !
Un match d’anthologie pour Seclin
Les joueurs du Football Club de Seclin
font très bonne impression. C’est l’avis de
tous les commentateurs sportifs. Jeu

Avec ce tir, Samuel Barril
signe le but de Seclin.
construit, envie d’aller de l’avant. Une
bonne prestation face à Boulognesur-Mer, belle équipe de Ligue 1. Dès
l’entame du match et après les deux
buts des Boulonnais, les Seclinois ne
lâchent rien. Samuel Barril, pour le
FC Seclin, marque un but à la 44ème minute, juste avant la mi-temps, faisant
exploser de joie le stade ! Un match
d’anthologie que les supporters, les
dirigeants du FCS, et les nombreux
élus présents dans les tribunes n’oublieront pas de sitôt. Et, bien que le
score final affiche 4 à 1 en faveur des
Boulonnais qui se qualifient pour le
16ème de finale, c’est la fête dans les
tribunes et l’ovation pour les Seclinois. Dirigeants et joueurs ont aussi
une pensée pour Roger Sury, victime
d’un malaise le jour du match, qu’ils
espèrent revoir bien vite au club.
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Ronald Ramon : «Je suis fier de nos
joueurs ! »
Au coup de sifflet final, devant micros et
caméras, Ronald Ramon, le président,
apparaît très ému après la rencontre :
« Je suis très fier de nos joueurs qui n’ont
franchement pas été ridicules sur le terrain. Notre objectif avant ce match exceptionnel pour nous, c’était de bien jouer au
football, de faire la fête, et la fête est belle.
Je souhaite à tous les présidents de clubs
de France de vivre au moins une fois dans
leur vie un événement pareil ». Un sentiment de fierté et d’émotion partagé par
le maire, Bernard Debreu, qui salue « le
courage, l’abnégation et la qualité du jeu
des Seclinois qui font honneur à toute
notre ville. »
Retrouver panorama photo
et article sur www.ville-seclin.fr.

Le point sur les travaux

L’entrée des joueurs sur le terrain du Stadium, sous les acclamations
du public.

Les supporters ont encouragé l’équipe. Toutes les générations étaient
représentées. Couleurs rouge et jaune de rigueur. Joie et bonne humeur !

Compte tenu de conditions climatiques
défavorables, les chantiers engagés à Seclin n’ont pu reprendre comme prévu. Si
le temps s’améliore, ils reprendront dès
lundi 18 janvier. Les Eaux du Nord vont
achever leur chantier rue Jean-Jaurès de
la rue des Bourloires à la rue Roger-Bouvry, avec fermeture du tronçon en journée. La pose d’une canalisation d’eau va
se poursuivre rue Dormoy, de la rue des
Comtesses à la rue Fénelon. Le carrefour
entre la rue des Martyrs-de-la-Résistance et la rue Marx-Dormoy, sera fermé
deux jours pour intervenir sur une
conduite de gaz. Les travaux d’assainissement vont s’achever rue des Martyrsde-la-Résistance avant pose de l’enrobé.
Rue Marx-Dormoy, entre la rue des
Comtesses et la rue Fénelon, reprise des
travaux d’assainissement avec fermeture de la voie sauf aux riverains. Enfin, les
travaux vont se poursuivre rue Roger-Bouvry, de la rue des Comtesses à la route de
Gondecourt, avec maintien de la circulation
vers Phalempin déviation dans l’autre sens
par les rues du Fourchon, de Wattiessart et
Philippe-de-Girard.

Restaurants
scolaires
Menu du 18/01 au 22/01/10

Le salut des joueurs du FC Seclin après le match. Le public nombreux les a
gratifiés d’un grand « Merci Seclin ! ».

Lundi : concombre à la bulgare ; cuisse
de poulet au cidre, petits pois, pommes
de terre ; fromage blanc.
Mardi : salade lorette ; sauté de porc aux
olives, choux de Bruxelles, pommes vapeur ; muffin aux pépites de chocolat.
Mercredi : pizza ; rognons braisés,
purée de potiron ; clémentine.
Jeudi : macédoine de légumes ;
tomates farcies, frites, salade ; yaourt
aux fruits.
Vendredi : potage aux poireaux ;
quenelle de brochet sauce Nantua, riz
cantonnais ; salade de fruits frais.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 28/12/09 au 10/01/10
> Vadim Smagala, né le 27/12/09 ;
> Eden Bouillet, née le 02/01/10 ;
> Amandine Willems, née le 05/01/10 ;
> Mélyna Gengembre, née le 06/01/10 ;
> Louane Vendeville, née le 07/01/10.

Lors des voeux du maire, le 11 janvier, Bernard Debreu a remercié le club «pour
l’énorme cadeau» que fut le match et lui a remis la médaille de la Ville.
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Décès déclaré pour Seclin
du 04/01/10 au 11/01/10
> Robert Dumortier, 83 ans.

Centre Municipal d’Expression Musicale :
de Chopin au BrassCorp’
n ce premier trimestre 2010,
la programmation du Centre
Municipal d’Expression Musicale
fait la part belle à la rencontre
avec les artistes de grand talent.
«Écouter un concert, de la musique vivante, c’est primordial
quand on apprend la musique.
Cette expérience, nous la proposons aussi à tous les Seclinois »,
explique Pascal Thibaux, le directeur du CMEM.

E

Lors de ce trimestre, le CMEM offre «un
cocktail savoureux à consommer sans
modération», souligne Françoise Dumez,
adjointe au maire en charge du CMEM.
«Du rythme, de la passion, de la virtuosité, de l’émotion, le début de la saison a
donné le ton avec le concert du
Swingin’Partout. Pour ce premier
trimestre 2010, nous proposons des rendez-vous exceptionnels avec une grande
palette de couleurs musicales », confie
Pascal Thibaux, le directeur. Et ceci, à des
tarifs très abordables (3,5/2 euros).

Concert Frédéric Chopin le 23 janvier
Première date : le samedi 23 janvier à la
salle des fêtes à 20h avec un « Concert en
hommage à Frédéric Chopin », dont on

Les seniors ont
tiré les rois

La Ville propose des activités et des sorties aux retraités. Le tout dans une ambiance très conviviale. C’est ainsi que le
jeudi 7 janvier, une bonne quarantaine
de seniors a partagé la galette des rois à
la salle Ronny-Coutteure. Sur notre
photo, les rois et les reines du jour. En
plus des activités de la Guinguette des
Aînés les mardis et jeudis après-midi à
la salle Ronny-Coutteure, un programme d’animations est régulièrement
concocté. Ce dont nous vous informerons dans un prochain Hebdo.

fête cette année le bicentenaire de la
naissance. Grâce à son réseau de
connaissances, Pascal Thibaux fait venir
à Seclin des pointures. Roberte Mamou,
pianiste, sera accompagnée d’Alexandre
Ivashkin, violoncelliste considéré comme
l’héritier de Slava Rostropovitch, d’Odile
Simon, à la contrebasse, et du quatuor
Parisii. À 18h au CMEM, 29 rue Abbé
Bonpain, Denis Simandy, professeur au
CMEM, invite à faire connaissance avec
Chopin avant le concert (entrée libre).

sera accompagné du violoniste Stefan
Stalanovski, soliste à l’Orchestre National
de Lille.

Le BrassCorp’ en concert le 20 mars

Récital d’accordéon le 27 février
Le BrassCorp’

Bogdan Nesterenko

Le samedi 27 février à 20h, salle des
fêtes, Bogdan Nesterenko, qui vit dans
notre région, fera découvrir toutes les palettes de l’accordéon, du classique au
tango en passant par des airs folkloriques d’Ukraine, son pays d’origine. Ce
diplômé du Conservatoire de Kharkov

Dans la tradition des Brass Band, le
« BrassCorp’ » est le premier quintette
de cuivres en France à utiliser des instruments et le répertoire anglo-saxons.
Dans ce quintette officient Vincent Terret
et Benoît Meurin, professeurs au CMEM.
Un soirée à apprécier samedi 20 mars.
À noter aussi une conférence sur la chanson française le 3 février, l’audition de
l’Atelier Jazz le 5 février et un conte musical le 13 mars.
Renseignements
au
CMEM,
03.20.32.24.50. Voir le programme
complet sur www.ville-seclin.fr.

Office de Tourisme : balade
et galette des rois

C’était la reprise des balades à thème proposées par l’Office de Tourisme
de Seclin, dimanche 10 janvier. Une trentaine de personnes s’est ainsi promenée dans Seclin. Puis la galette des rois a été partagée au pavillon des
expositions, près de la mairie. Prochaine balade : «Le circuit des Marlettes» à Allennes-les-Marais. Avant la Saint-Valentin, le 14 février : une
balade à Attiches suivie d’un repas spectacle au Croque-Notes à Martinsart. Rens. : Office de Tourisme, 03.20.90.12.12, ou Christian Vasseur,
conseiller balades, au 06.84.66.70.17.
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Sports...
Pour la deuxième année, Thierry Pelletier, le jeune président du BasketClub de Seclin, et toute son équipe, a
invité les basketteurs du club, leurs
parents et amis à se retrouver sur le
terrain de la salle Durot pour une
opération « Basket en famille » particulièrement conviviale. Une cinquantaine de personnes a ainsi tâté
du ballon à l’unisson, en essayant de
marquer un maximum de paniers,
mais surtout en prenant du plaisir à
jouer ensemble. L’objectif de cette
journée symbolique de la bonne ambiance qui règne dans ce club en plein
essor : « séduire de nouveaux adhérents, mais aussi permettre aux parents de participer à une activité
sportive avec leur enfant ». Mission
accomplie, pour le maire, Bernard
Debreu, et le premier adjoint chargé
de la Jeunesse et des Sports, Éric
Corbeaux, venus saluer les efforts
concluants du Basket-Club. « Cette
journée Basket en famille est tout à
fait dans l’esprit de votre club qui est
en train de remonter la pente (NDLR
: 80 licenciés cette année contre 20 il

y a deux ans) en mettant en avant des
valeurs de convivialité et de bonne volonté, que nous partageons complètement », a encouragé Bernard
Debreu, avant de souhaiter une
excellente deuxième partie de saison.

Cyclo : Assemblée générale du club
à 16h30, salle Dédulle.

Reprise pour le club
d’Aérogami
Le club d’Aérogami de Seclin reprend
ses activités après les fêtes. C’est ce
dimanche 17 janvier de 10h à 12h, à la
salle Jacques-Secrétin près du
collège Jean-Demailly. Vous êtes
bienvenu. Les informations sur le
club sont disponibles sur le site
http://clubaerogami.free.fr/.

Du 29 au 31 janvier

Concert de Rodrigue. Première
partie : le groupe Lolito. À 20h30,
salle des fêtes. 5/7 ¤. Renseignements : Service Culturel de la Ville,
03.20.62.94.43.

Théâtre. Par les ateliers théâtre
adultes de la Ville. Direction : Patrice
Testa. Salle des fêtes. 3 ¤. «Joyeuses
condoléances». Le 29/01 à 20h30 et
le 31/01 à 14h30. «Histoire à lire
debout». Le 30/01 à 20h30 et le 31/01
à 19h. Rés. : 03.20.62.94.43.

Loto des Amis des Géants de Seclin. Salle Ronny-Couteure. Ouverture des portes à 13h30. Début des
jeux à 15h.

Dimanche 31 janvier
Assemblée générale de l’Amicale
des Volontaires du Sang de Seclin et
Environs. À 10h, salle Ronny-Coutteure.

Vendredi 5 février
Mardi 19 janvier
Conseil municipal. A 18h30, Hôtel
de Ville.

Samedi 23 janvier
Soirée Frédéric Chopin. Concert à
20h, salle des fêtes. 3,5/2 ¤. Rens. :
Centre Municipal d’Expression Musicale, 03.20.32.24.50.

Athlétisme : Parc de la Ramie.
Championnat départemental de
cross jeunes. À partir de 14h30.

Football : Stade Jooris, les U 19-2 accueillent Bondues à 15h30.

Vendredi 15 janvier

L’heure du conte. Bibliothèque municipale J-Estager. À 11 h pour les
2/4 ans. À 15h pour les 5/7 ans.

Samedi 16 janvier

Handball: Salle Owens, les Moins de
18 ans Filles Cambrai à 16h30 et les
Seniors Masculins rencontrent SaintPol-sur-Mer à 18h30.

Agenda

Samedi 16 janvier

Calendrier sportif

Théâtre. « À la fortune du pauvre»,
par la Compagnie Avec vue sur la
mer. Une histoire de l’argent, du troc
à la carte de crédit, une fantaisie
«phynancière», un cabaret comique
agrémenté de chansons de Georges
Milton à Tiken Jah Fakoly sans oublier Abba. À 20h30 à la salle des
fêtes. 7/10 ¤. Réservations : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.
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Dimanche 17 janvier
Cyclo : rendez-vous à 9h, place de
Gaulle à Seclin pour une sortie.
Handball: Salle Owens, les Moins de
11 ans Filles reçoivent Bailleul à 11h.
Football: Stade Durot, les Seniors C
affronteront Ostricourt à 15 h. Stade
Jooris, les U 17-2 seront opposés à
Flers à 10h, les U 17-1 à Bruay à
10h30 et les Seniors B affronteront
Wambrechies à 15h.

Urgences
SAMU

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours

Tél. : 17

SMPU Tél. : 06.85.91.38.58

Médecin
> Du samedi 16 janvier à 12 h
au lundi 18 janvier à 8 h
Dr Cuvillier, 03.20.90.11.65.

Pharmacie
> Du samedi 16 janvier à 12 h
au lundi 18 janvier à 9 h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry
à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.

Dentiste
> Dimanche 17 janvier
Dr Joly, 19 rue du 14-Juillet
à Wattignies, de 9h à 12h,
Tél. : 03.20.96.35.91.
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Basket en famille

