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Seclinois

L’échangeur de Templemars confirmé

Pierre Sézille de Mazancourt,
président de l’APUZI.

ors de l’assemblée générale de
l’Association des Propriétaires
et Usagers de la Zone Industrielle de
Lille-Seclin (APUZI), le 25 janvier,
la question de l’échangeur de
Templemars sur l’A1 était au coeur
des débats. L’échangeur n’est pas
remis en cause et devra se faire
dans le cadre d’un aménagement
global.
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Lors de l’assemblée générale de
l’APUZI,
Pierre
Sézille
de
Mazancourt, son président, a souhaité des éclaircissements à propos
de l’échangeur de Templemars sur
l’A1 : « Nous avons des échos disparates. Le vice-président de LMCU
chargé des transports, Éric Quiquet,
parle d’une infrastructure d’une
autre époque. C’est méconnaître le
sud de la métropole car, à côté des
transports en commun, nous avons
besoin de cet échangeur pour dynamiser le développement économique. » Et le président de l’APUZI
s’est alors tourné vers les élus et le
secrétaire général de la Préfecture
présents à l’assemblée générale.

Qu’en sera-t-il de l’échangeur de Templemars ? L’État confirme ses engagements et les élus du secteur sont déterminés à avancer sur ce dossier.

Échangeur de Templemars : élus et
Préfecture confirment son principe
« L’échangeur de Templemars
sur l’A1 est un projet qui nous
tient à coeur, a souligné
Bernard Debreu, maire de
Seclin et vice-président de
LMCU chargé de la voirie. C’est
une infrastructure indispensable pour l’activité économique
et pour tous les habitants du
sud de la métropole. Les maires
du secteur et le monde économique sont mobilisés sur cette
question. Après l’accord de
principe obtenu du préfet
Canépa en 2007, l’échangeur a
été mis à l’ordre du jour par la
Communauté Urbaine et une
étude a été lancée. En 2009,
200.000 euros ont été investis
dans cette étude. » Et Bernard
Debreu a ajouté : « En 2010,
200.000 euros sont également

provisionnés. Notamment pour
voir comment cet équipement
peut s’articuler avec le développement des transports en commun. Je pense qu’il serait intéressant que l’on se retrouve
tous autour d’une table avec le
Préfet, M. Bérard. » Pour sa
part, Sébastien Huyghe, le
député, a convenu que le
développement économique
implique d’apporter des solutions en faveur de l’accessibilité : « Nous avons besoin de
cet échangeur ». « La parole de
l’État n’a pas changé, a indiqué
Salvador Perez, secrétaire
général de la Préfecture. Le
préfet Bérard a confirmé les
engagements pris par le préfet
Canépa. » Toute la question est
d’examiner le projet dans son
ensemble et de faire en sorte
que cette approche soit compatible avec le Grenelle de
l’Environnement.

L’Union Musicale célèbre ses 190 printemps avec une composition originale.
L’harmonie et la batterie-fanfare vont fêter de belle manière le 190ème anniversaire de l’Union Musicale de Seclin. Une oeuvre a été
commandée au compositeur Denis Badault : elle sera interprétée les 5 et 6 juin à la salle des fêtes en compagnie du tubiste François
Thuillier. Les musiciens ont travaillé la partition avec le compositeur les 16 et 17 janvier, salle Georges-Carpentier. Denis Badault a
composé pour l’orchestre national de jazz et apprécie aussi de travailler avec d’autres formations comme l’Union Musicale.
« Or not tubiste », oeuvre ponctuée d’improvisations, sera à découvrir dans quelques mois.

Actualités...
Amis des Géants : après
Harengus, Marguerite !

Voeux de la Région
au Lycée Professionnel

Le restaurant KFC
inauguré à l’Unexpo

Après le géant Harengus Junior,
ambassadeur de notre ville, les Amis
des Géants de Seclin annoncent la
naissance prochaine de la géante
Marguerite de Flandre, personnage qui
a marqué l’histoire de notre commune.
Le baptême est prévu le 27 juin prochain
lors de la Fête des Harengs. « À ce jour,
nous avons réuni 98% de la somme
pour créer Marguerite », s’est réjoui
Raymond Ballieu, président de l’association, qui a remercié les donateurs
lors de l’assemblée générale, le 23
janvier, salle Dédulle. Bernard Debreu,
le maire, a salué l’activité menée par
l’association : le principe d’une subvention pour la création de la nouvelle
géante sera proposé aux élus du conseil
municipal. Pour adhérer à l’association,
participer aux cours de danse et aux
activités : www.amisdesgeants.org.

Le lycée des Hauts de Flandre de
Seclin avait l’honneur d’accueillir une
centaine d’agents techniques des
lycées lors des vœux présentés par la
Région. Après le message de bienvenue d’Hubert Clérault, proviseur du
LP, Bernard Debreu, le maire, a
rappelé combien les personnels
techniques sont un atout précieux.
C’est pourquoi il est très important de
maintenir les 5.500 postes d’agents
techniques dans le Nord/Pas-deCalais, comme l’a souligné Michel
Autès, vice-président du Conseil
Régional et adjoint au maire de Seclin.
« La vraie richesse, c’est l’Homme », a
indiqué l’élu régional. Et, pour améliorer le fonctionnement des lycées,
« 200 postes d’agents techniques ont
été créés par la Région en deux ans »,
a précisé Michel Autès.

Le restaurant KFC a été inauguré le
mardi 26 janvier à l’Unexpo. C’est le
sixième établissement dans la
région installé par la multinationale
américaine. Spécialité de l’enseigne :
le poulet décliné sous toutes les
formes. Gilles Boehringer, directeur du développement France, a
salué la cinquantaine de collaborateurs recrutés. Bernard Debreu, le
maire, a souligné que les implantations d’entreprises à l’Unexpo se
sont accélérées ces derniers mois.
Aujourd’hui, on compte plus d’un
millier de salariés sur le site. « Avec
Greencenter, projet autour de la
maison et des loisirs, 200 nouveaux
emplois viendront s’ajouter à cette
liste, ce qui est très important à
l’échelle de Seclin car cela donne
une bouffée d’air aux demandeurs
d’emploi du secteur. »
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Haïti : une grande mobilisation
avec les associations

Une cinquantaine de responsables
associatifs seclinois se sont retrouvés, samedi dernier, autour de
Françoise Dumez, adjointe aux
associations, d’Éric Corbeaux,
adjoint à la jeunesse et aux sports,
de Thérèse Leroy, présidente du
Secours Catholique, et de Jeannine
Vandevoorde,
présidente
du
Secours Populaire Français, pour
organiser « des actions de solidarité
sur le long terme afin de venir en
aide aux Haïtiens » victimes du
séisme du 12 janvier. Le docteur
Évry
Archer,
président
de
l’Association des Haïtiens de la
métropole lilloise, était présent
pour soutenir la mobilisation : il a
invité à faire des dons pour pouvoir
acheter des vivres et du matériel
sur place. Une urne est à votre disposition à l’Hôtel de Ville pour
recueillir vos dons. Il suffit d’adresser un chèque à l’ordre du Secours
Catholique ou du Secours Populaire,

et de noter au dos du chèque
« Solidarité Haïti ».
Mobilisation les 6, 7, et 8 février
La Ville et les associations seclinoises ont créé un collectif
« Solidarité Haïti » et ont l’intention
de multiplier les initiatives au cours
des prochains mois : banderole et
affiches pour encourager la solidarité, collecte d’argent lors des rencontres sportives, match de football
de gala au profit du peuple haïtien,
soirées organisées par les jeunes,
confection d’un char solidaire pour
la Fête des Harengs, etc. Un temps
fort de mobilisation se déroulera les
6, 7, et 8 février à Seclin (tous les
Seclinois sont les bienvenus).
Rendez-vous samedi 6 février et
dimanche 7 février à 9 h 30 au
Pavillon des Expositions (à côté de
l’Hôtel de Ville) pour une collecte
dans les quartiers, et lundi 8 février
à partir de 10 h sur le marché.

À Noter...
Les travaux en ville
Rue Roger-Bouvry. Les travaux de
création de trottoirs, stationnements et
pistes cyclables se poursuivent entre la
rue des Comtesses et l’impasse Bouvry.
Rue Jean-Jaurès. Les travaux des Eaux du
Nord devraient être terminés pour le 12
février, sous réserve d’intempéries.
Rue Dormoy et rue des Martyrs. Les travaux de gaz devraient finir pour le 5 février
au niveau du carrefour. L’enrobé sera réalisé rue des Martyrs dès que possible en
fonction des conditions climatiques. Les
travaux d’assainissement et des Eaux du
Nord se terminent en février rue Dormoy.
Rue Abbé-Bonpain. Après la rue Jaurès,
les Eaux du Nord vont remplacer une
canalisation du contour de l’église au boulevard Hentgès en intervenant principalement place de Gaulle, du 8 au 19 février.
Rue J-B Mulier. À partir du 8 février, les
Eaux du Nord vont remplacer une canalisation dans la rue de Martinsart, au départ
en trottoir depuis l’entrée du hameau côté
Seclin, puis en chaussée après le virage
avec circulation alternée par feux mobiles.
Durée prévue : 3 mois au total.
Rue Victor-Hugo. De mi-février à mi-mars,
le haut de la rue Victor-Hugo sera fermé
pour le raccordement de l’assainissement
avec la Cité-Jardins. Déviation par la rue
Pasteur pour accéder à la Cité-Jardins.

Restaurants
scolaires
Menu du 01/02 au 05/02/10
Lundi : tomates à la crème de ciboulette ;
omelette, frites, salade ; compote.
Mardi : endives aux noix ; escalope de
volaille ; salsifis, pommes vapeur ; yaourt.
Mercredi : thon, macédoine ; rognons de
boeuf, purée de potiron ; pain perdu.
Jeudi : salade mimosa ; rôti de porc,
chou-fleur, pommes vapeur ; kiwi.
Vendredi : betteraves ; filet de poisson, blé
aux légumes ; yaourt.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 18/01/10 au 23/01/10
> Kimberley Marchand, née le 15/01/10 ;
> Gladys Lavigne, née le 16/01/10 ;
> Léa Anselyn, née le 17/01/10.

Hommage à Chopin. Une affiche
exceptionnelle pour cette soirée en
hommage à Frédéric Chopin était
proposée par le Centre Municipal
d’Expression Musicale, samedi 23
janvier à la salle des fêtes. Des salves
d’applaudissements ont salué les
artistes de renommée internationale

qui ont offert des moments magiques
au public nombreux : bravo à Roberte
Mamou, pianiste, à Alexandre
Ivashkin, violoncelliste, à Odile
Simon, contrebassiste, et au quatuor
Parisii. Et bravo à Denis Simandy
pour la conférence qui a précédé, à
l’auditorium du CMEM.
L’HEBDO
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Décès déclarés pour Seclin
du 18/01/10 au 23/01/10
> Geneviève Bruyneel, Vve Delefosse,97 ans ;
> Marcella Dubois, 88 ans ;
> Lucienne Duthilleul, Vve Pagies, 90 ans ;
> Janina Giersz, 90 ans ;
> Paulette Kintsoen, Vve Vander Haeghen,
87 ans ;
> Edith Roëls, ép. Hamey, 85 ans.

À Savoir...
Avec 180 adhérents, l’association
Seclin Rando se porte bien. En 2009,
en tout 1.715 km ont été parcourus
lors des 126 sorties, a indiqué André
Vanackre, le président lors du partage
de la galette des rois, le 16 janvier. En
2009, Seclin Rando a aussi fêté son
10ème anniversaire. Et, en 2010, les
activités proposées raviront les randonneurs. Trois séjours ont déjà intéressé chacun près de 50 personnes :
Forges-les-Eaux en mars, l’Alsace en
juin, et le Morbihan en septembre. Des
sorties à la journée sont aussi
prévues. Contacts : M. Vanackre,
03.20.85.58.74. Renseignements sur
le site www.seclinrando.free.fr.

Football : hommage
à Roger Sury
Roger Sury, véritable figure du
Football Club de Seclin, vient de disparaître à l’âge 67 ans. Toute la famille du
football pensera à lui encore très longtemps. Une minute de silence sera
observée par les équipes du FCS lors

des matchs qui ont lieu ce week-end.
Le maire adresse ses condoléances à
la famille et au FCS endeuillés.

Natathlon à la piscine
Ce dimanche 31 janvier, la piscine
accueille toute la journée cent jeunes
benjamins pour une compétition
régionale de Natathlon. Seclin
Natation organise cet événement : les
bénéfices de la buvette seront versés
en faveur de la solidarité pour Haïti.
Pas de séance publique ce dimanche
matin à la piscine.

Calendrier sportif
Samedi 30 janvier
Handball : Salle Owens, les Moins de
11 ans Masculins reçoivent
Bousbecque à 14h30 et les Moins de
17 ans Masculins Douai à 16h45.
Football : Stade Jooris, les U 13-1
affrontent Weppes ES à 14h, les U 132 Attiches à 14h, les U 11-3 Faches
Thumesnil à 15h30, les U 11-4
Camphin à 15h30, les U 15-2 Mons à
15h30 et les U 19-1 Ascq à 15h30.
Tennis de table : Salle Secrétin à

14h30, l’Équipe 20 Jeunes accueille
Roncq, l’Équipe 21 Jeunes La
Madeleine et l’Équipe 22 Jeunes
Mérignies.
Basket-ball : Salle Durot, les Minimes
rencontrent Croix à 17h et les Cadets
Wavrin à 18h30.

Dimanche 31 janvier
Cyclo : Rendez-vous à 9h place de
Gaulle pour une sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h,
l’Équipe 3 Dames reçoit Bully, l’Équipe
2 Messieurs Bruille, l’Équipe 3
Messieurs Ronchin et l’Équipe 4
Messieurs Gondecourt.
Natation : À la piscine, Nathathlon. Par
Seclin Natation. Début des compétitions à 9h30 et 15h.
Handball : Salle Owens, les Moins de
15 ans Filles reçoivent Bousbecque à
10h45.
Football : Stade Durot, les Vétérans
accueillent Bondues à 10h et les
Seniors C Lomme à 15h. Stade Jooris,
les Seniors A affrontent Marcq à 14h30
et les Seniors B sont opposés à Mons
à 15h.
Seclin Rando : «Le cul du four».
Départ à 9h de la mairie à Saméon.

Agenda
Mardi 2 février
Débat sur la suppression de la
taxe professionnelle, déjà votée, et
sur la réforme des collectivités
envisagée par le gouvernement.
Des réformes qui auront des
conséquences très importantes
sur les budgets communaux et les
compétences des villes. Il appartient aujourd’hui aux élus et aux
citoyens de s’exprimer et de réagir. Le maire et le conseil municipal vous invitent à vous informer
et à participer au débat sur ces
sujets. À 18h30, salle des fêtes.

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

Service Culturel de la Ville,
03.20.62.94.43.

Urgences
SAMU

Tél. : 15

Samedi 30 janvier

Sapeurs-pompiers Tél. : 18

Assemblée générale des Ritoudis
Coude à Coude. À 10h, salle LéonCarlier.

Police Secours

Tél. : 17

SMPU Tél. : 06.85.91.38.58.

Médecin

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

Mercredi 3 février
Conférence sur la chanson française. À 19h30, auditorium du Centre
Municipal d’Expression Musicale.

Vendredi 5 février
Théâtre. « À la fortune du pauvre»,
par la Cie Avec vue sur la mer. À
20h30, salle des fêtes. 7/10 ¤. Rés. :
Service Culturel, 03.20.62.94.43.
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> Du samedi 30 janvier à 12 h
au lundi 1er février à 8 h
Dr Casciani, 03.20.86.39.41.

Pharmacies
> Samedi 30 janvier jusqu’à 17 h
Pharmacie Bataille,
11 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 30 janvier à 17h
au lundi 1er février à 9 h
Pharmacie Statius,
2 rue Charles-Dupretz
à Gondecourt,
Tél. : 03.20.90.69.98.

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

Seclin Rando, une
association qui marche!

