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Seclinois

Friche Lincrusta : 170 logements prévus
ans le quartier de Burgault,
un lotissement
comprenant
170 logements locatifs et en
accession devrait voir le jour en 2013.

D

Sur la friche Lincrusta, rue de
Burgault, la Ville souhaite depuis des
années la construction de logements.
Jeudi 28 octobre, à l’Hôtel de Ville et
en présence du maire, Bernard
Bebreu, une promesse de vente a été
signée entre Philippe de la
Fouchardière, directeur de la
Financière Agache (groupe LVMH),
propriétaire de la quasi-totalité des
deux hectares du site, un propriétaire
terrien, et Philippe Fache, président
du directoire de la SA du Hainaut.

La promesse de vente a été paraphée par Philippe de La Fouchardière
(à gauche) et Philippe Fache, en présence de Bernard Debreu.

Un projet de 170 logements locatifs
et en accession à la propriété

N°696
du 05.10.10
au 12.11.10

« Je suis très content que l’on soit
arrivé à cette signature, a souligné le
maire. Le projet immobilier intègre
des demandes de la Ville comme la
présence de logements locatifs et
d’une voirie qui permettra de
construire des garages pour les riverains de la rue Victor-Hugo. » Au préalable, une modification du Plan Local
d’Urbanisme est nécessaire pour rendre constructible le site. La demande
sera soumise au conseil municipal. La
décision reviendra ensuite à Lille
Métropole Communauté Urbaine
après enquête publique. Côté délai, la
première pierre pourrait être posée en
2012. Philippe Fache, également
président exécutif du Groupe Hainaut
Immobilier, a évoqué le projet : « Nous
allons réaliser environ 170 logements
en location et en accession à la
propriété ». Le projet inclura des

Le site où s’étendait la cartonnerie Lincrusta (photo), rue de Burgault, fut
d’abord dédié à l’industrie textile dès 1820 grâce à Charles Duport.

maisons et des appartements. À
Seclin, GHI a entre autres construit
les Jardins du Moulin en centreville sur la friche Mayolande.
Du textile au projet de logements
Le site de Burgault fut un fleuron de
l’industrie textile, dès 1820 avec la
filature du Seclinois Charles
Duport. En 1920, l’usine alors
possédée par M. Drieux est cédée

aux établissements Agache, puis
devient la cartonnerie Lincrusta en
1967 avant la cessation d’activité en
1994 sous le nom de Novembal.
Le projet de logements vise à
redynamiser un secteur idéalement
situé près de la gare, qui deviendra
bientôt pôle d’échanges avec bus et
parkings, et près des commerces.

Historique réalisé avec l’aimable
collaboration de Gérard Pau.

Experts
de la police
scientifique
L’Aquabulle

Accueils de Loisirs : sous
le signe de l’aventure !
Les enfants et les jeunes s’en
sont donné à coeur joie pendant
les accueils de loisirs proposés
par la Ville, du 25 au 29 octobre.

gros ballon très léger), le
xister (sorte de pelote basque)
et joué les experts de la police
scientifique.

Chez les 2-5 ans, la magie des
mondes enchantés a fonctionné
à plein. Les 6-12 ans, basés à
Dutoit, se sont intéressés à
l’univers de Jules-Verne. Les
6-17 ans, dont le centre était
situé à Langevin, ont pratiqué
des sports étonnants comme le
kin-ball (jeu collectif avec un

Au total, quelque 230 enfants et
jeunes, encadrés par leurs
animateurs, ont vécu des jours
inoubliables. Certains ont
même marché sur l’eau à
la piscine municipale grâce
à l’aquabulle, une sphère
gonflée à l’air : une expérience
étonnante !

Le kin-ball

Actualités...
Hommage aux maires
et aux soldats disparus

Chaque année à la Toussaint, la Ville de
Seclin rend hommage aux anciens
maires et élus disparus, ainsi qu’aux
morts pour la patrie : au total, plus
d’une centaine de tombes ont été fleuries. Aux cimetières du centre et de
Burgault, le 1er novembre, Bernard
Debreu, le maire, accompagné de nombreux élus et habitants de la commune,
a notamment déposé des gerbes de
fleurs sur les tombes d’Adolphe Dutoit,
Jean Demailly et Paul Durot, anciens
maires, et aux monuments dédiés aux
soldats de 14-18 et aux victimes du
massacre de la Potasserie en 1944.

Une veillée contes avec
Signe des Sens
L’émotion était palpable, mardi 19 octobre, salle Ronny-Coutteure. À l’invitation
de la bibliothèque Jacques-Estager, une
quarantaine de spectateurs a pu assister
gratuitement à « La couverture d’histoires », une veillée contes proposée par
la compagnie Signes de Sens. Sur scène,
quatre artistes mêlant voix, musique et
langue des signes. Dans la salle, des
spectateurs très attentifs. Petits et
grands, la plupart malentendants, ont
beaucoup apprécié les aventures du Petit
Chaperon Rouge ou encore celles
évoquant le pays du froid.
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Ambiance de fête chez
les seniors

Une centaine de personnes a assisté
au grand repas de la Guinguette des
Aînés, jeudi 28 octobre, salle RonnyCoutteure. Les convives, salués par
Yolande Monfrance, conseillère
déléguée aux personnes âgées, ont
partagé un repas convivial et ont
dansé sur la piste improvisée. La
Guinguette des Aînés est ouverte
gratuitement aux retraités, les mardis
et jeudis de 13h30 à 17h30, salle
Ronny-Coutteure. Renseignements :
Service Action Sociale, Hôtel de Ville,
03.20.62.91.14.

À Noter...

À Savoir...
IME Legrix : de beaux
dessins de pigeons

Suite à la visite de la Fédération
Colombophile Seclinoise, qui est
venue faire découvrir les pigeons
voyageurs aux enfants, en octobre, un
concours de dessins a été organisé à
l’Institut Médico-Éducatif Denise
Legrix. Les 55 enfants et jeunes de 6
à 18 ans ont participé avec une
grande motivation. Les prix ont été
remis le 27 octobre à l’IME en
présence d’Eugène Poorteman et
Gérard Arpin, de la Fédération
Colombophile, de Marie Morot, directrice de l’IME, et de Loïc Barbet et
Louis Boucquey, de l’association de
l’IME Dynamique Sport. L’exposition
colombophile a beaucoup intéressé
les enfants et les jeunes : cette belle
expérience a servi de base pour le
travail mené en classe.

Handicapés : nouvelles
places de parking
De nouvelles places de stationnement
réservées aux personnes à mobilité
réduite ont été créées sur l’axe
Hentgès-Bouvry. Les places longitudinales sont plus larges pour sortir
aisément du véhicule : trois sont
situées respectivement près de
l’Hôtel de Ville, près de l’Office de
Tourisme et à hauteur du 56 rue
Roger-Bouvry. Deux emplacements
ont par ailleurs été créés place PaulÉluard (accès par le portique depuis la
rue Roger-Bouvry), et une place se
trouve chemin du Bois-Durand
près de l’Immaculée Conception.
Accessible uniquement aux automobilistes munis d’un macaron GIG/GIC.

Les travaux en ville
Boulevard Hentgès. La circulation s’effectue en sens unique du centre-ville vers Lille
entre la Poste et l’avenue de la République
pour permettre la réalisation des travaux
de voirie. Jusqu’au lundi 8 novembre, date
prévisionnelle, le carrefour avec la rue
Allende est traité avec accès toujours
possible au complexe sportif Paul-Durot, à
la piscine et au garage automobile par le
boulevard Hentgès.
Place de Gaulle. L’enfouissement des
réseaux se termine. Accès aux places de
parking restantes par le boulevard Hentgès.
Rue Guy-Môquet. Les travaux en cours
devraient se terminer mi-novembre. Au
niveau de la rue Paul Vaillant-Couturier,
un plateau surélevé est en cours de
réalisation au carrefour entre cette rue
et les rues Môquet et Allende.

Restos du Coeur :
inscriptions
Place de parking longitudinale pour
un véhicule, rue Roger-Bouvry.

Office de Tourisme :
démarche durable

Ciné-goûter : ambiance
7ème art

La prochaine campagne des Restos du
Coeur va débuter dans quelques
semaines. Les inscriptions seront prises à
l’ancienne caserne des pompiers, rue des
Bourloires, le mardi 16 novembre de 9h à
11h, le jeudi 18 novembre de 14h à 16h30,
le lundi 22 novembre de 14h à 16h30 et le
jeudi 25 novembre de 9h à 11h.

Restaurants
scolaires
Menu du 08/11 au 12/11/10
Alain Fruchart, trésorier de l’office,
présente les actions engagées.

Ambiance 7ème art, lundi 25 octobre, dans la salle des fêtes à l'occasion d'un ciné goûter organisé par
le Service Culturel. Sur la toile,
sept courts métrages d'animation
tirés de la série "Munk et Lemmy".
Après la projection, et en collaboration avec l'association CinéLigue, la centaine de spectateurs
âgés de 3 à 77 ans a pu profiter d'un
goûter sucré et d'une animation
originale. Les enfants ont découvert les mystères de la création
cinématographique à travers
plusieurs ateliers parfaitement
pensés pour ces graines de
réalisateurs.

Le développement durable, l’office de
tourisme le met en oeuvre en
intégrant environnement, social et
économique. Au niveau du bâtiment,
près du jardin, un garage à vélos a été
créé. Derrière le bâtiment se trouve
un récupérateur d’eau de pluie. Un
composteur pour végétaux a été
réalisé avec du bois de palettes par le
Centre d’Adaptation à la Vie Active
(CAVA), un atelier d’insertion installé
dans la zone industrielle de Seclin.
Avec le CAVA, un point relais de distribution des «paniers d’Eugène»,
légumes et fruits bio, est envisagé à
l’office de tourisme. Après le succès
de sa première carte des producteurs
locaux, Terroir Gourmand, l’office
prévoit une seconde édition avec
davantage d’adresses partenaires.
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Lundi : concombre à la crème ; chipolatas,
chou braisé aux raisins, purée ; yaourt
nature.
Mardi : salade d’endives à la mimolette ;
carbonnades à la flamande, salsifis,
pommes sautées ; pomme.
Mercredi : jus d’orange ; couscous aux
boulettes d’agneau et merguez ; glace.
Jeudi : férié.
Vendredi : salade lorette ; lasagnes au
saumon ; muffin aux pépites de chocolat.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 25/10/10 au 30/10/10
> Kylian Jacqueré, né le 22/10/10 ;
> Paul-Henri Maille, né le 25/10/10 ;
> Lola Duponchel, née le 27/10/10.

Décès déclarés pour Seclin
du 25/10/10 au 31/10/10
> Louis Joan, 85 ans.

À Savoir...
contre le racisme et l’antisémitisme. »
L’ouvrage est disponible à la Maison de
la Presse, rue Jean-Jaurès.

Javelot : Seclin 4ème
des finales de district

La salle de Javelot, parc des ÉpouxRosenberg, a accueilli les finales du
district de tir sur cible, le 30 octobre.
Une cinquantaine de sportifs, de Lille,
Wattrelos, Emmerin, Bauvin et Seclin y
ont participé. « Notre sport, rappelle
le président de la Seclinoise Javelot,
Michel Mordero, est une vraie tradition
dans notre ville. » Chez les Seclinois,
Michel Mordero (1ère division), monte
sur la 3e marche du podium, sa fille
Emeline s’impose chez les minimes et
Sylvain Joly empoche le bronze en
4ème division. Initiations possibles,
chaque mardi, jeudi et samedi, de 17h
à 21h. Rens. : 06.72.73.01.43.

Agenda
Du 5 au 8 novembre
Salon des Vins de terroir et des
produits régionaux. Du vendredi 5 au
dimanche 7 novembre, de 10h à 20h, et
le 8 novembre de 10h à 18h. Salle
Verte, parc de la Ramie. Entrée libre.

Vendredi 5 novembre
Assemblée générale annuelle de
l’Association de Sauvegarde de la
Collégiale Saint-Piat. À 18h, salle
Sainte-Bernadette, contour de l’Église.

Samedi 6 novembre
Concours des Maisons Fleuries. Remise
des prix à 10h30, salle des fêtes.
Repas dansant costumé. Par les Amis
des Géants. À 19h, restaurant scolaire
Dutoit. 15 €/ adulte ; 8 €/de 6 à 12 ans.
Tél. : Lucie Dumont, 03.20.32.98.40.

Dim. 7 novembre
Sortie nature avec l’association
«Nelle». Au canal de Seclin. De 15h à
17h30. Réservation : 06.09.97.42.76.

Samedi 6 novembre
Basket-ball :
Salle Durot, les
minimes reçoivent Mouvaux à 17h et
les Seniors Provin à 20h30.
Football : Stade Jooris, les U 11-1
rencontrent Lesquin à 14h, les U 11-2
Wavrin-Don à 14h, les U 11-3 Ascq à
15h30, les U 11-4 Templeuve à 15h30,
les U 15-1 Tourcoing à 15h30 et les U 192 Tourcoing-Roubaix Portugais à 15h30.

Le livre est
publié aux
éditions
Desclée de
Brouwer
Un livre sur la vie du cardinal Albert
Decourtray est publié aux éditions
Desclée de Brouwer (200 pages,
9,90 euros). Les auteurs sont Jean-Luc
Garin, ancien curé de Seclin, et Gérard
Hugot, historien local. Ils évoquent
cette grande figure de l’église née à
Wattignies en 1923 et dont Seclin, où
vécut sa famille, fut un port d’attache.
Un homme qui devint cardinal, président de la conférence des évêques de
France, primat des Gaules et académicien. « Sa devise était «en toute
simplicité». Il était fidèle en amitié »,
se souvient Gérard Hugot, qui l’a
côtoyé. Homme de dialogue entre les
religions, ouvert, « au parler vrai »,
Mgr Decourtray « était au service des
plus humbles. Il a pris position

Calendrier sportif

Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
les Dames (R1B) reçoivent Dunkerque,
les Dames (R1A) Sars Poteries, les
Messieurs (R 2) Calais et les Dames
(Nationale 2) Boulogne-sur-Mer.

Dimanche 7 novembre
Cyclo : Rendez-vous à 8h30 place de
Gaulle pour une sortie ou un brevet.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Filles reçoivent Maubeuge à 16h30.
Football : Stade Durot, les Seniors C
accueillent Bersée à 15h. Stade Jooris,
les U 17-2 reçoivent Linselles à 10h et
les Seniors B Hellemmes à 15h.
Accès au Stade Henri-Jooris : En
raison du Salon des Vins, l’accès au
stade Jooris s’effectuera exceptionnellement par la rue des Martyrs.

Urgences
Spectacle patoisant. Proposé par
l’Association de Sauvegarde de la
Collégiale. À 16h, salle des fêtes. 5 €.
Rés. : Office de Tourisme, 03.20.90.12.12.

Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours

SAMU

Lundi 8 novembre

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Cérémonie d’accueil des nouveaux
habitants. À 18h30, salle des fêtes.

SMPU

Tél. : 06.85.91.38.58

Médecins

Mardi 9 novembre
Conférence sur les musiques
lusophones (Portugal, Cap Vert...).
À 19h,
bibliothèque municipale
Jacques-Estager. Entrée libre.

Jeudi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice de
1918. Rassemblement à 10h45 face à
l’Hôtel de Ville. Départ du cortège à 11 h
jusqu’au Monument aux Morts où des
gerbes seront déposées par la Ville et
les associations patriotiques. Puis, à la
salle des fêtes, projection d’un film,
exposition, intervention de collégiens
de Jean-Demailly et discours.
Réception offerte par la Ville.
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> Du samedi 6 novembre à 12h
au lundi 8 novembre à 8h
Dr Casciani à Seclin,
Tél. : 03.20.86.39.41.
> Le jeudi 11 novembre
Dr Delcambre à Seclin,
Tél. : 03.20.32.32.00.

Pharmacies
> Du samedi 6 novembre à 12h
au lundi 8 novembre à 9h
Renault, 76 rue Roger-Bouvry
à Seclin, 03.20.90.23.61.
> Du mercredi 10 novembre à 19h
au vendredi 12 novembre à 9h
Ritter, 2 rue Charles-Dupretz à
Gondecourt, 03.20.90.29.23.
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La vie du cardinal
Albert Decourtray

