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Seclinois

Greencenter : un centre commercial nouvelle
génération voit le jour sur la zone Unexpo

L

a première pierre du complexe
commercial de haute qualité
environnementale Greencenter a
été posée le 4 février. À l’automne
2011, il accueillera une trentaine
d’enseignes dédiées à l’équipement de la maison et de la
personne. Une convention emploi
a été signée entre le groupe Frey,
l’investisseur, la Maison de
l’Emploi, Pôle Emploi, la Mission
Locale et la Ville, afin de recruter
localement plus de 200 employés.
Alors que les travaux avancent à
grands pas derrière l’hypermarché
Leclerc, l’arrivée de Greencenter
« marque la fin d’un cycle : la
création de la zone Unexpo, où
travaillent désormais près de 1.500
salariés », s’est réjoui le maire,
Bernard Debreu, qui salue le
démarrage « d’une nouvelle
dynamique pour tout notre secteur
sud de la métropole ».
Projet novateur et emplois

N°710
du 11.02.11
au 18.02.11

Comme l’a souligné François
Vuillet-Petite, directeur général du
groupe Frey, il aura fallu 20 ans de
travail et de ténacité pour
développer la zone Unexpo.
« Aujourd’hui, nous croyons plus que
jamais à Seclin », a-t-il ajouté, en
présence d’Antoine Frey, président
du directoire. Le Greencenter est un
parc commercial novateur, particulièrement soucieux de la qualité
environnementale, avec des bassins, un cadre verdoyant, un mail
piétonnier, et des animations pour
les enfants. Un projet qui « cadre
parfaitement avec l’image de Seclin
«ville à la campagne» », a souligné
Bernard Debreu, qui insiste sur la

La première pierre a été posée le 4 février par Bernard Debreu, le maire,
Antoine Frey et François Vuillet-Petite, du groupe Frey, et l’architecte.

Autour d’un mail piétonnier, le Greencenter dessiné par Étienne Tricaud et
Jean-Marie Duthilleul, architectes, accueillera une trentaine d’enseignes.

complémentarité entre le futur
Greencenter, et le commerce de
centre-ville « qui insuffle vie et
modernité à notre capitale du
Mélantois ». Deux dynamiques
qui « se nourrissent l’une de
l’autre » au profit des habitants,
qu’ils soient clients ou demandeurs d’emploi.
Attractivité et accessibilité
L’arrivée du Greencenter consacre l’attractivité évidente de
Seclin dans la région. « Reste
maintenant à réussir un dernier

pari : celui de l’accessibilité », a
complété le maire. Le bus passe
désormais dans la zone de
l’Unexpo, mais il faut développer
encore davantage les transports
collectifs. Quant à la création
d’un nouvel échangeur sur
l’autoroute l’A1 à hauteur de
Templemars, « c’est un élément
crucial pour l’aménagement du
territoire », et Bernard Debreu
est bien décidé à « continuer à
pousser de toutes ses forces
dans le sens de l’échangeur, dans
le sens de l’avenir de notre ville et
de notre métropole. »

Atelier Théâtre Adultes : succès avec «Les Belles Soeurs»
Les 5 et 6 février, devant une salle des fêtes comble, les
élèves de l’Atelier Théâtre Adultes ont présenté « Les Belles
Sœurs » de Michel Tremblay. Les quinze comédiennes, à
l’accent québécois, ont séduit le public pendant près de trois

heures de spectacle. Se sont succédés des tableaux
comiques, burlesques… La mise en scène de Patrice Testa a
été une fois de plus très appréciée. Didier Serrurier, adjoint
au maire à la culture, a salué les participants.

Actualités...
Vivre Ensemble au
service des aînés

L’association Vivre Ensemble, présidée
par Didier Lacmans, organise des animations pour égayer le quotidien des
personnes âgées qui résident dans les
trois maisons rattachées au Centre
Hospitalier de Seclin : « La Source » et
« Au Fil de l’Eau », à Seclin, et « L’Arbre
de Vie » à Wattignies. Lors de l’assemblée générale à l’EHPAD de Wattignies en
présence du maire de Seclin, Bernard
Debreu, de l’adjointe aux associations,
Françoise Dumez, de Yolande
Monfrance, conseillère déléguée aux
personnes âgées, et de Pascal Mangez,
conseiller municipal, l’équipe de Vivre
Ensemble a évoqué les nombreuses activités de l’association (sorties, repas, chorale, etc.). À la fin de la réunion, les
Artistes d’Ici et d’Ailleurs ont remis un
chèque de 1.200 euros à Vivre Ensemble.
Vivre Ensemble recherche de nouveaux
bénévoles. Contact : 06.48.99.43.97.

Les Ritoudis : bilan
et projets

SIVOM : contournement
sud-est en débat

Lors de l’assemblée générale de l’association Les Ritoudis Coude à Coude le 29
janvier à la salle Léon-Carlier, Jean-Luc
Deloffre, le président, a énuméré les
activités mises en place en 2010 : repas,
lotos, participation à la Fête des
Harengs et sorties dont un voyage de 3
jours en Alsace. L’association a pour
objet de favoriser animations et sorties
dans un bel esprit de convivialité. En
2011, elle prévoit de nombreuses manifestations. À noter notamment : une
bourse dédiée aux articles de puériculture et aux vêtements, le 9 avril, un
repas dansant le 16 avril, des sorties à
Reims en avril, au parc Paradisio en
mai, à Walibi en juin, un voyage de
3 jours en Normandie début juillet et la
visite, en décembre, du marché de Noël
de Monschau. Adhésion : 5 € par an.
Rens. : M. Deloffre, 06.89.83.25.06, ou
Mme Hautcoeur, 06.58.74.40.28.

Le contournement sud-est de la métropole lilloise est un vieux serpent de mer
de l’aménagement du territoire. Il a fait
sa réapparition au printemps dernier
lorsque le préfet a conditionné la
construction d’un échangeur à hauteur
de Templemars à la réalisation
– toujours hypothétique - de ce contournement. Depuis toujours, les élus de l’est
de la métropole refusent le tracé initialement proposé. Aujourd’hui, tout le
monde attend la décision de l’État de
faire ou non ce contournement. Alors que
cette décision devrait être connue
prochainement, et que la Communauté
Urbaine a décidé récemment de lancer
une étude sur la faisabilité d’un tel
contournement, les élus du SIVOM ont
longuement débattu de cette question
lors de leur assemblée générale du 31
janvier à Seclin. Faut-il se prononcer
contre le contournement sans attendre
d’en savoir plus, ou faut-il attendre la
publication du Schéma National des
Infrastructures de Transport ? Les deux
points de vue ont été largement discutés
avant qu’il ne soit décidé de suivre l’avis
du président du SIVOM et maire de
Seclin, Bernard Debreu, d’organiser
prochainement une réunion spéciale du
SIVOM sur le contournement sud-est
de Lille.
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Le maire proteste contre une
décision du Rectorat
Bernard Debreu n’a pas caché sa vive
désapprobation quand le rendez-vous
programmé le 18 février avec
l’Inspectrice de l’Éducation Nationale de
Seclin, a été annulé sur ordre de MarieJeanne Philippe, Recteur de l’Académie
de Lille. Madame le Recteur a en effet
interdit aux Inspecteurs de rencontrer les
maires des communes avant le 31 mars,
date de la publication de la carte scolaire
2011/2012 (suppressions ou créations de
classes et de postes d’enseignants).
Bernard Debreu estime que cette décision, «sans doute guidée par la peur de
voir les élus réagir aux suppressions de
postes d’enseignants qui se préparent

dans de nombreuses écoles de notre
région (…), entrave gravement le travail
au quotidien mené en étroite collaboration entre la Ville et l’Éducation Nationale,
dans le seul souci de garantir le bien-être
des élèves.» Le maire cite par exemple
les classes de neige, qui se déroulent
actuellement avec 97 enfants des écoles
de Seclin, et qui sont le fruit d’un travail
conséquent entre la Ville et les enseignants. Bernard Debreu demande donc à
Madame le Recteur de revenir sur sa
décision pour permettre la poursuite d’un
travail en commun qui a prouvé son
efficacité au bénéfice des enfants et des
familles.

À Savoir...
Collecte du Sang :
185 donneurs

remporté le 2ème prix du concours
«Retraite et bénévolat » de la CARSAT et
a obtenu ce chèque pour son association.

Au Fil de l’Eau : audition
de piano du CMEM

À Noter...
Les travaux en ville
Du lundi 14 février à fin avril, la place du
Général de Gaulle et une partie de la
rue Abbé-Bonpain, entre le contour de
l’église et le boulevard Hentgès, seront
interdites à la circulation à des fins de
rénovation. Rue Abbé-Bonpain, déviations par la rue Guy-Môquet ou par la
rue des Bourloires.
Boulevard Hentgès, la reconstitution
des trottoirs va débuter côté Gamm Vert.
Afin de réaliser les travaux de finition du
carrefour Carnot/Hentgès, la rue Carnot
sera fermée à la circulation entre la rue
Maurice-Bouchery et le boulevard
Hentgès fin février (date prévisionnelle)
et pour trois semaines : accès aux
commerces pour les piétons et pour les
livraisons. La circulation s’effectuera
alors sur le boulevard Hentgès en sens
unique du carrefour Carnot/Jaurès
vers le rond-point Nord (déviations
dans l’autre sens par la rue MarxDormoy et les rues J-B Lebas et de
Wattiessart).

Restaurants
scolaires
Menu du 14/02 au 18/02/11

«Pour moi, c’est naturel de faire ce geste
de donner son sang», explique Élodie, 28
ans. La Seclinoise a bien conscience que
cet acte bénévole, qu’elle effectue régulièrement depuis 10 ans, peut servir à tous.
Son mari, Julien, l’a accompagnée : il est
également donneur de sang. Lors de la
collecte de sang organisée le 4 février à la
salle des fêtes, 185 personnes au total ont
fait le déplacement dont 20 nouveaux.

Fleur d’Espoir : 4.000 €
obtenus de la CARSAT

Ce fut une première particulièrement
appréciée, mercredi 26 janvier, par les
résidents de l’Unité de Soins Longue
Durée de Seclin (USLD). Les élèves de la
classe de piano de Denis Simandy, au
Centre Municipal d’Expression Musicale,
ont joué pour les aînés. Une belle rencontre, en présence de Yolande Monfrance,
conseillère aux personnes âgées.

Coup de Pouce propose
une aide aux devoirs

L’association caritative seclinoise Fleur
d’Espoir, présidée par Alain Miro, poursuit
ses activités en faveur des malades
d’Alzheimer. L’association pourra compter
sur les 4.000 euros attribués par la
CARSAT, la caisse de retraite et de santé
au travail. Gérard Lescaux, membre du
bureau de Fleur d’Espoir, a en effet

L’association «Coup de Pouce» a tenu son
assemblée générale le 28 janvier, salle
Coutteure. Les bénévoles de l’association,
présidée
par
Michel
Wibaux,
proposent une aide aux devoirs aux élèves
de primaire de l’école Adolphe-Dutoit et
aux 6èmes et 5èmes du collège JeanDemailly. À noter : il reste des places
disponibles pour les collégiens qui souhaitent bénéficier d’une aide aux devoirs.
Rens. : Michel Wibaux, 03.20.90.64.56, ou
Annie Bouillon, 03.20.90.34.19.
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Lundi : tomates vinaigrette/cervelas ;
blanquette de dinde, riz ; yaourt aux
fruits.
Mardi : salade iceberg ; carbonnade
flamande, fondue de choux braisés,
pommes vapeur ; clémentines.
Mercredi : duo de crudités ; langue de
bœuf, frites, salade ; semoule au lait.
Jeudi : friand au fromage ; hachis
Parmentier, salade iceberg ; salade de
fruits.
Vendredi : lentilles à l’emmental ; poêlée
de saumon, julienne de légumes,
pommes vapeur ; tarte au flan.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 31/01/11 au 05/02/11
> Lina Duthilleul, née le 02/02/11 ;
> Romane Jodin, née le 02/02/11 ;
> Soline Plessy, née le 03/02/11 ;
> Antoine Caudron, né le 04/02/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 31/01/11 au 06/02/11
> Alphonsine Deckmyn, épouse
De Poorter, 84 ans ;
> Lucie Pipelart, 91 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Alliance pour Seclin

Dépendance : vivre vieux
et en bonne santé !

Un droit d’expression ? Mais
pour quoi faire ?

La ville de Seclin mène une politique très volontariste dans
le domaine de la Santé. Elle s’appuie sur une dynamique
très importante dans l’éducation à la santé et dans la
prévention, en particulier des cancers évitables, liés à la
consommation d’alcool et de tabac.

C’est en ces termes impressionnants que s’exprimait une
élue de la majorité municipale pour justifier le refus de
nous accorder un espace d’expression dans l’Hebdo
seclinois.
Être dans l’opposition à Seclin, cela veut ainsi dire qu’il faut
lutter pour avoir les mêmes droits que la majorité et une
fois ceux-ci obtenus, il faut se justifier de les avoir acquis.

Comme a pu le dire son directeur lors des vœux, nous
pouvons compter sur le Centre Hospitalier de Seclin pour
relever ce beau défi : vivre en bonne santé pour vivre vieux !

Alors que nous pourrions penser que les bienfaits de la
démocratie ne sont plus à démontrer, il paraît dès lors
scandaleux qu’à Seclin il ait fallu agir en justice pour
obtenir un droit d’expression.

Et c’est là un des grands défis à relever pour les années qui
viennent : celui de la dépendance avec le vieillissement de
la population, car le nombre de personnes de plus de
75 ans va doubler au cours des prochaines décennies.

Après trois ans de procédure, le Tribunal Administratif
nous a ainsi donné raison, estimant que L’Hebdo seclinois
doit être regardé comme un journal faisant régulièrement
la propagande des actions de la majorité. Parce que ce
journal constitue une tribune politisé, le Tribunal
considère qu’un espace doit nous être réservé dans chaque
numéro, c'est-à-dire chaque semaine.

Cette chance que n’ont pas eue nos parents ou nos grandsparents, celle de gagner des dizaines d’années de vie, nous
devons y répondre de façon solidaire, en anticipant et en
finançant tous les besoins réels qui en découleront :
notamment le maintien à domicile accompagné et assisté
ou de façon volontaire, l’accueil dans des établissements
publics pour personnes en perte d’autonomie (EHPAD).

Si cette décision nous a permis de franchir une première
étape, celle de pouvoir être entendu, une seconde reste à
appréhender. Pour pouvoir mettre en lumière, avec notre
liberté de paroles, les actions positives des seclinois, il
nous semblait légitime de pouvoir bénéficier des mêmes
avantages photographiques que la majorité municipale en
demandant que chacun de nos articles puisse être accompagné d’un cliché illustrant notre propos. Désireux de
conserver le monopole de l’image, cette demande nous a
été refusée, de même que notre présence sur le site
internet de la ville. On ne peut admettre une telle rupture
d’égalité.

Actuellement, ces besoins ne sont pas satisfaits par
manque de places ou du fait du coût prohibitif du
placement : plus de 2.100 euros nets mensuels qui ne
peuvent être couverts par le niveau des retraites ou par
l’APA. Trop de nos aînés se retrouvent à la charge des
familles ou obligés de puiser dans leur patrimoine.
Les annonces du gouvernement sur la dépendance sont
inquiétantes. Elles confirment sa volonté de prise en
charge mixte publique-privée de la vieillesse, en faisant
appel au porte-monnaie des Français (hausse de la CSG,
impôt sur les successions, 2ème journée de « solidarité»).

Notre objectif est pourtant louable : apporter un nouveau
regard sur Seclin et informer les seclinois de ce qui peut
parfois être occulté par la majorité, afin de faire évoluer
positivement certaines idées pour notre ville.

Ce défi, le Centre Hospitalier de Seclin entend le relever en
s’engageant dans la restructuration complète de sa filière
gériatrique. « L’arbre de Vie » vient d’être inauguré à
Wattignies. Il accueille 64 résidents venant des Glycines ou
de Marguerite de Flandre. Une autre structure sera inaugurée ce week-end derrière l’hôpital : « Au fil de l’Eau ». Il
devrait poursuivre en rénovant la résidence « La Source »
et en construisant un deuxième EHPAD pour offrir à nos
aînés des conditions de vie dignes et agréables.

La décision du Tribunal administratif est fondamentale en
ce qu’elle constitue un acquis pour l’opposition
d’aujourd’hui ou pour celle de demain, c'est-à-dire qu’elle
restera une avancée pour tous.
Quels que puissent être les opinions politiques de
chacun, il est important que chaque point de vue puisse
s’exprimer et puisse bénéficier des mêmes moyens pour
communiquer, surtout lorsque ces moyens de communications sont financés par les contribuables seclinois.

De toute évidence, ces choix de qualité induisent de se
poser la question d’un financement solidaire de la dépendance dans le cadre de la sécurité sociale, en revoyant
l’assiette des cotisations sociales.

Éric CORBEAUX,

François-Xavier CADART,

Président du Groupe des élus communistes et républicains

Chef de Groupe « Alliance pour Seclin »
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Les classes de découverte à la montagne

À Ristolas, au chalet «Le Queyras», 97 élèves de CM2 de Seclin
ont séjourné en classes de neige, du 30 janvier au 11 février.

Le matin, réveil face aux sommets enneigés du parc
naturel du Queyras.

En compagnie d’animateurs, de guides et de professeurs de ski
diplômés, les enfants ont découvert les joies de la montagne.

Les graines de champion ont pratiqué le ski et d’autres activités
comme les balades avec chiens de traîneau.

Découverte des alpages et de la faune avec un guide lors d’une
randonnée en raquettes.

Équipés comme des «pros», les jeunes Seclinois ont fière allure
sur les pistes de ski.

Noëlla Quinart et Philippe Baudet, adjoints au maire, se sont
rendus à Ristolas. Ici, à Mont-Dauphin. Ci-contre dans une classe.

Les cours, thème «montagne», ont été conçus par les enseignantes (Mmes Konieczny, Rosselle, Tocque, Hus et Rancoule).
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Sports...
Handisport : critérium
de tennis de table

club son label 1er niveau, pour le travail
effectué par l’école de hand.

Calendrier sportif
Samedi 12 février
Handball : Salle Owens, les Moins de
15 ans Filles reçoivent Vieux-Condé à
16h30.
Basket-ball : Salle Durot, les Minimes
accueillent Toufflers à 15h30 et les
Cadets Lille Métropole Basket à 17h.

Label pour le Handball
Samedi 29 janvier, lors du tournoi de
mini-hand du Handball Club de Seclin,
le comité nord de handball a remis au

Judo : tournoi interclubs

Dimanche 13 février
Cyclo : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle. Sortie.

Le Judo-Club de Seclin, présidé par
Jean-Marie Masset, a organisé son
tournoi annuel interclubs le 5 février,
salle Owens. Plus de 220 judokas y ont
participé. Bernard Debreu, le maire,
Éric Corbeaux et Françoise Dumez,
adjoints, ont assisté à l’évènement.

Agenda
Samedi 12 février
Permanence mensuelle du comité de
la FNACA, Maison des Associations à
Burgault, de 9h30 à 11h30.
Repas de la Saint-Valentin. Par Les
Amis de la Cité-Jardins, salle
Dédulle. À 12h.12/15 €/adulte, 9 €/
+ de 10 ans, gratuit - de 10 ans. Rés. :
03.20.97.58.25 ou 06.27.74.73.21.
Récompenses de la Fédération
Colombophile Seclinoise et du CALC.
À 18h30, restaurant scolaire Dutoit.

Dimanche 13 février
Balade de la Saint-Valentin.
Proposée par l’Office de Tourisme.
Découverte de Noyelles-les-Seclin.
Rendez-vous à 9h15, mairie de
Noyelles. Rens. : Christian Vasseur,
06.84.66.70.17.
Thé dansant proposé par l’association Vanille, Caramel et Chocolat. Au
profit d’une association de
Samatiguila en Côte d’Ivoire (achat
de kits d’accouchement). 5 €
l’entrée, avec café gourmand inclus.
À 15h, salle Léon-Carlier.

Tennis de table : Salle Secrétin à
9h30, les équipes Messieurs rencontrent Fretin (D3), Fretin (D2F), Loos
(D2I), Cuincy (D1) et Hornaing (R4).
Football : Stade Durot, les Seniors C
reçoivent Ostricourt à 15h. Stade
Jooris, les U 17-2 accueillent Lille
Carrel à 10h et les Seniors B rencontrent Wazemmes à 15h.

Urgences
Tarab Med et Krupnik. À 16h, salle
des fêtes. 7/10 €. Un grand moment
de rencontre entre la musique du
bassin méditerranéen et la musique
klezmer juive. Rés. : Service Culturel
de la Ville, 03.20.62.94.43.

Mardi 15 février
Audition des classes de saxophone
du Centre Municipal d’Expression
Musicale. À 18h30, auditorium du
CMEM, 29 rue Abbe-Bonpain. Entrée
libre.
Assemblée générale de l’Office
Municipal des Sports. À 19h, club
house Rosenberg, parc des Époux
Rosenberg.

Mercredi 16 février
«Il était plusieurs fois...». Par le
Barroco Théâtre. Des contes racontés aux enfants à partir de 6 ans. À
15h, salle des fêtes. 6/3 €. Rés. :
Service Culturel de la Ville, château
Guillemaud, Tél. : 03.20.62.94.43.
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Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

SAMU

Médecin
> Du samedi 12 février à 12h
au lundi 14 février à 8h
Dr Cuvillier à Seclin,
Tél. : 03.20.90.11.65.

Pharmacies
> Du samedi 12 février à 12h
jusqu’au lundi 14 février à 9h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.

Dentiste
> Dimanche 13 février de 9h à 12h,
Dr Julie Bonno, 94 rue d’Isly à
Lille, 03.20.09.65.94.
SMPU (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9 h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58

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

L’Association Sportive Handicapés de
Seclin a organisé le 29 janvier, salle
Delaune, un critérium régional de tennis de table handisport qualificatif pour
la Nationale 3. Avec 14 compétiteurs
du Nord et de l’Est. Éric Corbeaux,
1er adjoint aux sports, et Robert
Vaillant, conseiller aux actions pour les
handicapés, ont salué les «bénévoles
qui font vivre le sport » et souligné
«l’engagement de la Ville pour l’intégration des personnes handicapées».

Football : Stade Jooris, les U 11-1
reçoivent Wasquehal à 14h, les U 11-2
Ascq à 14h, les U 11-3 Avelin à 15h30,
les U 11-4 Bois Grenier à 15h30, les U
15-1 Raismes à 15h30 et les U 19-2
Capreau Wasquehal à 15h30.

