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Seclinois

Contournement : le SIVOM à l’unanimité
Les élus des 33 communes du
SIVOM Grand Sud de Lille, présidé
par Bernard Debreu, maire de
Seclin, se sont retrouvés très nombreux, lundi 7 mars, pour débattre
du contournement sud-est de Lille.
Au terme d’une discussion respectueuse des points de vue de chacun,
une motion a été adoptée à l’unanimité et sous les applaudissements.

N°714
du 11.03.11
au 18.03.11

Si le contournement routier de Lille
devait se faire un jour, il devrait se
faire beaucoup plus au sud (hors
agglomération lilloise) que le tracé
proposé par l’État dans son avantprojet de Schéma National des
Infrastructures de Transport. Par
ailleurs,
l’échangeur
de
Templemars sur l’autoroute A1 est
un outil indispensable pour permettre le développement des zones
d’activités économiques et la
création de milliers d’emplois à
moyen terme dans la zone qui va de
Seclin à Lesquin. Enfin, il est plus
qu’urgent que l’État accorde des
moyens conséquents pour développer sur tout le territoire sud de Lille
des transports collectifs attractifs
(trains, bus, tramway, tram-train,
etc...) qui permettent enfin aux habitants de laisser leur voiture au
garage pour se déplacer autrement,
sans craindre les bouchons qui
asphyxient la métropole et en
respectant l’environnement.
Le SIVOM unanime
Ces trois grands principes destinés
à améliorer la mobilité des habitants du sud de Lille et l’accessibilité
de notre territoire très attractif pour
les entreprises comme pour les

Les élus du SIVOM ont adopté une motion à propos du contournement sudest de Lille : ils demandent à l’État une étude plus au sud de la métropole.

ménages, ont fait l’unanimité
lundi soir, après une présentation
claire et exhaustive du projet de
contournement sud-est par
Philippe Lemaire, Directeur
Général Adjoint des Services
Techniques de Lille Métropole
Communauté Urbaine. Alors que
les communes de Sainghin-enMélantois, Avelin, et Fretin
demandaient expressément un
positionnement clair du SIVOM
sur la question du contournement, et alors que le débat agite
les consciences depuis que le
Préfet a conditionné la création
de l’échangeur de Templemars à
celle du contournement sud-est
de Lille, cette unanimité retrouvée montre que les 33 communes
du SIVOM restent soudées pour
défendre les intérêts communs
des habitants du sud de Lille.
Comme pour la compétence
«aéroport», il s’agit bien de
préserver l’environnement et le
cadre de vie des populations,
comme l’a souligné Bernard

Debreu, maire de Seclin et président du SIVOM, à la fin de la
réunion. «Nous sommes toujours bien plus forts pour faire
avancer le sud de Lille si nous
restons unis. Lorsque nous nous
sommes battus ensemble, par le
passé, pour obtenir un TGV sans
nuisances, nous avons réussi à
obtenir le respect de la tranquillité des habitants», a rappelé
Bernard Debreu, qui espère bien
que cette motion, prochainement
envoyée au Préfet, permettra de
gagner d’autres batailles pour
améliorer les conditions de
déplacements des familles qui
vivent au sud de Lille.

Un échangeur à Templemars aiderait à désengorger celui de Seclin.

Crêpes party pour les ainés et les enfants de Duclos.
Mardi 8 mars, les enfants de l’école maternelle JacquesDuclos, établissement situé dans le quartier des
Aviateurs et dirigé par Danièle Corbeaux, ont invité pour
Mardi Gras une vingtaine d’aînés du foyer-logement
Daniel-Sacleux, des pensionnaires de l’Unité de Soins

Longue Durée (USLD) « Au fil de l’eau » et des résidents
de la Source. Une fête intergénérationnelle, mise en place
depuis 2006 en partenariat avec l’association « Vivre
ensemble », qui a permis une rencontre fort sympathique,
la crêpe à la main, entre les enfants, les papys et mamies
seclinois.

Actualités...
Des jonquilles pour fêter
les grands-mères

Comme chaque année à l’orée du
printemps, les résidentes du foyerlogement Daniel-Sacleux ont reçu la
visite de Bernard Debreu, le maire, qui
est venu remettre le 4 mars à toutes les
dames du foyer - elles sont 43 cette
année - un joli bouquet de jonquilles à
l’occasion de la Fête des GrandsMères. En compagnie d’Arielle Dubois,
directrice du foyer, le maire a souhaité
à toutes les mamies une bonne fête,
lors de cette journée ensoleillée.

Élections cantonales
Pour le scrutin des élections cantonales
du dimanche 20 mars, une possibilité de
transport est proposée gratuitement par
la Ville aux personnes ne pouvant se
déplacer. Réservations au Service Élections, à l’Hôtel de Ville, avant le vendredi
18 mars à 17h (Tél. : 03.20.62.91.17).

« Le Dernier Tsar » applaudi par 300
spectateurs. Les 14 artistes de l’association Show Evénements ont connu le
succès à la salle des fêtes de Seclin,
dimanche 6 mars. Avec un spectacle
musical haut en couleurs qui conte l’histoire de Nicolas, le dernier tsar de la
dynastie des Romanov, et de sa famille.
L’occasion de redécouvrir cette période
de la fin de la Russie tsariste dont le

Union Musicale : concert
et soirée le 26 mars
L’Union Musicale de Seclin vous invite à
son concert de printemps le samedi
26 mars à 19h, salle des fêtes, avec la
primeur de 2 oeuvres qui seront jouées
par la formation au concours national
du 15 mai (entrée libre). Le concert sera
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terme fut la révolution d’octobre en 1917.
«Nous sommes des artistes amateurs.
L’histoire nous a inspiré et, avec mon
épouse Brigitte et la troupe, nous avons
monté ce spectacle », confie Stéphane
Decoster, d’Attiches. Didier Serrurier,
adjoint à la culture, a salué ces artistes
qui ont déjà rempli le théâtre Sébastopol
à Lille avec «Le Dernier Tsar» avant
d’être accueillis par la Ville de Seclin.

suivi d’une soirée familiale et dansante
où vous trouverez boissons et petits
pains mais aussi, au prix de 15 €/ adulte,
un plat chaud (couscous ou tartiflette) et
une pâtisserie (7,5 € pour les enfants
jusqu’à 12 ans) : réservation pour le
repas chaud jusqu’au 17 mars auprès de
Gaston Leclère, au 03.20.90.19.42, ou
d’un membre de l’Union Musicale.

CMEM : saison vocale dès le 19 mars,
avec un concert pour Rétina France
Du 19 mars à la fin juin,
« Le Centre Municipal
d’Expression Musicale va
donner de la voix »,
précise Pascal Thibaux,
son directeur. Les univers vocaux seront en
effet bien présents lors
des trois grands rendezvous de la saison, en plus
des autres auditions et
Robert Vaillant, conseiller à la santé, Françoise Dumez,
concerts. Première date :
adjointe au CMEM, et Pascal Thibaux, directeur du CMEM.
un concert «Rencontres
Chorales» dont l’intégralité des
17h à la salle des fêtes (3,5 /2 €). «Le
recettes sera versée à l’association
but, avec la programmation, c’est
Rétina France qui oeuvre en faveur des
d’offrir une ouverture à la musique
malvoyants. C’est le samedi 19 mars à
pour tous les publics», rappelle
la collégiale Saint-Piat à 20h avec les
Françoise Dumez, adjointe au maire au
chorales «A Capella» de Seclin et
CMEM. Une belle intention qui se décli«Diapason» de Montreuil-sur-Mer
nera par exemple du 23 au 27 mai à
sous la direction de Nadège de
l’occasion de la 8ème édition de la
Kersabiec. Entrée : 5 € (billetterie sur
Semaine de la Musique et des Arts en
place). Un spectacle proposé en coopépartenariat avec l’Éducation nationale
ration avec Robert Vaillant, conseiller
avec la restitution du travail réalisé par
municipal à la santé et à l’action envers
1.200 élèves, leurs enseignants et les
les handicapés. Autre rendez-vous :
intervenants artistiques de la Ville.
l’«Univers Jazz» Big Band, de renommée internationale, partagera la scène
Programme complet de la saison sur
en chansons avec 90 élèves des écoles
www.ville-seclin.fr. Rens. : CMEM,
de Seclin et leurs intervenants en
03.20.32.24.50.
musique. C’est le dimanche 3 avril à

Rencontre avec les habitants de
Burgault
Suite à la création de l’association
«
Burgault
Environnement
et
Perspectives » par Roger Mille, président fondateur, le maire, Bernard
Debreu, a reçu une délégation
d’habitants, qui s’est transformée en
réunion publique impromptue, samedi
5 mars, à l’Hôtel de Ville. En présence
des responsables du Comité de
Quartier de Burgault, association qui
oeuvre depuis une vingtaine d’années
pour l’animation et la préservation du
cadre de vie des habitants des différents secteurs de Burgault, Bernard
Debreu a répondu aux interrogations
sur les projets d’avenir du quartier, aux
plaintes contre les difficultés de circulation et de stationnement, qui polluent
nos vies quotidiennes de citadins. Avec
la Communauté Urbaine de Lille, la
Ville travaille au seul remède possible :
le développement des transports
collectifs, avec la création dans deux
ans environ de la gare pôle d’échanges,

avec ses parkings de 500 places
supplémentaires au pied des voies, et
sa desserte de bus devant la gare.
Quant au projet de 170 logements sur la
friche Lincrusta (locatif et en accession
à la propriété), il répond à une autre
urgence : répondre à la crise du logement qui frappe toute la société.
À Seclin, il y a 450 demandes de
logement. L’idée, avec l’aménagement
de la friche Lincrusta, est de créer un
nouveau quartier, avec les logements
au pied de la gare pour éviter au
maximum la voiture, un quartier doté
d’une large rue permettant le passage
des bus. Une autre voie, prévue sur le
site, permettra également de répondre
à une demande des riverains de la rue
Victor-Hugo, qui auront alors la possibilité de créer un garage dont ils ont
grand besoin. À l’issue de la réunion,
Bernard Debreu a proposé aux
habitants de présenter au public le
projet lorsque celui-ci se précisera.

À Noter...
Les travaux en ville
Dans le cadre de la requalification de
l’axe Hentgès-Bouvry, la réfection des
trottoirs a débuté au carrefour Carnot/
Hentgès. Les trottoirs seront aussi
refaits dans le prolongement, de la rue
Carnot à la rue Saint-Louis. De ce fait,
une partie de la rue Carnot est fermée au
débouché avec le boulevard Hentgès
jusqu’à fin mars. Accès aux commerces
pour les livraisons et pour les piétons.
Pendant cette période, la circulation
s’effectue sur le boulevard Hentgès
en sens unique du carrefour
Carnot/Jaurès vers le rond-point Nord
(déviations dans l’autre sens par la rue
Marx-Dormoy ou par la rue Lebas).
La place du Général de Gaulle ainsi que
la partie attenante de la rue AbbéBonpain, entre le contour de l’église et
le boulevard Hentgès, sont fermées à la
circulation. La rénovation de la place du
Général de Gaulle est en cours et
devrait se terminer mi-mai. Rue AbbéBonpain, déviations par la rue GuyMôquet ou par la rue des Bourloires.
Boulevard Hentgès, la reconstruction
des trottoirs est en cours côté Gamm
Vert. Circulation dans le sens sud-nord.
Déviations dans l’autre sens par la rue
Marx-Dormoy ou par la rue J-B Lebas.

Restaurants
scolaires
Menu du 14/03 au 18/03/11
Lundi : céleri mayonnaise/œuf dur ;
spaghettis bolognaise ; muffin aux
pépites de chocolat.
Mardi : crudités ; sauté de dinde, petits
pois, pommes de terre ; yaourt.
Mercredi : rôti de boeuf, lentilles,
pommes de terre et haricots verts
vinaigrette, taboulé ; salade de fruits.
Jeudi : salade de tomates/thon ;
omelette au fromage, carottes à la
crème, pommes vapeur ; petit suisse.
Vendredi : potage aux poireaux ; pavé de
poisson blanc, blé d’Ebly ; kiwi.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 28/02/11 au 06/03/11
> Julie Ozeel, née le 28/02/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 27/02/11 au 06/03/11
> Eugène Markuszewski, 90 ans ;
> Ginette Rigaut, 84 ans ;
> Victor Schoonheere, 83 ans.
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Alliance pour Seclin

Touche pas à mon école !

Souvenirs du Burkina Faso
Alors que cette région d'Afrique vit dans l'incertitude
démocratique, le « pays des hommes intégrent » vit la plus
longue période de stabilité institutionnelle de son histoire.
La loi du 14 avril 2009 offre même la reconnaissance d'un
véritable statut pour l’opposition en ouvrant l'espace public
à toutes les pensées, limitant les envies d'appropriation du
pouvoir.

«Danger École». Ce panneau de sécurité routière devrait
être remplacé par « École en danger ».
Entre 2007 et 2010, 50 000 postes d’enseignants ont été
supprimés, et 16 000 le seront cette année. Notre région, la
plus jeune de France, sera la plus touchée avec la suppression de 336 postes dans le 1° degré et 470 dans le
Secondaire.

Ainsi, foulant le sol de cette terre, noble de valeurs
d'accueil, de courage et de tradition, chaque membre de la
délégation se savait porteur du message des seclinois
d’aller plus loin dans la relation qui existe entre notre ville
et celle de Méguet pour tenter de s’inscrire dans un
processus de coopération.

La France consacre à l’Éducation 15% de moins que la
moyenne des pays de l’OCDE alors qu’une enquête internationale (PISA) s’inquiète de l’aggravation des inégalités
scolaires en France et du nombre croissant d’élèves en
difficulté.
Chaque année, 150 000 jeunes sortent du système sans
diplôme ni qualification.

Etre à l'écoute et ne pas se placer en sauveur, telle fut
notre attitude pour mieux relayer à notre retour les
attentes du très impressionnant et visionnaire Maire de
Méguet, M. Pierre KABORE, de celles des jeunes entrepreneurs de sa ville, de ses cultivateurs et femmes au courage
sans limite, de ses écoliers et lycéens, imprégnés d'idéaux,
qui feront l’avenir de cet état.

Il faut rompre avec cette politique répondant à la seule
logique comptable.
L’éducation doit redevenir une priorité nationale.
Scolarisation précoce, concentration des moyens sur le
Primaire, rétablissement de la carte scolaire, mise en
place de parcours personnalisés, instauration d’un service
public d’orientation, création d’un dispositif « nouvelle
chance », autant de propositions à l’exact opposé de la
politique du gouvernement.

Du jumelage à la coopération, c’est passer du simple
échange culturel à l’accompagnement dans le développement. L’avenir de nombreuses zones du monde passe par
notre propre prise de conscience que l’occident ne peut se
servir indéfiniment sans contribuer durablement au
redressement de pays fragiles.

À Seclin, l’Adjoint aux Écoles, Philippe BAUDET, met en
œuvre une politique « volontariste » en faveur des écoles
publiques avec le souci d’apporter des réponses précises
pour permettre les meilleures conditions d’enseignement,
l’Éducation étant une priorité pour la municipalité !

Face aux journalistes, le 17 février dernier à Ouagadougou,
une Délégation de l’UE au Burkina a pris l’engagement de
faire en sorte de contribuer à la réalisation de routes de
qualité et durables.

Une politique de soutien aux projets d’écoles en partenariat
avec les services de la ville : affaires scolaires (restauration, garderie, séjour à la neige, sortie CM2, colis de
Noël…), culture (théâtre, arts plastiques, bibliothèque,
sorties, spectacles), musique, prévention (Junicode),
sports, jeunesse (temps du midi), culture (Semaine de la
musique et des arts),…

C’est dans cette même perspective de future coopération
que nous sommes allés à la rencontre de cette population
fascinante pour œuvrer ensemble à l’amélioration de leurs
services d’état civil, des techniques d'agriculture et d’irrigation, de traitement des déchets... Par cette approche
nouvelle, et grâce notamment à la levée de fonds européens, nationaux ou intercommunaux rendue possible, ce
sont des moyens supplémentaires que nous espérons
offrir à ces populations impatientes de prendre en main
leurs propres destins plutôt que d’être contraintes à l'exile.

Une volonté de valoriser le travail réalisé par les
enseignants…
Maintien d’une politique tarifaire parmi les plus basses en
matière d’accueils périscolaires et de restauration et
augmentation des « bourses d’études » en 2010.
Politique en faveur du « développement durable » et de
l’agenda 21 : économie d’énergie, d’eau, santé des usagers
des écoles, tri sélectif, transport, nature, jardinage,
papier…

Parce que vous avez contribué au déplacement de cette
délégation, il me paraissait indispensable de vous retranscrire l’objectif de ce séjour mais également de vous rendre
compte de l’utilisation des efforts consentis.

Les chantiers sont vastes et tout cela dans un climat
gouvernemental de démantèlement du Service Public.

Merci à vous, merci pour eux.

Voilà qui vaut d’être souligné et opposé à ceux qui soutiennent envers et contre tout la politique de Nicolas Sarkozy.

François-Xavier CADART,
Didier SERRURIER,

« Alliance pour Seclin »

Président du Groupe PS et apparentés
L’HEBDO
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L’actualité en images

Sport adapté : 125 pongistes accueillis
Ping : belle victoire des filles de
Nationale 2 !

Samedi 5 mars, salle Jacques-Secrétin, le Ping Pour Prétexte a
accueilli un tournoi régional de sport adapté qualificatif pour les
championnats de France. Une belle aventure que déjà 13 Seclinois
vivront en juin à Beuvry. Ici, Christophe Delmotte, vice-président
du club de Seclin, remet les récompenses avec les élus de la Ville.

Félicitations à Cassandra Derache (photo), Carole
Delabre, Perrine Tailliez et Caroline Turlotte, de
l’équipe seniors dames du Ping Pour Prétexte. Elles
ont gagné leur match contre Châlons-enChampagne, salle Secrétin le samedi 5 mars. Une
victoire qui préfigure le maintien en Nationale 2.

Handball : les filles
n’ont pas démérité

Danse : bientôt un spectacle à Paris !
Du 4 au 6 mars, salle Owens, des danseuses des écoles de danse de Seclin, Evreux,
Rennes et Saint-Brieuc ont répété «Trois Générations» de Jean-Claude Gallotta.
Le spectacle sera donné à Paris les 14 et 15 mai par une trentaine de danseurs et
danseuses de toute la France. Une initiative de la Fédération Française de Danse.

Football : les Seniors A
victorieux de Dunkerque
Dimanche 6 mars, les Seniors A du
Football Club de Seclin, en rouge et
jaune, ont gagné leur match contre
Dunkerque (1-0) sur la pelouse du
stade Henri-Jooris. Ils sont à la quatrième place du championnat de
Division Honneur. Dimanche 20 mars
à 15h, au stade Jooris, ils recevront
Aire-sur-la-Lys.
L’HEBDO
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En Prénationale, les seniors filles du
Handball Club Seclinois ont perdu contre
Bully-les-Mines le 3 mars, salle JesseOwens. Malgré un beau jeu. Elles
rencontrent ce dimanche 13 mars
Biache-Saint-Vaast à 16h30, salle Owens.

À Savoir...
Les employées de la Ville ont célébré le 8 mars

Calendrier sportif

La majorité des agents de la Ville sont
des femmes. Parées de perruques multicolores, elles ont célébré avec originalité la Journée Internationale des
Femmes, le 8 mars, salle des fêtes. À
l’invitation de la Ville. Bernard Debreu,
le maire, a souligné le rôle indispensable des femmes pour la commune et
rappelé que la Ville marque chaque
année le 8 mars, symbole de « notre
attachement à la défense des droits des
femmes ».

Samedi 12 mars
Handball : Salle Owens, les Moins de
11 ans reçoivent Villeneuve d’Ascq à
14h30 et les Seniors Messieurs
Longuenesse à 18h30.
Basket-ball : Salle Durot, les cadets
accueillent Pont-à-Marcq à 18h30.
Football : Stade Jooris, les U 13-1
reçoivent Toufflers à 14h, les U 13-2
Wattignies à 14h, les U 13-3 Ostricourt
à 15h30 et les U 19-1 La Madeleine à
17h30 (Coupe Schellens).

Un bel après-midi de loisirs organisé par les
parents d’élèves de l’école Adolphe-Dutoit
Un après-midi de loisirs a
réuni une centaine d’enfants
et leurs parents, dimanche 6
mars, salle Jesse-Owens.
Une première organisée avec
succès par le comité de
parents d’élèves de l’école
Adolphe-Dutoit, l’association
«Les enfants d’abord» et des
parents d’élèves. Au programme : jeux de balle, jeux
de société... et goûter.

Natation : Deuxième journée de la
Médaille des Jeunes. À la piscine.
Début des compétitions à 14h30.

Mardi 15 mars
Archerie : Assemblée générale du
club. À 18h45, salle Delaune.

Urgences
Vendredi 18 mars

Forum des Métiers au collège JeanDemailly. De 9h30 à 12h.

Portes ouvertes au lycée professionnel des Hauts de Flandre. De 8h30 à
12h et de 13h30 à 19h.

Chorale Aviatis. «Les souvenirs
d’Hélène». À 20h30 à la salle des
fêtes. Entrée sur place : 5 €.

Dimanche 13 mars
Loto de Coeur de Femmes.
Restaurant scolaire Dutoit. Ouverture
des portes à 14h. Début des jeux à 15h.

Mardi 15 mars
« Méli-Mélo » autour du piano. Par le
CMEM. À 19h, auditorium, 29 rue
Abbé-Bonpain. Entrée libre.

Samedi 19 mars
Assemblée générale l’Association
Aide et Défense aux Victimes
Accidentées ou Handicapées. À 10h,
salle Ronny-Coutteure. À 12h30,
repas familial, restaurant Dutoit (rés.
jusqu’au 12 mars : 03.20.90.21.71).
Commémoration du cessez-le-feu de
la guerre d’Algérie. Dépôt de gerbes à
17h par la FNACA au Monument aux
Morts . Puis, réception salle des fêtes.
Concert « Rencontres Chorales ».
Proposé par le CMEM au profit de
l’association Rétina France. À 20h,
collégiale Saint-Piat. Entrée : 5 €.
9ème « Nuit de la Chouette ». Balade
proposée par l’association seclinoise
Nelle et par l’Office de Tourisme en
soirée. C’est gratuit. Nombre de
places limité. Réservation obligatoire
à l’office de tourisme, 03.20.90.12.12.
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Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours

SAMU

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

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

Pharmacies
> Samedi 12 mars jusqu’à 17h
Pharmacie de la République,
centre commercial, avenue de
la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 12 mars à 17h
jusqu’au lundi 14 mars à 9h
Pharmacie Bavière,
41 rue de Gaulle, Allennes-lesMarais, 03.20.90.83.43.
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.

Volley-ball : Salle Durot, les Masculins
B reçoivent Cassel à 10h30.

Samedi 12 mars

Loto en faveur du Secours Populaire
suite à l’incendie des entrepôts de
vivres à Roubaix. Organisé par le
Secours Populaire, le Comité des
Oeuvres Sociales de la Ville et les
Amis des Géants. Espace Communal
Mouchonnière. Ouverture des
portes à 14h. Début des jeux à 15h.

Cyclo : Rendez-vous à 8h place du
Général de Gaulle. Sortie.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Filles accueillent Biache à 16h30.

Agenda

Permanence mensuelle de la
FNACA. De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations, rue de Burgault.

Dimanche 13 mars

