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Seclinois

Soins à domicile : des locaux plus vastes
Les nouveaux locaux du Service de
Soins Infirmiers à Domicile de
Seclin ont été inaugurés, vendredi
15 avril, à la résidence DanielSacleux. Créé en 1984, le service
intervient auprès des patients
seclinois de plus de 60 ans.
« Comment permettre aux citoyens
de continuer à vivre le plus longtemps possible à domicile, dans des
conditions sanitaires et sociales
satisfaisantes, et en respectant leur
dignité ? À Seclin, le bien-être de
nos anciens n’est pas une priorité
nouvelle », a souligné Bernard
Debreu, le maire, lors de l’inauguration des nouveaux locaux du SSIAD.
Et d’ajouter «Mes prédécesseurs
ont toujours soutenu une volonté
politique forte de favoriser le maintien des personnes âgées à domicile, grâce à des soins infirmiers de
qualité et à un lieu social de proximité qui lutte contre le fléau de l’isolement et de la perte d’autonomie».
Ainsi, le Service de Soins Infirmiers
à Domicile a été créé en 1984. Il est
géré par le Centre Communal
d’Action Sociale.
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L’agrément est passé à 30 patients
Comme l’explique Marie-Pierre
Touati, infirmière coordinatrice
détachée par le Centre Hospitalier
de Seclin, six aides-soignants
assurent des soins d’hygiène et de
confort tels la toilette, le lever, le
coucher. Deux conditions sont
requises pour bénéficier du service :
être âgé de plus de 60 ans et disposer d’une prescription médicale. En
2010, le service géré par le CCAS a
reçu une dotation de 243.000 euros
de l’Agence Régionale de Santé.
Cela permet de financer le service,

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile dispose de nouveaux locaux plus
grands, résidence Daniel-Sacleux. L’inauguration s’est faite le 15 avril.

Le SSIAD est composé d’une infirmière coordinatrice, de 6 aides-soignants et
d’une secrétaire. Une partie de l’équipe, en présence du maire, Bernard Debreu.

y compris les actes infirmiers
réalisés par des professionnels
du secteur libéral. La prestation
est donc gratuite pour le patient.
L’agrément du SSIAD est passé de
20 à 30 patients au 1er janvier 2011.
Des locaux plus vastes
Compte tenu de la montée en
charge de l’activité du service, les
locaux situés à la résidence
Daniel-Sacleux étaient devenus

exigus. Désormais, toujours à la
même adresse, le SSIAD dispose
de locaux plus vastes pour assurer ses missions. Un espace
inauguré par les élus de la Ville,
du conseil d’administration du
CCAS, en présence du directeur
du Centre Hospitalier de Seclin et
d’une représentante d’Eollis,
partenaires du SSIAD.
SSIAD. Résidence Daniel-Sacleux.
Contact : 03.20.90.62.11.

60ème fois. Des noces de diamant, juste en face de la drève, lieu
ou Constant croisa le regard de sa promise, voilà plus de soixante
ans. « Elle était belle dans sa jupe fleurie et sa chemise
blanche », s’amuse encore Constant. « Il est gentil, travailleur…
mais un peu jaloux », se moque avec tendresse Paulette. « Vous
êtes un exemple d’amour et de tolérance », a conclu le maire.

Le diamant pour Mme et M. Cosyns-Dubar. Émotion palpable, samedi 16 avril, dans la salle des mariages à l’Hôtel de Ville.
Bernard Debreu, le maire, a accueilli Paulette et Constant
Cosyns-Dubar, deux jeunes mariés pas comme les autres. Et
pour cause, devant leurs cinq enfants, 14 petits-enfants et
10 arrière petits-enfants, les tourtereaux se sont dit oui pour la

Actualités...
Sur France 3, les
questions d’accessibilité

L’assemblée du Comité
du Quartier de Burgault

Les anciens jurés en
assemblée générale

L’émission « La voix est libre », sur
France 3 Nord/Pas-de-Calais, s’est intéressée, le samedi 16 avril, au thème de la
« saturation routière et autoroutière
autour de Lille ». Bernard Debreu, maire
de Seclin et président du SIVOM Grand
Sud de Lille, a été interviewé : il a fait
connaître son analyse et ses propositions
de solutions. Pour le maire : « Le
contournement sud-est de Lille, tel qu’il
a été présenté par l’État, n’est pas satisfaisant car il ne résoudrait en rien les
bouchons qui débutent sur l’A1 au niveau
de Carvin ou d’Hénin-Beaumont. Si un
contournement devait voir le jour, il
devrait passer beaucoup plus au sud. »
Le maire a aussi indiqué aux journalistes
que « La solution d’urgence passe
inévitablement par la création d’un
échangeur autoroutier sur l’A1 à hauteur
de Templemars. Les transports collectifs
doivent également être développés. »

Le Comité du Quartier de Burgault a tenu
son assemblée générale le 12 avril, salle
Dédulle. Depuis 34 ans, « il s’occupe du
cadre de vie et de l’animation dans le
quartier», a indiqué Serge Piens, son
président. Les activités d’animation de
l’année 2010 ont été évoquées dont le
traditionnel vide-greniers. Quant au
cadre de vie, le comité a monté des
projets via le Fonds de Travaux Urbains :
l’aménagement d’un portail et d’un grillage, salle Dédulle ; l’installation de 2
panneaux d’affichage ; la création d’un
portail et d’une clôture à l’école Durot. Le
quartier évolue et le comité espère que
cela apportera un mieux vivre tout en
soulignant que la fluidité du trafic est une
préoccupation. Le président a aussi
déploré « l’accroissement de l’incivisme
et les dégradations ». Enfin, le comité a
invité les Seclinois à la «Journée
Jardinage» du 23 avril (voir «Agenda»).

La Ville de Seclin a accueilli l’assemblée
générale annuelle de l’association des
anciens jurés de la cour d’Assises du
Nord. La réunion s’est déroulée à la salle
des fêtes le dimanche 17 avril. Présidée
par Jean-Paul Lochu, l’association
compte 250 adhérents et un Seclinois
dans son bureau, Pascal Mangez.
Bernard Debreu, le maire, a accueilli les
membres de l’association. Après le
rapport moral présenté par le président,
un débat riche s’est déroulé à propos du
projet de loi relatif à l’introduction de
jurés populaires dans les tribunaux
correctionnels et sur la réforme des
cours d’assises. L’association avait invité,
à cette occasion, des parlementaires
(Sébastien Huyghe, député ; Jean-René
Lecerf, sénateur, représenté par son
attachée parlementaire), un commissaire de police, un sociologue et un
ancien président de cour d’appel.
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À Noter...
Les travaux en ville
À partir du lundi 2 mai après-midi, pour
un mois, la réfection du carrefour SaintLouis/Hentgès sera mise en oeuvre. De
ce fait, la rue Saint-Louis sera mise en
impasse : les riverains pourront y accéder
en passant par la rue Maurice-Bouchery.
D’autre part, le sens de circulation sera
inversé sur la partie de la rue Joliot-Curie
située entre le boulevard Hentgès et la
place Stalingrad : accès depuis le boulevard vers la place.

Plus de 120 donneurs de sang pour la 1ère collecte de printemps. L’Amicale pour
le Don de Sang bénévole de Seclin a organisé sa première collecte de printemps, vendredi
15 avril. Dans la salle des fêtes, 123 donneurs, dont 10 nouveaux, ont été pris en main par
l’Établissement Français du Sang. Un acte citoyen et de solidarité non négligeable à
l’approche des vacances, période toujours très difficile pour la gestion du sang dans les
hôpitaux. Prochaine collecte : le 17 juin, de 14h à 19h à la salle des fêtes.

À Savoir...
UNRPA : un grand débat
sur la dépendance

Voies ferrées et tramway
entre Lille et Seclin

Les trottoirs sont en cours de réfection le
long du boulevard Hentgès, de la rue
Carnot à la rue Saint-Louis. 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 J-B Lebas).
La place du Général de Gaulle et la
partie attenante de la rue Abbé-Bonpain,
du contour de l’église au boulevard
Hentgès, sont fermées à la circulation. La
rénovation de la place du Général de
Gaulle est en cours. Rue Abbé-Bonpain,
déviations par la rue Guy-Môquet 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.

La section seclinoise de l’Union Nationale
pour les Retraités et Personnes Agées,
forte de 600 adhérents, a tenu son
assemblée générale vendredi 15 avril en
présence du maire, Bernard Debreu, et
sous la direction de François Dumez qui a
eu, en préambule, une pensée spéciale
pour Marcel Cauwelier, président de l’association. L’UNRPA propose non seulement des animations et un copieux colis
de Noël à ses adhérents, mais elle mène
aussi des actions pour défendre la qualité de vie des retraités. À cet égard, l’association va organiser un grand débat
sur la dépendance, le mardi 17 mai à 16h,
salle Léon-Carlier (rue de Burgault),
sujet sur lequel une loi est en préparation
pour septembre. Guy Payen, membre du
bureau, a introduit le débat : « L’UNRPA
est favorable à un droit universel à l’autonomie. Or, Le projet de loi du gouvernement prévoit l’obligation pour les plus de
50 ans de souscrire une assurance
privée. C’est une remise en cause de la
solidarité ». Le débat sera organisé en
partenariat avec le monde syndical.

Finalement, tout semble rentrer dans
l’ordre. Il y a quelques jours, le maire
apprend que des terres de remblai sont
déversées à Seclin sur une ancienne voie
ferrée desservant la zone industrielle.
Une société qui gère une salle dédiée au
paintball, sur la ZI, prévoyait de créer un
terrain extérieur sur ce site propriété de
la chambre de commerce avec laquelle
elle avait signé une convention.
Problème : « Ces voies ferrées sont
protégées par le Plan Local d’Urbanisme
car elles pourraient servir au projet de
tramway dont la communauté urbaine a
lancé l’étude entre Lille et Seclin »,
explique Bernard Debreu. Le maire
précise qu’une demande de modification
du PLU et une demande de travaux
auraient dû être faites au préalable par
l’entreprise. « Je suis surpris d’une telle
façon de procéder, indique Éric Quiquet,
1er vice-président de LMCU chargé des
transports. Cet aménagement aurait tué
dans l’oeuf un des scénarios possibles de
liaison entre Lille et Seclin. » Au final, la
société s’est engagée à renoncer à son
projet et à remettre les lieux en état.
L’HEBDO
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Accueils de Loisirs
Menu du 25/04 au 29/04/11
Lundi : férié.
Mardi : tarte au fromage ; sauté d’agneau
au curry, semoule orientale ; kiwi.
Mercredi : chou-fleur ; cuisse de poulet,
compote, pommes sautées ; crème brûlée.
Jeudi : soupe à l’oignon ; tagliatelles à la
bolognaise ; ananas.
Vendredi : tomates/concombre ; poêlée
de saumon, pommes vapeur, épinards ;
orange.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 11/04/11 au 16/04/11
> Lucas Slimane, né le10/04/11 ;
> Noémy Wallet, née le 14/04/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 11/04/11 au 17/04/11
> Alfréda Berton, vve Delanghe, 89 ans ;
> Irène Calonne, épouse Ringot, 87 ans ;
> Evelyne Duriez, ép. Boutrais, 51 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Alliance pour Seclin

2011, année européenne du
bénévolat et du volontariat

On peut pardonner, mais oublier,
c’est impossible

L’année 2011 a été proclamée, par le Conseil des Ministres
et le Parlement Européens, Année européenne des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté
active.

Fin juin 2010, le dernier déporté Seclinois de la 2nde guerre
mondiale disparaissait.
Je garde en mémoire la figure d'un homme simple,
accueillant, qui malgré les efforts ne pouvait dissimuler la
souffrance physique et morale.

Cette décision est une reconnaissance de l’engagement
bénévole et volontaire de nombre de nos concitoyens. À
tout âge, ils sont des millions d’hommes et de femmes à
donner, quotidiennement, du temps, de l’énergie dans des
activités diverses.

Lors d’une rencontre d’exception, cet homme au parcours
bouleversant m’apporta son témoignage que l’indispensable devoir de mémoire m’impose de vous retranscrire :
« Le jour de mon arrestation, j'étais jeune, 19 ans. Je travaillais dans les champs, j’étais avec mes chevaux. Il venait
d'y avoir un sabotage dans le village.

Nous en avons l’exemple tous les jours dans notre
commune, où le secteur associatif est multiple.
L’action de ces associations donc de leurs bénévoles, est
essentielle pour développer la vie démocratique dans notre
commune, elle conforte la citoyenneté de chaque Seclinois.

Dans les minutes qui suivirent, je vis arriver le gardechampêtre, accompagné de deux occupants. Ils m'ont
demandé de les suivre ».

Sans elles, bon nombre de personnes se retrouveraient
encore plus démunies et isolées qu’elles ne le sont
aujourd’hui.

Le périple qui l’attendait fut celui de nombreux déportés :
la prison, les interrogatoires, les transits vers Compiègne
ou Arras, puis l’interminable transport en Allemagne.

Le bénévolat ce n’est pas de l’assistanat, c’est de la
Solidarité, du Respect, c’est la recherche au quotidien du
Vivre Ensemble et au Pluriel.

L’émotion le fit marquer un temps d’arrêt, puis il continua :
« Au-delà du portail de notre lieu de destination, je me
souviens de mon entrée dans le brouillard, après un voyage
hallucinant où nous avions été entassés durant des jours
dans des wagons à bestiaux. Dès notre arrivée, nous étions
passés à la désinfection. Les nazis nous avaient lancé des
vêtements de bagnards, avant de nous conduire à l’endroit
réservé aux arrivants pour leur affectation. Les anciens
sont apparus de l’autre côté des barbelés ».

Chaque jour, les bénévoles animent leur association pour
porter haut et fort la solidarité, soit en apportant leur
savoir, soit en collectant des ressources nécessaires pour
aider ceux qui en ont besoin tant au niveau local que dans
le Monde. Et nous l’avons constaté tout d’abord avec la
Solidarité pour l’Asie, Haïti où les bénévoles se sont mobilisés pour la récolte de fonds, et aujourd’hui, ils se mobilisent pour la Solidarité au Japon.

Des larmes coulaient le long des joues, puis il reprit :
« Leur maigreur squelettique déclencha beaucoup d’effroi,
leurs regards étaient fixes, ils avaient vu l’horreur, tout
était concentré dans leurs yeux ».

Participer à ces actions veut dire que ce qui se passe autour
de nous ou loin de nous, nous concerne. Que le mal vivre,
la pauvreté ne devrait pas ou plus exister aujourd’hui en
2011.

Que gardez vous de cette terrible époque, de vos
souffrances, lui demandais-je.

Lorsque des catastrophes naturelles se produisent, les
pouvoirs publics devraient être capables de répondre rapidement aux besoins des populations sinistrées.

« Un moment que j’ai mal vécu ? Celui de n’être plus qu'un
matricule, un homme nu, battu et humilié, restant des
heures debout à l’extérieur, chaussé de sabots, par des
températures de moins de 10°, avec pour nourriture un
crouton de pain pour 2 jours »…

C’est possible au regard de l’évolution des Sciences et
Technologies, des énormes profits financiers accomplis
par quelques sociétés multinationales, des centaines de
millions d’euros ou de dollars utilisés à des fins
guerrières.

Anciens ou générations montantes qui écrivent avec leurs
enfants l’histoire contemporaine de notre ville, n'oublions
jamais les affres de la haine et du déchirement entre les
hommes.

Le bénévolat est en totale opposition avec cette logique
Individualiste et Égoïste et il n’est que justice que celles et
ceux qui s’y engagent soient mis à l’honneur.
Dans notre commune, le 11ème Forum des Associations
sera l’occasion de dire un grand merci à tous les Pierre,
Paul, Jacques, Robert, Louis, Jeannine, Lucie, Nathalie,
Valérie, pour leur engagement.

Pour honorer cette mémoire et par devoir, en souvenir des
souffrances endurées, respectons cette journée du
24 AVRIL, en offrant 30 min de notre temps pour nous
retrouver, avec les Anciens Combattants, à 11 heures au
monument aux Morts.

Françoise DUMEZ,

FORCES DEMOCRATES pour SECLIN (fdseclin.fr)

Adjointe au maire chargée de la vie associative,

Roger MILLE

des fêtes et cérémonies et du CMEM
L’HEBDO

4

P

À fond les baskets pour La Seclinoise !
Près de 250 coureurs de tous âges ont participé
aux courses à pied de la 4ème édition de La
Seclinoise organisée par l’Athlétisme Club
Seclinois, dimanche 17 avril. Les départs ont
été donnés par Bernard Debreu, le maire, et
Brigitte Bauwens, la présidente du club.

Nordine Kerrar, vainqueur du 10 km.

Arrivée du 900 m saluée par Brigitte
Bauwens, présidente de l’ACS.

70 jeunes ont survolé les épreuves.

Laura et l’équipe Handi-Aventures.
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À Savoir...
Seniors : après-midi
festif le 28 avril !
Les retraités et les seniors seclinois
sont conviés par la Ville à un aprèsmidi festif le jeudi 28 avril à 14h à la
salle des fêtes. Au programme : un
spectacle interactif de mime automate vampire très intense avec le
magicien Éric Mentacier (contraction
de « menton d’acier ») déjà vu dans
une émission de TV. Vous pourrez
ensuite danser, déguster un délicieux
gâteau et participer à une loterie
gratuite. Entrée libre et gratuite ! À ne
pas manquer.

Elle est assurée par des conseillers
formés par l’ADEME qui proposeront,
gratuitement et en toute indépendance, conseils et solutions. Cette
permanence s’inscrit dans l’Agenda
21 seclinois mis en place par la Ville.
Vous pouvez prendre rendez-vous
directement au 03.20.85.80.81. Plus
de renseignements sur le site
www.infoenergie.org.

PPP : les filles de N2
se maintiennent

sensiblement relevé cette année. En
cette fin de saison, les pongistes
seclinois attendent impatiemment la
cerise sur le gâteau : le tournoi open
ouvert à tous le dimanche 19 juin,
salle Secrétin.

Permanence état civil
le lundi 25 avril
Une permanence état civil aura lieu à
l’Hôtel de Ville ce lundi 25 avril de 10h
à 12h uniquement pour les déclarations de naissance et de décès.

Calendrier sportif
Permanence Info
Énergie dès le 4 mai

Handisport : Salle Secrétin, coupe de
France de tennis de table pour la zone A.
Organisé par l’Association Sportive
Handicapés. Toute la journée.
Malgré une défaite à domicile 2 à 10
face à la Croix Rousse (Lyon) pour leur
dernier match de la saison, les filles
du Ping Pour Prétexte se maintiennent en Nationale 2. C’est un résultat
positif, d’autant que le niveau a été

Agenda
Samedi 23 avril
«Jardiniers... à vos travaux de
printemps». Le Comité du Quartier
de Burgault vous propose d’acheter
des plantes, des arbustes, du matériel d’entretien en partenariat avec
des professionnels. Profitez aussi de
conseils gratuits et de la possibilité,
sur place, de garnir vos bacs et jardinières. Plateau sportif près de la salle
Dédulle, rue de la Commune de
Paris. De 10h à 17h.
Balade à vélo proposée par l’Office de
Tourisme le long du canal de Seclin.
Rendez-vous à 14h30, parking à
l’entrée du canal.

Dimanche 24 avril
Journée Nationale des Déportés. À
11h, dépôt de gerbes de fleurs au
Monument aux Morts par la Ville et
les associations patriotiques. Suivi
d’une réception à la salle des fêtes.

Jeudi 28 avril
Seniors : après-midi festif. Salle des

Dimanche 24 avril
Cyclo : Rendez-vous à 7h30 place du
Général de Gaulle. Brevet ou sortie.
Handball : Salle Durot à 11h, les moins
de 19 ans Garçons reçoivent Jemappes.

Urgences
fêtes. Entrée libre. À 14h. Voir le
programme ci-dessus.

Vendredi 29 avril
Cinéma. Salle des fêtes. À 15h,
«Animaux et Cie». 4,5/3,5 €. À 19h,
«Rien à déclarer», film de Dany Boon.
4,5/3,5 €. Rés. : Service Culturel de la
Ville, 03.20.62.94.43.
Salon des Vins de Terroir et des
produits régionaux. Salle Verte, parc
de la Ramie. Du vendredi 29 avril au
dimanche 1er mai de 10h à 20h et le
lundi 2 mai de 10h à 18h.

Dimanche 1er mai
Cérémonies et Fête du Travail. À
9h45, concert de carillon par JeanFrancis Mulier, à la collégiale. À 10 h,
rassemblement pour le défilé place
Saint-Piat, puis dépôt de gerbes à la
stèle des mutilés du travail rue AbbéBonpain et lâcher de pigeons par la
Fédération Colombophile Seclinoise.
À 11 h, à la salle des fêtes, remise des
diplômes de la Médaille d’Honneur
du Travail et spectacle de groupes
folkloriques portugais.
L’HEBDO
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Tél. : 15
SAMU
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Tél. : 17
Police Secours
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Du samedi 23 avril à 12h
au mardi 26 avril à 8h
Dr Aouragh à Seclin,
Tél. : 03.20.90.09.58.

Pharmacies
> Samedi 23 avril jusqu’à 17h
Pharmacie de la République,
avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 23 avril à 17h
jusqu’au lundi 25 avril à 9h
Pharmacie Statius à Gondecourt,
Tél. : 03.20.90.69.98.
> Du lundi 25 avril à 9h
jusqu’au mardi 26 avril à 9h
Pharmacie Demont à HouplinAncoisne, 03.20.90.64.58.
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.

Vous souhaitez disposer d’informations sur les économies d'énergie ?
Par exemple, sur les travaux d’isolation de votre logement, l’utilisation
des énergies renouvelables et les
financements possibles. Une permanence Info Énergie est mise en place
chaque premier mercredi du mois de
14h à 18h, à partir du 4 mai, à la bibliothèque municipale Jacques-Estager.

Samedi 23 avril

