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Seclinois

Psychiatrie : 40 lits supplémentaires à Seclin
Mardi 31 mai, la première pierre du
futur bâtiment de 40 lits d’hospitalisation créé par l’Établissement
Public de Santé Mentale Lille
Métropole a été posée. Cette structure est destinée au secteur de la
Pévèle et du Mélantois. Elle sera
située juste à côté du bâtiment créé
en 2004 pour le secteur de Seclin.
Dans un cadre verdoyant près du
canal de Seclin et à proximité du
Centre Hospitalier.
Dans 14 mois, l’offre de soins en
psychiatrie s’enrichira de 40 lits
transférés d’Armentières vers
Seclin pour répondre au besoin de
rapprochement des lieux d’hospitalisation du domicile des patients.
Dédiée à la population du secteur de
Templeuve, Cysoing, Thumeries et
Pont-à-Marcq, la nouvelle unité
complètera celle de 30 lits déjà
existante pour les patients de Seclin
et des environs. On retrouve la
même approche : des locaux lumineux et fonctionnels et une architecture en harmonie avec l’environnement naturel. Ce projet inclut
aussi une extension dédiée aux
visites des familles.

La première pierre du futur bâtiment réalisé pour le compte de
l’Établissement Public de Santé Mentale a été posée le 31 mai.

équipement. Bernard Debreu,
maire et président du Conseil
de Surveillance du Centre
Hospitalier de Seclin, a souligné
que cette nouvelle unité psychiatrique contribuera à « poser un
regard neuf, apaisé et tolérant
sur la psychiatrie ». À l’heure où
le Centre Hospitalier de Seclin
poursuit son développement et
sa modernisation, avec ses
nouvelles urgences, son unité de

soins de longue durée, son
établissement pour personnes
âgées dépendantes, ses partenariats fructueux avec le CHRU de
Lille et son futur pôle mèreenfant, la nouvelle unité
renforcera l’attractivité du CH de
Seclin. « Cette unité est une
grande chance pour notre Centre
Hospitalier, pour notre ville et
pour nos concitoyens », a conclu
le maire.

N°727
du 10.06.11
au 17.06.11

Attractivité renforcée pour le
Centre Hospitalier de Seclin
Le Dr Christine Lajugie, présidente
de la Commission Médicale d’Établissement de l’EPSM Lille
Métropole, le Dr Christian Roche,
chef de pôle, Joseph Halos,
directeur de l’EPSM, Bernard
Haezebroeck, maire d’Armentières
et président du Conseil de
Surveillance de l’EPSM, et Daniel
Lenoir, directeur de l’Agence
Régionale de Santé, ont tous salué
la qualité d’accueil du futur

Une vue en perspective du futur bâtiment dessiné par le cabinet
d’architectes Beauvais qui a réalisé le bâtiment déjà existant.

L’Union Musicale et Trombone Sphère ont conquis le public
L’Union Musicale a offert au public un superbe concert de gala, samedi 28 mai à la salle des fêtes. Sous la direction de Sandrine
Pinto et Stéphan Daelman, les 55 musiciennes et musiciens de la formation seclinoise ont assuré une première partie de toute
beauté avec, notamment, un medley très apprécié du groupe The Police. L’occasion de fêter en musique avec les Seclinois le
premier prix avec mention très bien obtenu le 15 mai dans l’Eure au concours national et l’accès très mérité à la Division
Supérieure. La deuxième partie a permis au public d’applaudir le groupe Trombone Sphère mené par Christian Bogaert. Le final
a réuni les deux formations pour le bonheur des spectateurs.

Actualités...
Les grandes villes ont inspiré enfants et jeunes
des Ateliers d’Arts Plastiques

Sarah, Charlotte, Paul, Jacques, Margot et
tous les jeunes inscrits aux Ateliers d’Arts
Plastiques Enfants mis en place par la
Ville étaient très fiers de faire découvrir, le
1er juin, les oeuvres qu’ils ont réalisées au
cours de l’année. «Nous avons travaillé
sur les grandes villes, explique Karine
Houzé, intervenante municipale en arts
plastiques. Et, pour ce faire, différentes
techniques ont été utilisées : le dessin, la
peinture, le collage, etc». Gratte-ciels de
New York, vues de Tokyo, de Paris ou
d’autres mégapoles, le résultat est particulièrement réussi. Le public et les élus
de la Ville ont beaucoup apprécié. Bravo à
la quarantaine de jeunes de 6 à 18 ans.

Études secondaires :
bourses communales
Une bourse communale est accordée
chaque année aux parents d’élèves seclinois fréquentant les lycées, collèges d’État
et écoles secondaires liées à l’État par
contrat. Les personnes désirant la percevoir sont invitées à remettre à l’Hôtel de
Ville ou à la mairie annexe le certificat de
scolarité 2010/2011 (original) de l’enfant et
un relevé d’identité bancaire. À noter : le
collège Demailly, le lycée professionnel et
l’Immaculée Conception envoient déjà un
certificat de scolarité collectif.
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La Ville soutient les
associations caritatives
La Ville apporte de longue date une aide
à l’ensemble des associations caritatives seclinoises, associations qui sont
complémentaires dans leurs actions
menées envers les personnes en difficulté. La Ville manifeste son soutien à
travers le prêt gratuit de locaux, des
subventions, l’aide au transport des
denrées alimentaires, notamment.
L’association Aide aux Défavorisés
Économiques (ADE) a été reçue au mois
de mai en mairie. Il a été confirmé au
président de l’association que les
conditions d’accueil seront encore
améliorées pour les activités de l’ADE
avec la création d’un espace dédié à
l’association lors de la réhabilitation du
restaurant scolaire Dutoit prévue à l’été
2012. À noter d’autre part que la
commune met à disposition de l’ADE
tous les quinze jours deux camionnettes
pour transporter l’aide alimentaire
depuis la Banque Alimentaire à Lille
jusqu’à Seclin afin que l’association
puisse assurer les 23 distributions
effectuées chaque année. La Ville tient à
saluer les actions déployées par les
bénévoles de l’ADE et de toutes les
associations caritatives au service des
personnes les plus fragiles.

À Noter...
Les travaux en ville
Depuis lundi 6 juin, le carrefour JeanJaurès/Hentgès est en réfection. De ce
fait, l’entrée de la rue Jean-Jaurès est
fermée à la circulation depuis le boulevard
Hentgès. Entre le boulevard et la rue des
Bourloires, le tronçon de la rue JeanJaurès est mis en double sens pour les
riverains et les livraisons (accès par la rue
des Bourloires).
La réfection des trottoirs se termine le
long du boulevard Hentgès, de la rue
Carnot à la rue Saint-Louis.

Sophia Aram fait un carton plein
La scène de la salle des fêtes n’avait pas vibré d’autant de fous rires depuis bien longtemps.
Samedi 4 juin, la comédienne Sophia Aram, qu’il est possible d’entendre régulièrement sur
France Inter, a proposé son spectacle « Crise de Foi » à l’invitation de Didier Serrurier,
adjoint au maire à la culture. Un rendez-vous qui a connu un franc succès. La soirée s’est
jouée à guichet fermé. La belle et énergique comédienne a promené le public dans le
monde délirant des religions. Intelligent, tonique et courageux.

Permanence état civil
ce lundi 13 juin

À Savoir...
Fête des Voisins rue du
Fourchon

Par une belle journée ensoleillée, la Fête
des Voisins a été organisée par les locataires de l’immeuble Vilogia, 1 rue du
Fourchon. Le 1er juin, un barbecue a
réuni une trentaine de résidants dont
Jacques Vion, Sivrine Deceuninck et
Marie Dubus qui ont préparé l’évènement
avec l’appui Coralie Parent, du PACT
Métropole. Les habitants ont été salués
par Bernard Debreu, le maire, et
Françoise Dumez, adjointe aux associations. À noter que la Ville, comme chaque
année, a apporté son concours à l’organisation des Fêtes des Voisins à Seclin :
cotisation à l’association nationale
Immeubles en Fête (pour les affiches,
cartons d’invitation, etc.) et prêt de
tables, chaises ou encore de chapiteaux.

Concours des Maisons
Fleuries : inscriptions
L’édition 2011 du Concours des Maisons
Fleuries est organisée par la Ville de
Seclin. Le public peut s’inscrire jusqu’au
30 juin aux Ateliers Municipaux, rue du

L’accès à la place du Général de Gaulle est
autorisé à partir du boulevard Hentgès.
La rue Abbé-Bonpain, du contour de
l’église au boulevard Hentgès, est fermée
à la circulation : déviations par la rue GuyMôquet ou la rue des Bourloires.

Fourchon, Tél. : 03.20.62.91.23.
L’inscription se fait dans l’une des quatre
catégories proposées : maisons avec
espace vert supérieur à 100 m² ; maisons
avec espace vert inférieur à 100 m² ;
immeubles collectifs, cours, balcons,
terrasses ; hôtels, restaurants, cafés,
bâtiments industriels, publics ou ruraux.
Le jury effectuera deux passages d’ici le
16 septembre. Bulletins d’inscription
disponibles à l’accueil de l’Hôtel de Ville,
à la mairie annexe ou aux Ateliers
Municipaux.

Festi’Jeunes : c’est le
samedi 18 juin

Les services municipaux seront exceptionnellement fermés ce lundi 13 juin, jour
de Pentecôte. Cependant, une permanence état civil aura lieu à l’Hôtel de Ville le
lundi 13 juin de 10h à 12h uniquement
pour les déclarations de naissance et de
décès.

Restaurants
scolaires
Menu du 13/06 au 17/06/11
Lundi : férié.
Mardi : trio de crudités ; escalope de
dinde, coquillettes au gruyère ; fraises.
Mercredi : méli-mélo de salade ;
cassoulet ; fromage blanc aux framboises.
Jeudi : jus d’orange ; couscous mouton
merguez ; yaourt nature.
Vendredi : potage tomate ; tartare de colin,
pommes de terre vinaigrette, haricots
verts ; beignet aux pommes.

État Civil
Le Service Enfance Jeunesse de la Ville,
avec le Centre Municipal d’Expression
Musicale et la bibliothèque municipale
Jacques-Estager, a concocté le programme de ce rendez-vous festif ouvert à
tous les jeunes. De 14h à 18h, salle des
fêtes, spectacles : Brasil Afro Funk puis No
Escape, slam, atelier mixage, Morituri,
djembé, AK 59, danse hip-hop et orientale
et, à 17h30, Zic Zac (CMEM). Entrée libre.
Dès 20h30, même lieu, soirée DJ’s :
entrée 3 € au profit de Seclin-Méguet.
Programme sur www.ville-seclin.fr.
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Naissances déclarées (Seclin)
du 30/05/11 au 04/06/11
> Hugo Pacou, né le 28/05/11 ;
> Hugo Van Den Steene--Engrand,
né le 02/06/11 ;
> Abigaël Clément, née le 02/06/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 30/05/11 au 05/06/11
> Francine Cordonnier, 70 ans ;
> Andrée Guidez, Vve Duquenne, 87 ans ;
> Alain Ringot, 65 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Alliance pour Seclin

En route pour le développement
durable à Seclin

Le ras-le-bol de l’A.D.E.
L’ADE de Seclin (Aide aux Défavorisés Economiques)
distribue des denrées toute l’année à 460 bénéficiaires.

Tout le monde reconnaît aujourd’hui que le développement
durable est un enjeu essentiel pour l’humanité : lutter
contre le réchauffement climatique, préserver la biodiversité, économiser les ressources, renforcer les solidarités et
mettre l’économie au service de l’Homme.

Le mois dernier, la mobilisation des élèves de l’ImmaculéeConception permettait la collecte de 957 kgs de denrées
remises à son Président, M. Pierre OMBROUCK.
Le travail incroyable réalisé mérite considération, respect
et soutien.

L’Agenda 21 Seclinois met en oeuvre localement ce
développement durable.

Ainsi, nous faisons le choix de vous informer du courrier
que M. OMBROUCK adresse aux bénéficiaires de l’ADE :

La réussite dépend de la mobilisation de chacun. C’est
pourquoi nous voulons que la DÉMARCHE soit
DÉMOCRATIQUE ET PARTICIPATIVE. Chacun a son rôle à
jouer. Chaque geste, comportement, attitude mis bout à
bout génère un effet de masse.

« L’ADE ne peut plus continuer à exercer dans les
conditions qu’elle supporte depuis 10 ans :
- Impossibilité à la fin de chaque distribution de conserver
des denrées alimentaires…
- Occupation d’une cantine scolaire utilisée pour d’autres
manifestations…

La municipalité veut être exemplaire.

- Obligation à chaque congé scolaire de libérer ce restaurant et d’aller s’installer ailleurs…

Économies d’énergie dans les bâtiments municipaux,
gestion verte des espaces, aménagements pour
développer les déplacements à pied et en vélo, création
d’un sentier vert autour de la ville pour la promenade…

La nouvelle réglementation sur l’hygiène … ne peut pas
être suivie car cette salle n’offre pas les moyens de pouvoir
l’appliquer… Au fil des contrôles, l’A.D.E. pourrait perdre sa
crédibilité.
Voilà 2 ans que nous avons demandé un local adapté à nos
besoins, jamais nous n’avons obtenu réponse à nos entretiens comme à nos relances écrites.

DÈS MAINTENANT, nous sollicitons votre participation et
votre soutien dans la mise en place de temps d’information
et de débat sur l’alimentation, la gestion des déchets, les
déplacements urbains, l’aménagement du cadre de vie, la
qualité de l’air en ville et dans nos maisons, le jardinage
sain… pour un meilleur environnement et une meilleure
santé.

Un projet sérieux a été rejeté ! On repousse un autre à 15
mois mais sans nous le certifier.
La mairie sait nous envoyer des gens dans la gêne mais son
intérêt pour l’ADE s’arrête là. A croire que notre association
ainsi que nos bénévoles ne méritent aucune considération !
Pour créer l’Epicerie Solidaire « Bol d’Air » (par une élue),
il n’y aura eu aucune difficulté à trouver une salle...

Cet Agenda 21 est un beau projet pour notre ville, pour la
planète, pour la solidarité entre TOUS ICI et LÀ-BAS.

Elle n’aura pour résultat que celui de coûter très cher aux
contribuables…

Nous comptons sur chacun pour en faire une VRAIE
RÉUSSITE.

Plusieurs de nos bénévoles en ont eu assez de cette
démonstration insolente de faire-valoir et ont déjà quitté
notre association. D’autres suivront bientôt car j’ai moimême choisi de ne pas renouveler mon mandat de Président
de l’ADE, à laquelle j’ai donné toute ma passion et toute mon
énergie pendant près de 9 années, écœuré de voir à quel
point les enjeux de la politique de certains pouvaient
l’emporter sur la disponibilité et la sincérité des autres !

Michel AUTÈS
Marie-Noëlle BERNARD
Europe Écologie-Les Verts-Écologistes.

A tous et à toutes, je souhaite bonne chance, et n’oubliez
pas que vous avez des élus et que ce sera à eux qu’il faudra
vous adresser si jamais vos difficultés deviennent telles
que vous ne pourrez pas attendre l’ouverture de la miraculeuse et salvatrice épicerie solidaire ! »

FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN (fdseclinpointfr)
F-X CADART
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Les bonnes affaires ne craignent pas l’humidité
Près de 150 exposants, dimanche 5 juin,
ont participé à la traditionnelle braderie
du centre-ville.
Si la matinée a débuté sous la pluie, les
chineurs et badauds ont pu ensuite
profiter d’un temps beaucoup plus
clément dans les rues Carnot et
Maurice Bouchery, ainsi que sur la
place Stalingrad. « J’ai trouvé des
jouets pour mes enfants, souligne
Mauritienne. Des jeux de société en
parfait état et à la mode ! »
À noter que les personnes installées
sur la place du marché ont particulièrement apprécié cet espace. Une constatation qu’ont pu faire les élus présents,
dont Bernard Debreu, le maire,
Françoise Dumez, adjointe aux
associations,
Nathalie
Fruchart,
conseillère déléguée au logement, et
Jimmy Hivez, conseiller municipal.
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À Savoir...
Football : belle réussite
pour le tournoi interne

11 ans, s’est déroulée dimanche 5
juin. 90 jeunes de Seclin, Roubaix,
Loos-Haubourdin, Croix ou Halluin se
sont forgés à la compétition sous l’oeil
de Richard Gorrillot, président de
Seclin Natation, de son équipe bénévole, et de François Russe, animateur
du district. Un bel avant-goût des
championnats départementaux des
18 et 19 juin avec plus de 300 nageurs
attendus.

garçons descendre, mais les filles se
maintenir en Prénationale. Le Hand
vous invite nombreux au match de
gala ce dimanche 12 juin à 15 h salle
Jesse-Owens, entre les anciens
seniors masculins seclinois de
Prénationale et l’équipe de Ronchin
qui termine deuxième cette saison.

Calendrier sportif
Dimanche 12 juin

90 petits nageurs
La dernière Journée Avenirs de la
saison, réservée aux nageurs de 8 à

Seclin Rando : « Du bocage au marais ».
13 km (possibilité 7 km). Départ à 9 h de
l’église de Buysscheure (Flandres).
Handball : Salle Owens, match de gala
des Seniors Masculins face à l’équipe du
Mélantois HB Ronchin. À 15h. Entrée
libre.
Volley-ball : Salle Durot, tournoi
parents-enfants à 10h.
Le Handball Club a organisé son premier tournoi de pétanque au Parc
Rosenberg. Une belle brochette
a ensuite goûté aux joies du barbecue
en cette fin de saison, qui a vu les

Agenda
Vendredi 10 juin

Dimanche 12 juin

Grand rassemblement pour la
création d’un droit universel de
compensation pour l’autonomie
financé par la solidarité nationale.
À 15h, parvis de l’Hôtel de Ville. À
l’appel de l’UNRPA et de syndicats.

Braderie du Secours Populaire. De
14h à 17h, 16 rue du Fourchon.

Vernissage de l’exposition des
Ateliers d’Arts Plastiques adultes
proposés par la Ville. À18h, galerie
Matisse, bibliothèque municipale
Jacques-Estager.

Samedi 11 juin
Permanence mensuelle de la
FNACA. De 9h30 à 11h, Maison des
Associations, rue de Burgault.
Foire aux livres et aux CD à l’initiative de la bibliothèque municipale JEstager. Parking de la bibliothèque,
contour de l’Église. De 9h à 13h.
Visite guidée de l’hôpital Notre-Dame
et de Seclin. Par l’Office de Tourisme.
Rendez-vous à 14h30, jardin de
l’hôpital. 3 €. Rés. : 03.20.90.12.12.
Soirée Karaoké Par Coeur de
Femmes. À 19h, restaurant Dutoit.

Cyclo : Rendez-vous à 7h30, place du
Général de Gaulle. Brevet ou sortie.

Mardi 14 juin
Voyage des seniors offert par la
Ville à Fruges.
Vernissage
de
l’exposition
« Invitation au voyage » à
Jeun’Espace. À 18h.

Mercredi 15 juin
Seclin Rando : « Circuit des Naviettes
prolongé ». Départ à 9h de l’église
d’Herrin.

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

SAMU

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin

Vendredi 17 juin

> Du samedi 11 juin à 12h
au lundi 13 juin à 8h
Dr Delbecq à Seclin,
Tél. : 03.20.32.99.02.

Don du Sang. De 14h30 à 19h, salle
des fêtes.

Pharmacies

Conseil municipal. À 18h30, Hôtel
de Ville.

Samedi 18 juin
Commémoration de l’Appel du 18Juin 1940 lancé par le général de
Gaulle. À 11h, dépôt de gerbes
place de Gaulle par la Ville et les
associations patriotiques.
Festi’Jeunes. De 14h à 18h, salle des
fêtes. Entrée libre. Soirée DJ dès
20h30 (3 €). Rens : 03.20.62.94.42.
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> Samedi 11 juin jusqu’à 17h
Pharmacie Campion,
52 rue Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.
> Du samedi 11 juin à 17h
jusqu’au lundi 13 juin à 9h
Pharmacie Ritter,
2 rue Dupretz à Gondecourt,
Tél. : 03.20.90.29.23.
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.

Le tournoi interne Véronique Jonglé
du Football Club de Seclin a réuni du
monde, jeudi 2 juin au stade Jooris. Au
total, douze équipes composées de
poussins jusqu’aux seniors, de
parents et de dirigeants ont participé
à ces rencontres sous le signe de la
convivialité. «C’est la fête du club !»,
explique Ronald Ramon, coprésident.
L’équipe baptisée «Chevreuil» a remporté le trophée (notre photo). Voir le
reportage sur www.ville-seclin.fr.

Pétanque et barbecue
avec le Handball Club

