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Seclinois

Une ville qui avance pour les Seclinois
« Une ville à la campagne toujours
plus belle et plus agréable, c’est ce
que nous voulons pour Seclin et les
Seclinois ». Lors de sa conférence de
presse de rentrée, jeudi 15 septembre, Bernard Debreu a évoqué les
projets de l’année.
Dans un contexte économique et
social très difficile pour les familles,
le maire a abordé en premier lieu
« les sujets qui fâchent ». Comme la
décision de l’Agence Régionale de
Santé de ne plus financer le futur
centre de vie pour enfants et adolescents handicapés derrière la rue du
8-Mai. D’autre part, 865 postes ont
été supprimés dans l’Education
nationale dans notre région même si,
à Seclin, la rentrée des classes s’est
bien passée et que la commune a
investi en travaux dans les écoles
220.000 euros et plus de 41.000 euros
en matériel.
Commissariat et échangeur
de Templemars

N°737
du 23.09.11
au 30.09.11

S’agissant de l’installation d’un véritable commissariat à Seclin, Bernard
Debreu « persiste et signe ». Il se
réjouit de l’annonce de la construction d’un commissariat à Wattignies
mais considère que, pour les effectifs
de police, le compte n’y est pas du
tout. Les élus du sud de la métropole
demandent, on le sait, la création
d’un échangeur sur l’autoroute A1 à
hauteur de Templemars pour
desservir les zones d’activités et
améliorer la circulation. Bernard
Debreu et Philippe Hourdain, président de la Chambre de Commerce de
Lille, ont écrit au Préfet en mai dernier pour obtenir un rendez-vous. Le
Préfet a opposé en août une fin de

Bernard Debreu, le maire, a évoqué les projets de l’année lors de sa
conférence de presse de rentrée, le 15 septembre.
non recevoir. Très combatif, le
maire estime qu’il convient de
passer « de la discussion à
l’action ». D’ailleurs, une manifestation citoyenne aura lieu le
samedi 15 octobre (voir en page 3).
Santé, emploi, logement,
transports et travaux
D’autres projets avancent bien. La
santé : l’hôpital de Seclin continue
sa modernisation avec en particulier la nouvelle maternité qui
ouvrira au printemps 2012. Dans le
domaine économique, So Green
ouvre le 19 octobre à l’Unexpo avec
200 emplois à la clé, le développement d’Atos se poursuit, le parc
des Portes de Burgault devrait
faire l’objet d’un dépôt de permis
de construire et la zone de l’A1 Est
se concrétise. Dans le domaine
du logement, cela avance aussi :
29 logements attribués route
de Templemars par Vilogia et
trente autres prochainement,

36 logements bientôt loués par
LMH rue du 8-Mars et 20 maisons
locatives construites par la SRCJ à
Burgault. En projet : la friche
Lincrusta, avec GHI, environ
50 logements sur des terrains du
Centre Hospitalier près de la drève
de l’hôpital, les Jardins de Seclin
boulevard Hentgès (46 logements
dont 15 locatifs). Du côté des
transports collectifs, les financements de la gare pôle d’échange
ont été attribués par LMCU. Quant
aux travaux, la requalification de
l’axe central se termine pour la fin
de l’année avec une inauguration
prévue le 14 décembre. L’axe
datant de1949 méritait d’être
réaménagé, avec au préalable la
réfection de l’assainissement.
« Nous sommes conscients de la
gêne qu’ont pu occasionner ces
travaux. Mais Seclin gagne en
attractivité. Nous allons dorénavant
bénéficier d’un bel axe central,
moderne et adapté pour tous les
usagers. », souligne le maire.

Jeux dans le grand bassin

Baptême de plongée

Séance d’aquagym

Seclin Natation

Visite des élus

Succès incroyable pour la soirée «Splash» à la piscine
Belle réussite pour la «soirée piscine» organisée à la
piscine municipale de Seclin le vendredi 16 septembre.
500 personnes ont été accueillies gratuitement. Jeux, aquagym, record de distance par Seclin Natation et baptêmes
proposés par Seclin Plongée ont rythmé ce rendez-vous qui
s’inscrivait dans l’opération «Splash in Lille MétroPool»

organisée dans les piscines de la métropole lilloise. Toute
l’équipe de la piscine était sur le pont pour faire passer au
public un agréable moment. Michèle Demessine, viceprésidente de Lille Métropole Communauté Urbaine en
charge des sports, et Bernard Debreu, le maire, sont venus
saluer les participants et le personnel.

À Savoir...
La Ville a accueilli les
nouvelles enseignantes

Bernard Debreu, le maire, Philippe
Baudet, adjoint à l’enseignement, et les
élus de la Ville ont souhaité la bienvenue
aux nouvelles enseignantes arrivées à
Seclin à la rentrée dans les écoles de la
ville. En effet, les nouveaux enseignants
sont tous de la gent féminine. La
cérémonie s’est déroulée en présence
d’Anne Joly-Hannebique, inspectrice de
l’Education nationale, et des directrices
d’écoles. Les élus ont souhaité une
excellente année scolaire aux nouvelles
arrivées. Dans un contexte marqué par
la diminution de moyens pour
l’Éducation nationale, la Ville met
toujours un point d’honneur à rénover et
à équiper les écoles et « à opérer des
choix budgétaires clairs et déterminés
pour qu’enseignants et élèves puissent
travailler en toute sérénité ».

Vous avez au moins
40 ans de mariage ?
Venez participer à une grande fête, à
la salle des fêtes, le lundi 17 octobre
de 14h à 17h30. À l’occasion de la
Semaine Bleue, Patricia Minque,
adjointe à l’action sociale, propose à
tous les jubilaires seclinois qui ont
au moins 40 ans de mariage de revivre ces grands moments de joie
comme à 20 ans. Au programme de
cette fête des jubilaires : de la
musique, de la danse et quelques
surprises festives. Cette animation
est aussi ouverte aux personnes non
mariées vivant en couple. À gagner :
deux repas pour deux couples offerts
dans un restaurant seclinois. Rés. :
Service Action Sociale, 03.20.62.91.14.

Un ancien adjoint a fêté
ses noces de platine
Charles Dutilleul, instituteur apprécié à
Seclin, puis économe du Centre
Hospitalier de Seclin, mais également
ancien conseiller municipal et adjoint
au maire de Seclin entre 1945 et 1958,
ancien dirigeant de l’Amicale Laïque et
de la société sportive «La Seclinoise»,
vient de fêter ses 70 ans de mariage
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dans le village des Pyrénées Orientales
où il est installé à deux pas de Paul
Durot, le fils de l’ancien maire de
Seclin. M. et Mme Dutilleul sont membres de la Société Historique de Seclin.
Bernard Debreu, le maire, et le conseil
municipal adressent toutes leurs
félicitations à Charles Dutilleul et à son
épouse.

Des boîtes aux lettres
pour aider le facteur
Pour faciliter et sécuriser la distribution du courrier, La Poste a besoin de
votre aide : votre boîte aux lettres
doit répondre aux normes de La
Poste pour que le courrier puisse
être déposé à l’abri des intempéries.
De plus, la boîte doit être située à
l’entrée de la propriété, en bordure
de la voie publique, pour éviter aux
facteurs des mésaventures comme
les morsures de chien, phénomène
malheureusement en forte augmentation. Enfin, le nom des personnes
qui habitent le foyer ainsi que
l’adresse complète du domicile
doivent figurer clairement sur la
boîte aux lettres afin d’éviter toute
erreur de distribution. La Poste vous
remercie de votre compréhension.

À Noter...
Les travaux en ville
La réouverture de la rue Saint-Louis à
la circulation aura lieu le 30 septembre
suite aux travaux de rénovation. À partir
du 3 octobre et pour quatre semaines,
la rénovation de la partie de la rue
Joliot-Curie, entre la place Stalingrad et
le boulevard Hentgès, est programmée,
avec fermeture à la circulation. Avec la
création du parking au sud de la collégiale et le pavage du parvis de l’édifice,
ce sera la dernière opération de rénovation de l’axe central et de ses abords.

Pour l’échangeur de Templemars,
manifestation le 15 octobre à Seclin
À l’invitation de Bernard Debreu,
maire de Seclin et président du SIVOM
Grand Sud de Lille, de nombreux élus
du sud de la métropole (dont les
maires de Templemars, Vendeville et
Lesquin) et représentants du monde
économique se sont retrouvés le
21 septembre en mairie de Seclin
pour préparer une mobilisation
citoyenne en faveur de la création
urgente d’un nouvel échangeur sur
l’A1 à hauteur de Templemars. Il en va
de la sécurité des automobilistes, de
la création de centaines d’emplois
dans nos zones d’activités écono-

miques, et de la qualité de vie des
habitants du sud métropole. Devant la
fin de non recevoir opposée par le
Préfet concernant ce projet vital pour
le secteur, les participants à cette
réunion ont décidé à l’unanimité
d’organiser une manifestation samedi
15 octobre à 10h au départ de la rue
de la Commune de Paris (face à
l’école Durot, à Burgault) pour se
rendre vers l’échangeur de Seclin.
Tous les Seclinois et tous les habitants
des communes voisines sont invités à y
participer afin d’obtenir au plus vite
l’échangeur à hauteur de Templemars.

Marché déplacé
le lundi 3 octobre
Le marché hebdomadaire du lundi 3 octobre sera déplacé rues Desmazières et
Fénelon. Ceci en raison de la fête foraine
qui aura lieu place Stalingrad et rue
Maurice-Bouchery (entre la place et la rue
Sadi-Carnot) du 1er au 4 octobre.

Repas de l’amitié de
l’UNRPA le 15 octobre
La section de Seclin de l’Union Nationale
des Personnes Âgées vous invite à son
repas de l’amitié le samedi 15 octobre à
midi, restaurant scolaire Dutoit. Prix :
30 €. Rés. : Patrick Hoest au 03.20.32.72.28
ou patrick.hoest@hotmail.fr.

Restaurants
scolaires
Menu du 26/09 au 30/09/11
Lundi : radis rémoulade ; sauté de porc,
salsifis, pommes vapeur ; petit suisse
Mardi : tarte aux poireaux ; bolitos de bœuf
Sauce tomate, pâtes aux 3 couleurs ; poire.
Mercredi : tartare de poisson ; colombo de
poulet antillais, riz safrané ; ananas.
Jeudi : salade de pâtes au surimi ;
navarin d’agneau, haricots ; yaourt.
Vendredi : céleri, saucisson sec ; brandade
de morue, parmentier ; raisin.

Aviateurs : braderie sous le soleil
Le soleil était au rendez-vous lors de
la braderie du quartier des Aviateurs,
dimanche 18 septembre. Pour le
bonheur des promeneurs et des
chineurs. L’édition 2011 de l’événement proposé par l’association de
quartier Le Paradis, présidée par

Gilbert Grignion, a tenu toutes ses
promesses. Les petits ont pu profiter
du manège ou de la pêche aux
canards. Les plus grands ont, quant à
eux, fait des affaires et apprécié les
moules servies pour un prix modique
par l’association.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 12/09/11 au 17/09/11
> Gabin Blamart, né le 11/09/11;
> Canelle Tahon, née le 12/09/11.

Décès déclaré pour Seclin
du 12/09/11 au 18/09/11
> Raymond Schneider, 64 ans.
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Le bénévolat : une richesse pour
soi au service des autres

Epicerie solidaire : bien sur le
fond, revoir la forme

En participant nombreux au 11ème Forum des Associations,
dimanche 11 septembre, les Seclinois ont démontré leur
attachement et leur compréhension quant au rôle et au
travail des associations.

Depuis de nombreuses années, l’aide aux défavorisés
s’organise à Seclin. Depuis longtemps, plusieurs associations sont mobilisées pour apporter une aide alimentaire
dans des conditions souvent difficiles.

Cette marque de reconnaissance et d’encouragement,
nombre de responsables et de bénévoles l’ont fortement
appréciée.

Ainsi, les restos du Cœur sont logés dans une ancienne
caserne de pompiers et réclament depuis des lustres
qu’un effort soit réalisé pour permettre le raccordement de
plusieurs congélateurs dans des conditions respectant les
normes de sécurité ; l’ADE doit faire ses distributions dans
une cantine scolaire, avec des congélateurs montés sur
des roulettes pour les remiser ensuite…

Par les contacts qu’ils ont eu tout au long de la journée, ils
espèrent que d’autres Seclinois viendront les rejoindre et
renforcer ainsi le mouvement associatif qui est devenu
essentiel dans la vie de notre commune.

De son côté, sans chercher à travailler avec les associations existantes ou les accompagner, Mme l’Adjointe à
l’action sociale décidait de créer une épicerie solidaire.

C’est vrai aussi au plan national où un Français sur quatre,
dont 50 % de retraités et 30 % d’actifs, s’engage dans le
volontariat et le bénévolat. Au niveau européen, ils sont
14 millions. Il était donc logique que la Commission
Européenne mette enfin à l’honneur cet énorme engagement humain et citoyen.

Sans la moindre difficulté, celle-ci obtenait un local au parc
de la Ramie, appelé l’ancien théâtre. A croire qu’une fois au
pouvoir les choses deviennent beaucoup plus simples pour
obtenir.

De par sa présence sur toutes les activités, caritatives,
sportives, culturelles, éducatives, professionnelles, d’aide
aux personnes en difficulté, le bénévolat est au cœur des
enjeux sociaux actuels.

Dernière évolution en date, la ville de Seclin vient de lancer
un appel d’offre aux fins de refaire à neuf le local destiné à
l’épicerie solidaire… Le coût de l’opération sera connu lors
du dépouillement des plis des candidatures.

Imaginons que demain, tout ce travail gratuit librement
consenti, que les millions d’euros collectés à l’occasion des
grandes causes nationales ou à la suite de catastrophes
naturelles disparaissaient : c’est un véritable séisme social
qui se produirait dans notre pays.

Si sur le fond, l’intention d’apporter une aide supplémentaire aux défavorisés par le biais de l’épicerie solidaire est
louable, sur la forme, la gestion du dossier est
catastrophique.

Alors que près de 9 millions de Français vivent dans la
pauvreté, que la société marche sur la tête, que la « règle
d’or » n’est plus l’avenir des hommes, des femmes et des
enfants qui la composent, mais les exigences des marchés
financiers, le monde associatif agit avec courage,
détermination et efficacité.

Deux poids, deux mesures, les uns réclament depuis des
années un minimum pour aider les autres dans des conditions d’accueil dignes, les autres obtiennent parce qu’ils
sont aux commandes et sans véritablement se soucier des
besoins de ceux qui « galèrent ».
Après la démission de M. OMBROUCK de la présidence de
l’ADE et de bon nombre d’adhérents, écœurés après 9
années de services, « de voir à quel point les enjeux de la
politique de certains pouvaient l’emporter sur la disponibilité et la sincérité des autres », voici donc que l’on s’apprête
à inaugurer en janvier prochain, en grande pompe forcément et à coup de grandes opérations de communication,
un local flambant neuf pour l’épicerie solidaire.

Quel contraste entre cette attitude, responsable, marquée
par un énorme élan de solidarité et l’éventuelle décision de
l’Union Européenne de réduire de 367 millions d’euros le
programme d’aide aux plus démunis. En France, ce
programme aide 3,5 millions de personnes à se nourrir.
Dans notre commune, l’action du Secours Populaire, de
l’ADE, des Restos du Cœur, du Bol d’Air serait fortement
compromise.

Tant mieux pour elle !!! Mais que deviennent les autres qui
travaillent depuis tant d’années dans un quasi mépris?

Mais loin de baisser les bras, les bénévoles continuent leur
combat pour un monde plus juste pour que les valeurs de
Solidarité, d’Amitié, de Tolérance, de Respect demeurent
une réalité.

Il est regrettable que même la solidarité puisse devenir un
combat de chapelles politiques. L’entraide est l’objectif de
tous, personne n’a le fameux « monopole du cœur » en ce
domaine.

Par son existence et sa continuité, notre Forum y contribue
et fait vivre au quotidien la devise de notre commune,
« Vivre Ensemble ».

FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN

Françoise DUMEZ,

François-Xavier CADART

Adjointe au maire à la vie associative,
Groupe des Élus Communistes et Républicains
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L’actualité en images
Le patrimoine de Seclin attire les visiteurs
Les Journées du Patrimoine ont permis au
public de mieux connaître les lieux emblématiques de Seclin, samedi 17 et
dimanche 18 septembre. L’hôpital NotreDame fondé au 13ème siècle par
Marguerite de Flandre. La collégiale SaintPiat dont la majeure partie des fondations
date également du 13ème siècle. Le Fort de
Seclin, mis en valeur par une famille de
passionnés. Le Domaine Napoléon avec
son musée consacré au 1er Empire. Et
aussi le canal de Seclin, lieu de promenade
et havre de biodiversité. Le dimanche, à la
collégiale, l’occasion fut offerte aussi
d’apprécier le concert de carillon donné
par Jean-Francis Mulier et le concert
d’orgue donné par Jean-Claude Clément.
Visite de la chapelle de l’hôpital Notre-Dame. Eugène Ermé, bénévole du Syndicat
d’Initiative «Les Amis de Seclin», a expliqué au public l’histoire du lieu.

Maxime Calis, guide de l’Office de Tourisme,
évoque la construction de l’hôpital. Devant
la statue de la fondatrice, Marguerite de
Flandre.

Le canal, sa faune, sa flore, son Histoire...
ont été contés par Vincent, écogarde, et
Maxime, de l’Office de Tourisme, lors d’une
balade organisée le dimanche.

Les oeuvres de Bach étaient au
programme du concert d’orgue donné
par Jean-Claude Clément à la collégiale.

Visite guidée de la collégiale Saint-Piat
assurée par Sophie Boniface, de l’Office
de Tourisme.

Le Fort de Seclin était au programme des Journées du Patrimoine. Annick et Didier
Boniface, qui animent les lieux et y vivent, ont transmis leur passion de l’Histoire au public.
L’HEBDO
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Sports...
joueurs. Le championnat reprend ce
week-end les 24 et 25 septembre et un
tournoi de sport adapté est organisé le
12 novembre. Les entraînements ont
lieu à la salle Secrétin (près du collège
Jean-Demailly). Tous les renseignements sur www.seclinppp.com.

Les arbitres de tennis
de table à Seclin

«Nous avons vécu une très bonne
saison», a souligné Arnaud Leignel,
président du Ping Pour Prétexte, lors
de l’assemblée générale du club, le
9 septembre, salle André-Delille. Et de
rappeler les valeurs du club :
l’accès au sport pour tous et l’intégration des personnes handicapées. La
saison dernière, sur 9 équipes engagées en compétition, 5 équipes du club
seclinois de tennis de table sont montées de division. La nouvelle saison
s’annonce sous de bons auspices.
L’assemblée s’est déroulée en présence du maire, de l’adjoint aux sports,
d’élus de la ville et du député. Bernard
Debreu, le maire, a adressé ses félicitations aux dirigeants du club et aux

Balade à Wambrechies. proposée par
l’office de Tourisme. Rendez-vous à
9h45 au château de Robersart à
Wambrechies. Possibilité de restauration le midi puis de visite d’une
distillerie (sur réservation au
06.84.66.70.17).
Florent Marchet en concert. L’artiste
et ses musiciens vous feront découvrir l’album « Courchevel ». À 20h30,
salle des fêtes. 15/12 €. Rés. : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.

Mercredi 28 septembre
Sortie au Mont Noir proposée aux
seniors par la Ville. Au Café Français.
Tarif : 15 €, transport, repas et boissons compris. Réservations : Service
Action Sociale à l’Hôtel de Ville
(03.20.62.91.14) ou les mardis et
jeudis après-midi salle RonnyCoutteure, Espace Communal
Mouchonnière.

Vendredi 30 septembre
Soirée des curieux. Bibliothèque
municipale Jacques-Estager. Remise

Calendrier sportif
Samedi 24 septembre
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
les Dames de Nationale 2 reçoivent
Amiens, les Dames de R 1 Onnaing, les
Dames de PN Onnaing et les
Messieurs de R 1 Loos-en-Gohelle.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Filles accueillent Auchel à 20h.
Football : Stade Jooris, les U 15-1
reçoivent Vermelles à 16h et les
U 19-2 Lille Faubourg de Béthune à
15h30.

Dimanche 25 septembre
À l’invitation du Ping Pour Prétexte,
environ 80 arbitres officiels de la
Commission Régionale d’Arbitrage du
Nord/Pas-de-Calais, dirigée par
Claude Raeckelboom, ont tenu leur
assemblée générale annuelle salle
des sports Secrétin. Le maire, Bernard
Debreu, est venu saluer le travail des
arbitres et l’implication bénévole des
dirigeants du PPP. Après l’assemblée

Agenda
Samedi 24 septembre

générale, les arbitres se sont détendus
en jouant au tennis de table ou en visitant le Domaine Mandarine Napoléon.

Cyclo Club : Rendez-vous à 8h place
de Gaulle. Brevet ou sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les Messieurs reçoivent Faumont (R 4),
Lesquin (D 1) et Marcq (D 2).
Football : Stade Jooris, les U 17-2
rencontrent Haubourdin à 10h30 et les
Seniors B Wambrechies à 15h.

Urgences
des prix du concours Photo Bio suivie
de la conférence « Jardins naturels,
bio gardin » avec des conseils prodigués pour le jardinage. À 18h30 à la
bibliothèque. Entrée libre.

Dimanche 2 octobre

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

SAMU

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

35ème Vide-grenier organisé par le
Comité du Quartier de Burgault. De
8h à 13h, rues de Burgault, de la
Commune de Paris, George-Sand,
résidence Demailly et avenue de la
République.

Médecin

Super loto organisé par l’Amicale des
sapeurs-pompiers. Au centre de
Secours de Seclin, route de Noyelles.
Ouverture des portes à 13h. Début
des jeux à 15h.

Pharmacies

Vendredi 7 octobre
Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

Samedi 8 octobre
Récital de piano donné par la pianiste
de renommée internationale Elena
Kuschnerova. Salle des fêtes à 20h30.
8/4 €. Rés. : 03.20.62.94.43.
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> Du samedi 24 septembre à 12h
au lundi 25 septembre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

> Samedi 24 septembre jusqu’à 17h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.
> Du samedi 24 septembre à 17h
au lundi 26 septembre à 9h
Pharmacie Bavière,
41 rue du Général de Gaulle à
Allennes-les-Marais,
Tél. : 03.20.90.83.43.
Service Municipal de Prévention
Urbaine (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 Ping Pour Prétexte
abonné aux podiums

