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Seclinois

Échangeur de Templemars :
mobilisons-nous le samedi 15 octobre

L’échangeur de Templemars permettra de sécuriser et
d’améliorer la circulation en soulageant l’échangeur de Seclin.

N°738
du 30.09.11
au 07.10.11

À l’initiative de Bernard Debreu, les
élus des communes du sud
de la métropole lilloise, des
33 communes du SIVOM Grand Sud et
les représentants du monde économique vous invitent à vous mobiliser
pour la création, au plus tôt, d’un
nouvel échangeur sur l’autoroute A1 à
hauteur de Templemars. Pour renforcer la sécurité sur l’échangeur de
Seclin, faciliter la circulation dans
notre secteur et favoriser l’accessibilité aux zones d’activités économiques.

Rassemblement le samedi
15 octobre à 10h. Départ rue de la

C.R.T.
Pic au Vent

Vendeville
ZI Templemars

CSEL

UNEXPO

A1 Est

Commune de Paris (face à l’école
Durot). Arrivée à l’échangeur de Seclin.
Une pétition peut aussi être signée.
Notamment à l’Hôtel de Ville, à la
mairie annexe, au château Guillemaud, à la piscine et à la bibliothèque.

ZONES D ’ACTIVITES ECONOMIQUES EXISTANTES
ZONES D ’ACTIVITES ECONOMIQUES A CREER

Sur ce plan, en rouge, la localisation de l’échangeur à hauteur de
Templemars.

Le PPP et l’ÉSAT Malécot.

L’IME
L’IME D-Legrix
D-Legrix

Ping Pour Prétexte : valides et sport adapté en Rosalies
« C’est un grand moment partagé entre les joueurs valides et les
joueurs de sport adapté du Ping Pour Prétexte, le club de tennis
de table de Seclin. Nous étions au total 80 participants avec
l’ÉSAT Malécot de Seclin lors de cette 19ème édition de la Ronde
des 6 heures de Bray-Dunes en Rosalies. Dans ce type de
rencontre, le handicap disparaît et tout le monde se retrouve
pour faire triompher l’esprit d’équipe. », explique Christophe
Delmotte, vice-président du PPP et éducateur sportif à l’ÉSAT

Malécot. Lors de cette manifestation organisée par le Comité
départemental de sport adapté le dimanche 25 septembre,
3.259 km ont été parcourus sur des Rosalies conduites par 957
coureurs. L’équipe seclinoise a compté le plus de participants et
a effectué 478 km sur 6 Rosalies. Une belle aventure humaine.
L’Institut Médico-Éducatif Denise-Legrix de Seclin et son association Dynamique Sport a également participé à cette journée avec
13 personnes et 37 km parcourus. Félicitations à toutes et tous !

Seniors : le programme des ateliers et des animations
Patricia Minque, adjointe au maire
à l’action sociale, et Yolande
Monfrance, conseillère déléguée aux
seniors, ont présenté les activités
proposées aux seniors lors de ce
2ème semestre 2011.
Outre les traditionnels rendez-vous
festifs et les sorties détente, trois
nouveautés font leur apparition. Un
atelier informatique pour apprendre
à manipuler un ordinateur : première
session du 4 octobre à fin janvier
pour une quinzaine de personnes qui
seront initiées par le Club
Informatique de Seclin (gratuit sur
inscription). Un atelier prévention
des chutes se mettra en place de
novembre à février et un atelier gym
mémoire fonctionnera dès février, le
tout encadré par le Comité Régional
d’Éducation
Physique
et
de
Gymnastique Volontaire. Au rang des
animations festives, une nouveauté
aussi avec le Jubilé des anniversaires de mariage ouvert à tous les
couples qui partagent 40 années et
plus de vie commune, lundi 17 octobre de 14h à 17h30 à la salle des
fêtes (accès gratuit sur réservation) :
en partenariat avec l’Union des

17 décembre (30 €). Pour les sorties
et animations sans repas, 5 places à
10% du prix prévu sont réservées aux
personnes
ayant
de
faibles
ressources.

Yolande Monfrance et Patricia Minque.

Commerçants et Artisans de Seclin,
décoration à l’américaine pour ce thé
dansant avec le plein de surprises
comme deux immenses gâteaux
d’anniversaire et une tombola pour
gagner 2 repas au restaurant pour
deux couples.

Les autres rendez-vous festifs :
après la sortie au Mont Noir du
28 septembre, cinéma à Templeuve
le 19 octobre (La Guerre des
Boutons, 5 €) et concours de belote
le 20 octobre salle Ronny-Coutteure
dans le cadre de la Semaine Bleue
(gratuit), visite de la brasserie du
Ch’ti à Bénifontaine le 9 novembre
(3 €), banquet des aînés offert par la
Ville le 27 novembre et, pour le repas
de Noël, sortie à Maroilles le samedi
L’HEBDO

2

P

Renseignements et inscriptions au
Service Action Sociale à l’Hôtel de Ville,
03.20.62.91.14, ou à la salle RonnyCoutteure, mardi ou jeudi après-midi.

Inscriptions au banquet
des aînés
Le banquet des aînés offert par la Ville
aura lieu le dimanche 27 novembre, à
12h30, au restaurant scolaire PaulLangevin pour les Seclinois retraités et
préretraités de 55 ans et plus.
Inscriptions du 3 au 15 octobre à l’Hôtel
de Ville au Service Action Sociale (rens. :
03.20.62.91.14). Pour les personnes ne
pouvant assister au banquet des aînés,
les inscriptions seront prises pour le
colis de fin d’année, aux mêmes dates et
lieu. Pour l’inscription au banquet ou
pour le colis : se munir impérativement
d’une pièce d’identité, d’un justificatif de
domicile et, pour une première inscription, d’un justificatif de retraite.

À Noter...
Les travaux en ville

Florent Marchet et ses musiciens :
une plume, une voix, du rythme
Florent Marchet est un conteur
d’histoires. Avec ses compères musiciens
du «Courchevel Tour», il a fait une escale
remarquée et appréciée, samedi 24 septembre à la salle des fêtes. Il chante la vie,
avec ses hauts et ses bas, dépeint une
société et une époque qui ne vont pas si
bien. Avec une belle dose d’humanité et
des mots bien choisis. Passage par les

pistes de «Courchevel» pour évoquer les
vacances de celle «dont le coeur n’y était
pas», l’ambiance sympa d’une entreprise
où le personnage fera, au fait, partie de la
«charrette». Sourires aussi avec «L’idole»
ou «Benjamin». Le tout sur un son pop
revisité, entrecoupé de tirades pleines
d’humour. Une belle soirée programmée
par le Service Culturel de la Ville.

À Savoir...
Au fil de l’eau : aprèsmidi chantante

le vendredi 11 novembre, à 13h au
restaurant scolaire Paul-Langevin.
Inscriptions du 3 au 15 octobre à l’Hôtel
de Ville au Service Action Sociale. Se
munir d’un justificatif de domicile.

Nouveau : aquagym les
mardis et jeudis midis

Samedi 17 septembre après-midi, les
résidents l’Unité de Soins de Longue
Durée «Au fil de l’eau» du Centre
Hospitalier de Seclin ont pu profiter d’un
récital de chansons françaises. Avec
Jean-Marc à la trompette et aux synthés,
et Véronique au chant. Un spectacle
offert par les bénévoles de Vivre
Ensemble et le personnel de l’USLD.
L’occasion de se retrouver, en famille,
pour la soixantaine de résidents de
cet établissement médicalisé pour
personnes âgées.

Banquet des anciens
combattants
Le banquet offert par la Ville de Seclin
aux anciens combattants se déroulera

Nouveauté à partir du mardi
4 octobre : des séances d’aquagym
sont proposées à la piscine municipale de Seclin les mardis et jeudis
de 12h15 à 13h. Des créneaux
supplémentaires
ouverts
aux
Seclinois et aux extérieurs. Avec un
maximum de 45 personnes dans le
bassin. Paiement à la séance.
Renseignements : piscine municipale, 03.20.90.88.75.
L’HEBDO
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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 Saint-Piat et les finitions en cours
autour de l’édifice, ce sera la dernière
opération de rénovation de l’axe central
et de ses abords.

Marché déplacé
ce lundi 3 octobre
Le marché hebdomadaire du lundi 3 octobre est déplacé rues Desmazières et
Fénelon. Ceci en raison de la fête foraine
qui a lieu place Stalingrad et rue MauriceBouchery (entre la place et la rue SadiCarnot) du 1er au 4 octobre.

Bal country le samedi
5 novembre
L’association Forme Santé Détente Seclin
organise un bal country avec initiation, le
samedi 5 novembre de 14h à 20h, salle
Ronny-Coutteure. Entrée : 3 €. Rés. : Mme
Galica au 03.20.90.28.31.

Restaurants
scolaires
Menu du 03/10 au 07/10/11
Lundi : potage de légumes ; blanquette de
dindonneau, riz ; yaourt fruité.
Mardi : salade de tomates à la crème de
basilic ; hachis Parmentier ; orange.
Mercredi : radis et concombre vinaigrette ; langue de bœuf, frites, salade ;
fromage blanc aux pêches.
Jeudi : salade, maïs ; rôti de porc,
pommes vapeur, chou braisé ; yaourt.
Vendredi : tarte au fromage ; pépite de
poisson, pommes vapeur , légumes ; kiwi.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 19/09/11 au 24/09/11
> Lauriana Cervera Garcia, née le 19/09/11 ;
> Teddy De Vendt, né le 23/09/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 19/09/11 au 25/09/11
> Jeanne Boursette, vve Billaut, 89 ans ;
> Jeans-François Hennart, 53 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Le Sud de la Métropole se donne
rendez-vous à Seclin !

Une vraie politique sociale
du logement

Le 15 octobre, dans une diversité très large, les maires et
élus des 33 communes concernées par l’échangeur de
Templemars vous appellent à manifester à 10h, à Seclin.

Prenons l’exemple d’un couple de 25 ans, deux enfants,
avec un SMIC pour revenu. Chaque mois, celui-ci verse un
loyer auprès de son bailleur social de 450 €. La valeur de
l’habitation est de 110000 €. Le couple bénéficie par mois
de 200 € d’APL et débourse ainsi mensuellement 250 €.

Réunis à l’initiative de Bernard Debreu, président du
SIVOM, ils ont décidé de ne pas reculer devant le mutisme
du Préfet !

30 ans plus tard, la situation n’a hélas pas évolué. Toujours
avec un SMIC le couple a pourtant durant cette période
sorti de son budget la somme de 90.000 €. Le bailleur,
grâce aux APL a quant à lui perçu une somme totale de
162.000 € (90.000 € de loyer, 72.000 d’APL).

Faudra-t-il un accident ou un carambolage sur l’autoroute
pour que l’État se préoccupe de cette situation extrêmement dangereuse et pénalisante pour de nombreux
concitoyens ?

A 85 ans, soit 60 ans après son entrée dans les lieux, le
couple aura déboursé 180.000 € pour se loger, alors que le
gain du bailleur en loyer sera de 324.000 €.

Alors qu’aucune autre infrastructure routière n’est prévue
et que l’engorgement est maximal, le Préfet prend le
risque de bloquer le dossier.

Parce que le couple avait de faibles revenus, celui-ci a versé
durant toute son existence et à fonds perdus des loyers au
bailleur social, qui grâce à cela a vu la construction lui
rapporter 3 fois le prix d’acquisition.

Comme les salariés de Vistéon à Gondecourt en 2009 qui
n’ont pas reculé devant la délocalisation de leur emploi,
comme les hospitaliers de Seclin qui ne reculent pas
devant les attaques contre leur hôpital, ou comme les
enseignants de la circonscription qui ne reculent pas
devant les suppressions de moyens pour l’école, les élus de
la République, de sensibilités différentes, ont décidé de
ne pas reculer devant cette décision politique et
antidémocratique du Préfet.

Le couple qui avait des enfants à élever au prix de sacrifices
importants, n’a pas pu se constituer le moindre capital, ses
revenus étant trop modestes.
Ainsi, il est démontré que la vraie politique sociale ne
consiste pas à construire du logement social pour que les
personnes soient maintenues dans une situation de dépendance financière vis-à-vis des bailleurs sociaux.

Politique car elle s’inscrit dans le plan d’économies drastiques « La règle d’or » que le gouvernement entend appliquer aux services publics, aux dépenses de l’État pour
répondre aux diktats des marchés financiers et de
Bruxelles : gels de dotation pour les collectivités, suppression des AVS dans les écoles, arrêt du projet des Papillons
Blancs pour de jeunes handicapés, recul des services
publics comme le commissariat de Seclin.

La vraie politique sociale consiste à faciliter l’accès à la
propriété et à tout mettre en œuvre pour cela.
Il est important qu’après 20 ou 30 ans de paiement, la
construction soit transférée dans le patrimoine du couple
qui n’aura plus alors la charge d’un loyer à un moment où
il ne percevra plus qu’une trop faible retraite.

Antidémocratique car elle bafoue la parole des élus et donc
la voix de centaines de milliers d’habitants au Sud de la
Métropole qui vivent cette situation quotidiennement.

Il existe de nombreux dispositifs de location-accession
conditionnés par la volonté politique des élus. Les
ménages accédants qui continuent de bénéficier des APL
payent le même loyer mais après 20 ou 30 ans, le couple
s’est constitué un patrimoine transmissible aux enfants.

Cette action citoyenne ne peut réussir que si nous participons nombreuses et nombreux à cette marche du 15 octobre. Le sens de cet appel n’est pas de soutenir vos élus
mais de se donner du poids pour gagner sur ce dossier.

Dans sa conférence de presse de rentrée, M. le Maire
dresse la liste des nombreux projets de constructions pour
Seclin.

Sur cette question extrêmement importante des transports pour l’économie, l’écologie ou la qualité de vie, c’est
avec le même engagement que nous entendons aboutir le
plus vite possible sur la Gare Pole d’Échange, voire une
ligne de tramway Seclin-Lille.

Pour ces projets, il est indispensable de travailler avec les
bailleurs sociaux dans cette perspective. Il est important
d’aider ceux qui en ont vraiment besoin sans les maintenir
dans un état de dépendance en enrichissant les
promoteurs immobiliers.

Seclinoises et Seclinois, nous avons besoin de vous : nous
vous donnons donc rendez-vous le samedi 15 octobre à
10h, rue de la Commune de Paris.

VOILA LE SENS D’UNE VRAIE POLITIQUE SOCIALE.

Éric CORBEAUX,

FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN

Premier Adjoint au Maire et Président

François-Xavier CADART

du Groupe des Élus Communistes et Républicains
L’HEBDO
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L’actualité en images
Portes ouvertes à la crèche «Les P’tits Loups»
Le soleil était au rendez-vous le samedi
24 septembre pour la traditionnelle
journée portes ouvertes des «P’tits
Loups». Ce moment convivial a été l’occasion pour les parents de se rencontrer, de
(re)découvrir les différents espaces ou
ateliers de la crèche : les espaces ludoaquatique et musico-sensoriel, la cuisine,
le parcours psychomotricité, le coin bébé
ou arts plastiques...
La crèche municipale accueille 70 enfants.
25 assistantes maternelles (les «taties»)
s’occupent avec professionnalisme des
enfants.

Ambiance sympathique :
les parents ont échangé
entre eux ou avec la «tatie»,
(ici à droite Danièle), dans le
jardin joliment fleuri.

Les plus grands, ceux qui ont rejoint
l’école, ont pu récupérer «leur cahier»...
plein de souvenirs de ces années
passées à la crèche.

Une exposition photo fort appréciée qui a fait craquer tous les parents !

Julia et Emma explorent le
parcours psychomotricité
en toute sécurité.
(lundi 26 septembre)

Florian, un «ancien» (!) sous les yeux attendris de Cloé,
psychomotricienne à la crèche.

Nathan découvre un nouveau jouet au coin bébé.
(lundi 26 septembre)

Lumières et sensations dans cet espace musico-sensoriel.
Ici avec Raphaëlle, éducatrice. (photo d’archives)
L’HEBDO
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17h30 et les cours de jujitsu ont lieu les
mardis et jeudis à 19h30. Rens. : sur
place ou au 03.20.32.78.00.

Carton plein pour les
pongistes du PPP

Onnaing 2 avec un superbe 10-1, et les
Régionale 1 messieurs sont venus à
bout de Loos-en-Gohelle sur le score
de 11 à 7. Un carton plein pour le PPP
en cette première journée de championnat… et le plein d’énergie pour la
suite de la saison !

Calendrier sportif
Samedi 1er octobre
Le Judo Jujitsu Club de Seclin affiche
une bonne santé avec déjà une centaine d’inscrits en ce début de saison.
Parmi les activités proposées, deux
cours de baby judo (notre photo). Et les
enfants adorent. C’est une approche de
judo à partir d’exercices de motricité et
de jeux. Les cours de baby judo ont lieu
au dojo de la salle J-Owens le samedi
matin, de 10h à 11h45 pour les 4 ans et
demi-5 ans et ceux qui ont déjà fait une
année de judo et de 11h à 11h45 pour
les plus petits à partir de 4 ans. Et il
reste quelques places. Les cours
sont encadrés par Emmanuelle
Vandenstorme, ceinture noire, sous la
houlette de maître Gérard Ducrocq,
6ème dan. Pour les autres tranches
d’âge, les cours de judo se déroulent
les lundis et jeudis soirs à partir de

Football : Stade Jooris, les U 11-1
reçoivent Flers à 11h, les U 11-2 Hem à
11h, les U 11-3 Genech à 14h et les
U 11-4 Cysoing à 14h.

Les pongistes du Ping Pour Prétexte
ont débuté leur saison en survolant
largement les filets dans leur salle
Jacques Secrétin, juste à côté du collège. L’équipe féminine de Nationale 2
rencontrait Amiens à domicile pour la
première journée de championnat.
Clémentine Vincent, Caroline Turlotte,
Perrine Tailliez, et Margaux Mouvaux
(en remplacement de Marion Grolleau
sur ce match) ont remporté une victoire claire et nette sur Amiens, 10 à 3.
Les filles qui évoluent en Prénationale
l’ont emporté quant à elles 10-8 contre
Onnaing 1, les Régionale 1 ont écrasé

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

Basket-ball : Salle Durot, les Minimes
accueillent Roubaix à 17h et les U-20
Cysoing à 18h30.

Dimanche 2 octobre
Cyclo Club : Rendez-vous à 8h place
de Gaulle. Brevet : Haubourdin.
Tennis de table : Salle Secrétin, les D3
Messieurs rencontrent Marcq à 9h30.
Volley-ball : Salle Durot, les Masculins
A reçoivent Cambrai à 10h30.
Football : Stade Jooris, les Vétérans
reçoivent Mons à 10h et les Seniors B
Roncq à 15h (Coupe Bourgeois).

Urgences
personnes handicapées attendant
une place dans un établissement
spécialisé. Le matin sur le marché :
le stand sera situé rue Fénelon, côté
rue Marx-Dormoy.

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

Samedi 8 octobre
Concert d’automne offert par l’Union
classiques,
Musicale.
Pièces
musiques de films et oeuvres présentées au concours national du 15 mai.
À 14h30, salle polyvalente de l’hôpital
Notre-Dame de Seclin, avenue des
Marronniers. Entrée libre.
Récital de piano donné par la pianiste
Elena Kuschnerova. Salle des fêtes à
20h30. 8/4 €. Rés. : 03.20.62.94.43.

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 1er octobre à 12h
au lundi 3 octobre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 1er octobre à 12h
au lundi 3 octobre à 9h
Pharmacie de Camphin,
12 rue André-Cochez
à Camphin-en-Carembault,
Tél. : 03.20.32.08.88.

Dentiste

Lundi 3 octobre
Vente de brioches au profit des
Papillons Blancs de Lille afin de
proposer des activités pour les

Samedi 15 octobre
Les Choeurs de l’Opéra de Lille.
Programme : comédies musicales
américaines. À 20h30, salle des fêtes.
4 €. Rés. : 03.20.62.94.43.
L’HEBDO
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> Dim. 2 octobre de 9h à 12h
Dr Gilles Aubrée, 33/35, rue de
Béthune à Lille, 03.20.78.24.24.
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 judo : de 4 à 77 ans
(et plus !)
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Sports...

