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Seclinois

Conseil Municipal : motion à l’unanimité
pour l’avenir de l’école
Vendredi 7 octobre, les élus du conseil
municipal ont voté une motion de
soutien à l’école. Il a aussi été question
des bases des impôts locaux décidées
par l’État, ainsi que des dotations aux
collectivités. Au milieu de ce débat a
également surgi le sens unique envisagé rue J-B Lebas.
Motions sur l’école et pour la formation
des agents
La motion sur l’école présentée par
Philippe Baudet, adjoint à l’enseignement, a été votée à l’unanimité du
conseil municipal. Les élus demandent «aux parlementaires et au
gouvernement de revoir d’urgence la
politique néfaste de réduction des
moyens accordés à l’école», en particulier quant aux Emplois de Vie
Scolaire qui aident directrices et directeurs. Suite à la mobilisation des
syndicats d’enseignants, l’État recréerait finalement une partie des postes
dans la région mais, estiment les élus,
«la vigilance reste de mise» tant que
les embauches ne sont pas faites.
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Par ailleurs, une autre motion a été
adoptée pour rétablir la dotation du
Centre National de la Fonction
Publique Territoriale, qui s’occupe de
la formation des agents des collectivités, telles que la Ville de Seclin.
Bases fiscales
En ce qui concerne les finances, JeanRémy Vandevoorde, adjoint, a évoqué
l’évolution des bases décidées par
l’État pour les taxes locales, soit
+ 4,97% par rapport au produit attendu
en 2010 pour Seclin, tandis que la
Dotation Globale de Fonctionnement
évolue de 0,37 % (alors que le coût de

Une motion a été votée à l’unanimité du conseil municipal afin que l’État
revoie sa «politique néfaste de réduction des moyens» pour l’école.

la vie a augmenté de 2%), et que la
Dotation de Solidarité Urbaine reste
stable.
Motions et sens unique
rue Jean-Baptiste Lebas
Pour l’opposition, François-Xavier
Cadart a contesté l’utilité et la pertinence des motions votées en
conseil. Au contraire, pour Michèle
Carbonnier-Ben Azouz, Didier
Serrurier, Éric Corbeaux et
Bernard Debreu, le maire, ces
motions, qui concernent directement la vie quotidienne des citoyens,
sont des leviers pour faire évoluer la
loi afin d’améliorer les conditions de
vie de chacun. Pour l’opposition,
d’autres sujets méritent débat
comme la mise en sens unique de la
rue Jean-Baptiste Lebas, de l’avenue de la République vers la place
Saint-Piat. L’opposition est contre,
comme les commerçants du
secteur de la place Saint-Piat. Au
contraire, c’est « la seule solution
pour résoudre les gros problèmes
de sécurité dans ce secteur »,

estime Michèle Carbonnier-Ben
Azouz, adjointe aux travaux, qui
rejoint, comme les élus de la majorité, l’avis des habitants de la rue
Lebas, demandeurs d’un sens
unique de longue date. Bernard
Debreu, le maire, reste pour autant
attentif aux inquiétudes des
commerçants de la place Saint-Piat
et il les a reçus mardi soir. « Nous
allons développer des animations
pour soutenir le commerce
seclinois. Et, s’agissant de la rue
Pierre-Sémard,
nous
avons
demandé à la Communauté
Urbaine d’étudier la possibilité de la
laisser en double sens. »
Des horaires d’ouverture plus
larges au cimetière
Grâce à l’automatisation des portes
dans les cimetières de Burgault et
du Centre, l’amplitude horaire sera
étendue, de 8h à 17h l’hiver et de
8h à 19h l’été, ce qui donnera satisfaction aux nombreux Seclinois
désireux de rendre visite à leurs
chers disparus.

Vingt-cinq lauréats ont reçu le diplôme d’aide-soignant
« Bonne et longue route professionnelle. Soyez fier de votre
diplôme et de votre métier ! ». Nathalie Olivier, directrice de
l’Institut de Formation d’Aides-Soignants de Seclin, a adressé ses
voeux aux 25 diplômés de la promotion 2011, vendredi 7 octobre.
Des diplômés employés à l’hôpital de Seclin et dans d’autres
établissements médicaux de la région. Fabrice Leburgue,
directeur du Centre Hospitalier de Seclin, et Bernard Debreu,
maire de Seclin et président du conseil de surveillance de
l’hôpital, ont félicité les lauréats et salué l’équipe de l’IFAS qui a

contribué à ce résultat. L’institut seclinois a intégré ses nouveaux
locaux en juin dernier à l’hôpital Marguerite-de-Flandre et
dispose ainsi de deux fois plus de surface. L’agrément est
aujourd’hui passé à 40 élèves en cursus initial et à 8 élèves en
Validation des Acquis de l’Expérience. À noter que l’institut
dispense une préparation au concours d’entrée, de janvier à mars
2012, et que quelques places sont encore disponibles.
Renseignements à l’IFAS : 03.20.62.75.63 ou, par courriel,
as-ecole@ch-seclin.fr.

Manifestation ce samedi 15 octobre
pour l’échangeur de Templemars

Actualités...

(rendez-vous à 10h, rue de la Commune-de-Paris)

Seclin-Méguet : la
coopération se poursuit

«Il est plus qu’urgent d’obtenir un échangeur sur l’A1 à Templemars, confie
Michèle. Pour renforcer la sécurité sur
les routes et à l’échangeur de Seclin. Et
pour réduire les bouchons.» Voilà
pourquoi elle a signé la pétition en faveur
de ce nouvel échangeur à Templemars,
lundi 10 octobre, sur le marché de Seclin.
Bernard Debreu, le maire, Éric Corbeaux,
Gérard Baeyens et Robert Vaillant, élus
de la commune, ont diffusé un document
d’information sur cette question et invité

les Seclinois et les habitants du secteur à
participer à la manifestation de ce samedi
15 octobre à 10h, rue de la Commune-deParis à Seclin (face à l’école Durot à
Burgault). «Plus nous serons mobilisés
et plus vite nous aurons gain de cause»,
explique Bernard Debreu qui rappelle
que les élus du secteur, le monde économique et les habitants des 33 communes
du SIVOM sont unis autour de cette
question. La preuve : la pétition a déjà
recueilli plus de 1.500 signatures.
L’HEBDO
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Marion, Lucas, Charles, Nicolas et Marie,
âgés de 18 à 21 ans, du groupe SeclinMéguet, ont passé le mois d’août à
Méguet, notre ville jumelle du Burkina
Faso. « Le principal projet a abouti : la
construction d’un magasin de stockage de
matériel pour la coopérative agricole.
Nous avons aussi organisé la fête du zaï,
technique qui permet d’obtenir des rendements agricoles appréciables, et nous
allons continuer à financer la formation à
cette technique », explique Marie
Guillouard, du groupe. Les jeunes ont été
félicités par Bernard Debreu, le maire, et
Éric Corbeaux, adjoint à la jeunesse. Si
vous avez entre 18 et 25 ans et que vous
souhaitez rejoindre le groupe SeclinMéguet, contactez le Service Enfance
Jeunesse au 03.20.62.94.42.

À Noter...
Les travaux en ville

L’Union Musicale applaudie par les
résidents du Centre Hospitalier
Le premier rendez-vous de la saison
proposé par l’Union Musicale s’est
déroulé de bien belle manière, samedi 8
octobre, dans la salle polyvalente de
l’Hôpital Marguerite de Flandre. Devant
une centaine de spectateurs, en particulier des résidents de la Source et de

l’USLD du Centre Hospitalier de Seclin,
l’Union Musicale a proposé un concert
d’automne ensoleillé. Prochaine date
pour la soixantaine de musiciennes et
musiciens de la formation seclinoise : le
défilé du 11 novembre, dès 11 heures, au
départ de l’Hôtel de Ville.

À Savoir...
À la découverte du
patrimoine industriel

Elena Kuschnerova, une
étoile du piano

La rue Saint-Louis a été rouverte à la
circulation après sa rénovation et les
trottoirs seront terminés ces jours-ci. La
partie de la rue Joliot-Curie, entre la
place Stalingrad et le boulevard Hentgès,
est en rénovation jusqu’à fin octobre,
avec fermeture à la circulation. Le pavage
se termine également à l’angle de la rue
Abbé-Bonpain et du boulevard Hentgès,
et un espace avec bancs sera accessible à
cet endroit pour la fin de ce mois. Des
dalles gravées seront posées au sol, au
niveau du parvis de la collégiale SaintPiat, pour valoriser l’histoire de l’édifice.
Par ailleurs, le parking en schiste rue
Marx-Dormoy, qui sert de base de vie
pour le chantier, sera déblayé et remis en
état pour début novembre. Avec ces
toutes dernières opérations, la requalification de l’axe central et de ses abords en
est maintenant aux finitions.

Les nouveaux habitants
accueillis le 8 novembre
Vous avez emménagé en 2011 et vous
souhaitez mieux connaître votre ville ? Le
maire, Bernard Debreu, et le conseil
municipal seront heureux de vous accueillir lors de la cérémonie pour les nouveaux
habitants, le mardi 8 novembre à 18h30,
salle des fêtes. Si vous souhaitez assister
à cette cérémonie, merci de vous
rapproche du Service Communication à
l’Hôtel de Ville, 89 rue Roger-Bouvry
(03.20.62.91.35 ou admcom@ville-seclin.fr).

Restaurants
scolaires
Menu du 17/10 au 21/10/11
Le patrimoine industriel de Seclin a
constitué dernièrement le thème de la
balade proposée par Maxime Calis, le
guide de l’Office de Tourisme. Une plongée dans l’histoire de la ville, entre le
milieu du 19ème siècle et le 20ème siècle.
Départ du canal de Seclin, créé pour
acheminer le charbon, passage par une
maison de maître (le château
Guillemaud), découverte des courées, des
anciens bains-douches (la bibliothèque)
ou du site de la distillerie Collette (la place
Paul-Éluard). Évocation du destin des
entrepreneurs dans le textile, la brasserie ou la distillerie et aussi de la vie des
ouvrières et des ouvriers qui firent la
prospérité des usines. La prochaine visite
aura pour thème l’occupation allemande
en 1914-1918 : rendez-vous à 9h30
devant la gare de Seclin le samedi 12
novembre. 4 €. Rés. : 03.20.90.12.12.

Des doigts de velours sur des touches
d’ivoire. Le récital donné, samedi 8 octobre à la salle des fêtes, aura été comme
un petit coin de paradis pour les spectateurs venus écouter Elena Kuschnerova.
À l’invitation du Service Culturel de la Ville
et de Didier Serrurier, adjoint à la culture,
la pianiste de renommée internationale a
fait apprécier les oeuvres de Bach à
Tchaïkovski en passant par Prokofiev et
Liszt. Un pur moment de bonheur.

Vous avez au moins
40 ans de vie commune ?
Venez participer, ce lundi 17 octobre à la
salle des fêtes de 14h à 17h30, à la grande
fête des jubilaires proposée par la Ville.
Entrée gratuite. Réservations : Service
Action Sociale, 03.20.62.91.14.
L’HEBDO
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Lundi :salade d’endives ; navarin d’agneau,
haricots, pommes de terre; crème dessert.
Mardi : macédoine ; cuisse de poulet rôtie,
pâtes sauce sicilienne ; banane.
Mercredi : radis, concombre ; omelette
champignons, purée de potiron ; raisin.
Jeudi : taboulé oriental ; palette de porc à
la diable, légumes ; petit suisse.
Vendredi : betteraves rouges, maïs ;
poisson, gratin ; semoule au lait/caramel.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 03/10/11 au 08/10/11
> Pas de naissance déclarée.

Décès déclaré pour Seclin
du 03/10/11 au 09/10/11
> Elise Coupez, veuve Queva, 90 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Repenser la mobilité et
les transports

Changeons de braquet pour
défendre le commerce de proximité

Les travaux se terminent !

Il entre dans les compétences d’un maire d’inscrire un
point à l’ordre du jour d’un conseil municipal. Il détermine
seul si un sujet sera ou non porté au débat.

Chaussées refaites, larges trottoirs, pistes cyclables,
embellissements facilitent les déplacements des Seclinois.
C’est maintenant l’occasion de réfléchir à nos usages de
ces espaces.

Parce que les choix économiques qui impactent notre
commerce de proximité et notre cohésion sociale ne sont
jamais portés aux débats, il nous revient donc de forcer le
débat en séance pour mettre sur la table les inquiétudes
des commerçants et des seclinois qui voient leurs
commerces se vider au risque de devoir mettre la clé sous
la porte.

Notre ville reste encombrée par des circulations de transit,
surtout le matin et le soir. Nos pratiques de mobilité
continuent de privilégier la voiture. Le stationnement des
voitures est de plus en plus dangereux et reflète un
manque de civilité, et parfois simplement de savoir-vivre,
de la part de certains conducteurs.

Ainsi, nous avons pu souligner au Conseil du 7 octobre,
qu’une fois encore, sans la moindre concertation, la rue
Jean-Baptiste LEBAS sera à compter du 3 novembre mise
en sens unique. Les commerçants de la place St-Piat grondent à juste titre, d’autant que, dans le même temps, on
nous annonce qu’avec la gare pôle d’échange près de la
gare, la rue P. SEMARD pourrait elle aussi un jour être mise
en sens unique.

Plus on construira de routes, plus on incitera à l’usage de
la voiture et des camions pour les marchandises. Il faut
changer radicalement les politiques de transport et de
mobilité.
Tant que les modes de transports collectifs n’offriront pas
d’alternatives souples, rapides, confortables, sûres au
niveau des horaires, la voiture restera la solution de
facilité, malgré les embouteillages !

Par cette décision, c’est une nouvelle attaque qui serait
portée au commerce de centre ville tant il est évident que
cela aurait pour effet de détourner les usagers vers d’autres voies pour sortir de Seclin.

Nous attendons de vraies solutions : le train cadencé (RER)
entre Seclin et Lille, des liaisons ferroviaires rapides entre
le Bassin minier et la Métropole pour diminuer les flux de
transit. Il faut que la SNCF, la Région, la Communauté
urbaine se mettent d’accord sur un projet cohérent !

Si la sécurisation de la rue LEBAS est primordiale, il est
important de comprendre que cette mise en sens unique
s’inscrit dans la perspective d’un passage plus important
de bus vers la future gare pôle d’échange et constituera un
nouveau danger pour les riverains de la rue.

Bientôt, la gare pôle d’échanges sera un premier pas.
Au plan national, de vrais projets de ferroutage (mettre les
camions sur des trains pour les longs trajets) devraient
diminuer le nombre de camions sur les routes. Et aussi la
pollution ! On en parle beaucoup, mais on agit peu. Au
contraire, le fret ferroviaire est en diminution !

L’actuel positionnement du projet de pôle d’échange
revient à vouloir placer un «carré dans un rond», nécessitant la démolition de l’ancienne mairie et la mise en sens
unique de certaines voies pour laisser la place aux bus.

Au plan local, il faut travailler sur les « circulations
douces » : des trajets sécurisés pour les vélos et pour les
déplacements à pied, notamment vers les écoles.

Nous souhaitons que ces études de positionnement se portent sur les 2 hectares de friche situés de l’autre côté de la
gare et ainsi éviter que l’on soit contraint de tout casser
(crèche, commerces…) pour laisser passer les bus jusqu’à
ce pôle d’échange en «cul de sac».

Mais chacun d’entre nous doit aussi réfléchir à ses propres
façons de se déplacer. Pour les trajets courts, préférer la
marche à pied, le vélo, c’est excellent pour la santé… et
aussi pour le commerce local en ville.

Nous regrettons également qu’alors que nous nous faisons
l’écho en conseil des inquiétudes des commerçants et de
leurs clients, certains adjoints puissent se sentir indisposés par notre droit d’expression et puissent basculer dans
la politique spectacle traitant avec mépris les inquiétudes
soulevées. Pour la sauvegarde du commerce de proximité,
non, nous ne sommes vraiment pas sur le même braquet
(cf VDN du 9/10/11).

Dans le cadre de l’agenda 21, nous allons proposer une
réflexion sur la mobilité à Seclin : améliorations à apporter,
défauts à corriger.
Pour cela, nous inviterons bientôt ceux qui veulent participer à cette réflexion positive à un groupe de travail pour
inventer ensemble des solutions nouvelles, améliorer
notre vie quotidienne et faire du bien à notre planète.

FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN
F-X CADART

Les écologistes du Conseil Municipal
Marie-Noëlle BERNARD, Michel AUTÈS
L’HEBDO
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L’actualité en images
Des Seclinois de tous âges sur les pas
du Débarquement du 6 juin 1944 en Normandie
Trente élèves du collège Jean-Demailly des
classes de 3ème accompagnés de Christophe
Caron, professeur d’histoire, et de Laetitia
Waltz, professeur d’EPS, se sont rendus, du
3 au 5 octobre, sur les lieux du débarquement
du 6 juin 1944, en Normandie. Trois jours
d’histoire à ciel ouvert offerts par la
commune de Seclin. Parmi les accompagnants, une dizaine d’anciens combattants
seclinois et Françoise Dumez, adjointe au
maire aux fêtes et cérémonies. Au
programme : le cimetière militaire
américain de Colleville-sur-Mer (1), la
Pointe du Hoc (2 et 5), le port d’Arromanches
(3), le cimetière allemand de La Cambe (4),
la batterie allemande de Longues-sur-Mer
(6) et le Mémorial de Caen (7). L’occasion de
rendre le travail de mémoire vivant et de
rendre hommage aux soldats alliés qui se
sont battus pour libérer la France.
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7
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À Savoir...
Natation : un club
soudé et dynamique

Art Mengo sur scène
le vendredi 21 octobre

11 ans garçons reçoivent l’Entente 90 à
14h30, les Moins de 15 ans Filles
Wahagnies à 16h, les Seniors Filles 2
Le Quesnoy à 18h et les Seniors
Filles 1 Béthune à 20h.
Basket-ball : Salle Durot, les Minimes
accueillent Fretin à 17h et les U-20
Lille Métropole BC à 18h30.

Un peu partout en France, Art Mengo
fait le plein d’amour dans un spectacle
qui marie les chansons de ses débuts à
celles d’un nouvel album, «Sujet
Libre». En 20 ans, il a écrit pour lui et
pour les autres (Juliette Gréco...). Des
chansons d’amour à apprécier le
vendredi 21 octobre à 20h30, salle des
fêtes. En première partie, CharlesBaptiste. 15/12 €. Rés. : Service
Culturel, 03.20.62.94.43.

Calendrier sportif
Samedi 15 octobre
Handball : Salle Owens, les Moins de

Agenda
Samedi 15 octobre

Vernissage de l’exposition de photos
de Marie-Antoinette Deroo. Portraits
des résidents des maisons de retraite
du Centre Hospitalier de Seclin. À
18h, Hôtel de Ville. Entrée libre.

Manifestation pour l’échangeur de
Templemars. À 10h, rue de la
Commune de Paris à Burgault.
Arrivée à l’échangeur de Seclin.

Portes ouvertes des ateliers
d’artistes. Atelier «Les Nuages» avec
Rosine Portes-Coget et Sergine
Wargnier, 78 rue Maurice-Bouchery,
vendredi (16h-20h) et samedi et
dimanche (14h-18h) ; Antoine et
Marie-Hélène Picot, 104 rue MauriceBouchery, samedi et dimanche (15h19h) ; Patrick Pote, 3 rue MauriceBouchery, vendredi (15h-19h), samedi
(10h-13h et 15h-19h) et dimanche
(10h-13h et 14h-19h) ; Chris Gordon,
22 rue Abbé Bonpain, samedi (10h3018h30) et dimanche (11h-18h30) ;
Annie Haquette, 14 bis rue Fénelon,
samedi (10h-12h et 14h30-18h) et
dimanche (10h30-12h30 et 15h-18h) ;
Jean-Jacques Marion, 50 rue VictorHugo, vendredi (14h-18h), samedi
(10h-13h et 14h-18h), dimanche (10h18h). Entrée libre.

Cyclo Club : Rendez-vous à 8h30 place
de Gaulle. Brevet ou sortie.
Natation :
Piscine, 1ère Journée
d’Automne. Dès 14h30.
Volley-ball : Salle Durot, les Masculins
A reçoivent Marcq en Baroeul à 10h30.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Masculins rencontrent Auchel à 17h.
Football : Les Vétérans accueillent
Allennes à 10h30, stade Durot, et les
U 17-1 Ferrain à 10h30, stade Jooris.

Urgences

Vendredi 14 octobre

Du 14 au 16 octobre

Dimanche 16 octobre

Les Choeurs de l’Opéra de Lille.
Programme : comédies musicales
américaines. À 20h30, salle des fêtes.
4 €. Rés. : 03.20.62.94.43.

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

Lundi 17 octobre
Balade à Linselles. Avec l’Office de
Tourisme. Rendez-vous : 9h45, place
de l’église, Linselles (06.84.66.70.17.).
Jubilé des Anniversaires de Mariage.
Thé dansant. De 14h à 17h. Rés. :
Service Action Sociale, 03.20.62.91.14.

Du 17 au 22 octobre
Faites de la Santé. Programme sur
www.ville-seclin.fr.
L’HEBDO
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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 15 octobre à 12h
au lundi 17 octobre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 15 octobre à 12h
au lundi 17 octobre à 9h
Pharmacie Suissa-Faidherbe,
2 rue du 14-Juillet à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.10.

Dentiste
> Dim. 16 octobre de 9h à 12h
Dr Thierry Auque,
66 rue du Buisson à Lille,
Tél. : 03.20.31.28.28.
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.

Seclin Natation a tenu son assemblée
générale samedi 8 octobre à la salle
Delaune. Le club compte 120 membres. «Merci aux nageurs pour leurs
performances et leur fair-play. Merci
aux bénévoles et aux services de la
Ville pour l’aide apportée», a souligné
Richard Gorrillot, président du club. La
saison dernière, les nageurs ont
parcouru 10.646 km dans l’eau en
compétition. Daphnée Buchet a participé aux championnats de France
minimes et Chloé Timbert et Corentin
Fauvergue ont disputé les championnats interrégionaux. Au rang des
projets cette saison : l’organisation de
stages, le passage du brevet Sauv’nage
pour les plus jeunes, la formation des
officiels pour le chronométrage et, en
juin, un meeting parents-nageurs.

Football : Stade Jooris, plateau débutants le matin, les U 13-2 reçoivent
Wattignies à 11h, les U 13-1 Lesquin à
et les U 13-3 Phalempin à 14h, les
U 19-2 Forest à 15h30 et les U 15-1
Loon Plage à 16h.

