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Seclinois

Plusieurs centaines de personnes pour
l’échangeur de Templemars
« L’échangeur de Templemars : c’est
urgent ! ». Cette exigence est partagée
par les élus de Seclin et des communes du sud-métropole, les représentants du monde économique et les
citoyens. Une pétition a déjà recueilli
plus de 2.000 signatures. La manifestation organisée à Seclin, le samedi
15 octobre au matin, a porté haut ce
message. Une rencontre avec le Préfet
est enfin prévue le 15 novembre.
Les habitants du secteur ont montré
leur détermination lors de la manifestation partie de la rue de la Communede-Paris jusqu’à l’échangeur de Seclin.
« Nous en avons assez des embouteillages quotidiens et il faut promouvoir
des solutions comme la création
demandée de longue date d’un échangeur à hauteur de Templemars »,
expliquent ainsi Jean-François et
Didier présents dans le cortège.

La manifestation du 15 octobre à Seclin a porté haut le message pour
réclamer la création d’un nouvel échangeur sur l’A1 à hauteur de Templemars.

L’échangeur sur l’A1 à hauteur de
Templemars : une nécessité

N°741
du 21.10.11
au 28.10.11

Pour Bernard Debreu, le maire de
Seclin, et les autres élus présents, ce
nouvel échangeur sur l’A1 à hauteur de
Templemars « est une nécessité ».
Dans la manifestation, le nombre
d’écharpes témoignait d’ailleurs de la
forte présence des élus : les maires de
Templemars, Vendeville, Noyelles-lezSeclin, Sainghin-en-Mélantois, Carnin
et Louvil, ou encore Éric Bocquet, nouveau sénateur et maire de Marquillies.
« Citoyens, commerçants, entrepreneurs, et élus : nous sommes tous
dans la même galère, dans les mêmes
bouchons, chaque matin, chaque soir,
et de plus en plus souvent à n’importe
quelle heure de la journée ! Cette

Dans le cortège, de nombreux élus étaient présents, dont les maires de Seclin,
Templemars, Vendeville, Noyelles-les-Seclin, Sainghin-en-Mélantois, Louvil,
Carnin, et le sénateur Éric Boquet.

situation est devenue tout simplement insupportable », a rappelé le
maire de Seclin dans son allocution
d’accueil. Et d’ajouter : « Nous
avons besoin de l’échangeur de
Templemars pour vivre et circuler
librement, pour permettre le juste
développement du sud de la
Métropole Lilloise. » Avec, en paral-

lèle, l’amélioration de l’offre de
transports collectifs. Pour les
300 personnes présentes dans le
cortège, il est donc grand temps
d’agir. Une rencontre est prévue
avec le Préfet le 15 novembre. Les
représentants du sud-métropole
souhaitent être écoutés sur la
question « mais aussi entendus ».

300 spectateurs pour les Choeurs de l’Opéra de Lille
La salle des fêtes était comble, samedi 15 octobre, pour le concert
exceptionnel donné par les 24 solistes des Choeurs de l’Opéra de
Lille. «Over the rainbow», «Summertime», «New York, New
York» ou encore l’indépassable «West side story» étaient au
programme de cette soirée dédiée aux comédies musicales. Une
interprétation de haute volée, des costumes de soirée magnifiques, une mise en scène enlevée, et un choix de chansons à la

fois exigeant et populaire ont fait passer une soirée inoubliable
aux 300 spectateurs... pour seulement 4 euros. La diffusion de ce
spectacle était en effet aidée à la fois par Lille Métropole
Communauté Urbaine, dans le cadre de ses «Belles sorties», et
par la Ville et son adjoint à la culture, Didier Serrurier, qui mettent
un point d’honneur à permettre à tous les Seclinois d’assister aux
spectacles proposés.

Actualités...
TER : les usagers ont
fait entendre leur voix

Jeudi 13 octobre, les responsables de la
SNCF, de RFF (Réseau Ferré de France,
propriétaire du réseau ferroviaire), et du
Conseil Régional ont essayé de faire
préférer le train à une soixantaine de
représentants des usagers du TER
Achiet-Arras-Douai-Seclin-Lille. En effet
le Comité de Ligne du train Seclin-Lille
se déroulait chez nous, à Seclin, à la
demande et en présence du maire,
Bernard Debreu, et de Michel Autès,
adjoint au développement durable, dans
la salle Léon-Carlier. Retards en
cascades, annulation de trains, trains
bondés… Depuis septembre 2010, le
service ferroviaire s’est fortement
dégradé sur cette ligne extrêmement
fréquentée. À tel point qu’au printemps
2011, les usagers ont lancé une pétition

relayée auprès du Conseil Régional par
Bernard Debreu. À partir du 11 décembre, avec le cadencement des trains,
trois trains seront prévus dans la tranche
7h30-9h (à 7h45, 8h13 et 8h45). « Ce sera
une amélioration uniquement si le
matériel roulant est en bon état et le
nombre de voitures suffisant », plaident
les usagers, confortés par Bernard
Debreu qui estime que « la SNCF doit
améliorer la régularité des trains, leur
capacité, et RFF réaliser les investissements nécessaires à l’augmentation de
la capacité d’accueil de la gare LilleFlandres. » La Région, quant à elle, continue d’investir dans du matériel neuf. Les
usagers attendent avec impatience les
premières améliorations promises par la
SNCF sur la ligne dès le 24 octobre avec
l’augmentation de la capacité des trains.

Semaine Bleue à Sacleux :
chants et animations
Le Conseil Municipal des Enfants, et plus
précisément la Commission solidarité et
citoyenneté, a chanté, samedi 15 octobre, avec les résidents du foyerlogement Daniel-Sacleux. En compagnie
de la chorale de l’âge d’or de l’établissement, et de son chef chanteur Marius, les
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enfants du CME ont offert un concert qui
a particulièrement plu aux spectateurs
venus en nombre. Un beau lancement
pour la Semaine Bleue qui, du 15 au 22
octobre, a proposé plusieurs animations
aux résidents dont un atelier vitalité et
un atelier bien-être. Clôture de la
semaine avec du piano classique ce
samedi 22 octobre à 15h30.

Cérémonie d’accueil des
nouveaux habitants
Le maire et le conseil municipal invitent
les nouveaux habitants ayant emménagé
en 2011 à une cérémonie d’accueil mardi
8 novembre à 18h30, salle des fêtes.
Rens : Service Communication de la Ville,
03.20.62.91.35 (admcom@ville-seclin.fr).

À Noter...
Les travaux en ville
À compter du 2 novembre, la rue JeanBaptiste Lebas sera mise en sens unique,
dans le sens descendant, de l’avenue
Salvador-Allende jusqu’à la place SaintPiat. Le but est d’améliorer la sécurité
dans cette voie pour les automobilistes
et pour les piétons.

Une belle fête pour le Jubilé
des Anniversaires de Mariage
À l’initiative de la Ville de Seclin en partenariat avec l’Union des Commerçants et
Artisans de Seclin, une fête a réuni
28 couples pour le Jubilé des
Anniversaires de Mariage, lundi 17 octobre après-midi à la salle des fêtes. Une
idée lancée par Patricia Minque, adjointe à
l’action sociale, qui a chaleureusement
accueilli les couples partageant 40 ans de
vie commune et plus, aux côtés de Gérard

Pau et Jean-Marie Masset, représentants
de l’UCAS. Une arche de fleurs a été réalisée par Bol d’Oxygène et La Rosée, deux
superbes gâteaux ont été offerts par Le
Palais des Sens et la pâtisserie Vanhoutte.
Les jubilaires, invités à titre gratuit, ont
aussi apprécié le thé dansant animé par
un orchestre et les cadeaux offerts. Cet
événement original était programmé dans
le cadre de la Semaine Bleue.

À Savoir...
Des portraits remplis
d’humanité

Les portraits de personnes âgées réalisés par Marie-Antoinette Deroo contribuent à changer le regard de la société
sur ses anciens et sur la vieillesse.
Bernard Debreu, lors du vernissage de
l’exposition à l’Hôtel de Ville, le 14 octobre, a salué ces «magnifiques photos en
noir et blanc» qui ornent aussi les murs
de l’Unité de Soins de Longue Durée à
l’hôpital de Seclin. «Que de respect,
d’admiration et d’humanité exprimés au
fil de ces rencontres entre la photographe et se modèles», a poursuivi le
maire qui a salué le talent de l’artiste
également bénévole de l’association
Vivre Ensemble. Pendant la Semaine
Bleue, et jusqu’au 4 novembre, le public
peut admirer dans le hall de l’Hôtel de
Ville ces photos de beaux instants de vie.

Une centaine de convives
au repas de l’UNRPA

Samedi 15 octobre, une centaine de personnes ont participé au repas fraternel
de la section locale de l’Union Nationale
des Retraités et Personnes Âgées
(UNRPA) dont Bernard Debreu, le maire,
et Françoise Dumez, adjointe à la vie
associative. François Dumez, président
honoraire, a rendu hommage à l’ancien
président disparu, Marcel Cauwelier :
« Il était à l’image de l’UNRPA. Souriant,
généreux, toujours prêt à aider. » Lors de
ce rendez-vous festif, le constat suivant a
été rappelé : « Les retraites n’évoluent
pas. Par contre le gaz, les médicaments,
les soins, les mutuelles augmentent ».
Les bénévoles de l’UNRPA s’attachent,
dans ce contexte, à réclamer l’augmentation du pouvoir d’achat des retraités.
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La partie de la rue Joliot-Curie, entre la
place Stalingrad et le boulevard Hentgès,
est en cours de rénovation (réouverture à
la circulation pour la rentrée des classes
après la Toussaint). Rue Saint-Louis,
l’asphalte en trottoir devrait être posé cette
semaine. Une plateforme en bois avec
bancs est en cours de réalisation à l’angle
de la rue Abbé-Bonpain et du boulevard
Hentgès. Avec ces dernières opérations, la
requalification de l’axe central et de ses
abords en est maintenant aux finitions.

Cimetières de Burgault
et du Centre
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. Et ce, dès
le lundi 7 novembre.

Restaurants
scolaires
Menu du 24/10 au 28/10/11
Lundi : poireaux vinaigrette ; penne à la
bolognaise ; yaourt aux fruits.
Mardi : salade de tomates au fromage
blanc et basilic ; curry d’agneau, semoule
orientale ; compote, petit beurre.
Mercredi : émincé de champignons de
Paris citronnés ; rôti de porc Orloff, purée
salade ; ananas.
Jeudi : avocat et thon mayonnaise ;
blanquette de dinde, légumes, blé ; kiwi.
Vendredi : lentilles ; filet de poisson,
épinards, pommes vapeur ; petit suisse.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 10/10/11 au 15/10/11
> Riley Targowski, né le 11/10/11 ;
> Léna Lallemant, née le 11/10/11 ;
> Elia Suroy, née le 12/10/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 10/10/11 au 16/10/11
> Roger Devaux, 90 ans ;
> Andrée Vitse, veuve Ronchin, 94 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Stop à l’austérité !!

225 selon la police, 230 selon
les organisateurs

C’est sous ce slogan que 5 organisations syndicales ont
appelé à une grande journée d’action, le 11 octobre dernier,
contre les dernières mesures d’austérité annoncées par le
Président de la République et le gouvernement et reprises
dans le projet de Loi de Finances pour 2012.

Nombreux sont les seclinois ayant répondu présents pour
le bilan de mi-mandat que nous organisions ce vendredi 14
octobre.
Lors de cette soirée, les orateurs se sont succédés. M. Ph
BEREAU pour l’UMP, M D FAVRY pour le Nouveau Centre,
pour le MODEM, M D LESCROART et Mme E LANDREA qui
rappela que son grand père mena une liste socialiste à
l’époque de M. DUROT. L’auditoire put ainsi constater que
véritablement les Forces Démocrates pour Seclin rassemblent des seclinois qu’ils puissent avoir le cœur à droite, à
gauche ou au centre, ou même qu’ils soient sans étiquette
comme je peux l’être moi-même.

Ces mesures prédisent une aggravation sociale dans le
pays. En fait, ce dispositif tend à rassurer les marchés
financiers et les agences de notation sous prétexte de
réduire la dette et les déficits publics, ce qui veut dire
serrer les cordons de la bourse des dépenses publiques et
des politiques sociales.
Mais toutes les caisses ne sont pas forcément vides. Des
millions d’euros s’échangent sur les marchés financiers.
Les actionnaires se remplissent les poches pendant que
celles des salariés se vident. La reconnaissance du travail,
les garanties collectives et les droits des salariés, les politiques industrielles, les services publics, la protection
sociale sont dans l’œil du cyclone de l’austérité.

M. BACLET rappela la difficulté que cela représente d’être
élu de l’opposition à Seclin. Mme NEUVILLE appelait les
femmes à s’engager toujours davantage dans la vie
politique. M. MILLE apportait son témoignage d’être depuis
22 ans élu dans l’opposition.

De même, lors de la présentation du projet de Loi de
Finances 2012, la Ministre du Budget a souhaité un effort
supplémentaire des Collectivités Locales avec une
réduction accrue des dépenses à hauteur de 200 millions
d’euros. Cette annonce indique une nouvelle réduction
drastique des dotations de l’État versées aux Collectivités
Locales.

Me revenait le plaisir de dresser notre bilan, plus de 3 ans
après la dernière élection municipale.
Cet exercice fut l’occasion de rappeler que sur nombre de
sujets, telle l’enfance pour la tarification des cantines,
crèches, centre de loisirs, la culture ou l’accessibilité…,
nous nous inscrivons parfaitement dans la politique
actuelle menée sur Seclin ; que le soutien à apporter au
tissu associatif doit se poursuivre.

Vient s’y ajouter la directive européenne qui sera soumise
le mois prochain au Parlement Européen destinée à augmenter le prix du gazole visant à l’aligner sur le super sans
plomb, en instaurant une nouvelle taxe qui fera évoluer le
prix au litre de 8 à 15 %, portant ainsi un nouveau coup
sérieux au pouvoir d’achat de celles et ceux qui sont
contraint d’utiliser professionnellement leur véhicule
personnel.

Mais si tout n’est pas négatif à Seclin, il existe des points de
divergence entre nous et la majorité municipale.
Si la plupart des décisions sont prises en petit comité sans
véritable concertation, nous regrettons que l’absence de
démocratie nous fasse rater de grandes occasions. Telle la
venue du grand stade, qui nous aurait amené un échangeur
ou le métro. De même, pour la création d’un pôle de l’événementiel avec l’implantation d’une salle type « Lille Grand
Palais » ou un grand cinéma type KINEPOLIS. Au lieu de
cela, on nous parle d’un petit cinéma aux portes de
Burgault !? C’est ainsi Villeneuve d’Ascq et DOUAI qui en
profitent. A Seclin, trop souvent on regarde le train passer.

Enfin, le projet de réforme du code de l’action sociale et des
familles préconise la suppression des Centres
Communaux d’Action Sociale (CCAS). Ce serait ainsi un
coup sérieux porté à l’emploi dans les Collectivités Locales
mais aussi pour nos concitoyens victimes des accidents de
la vie ou de la politique économique et qui ont recours aux
prestations sociales proposées par le CCAS.

Nous avons pu réaffirmer que le poumon de 2 ha que
représente la friche de LINCRUSTA autour de la gare doit
être consacré à redynamiser Seclin en cœur de ville par
l’implantation de voie d’accès vers la gare pôle d’échange
en ce lieu et soulager Burgault du flux de véhicules. Au lieu
de cela on poursuit l’engorgement jusqu’à l’asphyxie.

Ce ne sera que la mobilisation de tous, élus, habitants de la
commune qui permettra de mettre en échec ce mauvais
coup porté au service public de proximité et nous savons
que nous pouvons compter sur les Seclinoises et les
Seclinois.
Jean-Rémy VANDEVOORDE,
Adjoint aux finances,

FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN (fdseclinpointfr)

Groupe des élus communistes et républicains

F-X CADART
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L’actualité en images
Les artistes ont ouvert leurs ateliers
Du 14 au 16 octobre, les artistes amateurs et professionnels ont
accueilli les visiteurs pour l’édition 2011 des «Portes ouvertes
des ateliers d’artistes». Ils étaient huit artistes cette année à

Seclin. Parmi le public venu apprécier les oeuvres, les élus de la
Ville dont Bernard Debreu, le maire, Didier Serrurier, adjoint à la
culture, et Michel Autès, adjoint au développement durable.

Jean-Jacques Marion, amateur éclairé de photo de précision, ouvrait pour la troisième fois sa maison-atelier du 50,
rue Victor-Hugo. Pour le plaisir de partager son regard.

Rosine Portes-Coget (à g.) et Sergine Wargnier se sont unies
pour montrer leurs oeuvres au 78, rue Maurice-Bouchery.
Une première qui valait bien les encouragements du maire.

Patrick Pote, dans son célèbre atelier du 3, rue MauriceBouchery. Il prépare «Émotions», son exposition lilloise, du
5 au 19 novembre salle Courmont.

Annie Haquette et ses fameux harengs seclinois dans son
atelier de la rue Fénelon... mais pas seulement. Annie
expose du 20 au 30 octobre au Fort de Mons-en-Baroeul.

Chez les Picot, la mère, Marie-Hélène, sculpte, et le fils,
Antoine, peint et manie le fusain. Leur atelier du 104, rue
Maurice-Bouchery était ouvert pour la première fois.

Chris Gordon peint la mer et sculpte les corps en bronze,
chez elle, rue Abbé-Bonpain. Regard et sourire lumineux,
son geste s’affirme et séduit par la grâce du mouvement.
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Sports...
Seclin Natation :
18 nageurs qualifiés

Handball : nouveaux
maillots

Football : Stade Jooris, les U 15-2
accueillent Haubourdin à 15h30
(Coupe LMCU).

Dimanche 23 octobre
Cyclo Club : Rendez-vous à 8h30 place
de Gaulle. Brevet ou sortie.

Calendrier sportif
Samedi 22 octobre
Basket-ball : Salle Durot, les U-20
reçoivent Saint-André à 18h30.

Agenda
Vendredi 21 octobre
Faites de la Santé. Atelier Yoga et
Massage à 14h, salle J-Owens.
Diffusion d’un film et information sur
la maladie de Crohn, à 17h, salle
Ronny-Coutteure. Renseignements :
03.20.32.28.28.
Les Artistes d’Ici et d’Ailleurs.
Exposition d’oeuvres d’artistes de la
région. Une partie de la vente est
destinée à l’association Vivre
Ensemble qui intervient auprès des
personnes âgées du Centre
Hospitalier de Seclin. Vernissage ce
vendredi à 19h, salle des malades de
l’hôpital Notre-Dame. Exposition
visible le samedi 22 de 14h à 19h et le
dimanche 23 de 9h à 19h. Entrée libre.
Concert d’Art Mengo. À 20h30, salle
des fêtes. En première partie,
Charles-Baptiste. 15/12 €. Rés. :
Service Culturel, 03.20.62.94.43.

Samedi 22 octobre
Faites de la Santé. Balade Santé «Le
canal de Seclin en passant par
Houplin-Ancoisne» proposée par
l’Office de Tourisme, rendez-vous à

Handball : Salle Owens, les Seniors
Filles 1 reçoivent Saint-Amand-lesEaux à 15h et les Seniors Filles 2
Auchel à 17h.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
rencontrent Roncq à 16h.
Football : Stade Durot, les Vétérans
reçoivent Steenwerck à 10h (Coupe
Vétérans). Stade Jooris, les U 19-1
accueillent Gravelines à 10h30 (Coupe
de la Ligue) et les Seniors B
Erquinghem à 15h.
Seclin Rando : «Le sentier du Mont
Noir». 11,5 km. Départ à 9h de l’église
de Saint-Jans-Cappel.

Urgences
9h30 à l’entrée du canal. Randonnée
cycliste «À la découverte de Carvin»
avec le BAZ de Carvin et le Cyclo Club
de Seclin, rendez-vous à 9h à l’Office
de Tourisme de Seclin. Accès gratuit.
Clôture de la Faites de la Santé, à 14h
à la salle des fêtes de Seclin avec du
théâtre, une chorale et la présence
d’un stand du Don du Sang.

Dimanche 23 octobre
Loto organisé par l’association Coeur
de Femmes. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes à 13h. Début
des jeux à 15h.

Samedi 29 octobre
Loto d’Halloween organisé par Les
Ritoudis Coude à Coude. Salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes à
14h. Début des jeux à 15h.
Soirée festive avec couscous royal.
Organisée par le Handball Club de
Seclin. À partir de 19h30, salle des
fêtes. Adultes : 18 €. Enfants jusqu’à
12 ans : 12 €. Réservation avant le 26
octobre auprès de Michel Courtois au
06.62.50.59.75.
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 22 octobre à 12h
au lundi 24 octobre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 22 octobre à 12h
au lundi 24 octobre à 9h
Pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.

Dentiste
> Dim. 23 octobre de 9h à 12h
Dr Philippe Mores,
22 rue Schuman à Lesquin,
Tél. : 03.20.87.88.87.
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.

La 1ère Journée d’Automne a réuni
102 participants de 5 clubs,
dimanche 15 octobre à la piscine
de Seclin, des benjamins aux
seniors. Les bénévoles de Seclin
Natation, en partenariat avec le
service des sports de la Ville, ont
assuré le bon déroulement de
cette manifestation qualificative
pour les championnats du Nord et
les championnats régionaux. Trois
records du club ont été battus. Au
terme de cette compétition, dixhuit nageurs de Seclin Natation,
des minimes aux seniors, se sont
d’ores et déjà qualifiés pour les
championnats du Nord qui auront
lieu à Hautmont le 26 novembre.

Le Handball Club confirme tout son
potentiel en ce début de saison.
Samedi dernier, les Tigresses ont fait
grosse impression face à Béthune (2820). Les seniors garçons se sont inclinés dimanche face à Auchel (15-20),
mais leur envie de gagner est intacte.
Ils seront sans doute encouragés dans
leurs efforts par leur sponsor Axa, qui
a offert trois jeux de maillots d’entraînement au club.

Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les D1 Messieurs affrontent Douai, les
D2 Messieurs Attiches et les
R4 Messieurs Noyelles-Godault.

