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Seclinois

Maisons Fleuries : du bonheur et de la couleur

Les participants au concours 2011 organisé par la Ville contribuent à la beauté de
l’environnement et à la qualité de vie dans la capitale du Mélantois.

Samedi 22 octobre, salle RonnyCoutteure, les participants au Concours
des Maisons Fleuries ont été mis à
l’honneur. Pour sa part, la commune
apporte un soin tout particulier à
privilégier des méthodes respectueuses de l’environnement afin
d’assurer l’entretien des espaces verts.

N°742
du 28.10.11
au 04.11.11

« Merci de participer au fleurissement
et à l’embellissement de notre ville, ont
souligné Bernard Debreu, le maire, et
Michèle Carbonnier Ben Azouz,
adjointe aux travaux. Vous apportez
une contribution appréciable pour que
Seclin soit toujours davantage une ville
à la campagne. » Les participants ont
reçu un diplôme et un bon d’achat de
15 euros à utiliser dans les commerces
de la ville. Dans la catégorie « Maisons
avec terrain de plus de 100 m² »,
Jacques Legrand se retrouve sur la
première marche du podium. Dans la
catégorie « Maisons avec terrain de
moins de 100 m² », Bernadette
Fermaut décroche la première place.
Dans la catégorie « Balcons et
courées », Martine Croix remporte le
premier prix. Enfin, dans la catégorie
bâtiments ruraux, industriels et commerciaux, le Fort de Seclin obtient la

première place. Parmi les critères
pris en considération : les choix en
faveur de la préservation de l’environnement. Exemples : l’existence
d’un récupérateur d’eau de pluie
pour l’arrosage des plantations, le
paillage des massifs ou encore
l’utilisation d’un composteur à
déchets végétaux.

Les abeilles des ruchers de la Ville
contribuent à polliniser les fleurs.

Favoriser la biodiversité
Pour sa part, la Ville met en place
une gestion différenciée des
espaces naturels. Sous l’égide de
Michel Autès, adjoint au développement durable. « Cela permet de
favoriser la biodiversité et de
protéger la ressource en eau »,
explique Samuel Ferry, responsable du service des espaces verts.
En partenariat avec le service
propreté urbaine, le mode de
gestion est adapté suivant la
fréquentation des espaces et les
usages qu’en fait le public.
L’ambition est de réduire considérablement l’utilisation des produits
phytosanitaires tout en maintenant
des espaces agréables pour le
bien-être de tous les habitants.

Le paillage limite l’arrosage et
prévient les herbes indésirables.

Désherbage mécanique. Une alternative aux produits phytosanitaires.

Diplômes du brevet : année faste pour le collège Demailly
« C’est un événement très agréable que cette remise des
diplômes du brevet et du CFG», a confié Sylvie Aleo, principale du
collège Jean-Demailly, jeudi 20 octobre, au côté de Monique
Fayolle, principale adjointe, et d’André Sabau, directeur de la
Segpa. La réussite au brevet des collèges 2011 est exceptionnelle
– le meilleur taux jamais enregistré - avec 70,80% de reçus. Soit
en tout 69 lauréats et 46 mentions dont 14 « très bien ». En Segpa,

8 élèves ont obtenu le Certificat de Formation Générale. La cérémonie s’est déroulée en présence de Bernard Debreu, le maire,
d’Hubert Clérault, proviseur du lycée professionnel, de Jean
Bétrémieux, proviseur du lycée de Gondecourt, des professeurs
et des parents. Chaque élève s’est vu offrir une place de cinéma
par l’association des parents d’élèves, représentée par
Emmanuel Vasselin.

Actualités...
Semaine Bleue au Centre
Hospitalier de Seclin

Au Fil de l’Eau

À La Source

La Semaine Bleue a coïncidé avec la
Semaine du goût dans les résidences du
Centre Hospitalier de Seclin. Mercredi 19
octobre, un goûter a réuni les résidents
de La Source, du Fil de l’Eau de Seclin et
de l’EHPAD de Wattignies avec les

enfants de la crèche de l’hôpital.
Dimanche 23 octobre à midi, un repas
savoureux s’est déroulé au Fil de l’Eau et
à La Source, avec les parents, les bénévoles de Vivre Ensemble, le personnel
médical et paramédical, sous le regard
bienveillant des animateurs, respectivement Liliane Legrand et Éric Mangez
(voir photos). Ce repas avait été concocté
par les cuisiniers du Centre Hospitalier.

SIVOM : la qualité de vie
sous toutes ses formes
Lors de la dernière réunion du SIVOM
Grand Sud de Lille, le 24 octobre à Seclin
sous la présidence de Bernard Debreu,
les élus des 33 communes adhérentes
ont montré qu’ils sont prêts à défendre
notre qualité de vie sous toutes ses
formes. Une meilleure communication
entre l’aéroport, les élus, et les habitants
a désormais pour effet de limiter les
nuisances des avions, de mieux expliquer les procédures, et de réduire le
nombre de signalements. Concernant
l’accessibilité routière, le maire de Seclin
et président du SIVOM a fait le point sur
les actions en cours en faveur de
l’échangeur de Templemars. Prochaine
étape décisive : la rencontre avec le
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Préfet prévue le 15 novembre. Deux
autres sujets importants ont également
été débattus : le renforcement de l’offre
de transports collectifs dans la couronne
sud de Lille, et le projet de doublement
de la ligne électrique à très haute tension
Avelin-Gavrelle. Sur le renforcement du
plan bus, un courrier sera adressé au
Vice-Président de la Communauté
Urbaine chargé des transports, et sur la
ligne à très haute tension, l’avis du
SIVOM sera envoyé à la Commission du
débat public créée autour de ce projet
actuellement en cours d’enquête
publique. Le SIVOM rejette catégoriquement le tracé Ouest de la ligne qui passerait par Attiches, Seclin, Phalempin et
à quelques centaines de mètres
seulement des premières maisons de
Camphin-en-Carembault.

Cimetières : accessibilité
Les personnes à mobilité réduite peuvent
entrer avec leur véhicule automobile dans
les cimetières. Robert Vaillant, conseiller
délégué à l’action envers les personnes
handicapées, précise qu’une autorisation
temporaire est délivrable par le service
état civil, à l’Hôtel de Ville, en présentant
sa carte d’invalidité et la carte grise du
véhicule et en indiquant la date de la visite.

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.

Art Mengo

Charles-Baptiste

Du son et du sens pour le concert
du chanteur Art Mengo
Ambiance feutrée et cosy, vendredi 21
octobre, sur les planches de la salle des
fêtes. Sur scène, à l’invitation de Didier
Serrurier, adjoint à la culture : le chanteur Art Mengo. Une voix, un son, du sens
pour l’auteur de « Vie de château » ou de
« Bagatelle ». L’artiste était accompagné
par Lionel Suarez à l’accordéon et par

Pierre-François Dufour aux percussions
et au violoncelle. Une excellente soirée
qui avait débuté avec un futur grande la
chanson française, Charles-Baptiste. Le
jeune chanteur a fait découvrir et apprécier son répertoire : des textes et un
humour qui ont remporté un beau
succès.

À Savoir...
14 artistes au profit des
résidents de l’hôpital

Portugal et Espagne à
l’honneur les 5 et 6 nov.

Après sa rénovation, il est prévu de rouvrir
à la circulation le 29 octobre la partie de la
rue Joliot-Curie située entre la place
Stalingrad et le boulevard Hentgès.
En ce qui concerne le parc de stationnement au sud de la collégiale, il reste à
poser des potelets et barrières sur le
pourtour, la signalisation et à planter
arbres, arbustes et végétaux dans les
massifs situés à l’intérieur et en périphérie. Ceci avant l’ouverture aux véhicules.
Des végétaux restent également à installer
sur l’axe central dont la requalification en
est aux finitions.

Banque alimentaire
L’association Aide aux Défavorisés
Économiques recherche des bénévoles
non bénéficiaires qui accepteraient de
donner deux heures de leur temps pour
participer à la collecte nationale de
produits de première nécessité pour aider
les défavorisés. Cette collecte pour la
Banque Alimentaire aura lieu le vendredi
25 et le samedi 26 novembre à l’entrée des
magasins Match, Lidl et Carrefour Market.
Contact : M. Desprez au 03.20.32.24.02.

Restaurants
scolaires
Amparo Cortes

Peintures, sculptures, collages. Les
œuvres des membres de l’association
des Artistes d’Ici et d’Ailleurs n’ont pas
manqué d’attirer le regard et d’être fort
appréciées, du 21 au 23 octobre, dans la
salle des malades de l’hôpital Marguerite
de Flandre. Quatorze artistes talentueux
ont présenté deux cents oeuvres. Une
partie des recettes de la vente est destinée à financer les actions de l’association
Vivre Ensemble au service des personnes âgées accueillies au Centre
Hospitalier de Seclin. Au total, près de
1.400 € seront ainsi offerts. Cette
6ème édition a donné l’occasion à des
résidents de La Source, du Fil de l’Eau à
Seclin et de l’EHPAD de Wattignies d’exposer leurs propres oeuvres, des créations réalisées grâce aux ateliers mis en
place avec les Artistes d’Ici et d’Ailleurs.

L'association Iberica organise les 5 et 6
novembre les « 2èmes rencontres
ibériques de la métropole lilloise ». Un
week-end à la salle des fêtes de Seclin
pour découvrir et apprécier la culture
ibérique. Samedi 5 novembre : inauguration à 11h45 avec défilé de mode,
musique et dégustations (entrée libre) ;
noche flamenca avec Amparo Cortes à
20h30 (13/15 €). Dimanche 6 novembre :
repas et spectacle ibériques (18/20 €).
Les stages : cajon, percussion flamenca
(30/35/40 €) le samedi à 13h30 ; initiation
au flamenco (25/30/35 €) samedi à 9h et
dimanche à 10h30 ; initiation à la danse
folklorique portugaise (25/30/35 €)
samedi à 10h30 et dimanche à 9h.
Renseignements et réservations :
06.83.05.41.96 ou iberica@live.fr. Site :
http://iberica.over-blog.fr.
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Menu du 31/10 au 04/11/11
Lundi :pas de restauration.
Mardi : férié.
Mercredi : potage au potiron ; cuisse de
lapin aux pruneaux, pomme de terre au
four, haricots verts, petit suisse.
Jeudi : céleri aux pommes ; bolitos de
bœuf, pâtes au gruyère ; clémentine.
Vendredi : oeuf à la russe ; poêlée
boulonnaise, blé, légumes ; fromage blanc.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 17/10/11 au 22/10/11
> Lucas Stricanne, né le 17/10/11 ;
> Isshaq Bouarfaoui, né le 21/10/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 17/10/11 au 23/10/11
> Jacques Duthoit, 84 ans ;
> Michel Isbled, 59 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Refuser pour exister

Pas si « green » que ça

SUCCÈS POUR LES PRIMAIRES À SECLIN

C’est en grande pompe que le centre commercial «SO
GREEN» dans la zone UNEXPO a ouvert ses portes.

Vous avez été 550 à voter les 9 et 16 octobre pour les Primaires.
Les élus Socialistes, Radicaux de Gauche (madame
Dominique Delannoy), et Apparentés (madame Sandrine
Frimat) vous en remercient.

Ce centre est conçu aux normes HQE. Comprenez par là
que les toitures sont végétalisées, que les enrobés sont
conçus à base de produits agricoles, que la récupération
des eaux de pluie se fait vers des bassins filtrants et que
850 arbres y ont été plantés. Le but étant de voir plus de
feuilles que de bitume. Parfait.

Nous avons pu constater l’excellente ambiance dans
laquelle ce scrutin s’est déroulé et l’enthousiasme des
gens qui se sont déplacés.
Alors que l’on parle de déficit démocratique et d’abstention, vous avez prouvé comme 3 millions de Français que ce
nouveau droit pour chacune et chacun d’entre nous
représentait une vraie attente.

Visitons maintenant les enseignes qui s’y retrouvent.
Au vu du nom «SO GREEN», on pouvait s’attendre à y
trouver des enseignes qui se démarqueraient des centres
commerciaux traditionnels avec (rêvons un peu!!!) un lieu
vantant les évolutions technologiques solaires, des vêtements en coton bio, une boutique Eco-responsable ou de
commerce équitable, un vendeur de scooters ou de vélos à
assistance électrique. Bref, avec le SO GREEN, Seclin
pouvait devenir un pôle de la consommation environnementale.

Nous sommes heureux et fiers d’y avoir répondu les
premiers, dans la lignée des combats pour la démocratie
que nous menons depuis maintenant plus d’un siècle.
À Seclin, vous avez voté au second tour à près de 77 %
pour Martine Aubry, son meilleur score dans la
5° Circonscription du Nord.
C’est François Hollande qui a été élu. Il peut donc compter
sur les élus que nous sommes pour mettre la même
énergie pour le soutenir que celle que nous avons
dépensée lors de ces Primaires.

Bon et bien pas de chance, fini le rêve… En effet, les
enseignes présentes ne sont pas connues pour leur côté
équitable ou bio et celles-ci portent directement concurrence à notre commerce de centre ville.

Celles-ci marquent une étape décisive dans l’Histoire de la
Démocratie en France.

Ainsi, après avoir passé un bon moment dans les bouchons
pour accéder à la zone et surconsommé en carburant (sans
compter le liquide de refroidissement), vous pourrez
acheter des T-shirts ou des assiettes bon marché fabriqués
en Chine qui auront donc traversé la moitié de la planète
pour vous rencontrer. Là, vous tenterez de ressortir de la
zone en moins d’une demi-heure alourdissant ainsi un peu
plus votre facture carbone.

REFUSER LES RECULS
Quelques semaines plus tôt, en faisant passer le Sénat à
Gauche, les Grands électeurs de tous bords (notamment
les maires et les conseillers municipaux) ont sanctionné la
politique du gouvernement UMP, parti dont le Député
S. Huyghe est le porte parole.
Ils ont sanctionné ces politiciens qui se défaussent sur les
autres du marasme économique et social dans lequel ils
ont plongé notre pays.

Il faut dire qu’UNEXPO a cette particularité d’être la seule
zone de la Communauté Urbaine où le centre commercial
a été implanté avant de réfléchir aux voies d’accès. Là, où
ailleurs ce sont les enseignes qui ont réalisé les échangeurs, à Seclin, ce sont ceux qui ont mis «la charrue avant
les bœufs» qui s’agitent le plus pour obtenir un échangeur
à Templemars.

Comment nous sanctionnent-ils ?
En faisant payer les communes, les départements, les régions
(c’est-à-dire nous tous) pour des tâches qui lui incombent !
En déremboursant les médicaments et en taxant plus
lourdement certains produits.

Ah! Ce centre commercial, pas SI GREEEEN que ça au final.

En taxant nos mutuelles et donc en les condamnant à
augmenter nos cotisations…

Cette méthode de construction HQE aurait parfaitement pu
être employée pour développer au même endroit des activités complémentaires à notre commerce centre ville (Lille
Grand Palais II, complexe cinéma…) et en mettant à la
charge des promoteurs la réalisation des échangeurs. Mais
que voulez vous, à Seclin, rien ne se passe comme ailleurs.

Les revenus des collectivités comme ceux des Français
sont de plus en plus mis à mal et, dans les familles comme
dans les communes, gérer devient de plus en plus difficile,
voire impossible dans certains cas.
Il est urgent de changer de stratégie et la majorité de
Gauche de Seclin ne manque pas de le souligner par la
rédaction de motions et la mise en place d’actions de
protestation contre les mauvais coups qui vous sont portés.

Forces Démocrates pour Seclin (fdseclinpointfr)
François-Xavier CADART

Didier SERRURIER
Président du Groupe des Élus Socialistes et Apparentés
L’HEBDO
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L’actualité en images
Sourires et vitalité pour la «Faites de la Santé»
Du 17 au 22 octobre, les villes de Seclin, Carvin et HouplinAncoisne en partenariat avec les associations ont proposé la
seconde édition de l’opération «Faites de la Santé». Durant cette

semaine, des ateliers sportifs et gastronomiques, des débats et
rencontres sur la santé, des films, du théâtre, des dépistages et
des balades santé (etc.) ont été programmés.

La salle Jesse-Owens a reçu plus d’une soixantaine de
personnes à l’occasion d’un atelier dédié à la gymnastique
volontaire. De quoi garder sourire et vitalité.

Des balades ont été proposées. À vélo, à pied. L’occasion de
découvrir Seclin, Carvin et Houplin-Ancoisne. Mission ici à
Seclin avec l’Acti’March : gérer le rythme de son coeur.

Le rendez-vous cuisine proposé par l’atelier de paroles, dans
la salle Ronny-Coutteure, a offert l’occasion aux mamans de
se lancer dans la création de petits plats bios et goûteux.

« Quand je serai grand, je serai aventurier ! » La crèche
Les P’tits Loups a proposé aux enfants, ainsi qu’aux
mamans, de tester un parcours géant dédié à la motricité.

Des débats ont été organisés. Comme ici, avec le Pr Dominique
Turck, sur la diversification alimentaire. 80 personnes ont assisté
à ce débat dont Noëlla Quinart et Robert Vaillant, élus de la Ville.

Les enfants des centres de loisirs de Seclin (ALSH) en ont
profité pour découvrir les fruits d’ici et d’ailleurs lors d’une
journée «activité sportive et alimentation».

L’HEBDO

5

P

Sports...
Basket : allez les
garçons !

Hand : début de
saison prometteur

Calendrier sportif
Samedi 29 octobre
Basket-ball : Salle Durot, les Minimes
reçoivent Marcq-en-Baroeul à 17h.
Football : Stade Jooris, les U 15-1
accueillent Lille Carrel à 15h30 et les
U 19-2 Villeneuve d’Ascq à 15h30.

Agenda
Vendredi 4 novembre

Cinéma. Salle des fêtes. Avec, à
10h, «Capelito» et une animation
proposée par Cinéligue. À partir de
2 ans. 2,5 €. Puis à 15h, «Cars 2».
À partir de 6 ans. 4,5/3,5 €. Rés. :
Service Culturel de la Ville,
03.20.62.94.43.

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

Loto d’Halloween organisé par Les
Ritoudis Coude à Coude. Salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes à
14h. Début des jeux à 15h.

Dimanche 30 octobre

Cyclo Club : Rendez-vous à 8h30 place
de Gaulle. Brevet ou sortie.
Football : Stade Jooris, les U 17-2
reçoivent Anstaing Chéreng à 10h30 et
les Seniors A rencontrent Les
Portugais de Roubaix-Tourcoing à 15h
(Coupe de la Ligue).
Seclin Rando : «Autour des marais».
12 km. Départ à 9h de l’église de
Wavrin.

Mercredi 2 novembre
Seclin Rando : «Des basses terres aux
hauteurs de la Pévèle». 12 km. Départ
à 9h, place de la mairie à Bersée.

Urgences

Vendredi 28 octobre

Samedi 29 octobre

Dimanche 30 octobre

Samedi 5 novembre
Loto organisé par le Comité du
Quartier de Burgault. Salle paroissiale, rue de Burgault. Ouverture des
portes à 14h. Début des jeux à 15h.
Vente de vêtements organisée par
l’association Eco’Mod. De 10h à 18h,
17 rue Jean-Jaurès.
Bal Country organisé par l’association
Forme Santé Détente Seclin. De 14h à
20h, salle R-Coutteure. Entrée : 3 €.
Rés. : Mme Galica au 03.20.90.28.31.

Loto organisé par le Handball Club
de Seclin. Salle des fêtes.
Ouverture des portes à 13h30.
Début des jeux à 15h.

Repas d’Automne organisé par les
Amis des Géants. Restaurant scolaire
Dutoit dès 19h30. Couscous ou tartiflette. 15 €/adulte, 8 €/enfant (6/12 ans).
Rés. : Mme Dumont, 03.20.32.98.40.

Mardi 1er novembre

Du 4 au 7 novembre

Cérémonie en l’honneur des maires
disparus et des soldats morts pour la
France. Rendez-vous à 10h15, cimetière du centre. Transport ensuite en
bus au cimetière de Burgault.

Salon des Vins de Terroir et des
produits régionaux. Salle Verte, parc
de la Ramie. Du vendredi 4 au
dimanche 6 novembre de 10h à 20h et
le lundi 7 novembre de 10h à 18h.
L’HEBDO

6

P

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 29 octobre à 12h
au lundi 31 octobre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 29 octobre jusqu’à 17h
Pharmacie Renault,
76 rue Roger-Bouvry à Seclin,
Tél. : 03.20.90.23.61.
> Du samedi 29 octobre à 17h
au lundi 31 octobre à 9h
Pharmacie Decobert,
5 rue Jean-Jaurès à Annoeullin,
Tél. : 03.20.85.79.10.
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.

Pas de chance, dimanche 23 octobre, pour les seniors garçons du
Basket Club de Seclin. Les coéquipiers du jeune et sympathique président Thierry Pelletier, se sont en
effet inclinés 51 à 69 face à l’équipe
de Roncq. Les Seclinois gardent
pour autant leur envie de progresser, à l’exemple des équipes jeunes
qui réalisent un très bon début de
championnat. Le prochain match
des seniors à domicile aura lieu le
dimanche 20 novembre à 16 h salle
des sports Durot (à côté de la
piscine, boulevard Hentgès). Venez
les applaudir !

Même si les Tigresses de Sébastien
Vanuxem se sont inclinées 21 à 23 en
coupe de la Ligue dimanche 23 octobre contre Saint-Amand, elles n’ont
pas démérité, car elles affrontaient
plusieurs joueuses de nationale. C’est
pour cette raison que les Seclinoises
pourront jouer le prochain tour de
coupe. Quant aux garçons de Mourad
Messaoudi, ils sont allés arracher la
victoire 20 à 21 à Billy-Montigny. De
très bon augure pour la suite de la
saison... À noter que les seniors filles,
actuellement premières au championnat de prénationale, affronteront
Tourcoing,
premier
ex-aequo,
dimanche 6 novembre à 17h salle
Jesse-Owens (rue de Wattiessart).

