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Seclinois

Reconquérir le site de Lincrusta
Dans le quartier de Burgault, près
de la gare et à quelques pas des
commerces, subsiste un terrain de
deux hectares laissé à l’abandon
depuis le départ, en 1994, de la
dernière entreprise : la cartonnerie
Lincrusta. Propriété du groupe de
luxe LVMH, ce site soumis
aujourd’hui à diverses nuisances
(squats, présence de rats…) a enfin
été cédé en octobre 2010 au Groupe
Hainaut Immobilier, qui projette
d’y réaliser environ 170 maisons et
appartements locatifs et en
accession à la propriété.
Modification du Plan Local
d’Urbanisme
Mais avant tout dépôt de permis de
construire, il y a plusieurs étapes à
franchir. Il faut d’abord modifier le
Plan Local d’Urbanisme pour transformer le terrain en zone d’habitat.
Cette première étape est actuellement en cours. Jusqu’au 25 novembre, une enquête publique est
ouverte en mairie et chaque citoyen
peut venir consulter le dossier
complet et inscrire ses remarques
sur le registre.

N°746
du 25.11.11
au 02.12.11

Principe de précaution
et vérifications
Dans ce dossier figurent tous les
éléments techniques qui décrivent
l’état du terrain, et notamment trois
études de sol réalisées par des
experts indépendants en 2002,
2005, et 2011. À la lecture de ces
rapports, on s’aperçoit que la nature
des sols a évolué avec le temps, et
que sur les 16 points étudiés, il reste
trois endroits qui conservent les
traces des anciennes activités (en
l’occurrence des traces de métaux,
d’hydrocarbures et de xylène).
« C’est une situation classique, mais

Esquisse réalisée pour GHI. En médaillon, le point presse du 17 novembre avec
le maire, la conseillère déléguée au logement et des techniciens.

il n’y a rien de grave » par rapport à
certaines autres friches qui ont été
transformées en zone d’habitat,
souligne le responsable du cabinet
Burgeap, qui a réalisé les études à
la demande de GHI et sous le
contrôle des ingénieurs de Lille
Métropole Communauté Urbaine.
« Nous préconisons seulement de
recouvrir les sols de 30, 50, ou
80 cm de terre végétale selon
l’endroit et l’usage. Par exemple,
les jardins privatifs devront être
recouverts de 80 cm de terre, avec
un grillage avertisseur à la base, ce
qui permettra aux futurs habitants
de cultiver ce qu’ils veulent. »
La responsable « risques industriels » de Lille Métropole
Communauté Urbaine confirme
qu’avant tout dépôt de permis de
construire, « on vérifie qu’il n’y
aucun risque pour les futurs habitants ». Ensuite, si le permis est
accordé, « les vérifications sont
suivies tout au long du chantier » et
il n’y a dans le cas présent aucune
préconisation particulière pour
les ouvriers des entreprises
prestataires.

À la reconquête des friches
L’ingénieur communautaire ajoute
que « la reconquête des friches
industrielles en ville est une priorité
dans la métropole, et une tendance
largement encouragée au niveau
national depuis l’adoption du
Grenelle de l’Environnement. »
D’un côté, les villes héritent de
grands terrains abandonnés, et de
l’autre de très nombreuses familles
attendent un logement. En appliquant strictement le principe de
précaution et les préconisations des
experts, la reconquête des friches
est un objectif durable, surtout si on
peut aller prendre le train et faire
ses courses à pied… comme dans le
cas de Lincrusta. Après le
25 novembre, il restera quelques
semaines au commissaire enquêteur pour rendre son avis, et
décider ou non de modifier le PLU.
« Si le PLU est modifié et un projet
de permis de construire proposé,
je m’engage à organiser une
réunion publique où chacun sera le
bienvenu », précise le maire,
Bernard Debreu.

Au total, 56 élèves ont été reçus au
Bac Pro en Secrétariat, Commerce,
Vente et en Maintenance.

Bravo aux lauréats de Bac Pro du LP des Hauts de Flandre
« Félicitations à toutes et tous. Vous avez réussi brillamment.
Soyez fiers de ce que vous avez fait », a lancé Hubert Clérault,
proviseur du lycée professionnel des Hauts de Flandre lors de la
remise des diplômes du Bac Pro, mardi 22 novembre. Au total,
56 élèves ont été reçus en 2011 dont 21 mentions, avec 100% de
réussite en Secrétariat, Commerce, 109% en Vente (dont deux
lauréats en septembre) et 75% en Maintenance. Bernard Debreu,

le maire, Michel Spotbeen, président de l’Union des
Commerçants et Artisans de Seclin et parrain des sections du
tertiaire, ainsi que Jean-Michel Maurizi, p-dg de SMF Services et
parrain de la section industrielle, ont joint leurs félicitations à
celles du proviseur. La cérémonie s’est déroulée en présence
notamment de Philippe Baudet, adjoint au maire à l’enseignement, et de Yolande Monfrance, conseillère municipale.

Actualités...
Téléthon le samedi
3 décembre à Seclin

Le cycliste Jérôme
Lambert est parrain
de l’édition à Seclin

Le samedi 3 décembre, la Ville organise
son 2ème Téléthon en partenariat avec plusieurs associations. Le but : récolter des
dons au profit de l’Association Française
contre les Myopathies. Deux randonnées
sont organisées par Seclin Rando au
départ de la salle Delaune, parc des
Époux Rosenberg (11 km, départ à 9h ;
8 km, départ à 10h). Le samedi 3 décembre toujours, rendez-vous à la salle des
fêtes. Dès 11h30, le Conseil Municipal des
Enfants vous invite à accrocher des
coeurs sur une banderole. De 13h30 à
19h, concert de musique rock (Musika
l’Assault), danse hip-hop (atelier de
Jeun’Espace), initiation à la danse country
et démonstration (club d’HouplinAncoisne), chants avec les chorales des
aînés et des enfants (direction Marius

Thuilliez). Toute l’après-midi, vente de
gâteaux et de boissons au profit de l’AFM.
Une urne recueillera vos dons. À la salle
Secrétin, le Ping Pour Prétexte organise
un tournoi de tennis de table ouvert à tous,
de 10h à 12h (participation : 1 € pour
l’AFM). Pour ce Téléthon à Seclin, la
marraine sera la petite Anaëlle et le
parrain Jérôme Lambert, champion de
France 2011 de Cyclisme Handisport.

Quand la mobilité rime
avec solidarité

Seclin croit dans les vertus de l’économie
sociale et solidaire. Élus de la métropole
et acteurs de la mobilité sociale et solidaire se sont réunis, mardi 15 novembre
salle Ronny-Coutteure, pour échanger
sur les solutions qui existent. Autour de
Christiane Bouchart, vice-présidente de
Lille Métropole Communauté Urbaine
L’HEBDO
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chargée de l’Économie Sociale et
Solidaire, de Frédéric Baillot, correspondant du territoire sud métropole, et de
Michel Autès, adjoint au maire de Seclin
chargé du Développement Durable,
accompagné de Marie-Noëlle Bernard,
conseillère déléguée à l’Agenda 21 seclinois, les échanges d’expériences ont été
riches, grâce à l’expertise de l’association
Maillage. « À Seclin, nous mettons en
place un Plan de Déplacements
Administratif pour que les agents de la
Ville pensent au covoiturage ou au déplacement à vélo. Pour emmener les enfants
à l’école ou au centre de loisirs, nous
voulons aussi mettre en place un système
de pédibus. Par ailleurs, la ceinture verte
permet de traverser à pied la ville
jusqu’au canal et au parc Mosaïc. Enfin,
outre la location de mobylettes aux
personnes en insertion professionnelle,
nous avons en projet le montage d’une
plateforme de services de transports à la
demande », a expliqué Michel Autès.

Soirée de l’association
Main dans la Main
L’association Main dans la Main propose
une grande soirée dansante avec alternance de danse country. C’est le samedi
10 décembre à 20h30, salle RonnyCoutteure. Entrée gratuite.

À Noter...
Les travaux en ville
La requalification complète du boulevard
Hentgès-Bouvry en est désormais aux
finitions. Il reste notamment quelques
végétaux à planter.

Seniors : atelier floral
et repas de Noël

Ambiance conviviale pour la soirée
de l’association Vivre Ensemble
L’association Vivre Ensemble a organisé,
samedi 19 novembre, sa soirée de fin
d’année. L’occasion pour 117 bénévoles,
amis et sympathisants de se retrouver
dans une salle polyvalente du vieil hôpital
joyeuse et animée. Bernard Debreu, le
maire, est venu saluer les convives. Un
rendez-vous important pour les bénévoles

qui soutiennent les personnes âgées
accueillies au Centre Hospitalier de
Seclin, à La Source et au Fil de l’Eau.
« Nous recherchons des bénévoles, souligne Didier Lacmans, le président. Nous
recevons, les bras ouverts, les volontaires
qui veulent animer des activités proposées aux aînés ». Rens. : 06.48.99.43.97.

À Savoir...
« Arrêt sur le temps »
de Patrick Desmedt

Rencontre autour du
Résistant J-M Fossier

La Ville propose aux retraités seclinois un
atelier floral dirigé par un professionnel,
le mardi 13 décembre de 13h45 à 14h45,
salle Léon-Carlier (gratuit). Vous repartirez avec votre composition. Un repas de
Noël est aussi proposé par la Ville aux
seniors, à Maroilles, le samedi 17 décembre à midi. Tarif : 30 € par personne.
Inscriptions et renseignements à l’Hôtel
de Ville, Service Pôle Seniors, Tél. :
03.20.62.91.14.

Colis de Noël aux élèves
seclinois
Les enfants seclinois scolarisés en maternelle et primaire à l’école Immaculée
Conception ou dasn une écoile extérieure
à la commune peuvent bénéficier d’un
colis de Noël offert par la Ville. Les
familles sont invitées à effectuer l’inscription pour le colis à l’Hôtel de Ville, du lundi
28 novembre au samedi 3 décembre
inclus. Se munir d’un justificatif de
domicile.

Restaurants
scolaires
Menu du 28/11 au 02/12/11

Jeudi 17 novembre, Bernard Debreu, le
maire, accompagné de son adjoint à la
culture, Didier Serrurier, de plusieurs
élus, dont Françoise Dumez, adjointe aux
associations, et de nombreux Seclinois,
curieux de croiser le regard d’un artiste
atypique, a reçu dans le hall de l’Hôtel de
Ville le peintre Patrick Desmedt. À l’invitation du Service Culturel, le souriant
créateur expose jusqu’au 1er décembre
une quarantaine de toiles. Une exposition
baptisée «Arrêt sur le temps». Patrick
Desmedt est un joueur. Il fait virevolter sa
palette de couleurs au gré de son imagination. Patrick Desmedt puise son
inspiration dans la photographie,
certains diront dans le cinéma tant ses
œuvres sont chorégraphiées, scénarisées. L’exposition est visible aux heures
d’ouverture de l’Hôtel de Ville.

La soirée des curieux de la bibliothèque
municipale J-Estager, le 10 novembre,
était consacrée au livre « Nous sommes
restés des Hommes – mes combats de
1933 à 1945 », écrit par Jean-Paul Fossier
et Beppy Welche-Fossier, les enfants du
Résistant nordiste Jean-Marie Fossier,
avec la coopération de Pierre Outteryck,
des éditions « Le Geai Bleu »
(03.20.73.01.03 ; legeaibleu@orange.fr).
Évocation du destin hors du commun d’un
homme pacifiste à l’époque de la montée
du nazisme, engagé républicain dans la
guerre d’Espagne, pilier du Front
Populaire dans le Nord, Résistant, déporté
puis témoin auprès des jeunes. Ses
enfants ont repris le flambeau pour maintenir le souvenir de ceux qui ont su dire
non à la haine et à l’exclusion de l’autre et
qui « montrent qu’il faut rester vigilant ».

Lundi : crème Dubarry ; waterzoï de
volaille, légumes, ; clémentines.
Mardi : oeuf, thon ; jambon blanc,
macaronis gratinés ; kiwi.
Mercredi : asperges ; rôti de veau, chou
braisé, pommes vapeur ; petit Gervais.
Jeudi : jus d’orange ; couscous mouton
merguez ; yaourt aux fruits.
Vendredi : mâche fermière ; pavé de
poisson, ragoût de légumes ; pomme.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 14/11/11 au 19/11/11
> Matéo Dumoulin, né le 11/11/11 ;
> Anaëlle Erouart, née le 15/11/11 ;
> Romy Lemerre, née le 17/11/11.

Décès déclaré pour Seclin
du 14/11/11 au 20/11/11
> Pas de décès déclaré.
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Un Toit pour tous

Nous nous battons pour vos
libertés

La Municipalité développe une politique ambitieuse en
termes d’urbanisme et de logement.

Il y a quelques mois un journaliste de la Voix du Nord
concluait qu'à «Seclin, faire de la politique c'est vraiment
du sport». Un sport ? Un sport extrême assurément.

En termes d’urbanisme et d’aménagement de la ville, il
suffit d’ouvrir les yeux. La ville s’embellit au fil des mois et
le pire - les travaux que nous avons connus - est
maintenant derrière nous.

Alors qu'il y a quelques semaines, il nous semblait légitime
de dénoncer les propos affligeants que l'on pouvait
retrouver sur le site internet des jeunesses communistes,
accusant les forces de police d'organiser des assassinats et
d'être les chiens de l'Etat ; alors que l'on pouvait espérer un
peu d'humilité et des excuses pour ces propos, il n'en a rien
été.

En termes de logement, la Municipalité apporte aussi des
réponses aux problèmes soulevés par la demande très
forte d’habitations. 500 familles ou célibataires en quête
d’un toit à Seclin !

Pire, un tract nous diffamant a été distribué en toute boîte
et le site internet visé a continué à déverser un flot de propos écœurants avec l’objectif de nous salir le plus possible.

Une démographie française et régionale plutôt dynamique
et une multiplication des divorces pèsent sur la demande
des logements et une spéculation immobilière s’est
instaurée. Les loyers augmentent et dans le domaine de
l’accession à la propriété, les primo-accédants doivent
s’endetter sur des durées invraisemblables… lorsqu’ils le
peuvent !!!

Dans le même but, une manifestation a même été organisée place Paul ELUARD (Auteur de: Liberté, j’écris ton
nom) en présence d'élus de la majorité municipale, dont le
candidat PC aux prochaines élections législatives, 1er
magistrat de la Ville et le candidat à la candidature PS,
Adjoint à la culture. Par leur présence, ceux-ci cautionnent
donc les propos lamentables tenus contre la police, donc
contre nos institutions. Le monde à l’envers… A Seclin, la
devise politique est que plutôt que d'avoir à se remettre en
cause, mieux vaut salir les autres.

La Municipalité répond à cette situation en faisant éclore
des quartiers nouveaux et harmonieux alliant locatif et
accession à la propriété.
Des quartiers nouveaux prenant en compte également le
souci environnemental dans le choix des matériaux et des
économies d’énergie.

Lors du défilé du 11 novembre, un élu de cette majorité,
membre du PC, a cru pouvoir user de ses muscles pour
tenter de m'écarter brutalement du défilé et par la même
occasion bousculer un ancien combattant, ancien élu du
Conseil municipal. Un grand n'importe quoi !!!

Des quartiers nouveaux proches des moyens de transport
en commun pour limiter l’usage de la voiture individuelle.
Dans le domaine du locatif, la Municipalité est vigilante
aussi au coût des loyers dans le choix de ses partenaires.

Au delà de la façade affichée chaque semaine dans cet
hebdo, où l'image de la majorité est toujours policée sous
un jour favorable, sourire de rigueur, en coulisse la chanson n'est pas la même et ce n’est pas toujours joli, joli.

En effet, on ne le sait pas suffisamment mais les revenus
des locataires ont baissé de 2% en 10 ans, alors que les
loyers augmentaient de 24% selon la base de données
CLAMEUR (Connaître les loyers et analyser les marchés
sur les espaces urbains et ruraux).

Dès lors, à Seclin, a-t-on le droit de s'indigner ? Peut-on
s'exprimer librement sans craindre d'être diffamé ou de
faire l'objet d'intimidations physiques ? Peut-on avoir une
autre vision pour la ville ? Sommes-nous vraiment libre ?
Notre réponse: NON.

La purge que l’on nous impose avec un plan d’austérité
sans précédent après avoir depuis 4 ans fait des cadeaux
fiscaux invraisemblables aux nantis va encore affaiblir les
classes moyennes et populaires.

Pour préserver vos libertés, vous comprendrez que nous
luttons contre cette majorité.
En 2014, lorsque cette majorité sera déchue, au nom d’une
certaine conception de la démocratie et de la liberté
d’expression, il sera primordial que vous puissiez nous
dire : Non ! Je ne suis pas d’accord avec vous.

Il convient qu’au niveau national, un plan de maîtrise des
loyers soit mis sur pied car leur dérapage fragilise encore
plus les citoyens français.
Didier SERRURIER

FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN (fdseclinpointfr)

Président du Groupe des Élus Socialistes et Apparentés

F-X CADART
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L’actualité en images
La Semaine des Droits
de l’Enfant
Du 18 au 27 novembre, la
Semaine des Droits de
l’Enfant intitulée «Un enfant
dans la ville» a pour thème
«l’estime de soi». Les adultes
qui encadrent plus de 2.000
enfants et jeunes seclinois à
la crèche, dans les écoles, les
accueils périscolaires, les
accueils de loisirs ou les
clubs sportifs ont mis la main
à la pâte. « Parce que
l’estime de soi est valable à
tous les âges et conditionne le
bien-être de l’adulte en devenir, il nous a paru intéressant
et important de rappeler les
actions menées tout au long

de l’année pour se sentir bien
dans sa famille, bien à l’école,
bien dans sa vie… et dans
sa ville ! », a indiqué Noëlla
Quinart, adjointe au maire à
la petite enfance et à l’enfance, lors de l’inauguration.
De multiples animations ont
été proposées. Des enfants et
des jeunes ont créé et décoré
des silhouettes colorées
exposées en ville, se sont
exprimés sur scène et ont
notamment participé à un
grand jeu évoquant les
droits mentionnés dans la
Convention Internationale
des Droits de l’Enfant.

Un atelier «Relaxation et Bien-Être» a été proposé
aux parents et à leurs enfants par la crèche «Les
P’tits Loups».

Lors de l’inauguration de la Semaine, le 18 novembre à la salle des
fêtes, les enfants de l’accueil de loisirs culturel de juillet 2011 ont
présenté leur spectacle sur les droits de l’enfant.

Un grand jeu de type «chasse aux trésors» a fait recette, mercredi 23 novembre, salle Ronny-Coutteure, sur le thème des droits de l’enfant. Pouvoir
s’exprimer, se soigner, être éduqué (etc.), des droits évoqués de façon
ludique et instructive avec les enfants des Accueils de Loisirs.

80 personnes ont assisté à une rencontre-débat intitulée
«Comment l’estime de soi vient aux enfants» et animée par la
pédiatre Laurence Auvin. Des échanges très fructueux, mardi 22
novembre, salle Ronny-Coutteure.

L’HEBDO
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À Savoir...

L’assemblée générale de l’école de
danse s’est tenue le 21 novembre, salle
Dédulle. Présidée par Marie-José
Augez, l’école compte 270 élèves, des
enfants aux adultes, et les cours sont
animés par trois professeurs diplômés. Corinne Mion, la directrice, a
évoqué l’activité de l’association : en ce
début de saison, un stage de zumba a
été proposé et deux stages adultes et
enfants ont eu lieu. Le bureau de
l’association est constitué d’une
dizaine de membres (photo : une partie
du bureau et la directrice). Très
apprécié chaque année, le gala de
l’école de danse aura lieu début
juin 2012.

Inscriptions sur les
listes électorales
Pour voter en 2012 à Seclin, vous devez
être inscrit sur les listes électorales
avant le 31 décembre 2011. Si ce n’est
pas encore le cas, vous pouvez soit
vous présenter au service élections, à
l’Hôtel de Ville, munis de votre pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile
datant de moins de trois mois (facture
de téléphone fixe, etc.) soit passer par
le site www.mon.service-public.fr.
Vous êtes inscrit mais vous avez déménagé à l’intérieur de la commune :
vous devez effectuer votre changement
d’adresse auprès du service élections
afin de recevoir votre nouvelle carte et
les documents pour les futures élections.

Calendrier sportif
Samedi 26 novembre
Handball : Salle Owens, les Seniors
Filles 2 reçoivent Wattignies La
Madeleine à 18h30.
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h, les

Agenda
Vendredi 25 novembre
Assemblée générale de l’asssociation
Forme Santé Détente Seclin. À 17h,
club house, parc des Époux
Rosenberg.
Assemblée générale de l’association
de Sauvegarde de la Collégiale SaintPiat. À 18h30, salle SainteBernadette, contour de l’Eglise.
Concert. L’atelier Jazz du Centre
Municipal d’Expression Musicale
invite le Big Band de Ronchin. À
20h30, salle des fêtes. Entrée libre.

Samedi 26 novembre
Récital de chant et piano. Avec
Margarida Codina Natividade,
chanteuse lyrique, et Xavier Rivera,
pianiste. Avec la participation de la
chorale A Capella. Répertoire lyrique
et chansons brésiliennes et portugaises. À 20h, église Saint-Joseph à
Burgault. Programmé par le CMEM.
3,5/2 €. Rés. : 03.20.32.24.50.
Bourse aux jouets de l’Athlétisme
Club Seclinois. De 10h à 18h, salle
Delaune,
parc
des
Époux
Rosenberg.

Dames de N2 accueillent Béthune, les
Dames de Prénationale Leers, les
Dames de R1 Leers et les Messieurs de
R1 Croix.
Football : Stade Jooris, les U 11-1 rencontrent Fretin à 11h, les U 11-2 Ascq à
11h, les U 11-4 Templeuve à 14h, les
U 15-2 Anstaing Chéreng à 15h30 et les
U 19-1 Ascq à 15h30.

Dimanche 27 novembre
Cyclo Club : Rendez-vous à 9h place
de Gaulle. Sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les Messieurs accueillent en R4 Angres,
en D1 Orchies et en D2 l’ASC Lille.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Filles 1 reçoivent Calais à 16h (Coupe de
France).
Football : Stade Durot, les Vétérans
reçoivent Camphin à 10h30 et les
Seniors C Wambrechies à 14h30. Stade
Jooris, les U 17-1 affrontent Houplines à
10h30 et les Seniors A rencontrent
Maubeuge à 14h30.
Seclin Rando : «Circuit des Tilleuls».
12 km. Départ à 9h de la gare de
Comines.

Urgences
Exposition «Nos randonneurs ont
du talent...» proposée par Seclin
Rando. Peintures, photos, etc. De
10h à 18h, salle Dédulle, rue de la
Commune de Paris. Vernissage à
11h30. Sketches à 11h30 et vers
15h30. Entrée libre.

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

SAMU

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Vendredi 2 décembre

Médecin

Concert. Revival autour des oeuvres
du groupe Queen. Par CoverQueen. À
20h30, salle des fêtes. 8/6 €. Rés. :
Service Culturel, 03.20.62.94.43.

> Du samedi 26 novembre à 12h
au lundi 28 novembre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Samedi 3 décembre

Pharmacies

Téléthon.
Animations toute la
journée. Voir en page 2.

> Samedi 26 novembre jusqu’à 17h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.

Lundi 5 décembre
Hommage national aux victimes de la
guerre d’Algérie. Dépôt de fleurs à
11h au Monument aux Morts.

Vendredi 9 décembre
Spectacle d’humour. «La Taverne de
Münchhausen». À 20h30, salle des
fêtes. 8/6 €. Rés. : Service Culturel,
03.20.62.94.43.
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> Du samedi 26 novembre à 17h
au lundi 28 novembre à 9h
Pharmacie Flament,
33 rue Pierre Ogée à Annoeullin,
Tél. : 03.20.85.56.41.

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.
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L’école de danse
accueille 270 élèves

