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Seclinois

Le boulevard Hentgès-Bouvry inauguré
Totalement rénovés, les trois kilomètres du boulevard Hentgès-Bouvry
offrent un cadre de vie embelli et
permettent une bonne cohabitation
entre piétons, cyclistes et véhicules.
Le boulevard a été inauguré mercredi
14 décembre par Bernard Debreu, le
maire, Martine Aubry, présidente de
Lille Métropole Communauté
Urbaine, les élus de la ville et du
secteur et les habitants.

N°750
du 23.12.11
au 30.12.11

Sur le parvis de l’Hôtel de Ville, la
compagnie La Salamandre a offert
un spectale tout feu, tout flamme de
grande qualité. Ensuite, élus et
citoyens ont parcouru à pied le boulevard Hentgès-Bouvry pour se rendre
à pied jusqu’au parvis de la collégiale
Saint-Piat, puis à la salle des fêtes.
Créé il y a 60 ans pour faciliter la liaison entre Lille et Paris, l’axe central
de Seclin, devenu au fil du temps
« une autoroute A1 bis » n’était plus
adapté à la fonction d’un centre-ville
du XXIème siècle. Après trois ans de
travaux, c’est désormais « un boulevard urbain moderne, pratique et
esthétique », a noté Bernard Debreu,
le maire. L’élu a salué la patience des
habitants et des commerçants :
« l’objectif maintenant est de mettre
en valeur les nombreux atouts de
notre commune ». « Seclin est une
ville qui va de l’avant. J’ai admiré tous
les aménagements réalisés sur ce
boulevard. C’est un plaisir de voir des
villes qui se dynamisent ainsi. », a
souligné Martine Aubry. Sur la mobilité et l’accessibilité, la présidente a
rappelé que LMCU développe les
transports collectifs et que « nous
allons continuer à nous battre pour
obtenir un échangeur sur l’A1 à
Templemars ».

L’aménagement du boulevard a été financé à près de 10 millions d’€ par LMCU
(dont 700.000 € du Département) et près de 4 millions d’€ par la Ville.

L’inauguration du boulevard a débuté par un spectacle haut en couleurs de
la compagnie La Salamandre.

Élus et habitants ont découvert à pied le boulevard rénové, depuis l’Hôtel de
Ville jusqu’à la collégiale Saint-Piat, où un grand vitrail a été restauré.

Noël sur tous les continents avec Les P’tits Loups
Les P’tits Loups de la crèche familiale municipale ont voyagé
vendredi 16 décembre. Sur la scène de la salle des fêtes, les
70 enfants, accompagnés de leur tatie, ont présenté différents
tableaux à leurs familles, toutes plus émues les unes que les
autres. Des îles polynésiennes à Venise en passant par Rio ou

la Provence, comme chaque année de somptueux costumes
ont été confectionnés par les « taties ». L’après-midi s’est
terminée, bien sûr, avec la visite du Père Noël mais aussi un
bal géant où petits et grands ont pu partager un moment de
complicité.

Actualités...
Conseil municipal : repas
bio et travaux à la piscine
Lors de sa séance du jeudi du 15 décembre, le conseil municipal a donné un avis
favorable à la modification du Plan Local
d’Urbanisme afin que Terres et Eaux
puisse installer son siège sur le site de
l’ancienne briqueterie, près de l’échangeur de Seclin. Un terrain non constructible de 2.500 m², estimé à 10 € le m² par
les Domaines (État), a été cédé à des riverains de la rue des Martyrs qui souhaitent
y faire une pelouse. La Ville souhaite
profiter de l’opportunité du plan d’intervention de LMCU 2011-2020 sur les
équipements sportifs pour effectuer des
travaux à la piscine municipale qui
n’avaient pu être réalisés lors du plan
précédent : entre autres, le remplacement complet du carrelage, l’accessibilité
à tous les handicaps, le traitement des
eaux séparé pour chaque bassin et la
réfection du chauffage, soit 1,5 million d’€
HT subventionnés à 50% par LMCU. Suite
à un appel d’offres, des aliments bio
seront introduits dans la restauration
scolaire dès février 2012. D’autre part, les
classes de neige pour les CM2 se dérouleront en janvier et février : la participation
demandée aux familles est identique à
2011 (173,50 € pour les Seclinois). Au vu

du contexte économique, les tarifs des
accueils de loisirs de proximité pour 2012
à l’attention des jeunes resteront identiques à ceux de 2011. Il en sera de même
pour le prix du repas demandé aux résidents du foyer-logement Daniel-Sacleux.

Seniors : art floral et
atelier informatique

Noces d’or de Francis et
Micheline Bodlet

Émotion, samedi 9 décembre, pour
Francis et Micheline Bodlet. Les deux
Seclinois ont fêté, avec leurs amis, ainsi
que Bernard Debreu, le maire, et
Françoise Dumez, adjointe, 50 ans de
passion. Tout a débuté en mai 1961.
Francis, devant un étal de bonbons croise
le regard d’une belle jeune fille. Huit mois
plus tard, les deux tourtereaux se passent
la bague au doigt. Depuis, ils ne se sont
plus quittés.
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Une trentaine de participantes ont assisté
aux trois séances d’art floral spéciales
décorations de Noël proposées aux seniors
les 13, 15 et 16 décembre, salle LéonCarlier. Des séances animées par Grégory
Martin, fleuriste seclinois, qui ont connu un
beau succès, souligne Patricia Minque,
adjointe à l’action sociale. Un autre atelier,
lancé en octobre, a permis à une quinzaine
de seniors de s’initier à l’informatique
grâce à Jean-Claude Picard, formateur
bénévole. « Le but premier est de rompre
l’isolement. L’atelier permet par exemple
d’apprendre à communiquer par courriel
avec la famille », précise Patricia Minque.
L’atelier informatique, gratuit, se déroule le
mardi de 14h à 16h à l’OIFT. Contact :
Service Action Sociale, 03.20.62.91.14.

À Noter...
Goûter et marché de
Noël à l’école Jules-Verne

Patrick Pote expose 42 oeuvres
jusqu’au 31 décembre
Patrick Pote expose 42 oeuvres dans son
atelier du 3 rue Maurice-Bouchery
jusqu’au 31 décembre. « Ce sont des
boulots que j’ai réalisés ces 8 derniers
mois. » Paysages du Mélantois comme ce
superbe champ de blé près du canal de
Seclin, vues offertes sur Wissant et ses
plages, atmosphères de Saint-Valéry-surSomme, de Cassel. « Les paysages, je les

peins sur place. J’adore les sensations
que procure chaque endroit, avec sa
lumière, ses chants d’oiseau, le vent, la
couleur du ciel. J’aime la nature : cela
m’apporte beaucoup », dit le peintre. À
découvrir aussi de très beaux nus et une
belle vue de la collégiale Saint-Piat avec
ses nouvelles illuminations. Tous les jours
de 15h à 19h, fermé le jour de Noël.

À Savoir...
Les enfants des Accueils
de Loisirs ont fêté Noël

Noël à la primaire et à la
maternelle Durot

Un goûter a réuni les élèves de l’école
Jules-Verne, vendredi 16 décembre
après-midi au restaurant scolaire
Langevin. Puis un marché de Noël a suivi
pour le bonheur des enfants et des parents.

Encombrants : prochaine
collecte le lundi 2 janvier
La prochaine collecte des objets encombrants à Seclin aura lieu le lundi 2 janvier.
Entre 2012 et 2015, le mode de collecte
dans la communauté urbaine va évoluer
vers des rendez-vous individualisés.
Seclin devrait être concerné en 2014. D’ici
là, la collecte traditionnelle sera maintenue. En 2012, le passage d’Esterra s’effectuera le premier lundi du mois, sauf en
septembre (le samedi 8). La semaine prochaine, le calendrier 2012 des collectes
d’Esterra sera diffusé dans votre boîte aux
lettres et vous pourrez aussi le consulter
sur le site d’Esterra (www.esterra.fr).

Inscriptions sur les
listes électorales
Pour voter en 2012, il convient d’être
inscrit sur les listes électorales d’ici le 31
décembre 2011. Rens. : Service Élections à
l’Hôtel de Ville, 03.20.62.91.17.
Belle journée que celle proposée par la
Ville et le Service Enfance Jeunesse,
mercredi 14 décembre, aux enfants des
Mercredis et Samedis de Loisirs. Tout a
débuté le midi, au restaurant Langevin,
par un sympathique repas sur le thème de
Noël. S’en sont suivis deux spectacles, à la
salle Ronny-Coutteure, mis en mots et en
musique par Solo Gomez, une conteuse
africaine aux mille et une histoires
magiques. Les enfants ont pu participer,
ensuite, à un atelier de sculpture de
ballons mis en place dans l'école Langevin
par le Conseil Municipal des Enfants
(CME). Bref, un mercredi de Noël qui s’est
conclu par un gargantuesque goûter à
faire pâlir l’homme en rouge et ses
nombreux lutins.

Permanence du maire
Les 150 élèves de l’école primaire PaulDurot ont entonné des chants très applaudis lors du concert de Noël, jeudi 15
décembre. Vendredi 16 décembre, au
restaurant scolaire Durot, les élèves de la
maternelle ont ravi le public par leurs
chants, leurs danses et leurs poésies.

La prochaine permanence du maire aura
lieu le mardi 3 janvier de 16h à 17h, à
l’Hôtel de Ville.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 12/12/11 au 17/12/11
> Estelle Janicki, née le 12/12/11 ;
> Zoé Burlaton, née le 13/12/11 ;
> Camille Verhellen, née le 15/12/11 ;
> Léo Tellier, né le 16/12/11.

Décès déclarés pour Seclin
du 12/12/11 au 18/12/11
> Rachel Coillot, vve Gesquière, 91 ans ;
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> Michel Chenu, 76 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Friche Lincrusta : un vrai succès
de l’enquête publique

Sametová revoluce
Vaclav Havel, icône de la révolution de velours (sametová
revoluce en tchèque) s’en est allé. Tous les hommes d’Etat
saluent aujourd’hui celui qui a contribué en décembre 1989
à libérer les peuples du totalitarisme communiste
marquant ainsi la fin des années de plomb.

La friche Lincrusta, c’est cet espace à l’abandon au cœur de
la ville, à l’entrée du quartier de Burgault, témoin d’une
activité économique et industrielle pas tout à fait effacée...
Ce terrain privé, faut-il le rappeler, n’est pas la propriété de
la ville, qui ne peut donc en disposer comme bon lui
semble... Alors il faut composer, susciter et œuvrer pour la
réalisation de projets pour ne pas laisser le temps dégrader davantage le site.

Alors qu’il y a un an les manifestations en Tunisie allaient
sonner l’heure des printemps Arabes, provoquant la chute
des régimes de Ben Ali, Moubarak ou encore Kadhafi,
20 ans plus tôt, le mois de décembre 1989 sonnait le glas
du bloc de l’Est, tenu d’une main de fer par le régime
communiste.

Pour faire de la friche industrielle un lieu de vie et
d’habitat, l’étape de l’enquête publique est nécessaire et
réglementaire. Cette étape intervient après l’étude du site.
Le rapport de cette étude est alors proposé à la lecture de
toute la population qui peut y apporter ses propres
commentaires : c’est l’enquête publique. Celle de Lincrusta
a été un vrai succès : de nombreux habitants s’intéressent
effectivement au projet d’urbanisme du quartier.

A la fin des années 80, le régime de Moscou était attaqué
par des gens qui n'avaient plus peur de proclamer leurs
aspirations. La revendication de la liberté de penser, la
liberté de s’exprimer ou la liberté religieuse allait provoquer la chute d’un système liberticide.
« L’Europe a une dette profonde vis-à-vis de Vaclav Havel,
qui a voué sa vie à la cause de la liberté humaine », a
déclaré le 1er ministre britannique David Cameron. «
Pendant des années, le communisme a tenté de l’écraser,
et d'éteindre sa voix. Mais Havel, le dramaturge et le dissident, ne pouvait être réduit au silence », a-t-il rappelé.

De mémoire de Seclinois, les enquêtes publiques ne
mobilisent pas les foules, sauf lorsqu’elles font l’objet d’un
battage public. D’ailleurs, qu’on ne s’y trompe pas,
nombreux sont les habitants opposés au projet, qui ont
confondu registre de l’enquête publique et pétition, demandant sans complexe en arrivant en mairie où il fallait signer
la pétition contre les constructions. Mais, cela dit, il faut se
réjouir que les habitants s’intéressent à la qualité de
l’environnement et du cadre de vie. Quoi de plus normal ! Et
c’est bien pour cela que l’étape de l’étude est menée.
Quelle que soit l’industrie du passé, l’activité industrielle a
laissé des traces qu’il faut connaître, identifier, quantifier
afin de pouvoir les gérer. Gérer les pollutions, c’est l’un des
enjeux majeurs de l’étude pour, surtout, ne pas faire la
politique de l’autruche.

Pour Lech Walesa, chef historique du syndicat Solidarnosc
et ancien président polonais, la voix de Vaclav Havel
« manquera énormément à l’Europe. Il fut un grand
orateur de la lutte pour la liberté, pour la démocratie et
pour la libération du joug du communisme », a-t-il déclaré.
Havel, Walesa, Soljenitsyne, le Père Popieluszko ou JeanPaul II furent autant de figures qui dénoncèrent les dérives
de corruption et de répression menant jusqu’au goulag.
Des rues et places de Seclin offrent les symboles du
communisme tel la Rue Lénine ou la Place Stalingrad, qui
certes fut un lieu de victoire de l’armée soviétique contre
celle du IIIème Reich mais aussi et surtout une ville voulue
par Staline, grand organisateur de la purge des opposants.
Peut être est-il temps que Seclin, ville communiste depuis
plus de 70 ans reconnaisse officiellement les affres du
passé en baptisant une rue ou résidence au nom de ceux
qui ont donné leur vie pour lutter contre le système
répressif de Moscou.

Les conclusions motivées du commissaire enquêteur
permettront, après analyse et synthèse des appréciations
et suggestions formulées dans le registre par les habitants,
de donner un avis sur la poursuite du projet. Nous pourrons alors communiquer sur l’avenir du quartier.

A quand donc la rue Vaclav Havel, la résidence
Soljenitsyne ? A quand la reconnaissance officielle des
massacres du régime communiste ?

En attendant, je vous souhaite à tous de passer de bons
moments en famille et entre amis, à l’occasion des fêtes de
Noël et de fin d’année.

De toute l’équipe FDS, Bonnes et heureuses
fêtes de fin d’année

Joyeux Noël et bonne année 2012 !

Nathalie FRUCHART

FORCES DEMOCRATES POUR SECLIN

Conseillère déléguée au logement,

F-X CADART

Groupe des Élus Communistes et Républicains
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L’actualité en images
Féerie et solidarité pour le 11ème Marché de Noël
Une vingtaine de chalets, des
bons plans cadeaux et des
spectacles enjoués ont marqué
le 11ème Marché de Noël installé, cette année, sur le parvis
de la collégiale. Un rendezvous féérique et solidaire où il
était possible de venir soutenir
les associations seclinoises en
achetant de la décoration ou
encore en profitant d’un bon
bol de chocolat chaud.
Vendredi soir, un superbe
concert de Noël a été proposé
par les maternels et le CMEM.
Bref, ce marché fut le paradis

pour les grands, mais aussi et
surtout pour les petits.
Pendant que les parents
mettaient la main sur les
derniers cadeaux, les plus
jeunes ont pu apprécier les
ateliers de décoration, dans la
yourte du Père Noël, une tente
venue de Laponie. Les ateliers
proposés par les lutins de
l’homme en rouge ont connu
un franc succès. «Ce marché
de Noël démontre la richesse
de coeur de notre ville », conclut
Françoise Dumez, adjointe au
maire aux associations.
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À Noter...
Quinzaine commerciale
avec l’UCAS

de l’UCAS. Le superlot, un quad, sera
tiré au sort lors de cette soirée. Vous
pouvez aussi jouer par Internet en
découvrant le site tout récemment
créé par l’UCAS dont voici l’adresse :
www.commercantsdeseclin.com.

Noël et 2ème dan au
Judo Club

L’Union des Commerçants et Artisans
de Seclin organise une opération
commerciale jusqu’au 31 décembre.
L’occasion de gagner par tirage au
sort un lot dans chaque commerce
participant. La cérémonie de remise
des lots se déroulera le jeudi 2 février
au Domaine Napoléon lors des voeux

Pour sa 3ème édition, le tournoi de
Noël des familles du Basket Club
Seclinois a accueilli 70 personnes, le
14 décembre à la salle Durot.
L’occasion de partager un moment de
convivialité et de dresser le bilan à la
mi-saison. Présidé par Thierry
Pelletier, le club compte déjà 72
licenciés et en attend 90 d’ici la fin de
saison.

Agenda
Samedi 24 décembre
Les services municipaux seront
fermés. Cependant, une permanence
état civil aura lieu à l’Hôtel de Ville de
10h à 12h (pour les déclarations de
naissance et de décès).

Samedi 31 décembre
Les services municipaux seront
fermés. Cependant, une permanence
pour l’inscription sur les listes
électorales et pour l’état civil
(naissances et décès) aura lieu à
l’Hôtel de Ville de 8h30 à 12h.
Réveillon de la Saint-Sylvestre. Par
l’association Les Ritoudis. 55 €/non
adhérent ; 50 €/adhérent ;
20 €/moins de 10 ans ; gratuit pour
les moins de 8 ans. À partir de 20h,
salle R-Coutteure. Rens. : M. Deloffre,
06.89.83.25.06 ou Mme Hautcoeur,
06.58.74.40.28.

Jusqu’au 31 décembre
Exposition des oeuvres de JeanFrancis Mulier au 9 boulevard
Hentgès. Tous les jours de 10h à 12h
et de 14h à 18h30. Entrée libre.

Exposition des oeuvres de Patrick
Pote. Au 3 rue Maurice-Bouchery.
Tous les jours de 15h à 19h. Fermé le
jour de Noël. Entrée libre.

Samedi 7 janvier
Loto de l’association Main dans la
Main. Salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes à 13h. Début
des jeux à 15h.

Dimanche 8 janvier
Balade «Autour de Seclin». Proposée
par l’Office de Tourisme. Rendez-vous
à 9h45 au canal pour un départ à 10h.
Puis partage de la galette des rois
(sur réservation au 03.20.90.12.12).

Lundi 9 janvier
Voeux du maire à la population. À 19h,
salle des fêtes. Entrée libre.

> Jusqu’au 3 janvier
La piscine municipale est fermée
jusqu’au mardi 3 janvier pour la
vidange semestrielle obligatoire.
L’HEBDO
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Jeudi 15 et samedi 17 décembre, la
visite du Père Noël a ravi les petits et
les jeunes du Judo Jujitsu Club de
Seclin. Au total, 120 colis ont ainsi été
distribués comprenant une coquille,
une orange et un sujet en chocolat.
Pour le club, ce fut aussi l’occasion
de mettre à l’honneur Emmanuelle
Vandenstorme
(notre
photo),
première judoka féminine du club à
obtenir la ceinture noire deuxième
dan. La sociétaire, qui a aussi obtenu
le Certificat d’Enseignement Bénévole,
assure les cours de baby judo sous la
supervision du senseï Gérard
Ducrocq, 6ème dan (à dr. sur la photo).

Urgences
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 24 décembre à 12h
au lundi 26 décembre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 24 décembre jusqu’à 17h
Pharmacie de la République,
Ave de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 24 décembre à 17h
au lundi 26 décembre à 9h
Pharmacie Statius,
97 rue Nationale à Goudecourt,
Tél. : 03.20.90.69.98.
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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Basket en famille

