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Seclinois

SIVOM : nouvelle mobilisation sur l’échangeur
Lors du dernier conseil syndical
du SIVOM Grand Sud de Lille,
mardi 31 janvier salle LéonCarlier, le président et maire de
Seclin, Bernard Debreu, ainsi que
les élus des 33 communes
adhérentes, ont fait le point sur
les signalements d’avions, en
se réjouissant de voir les
relations avec l’aéroport s’améliorer. Sur la question de l’échangeur de Templemars, les élus ont
décidé de relancer la mobilisation
pour enfin obtenir du Préfet
l’autorisation
de
construire
l’échangeur.
Relations avec l’aéroport et signalements d’avions, Commission
Consultative de l’Environnement
de l’aéroport ou échangeur de
Templemars : les élus ont
travaillé dans l’unité et l’unanimité, comme l’a souligné Bernard
Debreu, satisfait des avancées
obtenues et de l’efficacité de cette
ambiance consensuelle.
Aéroport : les relations
s’améliorent

N°757
du 10.02.12
au 17.02.12

Concernant les signalements
d’avions, tous les élus, à l’instar
d’Hervé Verbrugge, maire de
Vendeville et vice-président délégué aux relations avec l’aéroport,
ont salué la clarté et la précision
des réponses désormais apportées par l’aéroport et la Direction
de l’Aviation Civile lorsque des
avions adoptent des trajectoires
ou altitudes inhabituelles. Les
élus du SIVOM réclament maintenant de connaître le nom des
compagnies qui enfreindraient les
consignes, afin de repérer les
« récidivistes », et de mieux
pouvoir agir sur celles-ci.

Bernard Debreu, maire de Seclin et président du SIVOM, et les élus des
33 communes membres relancent la mobilisation pour l’échangeur.
Échangeur : campagne
de communication
La question de l’échangeur de
Templemars a également été
largement évoquée. Les élus
ont exprimé leur accord pour
mettre en place une nouvelle
campagne de communication
en faveur de l’échangeur, suite
à la pétition qui a déjà recueilli
2.500 signatures, et suite à
la manifestation d’octobre
2011. Soutenu financièrement
par les entrepreneurs concernés par les bouchons de l’A1 à
hauteur de Seclin, le SIVOM va
faire fabriquer des autocollants
qui seront distribués dans

Le SIVOM représente
33 communes.

quelques semaines aux clients
de multiples magasins. Une
campagne d’information écrite
sera aussi lancée, avec des
tracts et avec l’appui du site
w w w. o n - v e u t - e c h a n g e u r templemars.fr. L’objectif est
d’obtenir au plus vite la
construction de l’échangeur de
Templemars pour sécuriser la
sortie de Seclin sur l’A1, permettre aux habitants du secteur
de circuler, et pour favoriser le
développement économique de
Seclin, Templemars, Vendeville
et Lesquin, où les entreprises
des parcs d’activités sont
prêtes à créer des centaines
d’emplois nouveaux.

L’UCAS a présenté ses voeux et récompensé 34 gagnants
Devant plus de 150 personnes, jeudi
2 février au cours d’une soirée
festive au Domaine Napoléon, l’Union
des Commerçants et Artisans de
Seclin a présenté ses voeux et remis
les prix aux gagnants de la quinzaine
commerciale organisée fin 2011. En
présence des élus du secteur, des
commerçants, et des représentants

des chambres consulaires, Michel
Spotbeen, président de l’UCAS, a
souhaité «une année 2012 pleine
d’espoir». Il s’est réjoui des relations
tissées avec les commerçants
d’autres communes et a invité à
«continuer à soutenir le commerce
de centre-ville». Et d’évoquer le fonds
FISAC, géré avec la Ville, qui a permis

Des animations pour tous les seniors
Patricia Minque, adjointe au maire à
l’action sociale, a présenté le
programme des activités proposées aux
seniors pour le 1er semestre 2012.
« Nous apportons notre contribution au
mieux-être des retraités et ce, à budget
constant », a-t-elle précisé au côté de
Yolande Monfrance, conseillère municipale déléguée aux personnes âgées, et
d’Elodie Nachtergaele, responsable du
service Action Sociale de la Ville. Et
d’ajouter : « Nous proposons une large
palette d’activités afin qu’un maximum
de seniors puisse être intéressé. »
De nombreuses animations sont
gratuites ou proposées à un prix
modique. Les cours d’informatique, qui
connaissent un beau succès, sont déjà
complets pour ce semestre. Outre le
banquet des aînés du 20 mai et le voyage
le 29 mai offerts par la Ville, une large
palette d’activités est proposée.
Les prochaines dates :
- Repas le jeudi 23 février à 12h salle
Ronny-Coutteure (23 euros).
- Thé dansant le lundi 12 mars à la salle
des fêtes de 14h à 17h30. Gratuit.
- Repas dansant « Chez Régis » à
Bailleul le 14 mars. Tarif à définir.

- Concours de belote, scrabble et tricot
le jeudi 29 mars à la salle RonnyCoutteure de 14h à 17h30. Gratuit.
- Cours d’art floral « Spécial Pâques »
les lundi 2, mardi 3 et jeudi 5 avril à La
Rosée. Gratuit sur inscription.
Au programme aussi du cinéma le 4
avril à Thumeries, un repas spectacle au
«prestige Palace» à Lille le 12 avril,
l’anniversaire des seniors le 3 mai à la
salle des fêtes, une visite au zoo de Lille
le 23 mai, au musée du LAM le 13 juin et
un repas aux prés du Hem le 27 juin.
Programme complet sur le site
www.ville-seclin.fr. Renseignements et
inscriptions au Service Action Sociale à
l’Hôtel de Ville (03.20.62.91.14) et les
mardis et jeudis de 14h à 17h30 à la salle
Ronny-Coutteure.
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notamment d’installer en 2011 une
sonorisation dans les rues de Seclin.
Les 34 gagnants se sont vu chacun
offrir un lot et le superlot, un quad
Secma, a été remporté par Ludivine
Vermote, de Provin. Cette soirée a
été également l’occasion de lancer le
portail du commerce seclinois,
www.lescommercantsdeseclin.com.

Zone Industrielle
et accessibilité

Lors de l’assemblée générale de
l’Association des Propriétaires et
Usagers de la Zone Industrielle de LilleSeclin, le 30 janvier, Pierre Sézille de
Mazancourt, son président, et le bureau
ont abordé les sujets marquants.
En 2012, la zone accueillera la nouvelle
extension de Dassault Aviation, soit
8.500 m². Le nouveau bâtiment d’ATOS
Wordline est achevé : l’entreprise
compte actuellement 1.450 personnes
sur son site.
Le président a insisté sur une préoccupation majeure : l’accessibilité. À cet égard,
la nécessité de la création d’un
échangeur sur l’A1 à hauteur de
Templemars a été réaffirmée. Les études
pour un tram-train de Lille à Seclin et le
covoiturage ont aussi été évoqués.

Cyril Mokaiesh : romantique
et engagé

Belle ambiance que celle proposée sur
les planches de la salle des fêtes,
vendredi 3 février, par le chanteur Cyril
Mokaiesh. À l’invitation du Service
Culturel de la Ville, l’auteur interprète de
«Communiste» ou encore de «Mon

À Noter...
Charlotte Crépin expose
«Souffle» jusqu’au 25/02

époque» a fait découvrir aux spectateurs,
qui avaient bravé la neige, son style
romantique et engagé. Un rock efficace, à
l’écriture ciselée avec des textes surfant
de bien belle manière entre Léo Ferré et
Jacques Brel.

À Savoir...
Giulia Ballare a fait vibrer
l’église de Burgault

Noces d’or pour Céline et
Jean-Claude Lecourt

Après l'Office de Tourisme de Seclin, la
triennale off des arts textiles contemporains à Péruwelz et la triennale internationale des arts textiles contemporains
de Tournai, Charlotte Crépin propose de
découvrir ses œuvres et son travail de
plasticienne dans le hall de l'Hôtel de
Ville, jusqu’au 25 février. Dans cette
exposition baptisée « Souffle », céramiques, dessins et autres moulages sont
présentés. « J’interroge le quotidien,
questionne les liens qui unissent les individus, j’empreinte, prélève, déforme,
transforme… J’aime jouer à l’alchimiste,
explique Charlotte Crépin. Le mot
« souffle » m’évoque l’inspiration, le
geste créateur ».

Restaurants
scolaires
Menu du 13/02/12 au 17/02/12

Prodige de la guitare, l’italienne Giulia
Ballare (24 ans) a posé ses valises et sa
guitare à Seclin, samedi 4 février, à
l’occasion d’un récital qu’elle a donné
dans la nef de l'église de Burgault. Une
église pleine pour un concert très
attendu par les amateurs de guitare. La
jeune italienne, à l'invitation du Centre
Municipal d’Expression Musicale, a
offert une heure de bonheur entre sons
contemporains et tonalités de la
Renaissance. À noter que la jeune
femme a proposé l'après-midi, aux
élèves de la classe de guitare du CMEM
dirigée par Nicolas Lestoquoy, une
master class. La quinzaine d’élèves
s’est retrouvée, ensuite, sur le devant
de la scène pour la première partie du
récital de Giulia Ballare.

C’est devant Mireille Barbaste, Officier
d’État Civil, que Céline et Jean-Claude
Lecourt se sont à nouveau échangé leur
consentement le samedi 4 février à
l’Hôtel de Ville, 50 ans après leur mariage
à Seclin. Jean-Claude a commencé à
travailler à l’âge de 14 ans dans la mécanique automobile puis, après son service
militaire, il est rentré chez Festi-Tube
comme soudeur et a ensuite repris sa
carrière de mécanicien jusqu’à sa
retraite. Céline a travaillé dès l’âge de
16 ans à La Pie qui Chante puis comme
mécanicienne de confection avant de
s’occuper de ses enfants. Le couple s’est
connu au cinéma «Chez Jules» à Seclin.
Cinq enfants sont nés. Le couple en or est
heureux de choyer ses 13 petits-enfants
et ses 5 arrière petits-enfants.
L’HEBDO

3

P

Lundi : potage tomate ; rôti de bœuf
sauce tartare, frites, salade ; raisin.
Mardi : salade d’endives ; sauté de
dinde, purée, brocolis ; petit suisse.
Mercredi : flamiche aux poireaux ; foie de
génisse, carottes, pommes vapeur ;
pomme.
Jeudi : tomates et asperges ; endives
bruxelloises, pommes vapeur ; riz au lait.
Vendredi : macédoine ; pâtes au
saumon ; yaourt nature.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 30/01/12 au 04/02/12
> Lou Clément née le 27/01/12 ;
> Lilya Ould-Djelloul Prévost, née le
01/02/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 30/01/12 au 05/02/12
> René Dufour, 76 ans ;
> Alojzy Owczorz, 88 ans ;
> Marcel Surquin, 55 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Améliorer le quotidien des
personnes en difficulté et des retraités

Prévenir ou réprimer la
délinquance ?

Offrir, malgré la crise et le désengagement de l’État,
encore plus de services aux personnes fragilisées par la
crise et aux retraités, telle est notre devise !

Il faut s’être rendu en maison d’arrêt et avoir discuté à
plusieurs reprises avec des détenus pour comprendre qu’il
suffit parfois de peu pour produire un délinquant plutôt
qu’un citoyen honnête. De mauvaises rencontres, des
difficultés financières passagères, un sentiment d’abandon
peuvent constituer le déclencheur du passage à l’acte
faisant basculer un destin et celui des victimes.

Les salariés pauvres et les retraités sont venus grossir les
rangs des bénéficiaires de l’aide sociale. L’instauration des
chèques service leur donne désormais accès à la plupart
des commerces seclinois. Bientôt ils découvriront
l’épicerie solidaire qui ouvrira ses portes au 2ème trimestre
de cette année.

La question de l’emprisonnement ou de la délinquance en
général place notre société et les politiques locales face à
leurs responsabilités.

Apporter notre contribution au mieux-être des nombreux
retraités seclinois est également l’une de nos priorités.

Faut-il prévenir la délinquance ou la réprimer ? Quelle que
puisse être la réponse que chacun apporte, l’essentiel est
d’agir concrètement et de cesser la politique de l’autruche.

Ainsi, pour les plus anciens, ceux qui sortent rarement,
voire jamais de chez eux, des cours de gymnastique à
domicile leur ont été offerts dispensés par un coach privé.
Certains ont retrouvé des facultés physiques jusqu’alors
ignorées.

Sur Seclin, il y a urgence à agir. Le plan départemental de
prévention de la délinquance signé en mai 2008 et rédigé
par le Procureur de la Cour d’Appel de Douai range Seclin
parmi les 6 villes du département ayant un taux de délinquance supérieur à 90 pour mille (avec Lille, Roubaix,
Villeneuve d’Ascq, Valenciennes et Denain).

Envie de décorer sa table de Noël par une composition
florale, tel a été l’objet des sessions du cours d’art floral qui
ont accueilli une trentaine de retraités.

Seclin faisait parti de ces villes qui enregistraient une progression de la délinquance de plus de 8%.

Désir de surfer sur le net, de communiquer avec ses
proches, l’initiation à l’informatique a répondu aux attentes
de plus d’une trentaine de seniors.

Ainsi, avec une note de 8 sur 11, notre ville est rangée
parmi les communes du département dites très sensibles,
devancée par Lille, Maubeuge, Roubaix, Douai, GrandeSynthe ou Denain.

Soixante personnes, mariées depuis plus de 40 ans, sont
venues fêter leur anniversaire de mariage dans une
ambiance festive.

Ces chiffres alarmants sont le fruit d’une politique municipale passéiste dans le domaine de la sécurité. Depuis
10 ans, l’unique stratégie de la majorité porte sur la
demande d’un commissariat à Seclin. Echec total puisque
celui-ci se fera à Wattignies.

Enfin, quelques retraités ont appris les premiers gestes de
self défense sans chute leur permettant de faire face par
exemple à l’arrachage d’un sac à main.
Le programme de ce premier semestre a été établi pour
qu’un maximum de retraités se sentent concernés et
puissent participer puisque de nombreuses animations
sont gratuites ou proposées à un prix modique : cours d’art
floral, informatique, danse, spectacle, musée, zoo, repas,
concours de belote, de scrabble, de tricot, loto…

Si les agents de prévention font le maximum, ils sont la
plupart du temps démunis, ne sachant comment répondre
à des situations où la prévention ne suffit plus.
Vu ces chiffres, s’il est nécessaire de renforcer la prévention et l’écoute des sujets à risque, il faut également être en
mesure d’apporter une réponse rapide et efficace lorsqu’il
y a lieu de réprimer.

Toute une palette d’animations pour que nos seniors
s’éclatent, découvrent de nouvelles activités et rompent
pour certains leur isolement. À préciser que les seniors
bénéficiant de l’aide sociale peuvent participer aux sorties
payantes sans repas moyennant une participation de
10% du coût.

Une police municipale constitue le bon consensus entre
prévention et répression. Cette police de proximité peut
agir pour maintenir les liens indispensables et la cohésion
au sein de la ville ou interpeller et enquêter lorsque cela
est nécessaire.

« Plus on avance dans la vie, plus on est obligé d’admettre
que le sel de l’existence est essentiellement dans le poivre
qu’on y met » (Alphonse Allais 1855 – 1905).
Nous vous offrons le poivre ! Alors usez-en sans
modération ! ! !

Cette mise en œuvre ne saurait échapper à une politique
d’insertion des jeunes pour réduire le nombre de passage
à l’acte ou les cas de récidive.

Patricia MINQUE

FDS (fdseclinpointfr)

Adjointe à l’Action Sociale et aux Retraités

F-X CADART

Groupe des Élus Socialistes et Apparentés
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L’actualité en images
Les jeunes sportifs seclinois à l’honneur
Ambiance olympique, samedi 4 février, pour les jeunes
sportives de la Seclinoise Volley-Ball et les enfants du club
de Judo Jujitsu. Pour les premières, les minimes, une
rencontre face à Hellemmes à la salle des sports Paul-Durot.
Un match qui s’est conclu par la victoire des Seclinoises. Du
côté des tatamis, le grand meeting de judo du club seclinois
a donné l’occasion à plus de 200 jeunes judokas (poussins,
benjamins et minimes) de la région de se rencontrer, salle
Jesse-Owens, dans une excellente ambiance, le tout grâce à
une organisation impeccable. Quatorze équipes venues des
quatre coins de la région ont participé à ce beau rendez-vous
sportif et fraternel salué par Bernard Debreu, le maire, et
Éric Corbeaux, 1er adjoint aux sports.
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À Savoir...
Soirée bal carnaval
avec Main dans la Main
L’association Main dans la Main organise une soirée bal et carnaval le
samedi 25 février dès 20h, à la salle
Ronny-Coutteure. Entrée gratuite.

Sauvegarde de la
Collégiale : thé dansant
Les 70 élèves de CM2 des écoles
Jules-Verne (2 classes) et Adolphe
Dutoit (1 classe) ont débuté leur
séjour en classes de découverte à la
montagne à Ristolas, dans les
Hautes-Alpes. Sur place : soleil et
neige. Au programme jusqu’au 18
février : la classe, l’apprentissage du
ski, les balades en chiens de traîneau,
en raquettes et des visites. Ces
classes sont organisées par la Ville
en partenariat avec l’Éducation
nationale. Notre photo : le départ
depuis Seclin le lundi 6 février. Suivez
le séjour grâce aux articles postés sur
le site www.ville-seclin.fr.

L’association de Sauvegarde de la
Collégiale Saint-Piat propose un thé
dansant le dimanche 26 février à 15h,
salle des fêtes. Un après-midi de
gaieté, de joie et de bonne humeur
animé par un groupe dynamique
d’artistes régionaux. Entrée : 5 €.
Rés. : Office de Tourisme,
03.20.90.12.12.

Calendrier sportif
Samedi 11 février
Handball : Salle Owens, les Moins de
11 ans Garçons reçoivent Wahagnies à
14h30, les Moins de 13 ans Filles
Wallers à 15h45, les Moins de 15 ans

Agenda
Vendredi 10 février
Concert de «Lussi in the Sky». À
20h30, salle des fêtes. 12/8 €. Rés. :
Service Culturel, 03.20.62.94.43.

Samedi 11 février
Permanence mensuelle de la FNACA.
De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations à Burgault.
Loto organisé par les Ritoudis. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 14h. Début des jeux à 15h.

Théâtre. «Pigeon vole». Par l’Atelier
Théâtre Adultes de la Ville. À 20h30,
salle des fêtes. Et dimanche 19 février
à 15h, même endroit. 4 €. Rés. :
Service Culturel, 03.20.62.94.43.
Concours de belote. Par le Comité du
Quartier de Burgault. À 18h30, salle
Jean-Paul II. Places limitées.
Rens. : M. Derock, 03.20.90.37.64.
Audition des élèves de la classe de
piano du CMEM dirigée par Denis
Simandy. À 19h, 29 rue Abbé-Bonpain.

Dimanche 19 février

Repas de la Saint-Valentin proposé
par les Amis de la Cité-Jardins. À
12h30, salle Dédulle. 12/15/10 €,
gratuit en dessous de 8 ans. Rés. :
03.20.97.58.25 ou 06.27.74.73.21.

Les quatuors Lalo et Bogen se
produiront à l’invitation du CMEM. À
17h, église Saint-Joseph de Burgault.
3,5/2 €. Rés. : CMEM, 03.20.32.24.50.

Mercredi 15 février

Mardi 21 février

Audition des élèves de la classe de
saxophone du Centre Municipal
d’Expression Musicale dirigée par
Frédéric Basquin. Auditorium du
CMEM à 19h, 29 rue Abbé-Bonpain.

Théâtre : «Tedy» avec Jean-Claude
Dreyfus. À 20h30, salle des fêtes. 12/
8 €. Rés. : Service Culturel de la Ville,
03.20.62.94.43.

Samedi 18 février
Forum des Métiers au collège JeanDemailly. De 9h à 12h.

Jeudi 23 février
Repas pour les seniors. Salle RonnyCoutteure à 12h. 23 €. Rés. :
03.20.62.91.14.
L’HEBDO
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Filles Hazebrouck à 17h et les Seniors
Filles 1 Saint-Amand-les-Eaux à 19h.
Basket-ball : Salle Durot, les Minimes
affrontent La Chapelle à 17h.
Football : Stade Jooris, les U 13-2 rencontrent Emmerin à 11h, le U 13-1
Sequedin à 14h, les U 13-3 Camphin à
14h, les U 15-1 Carvin à 15h30 et les
U 19-2 Genech à 15h30.
Tennis de table : Salle Secrétin à 17h,
les Dames de N2 reçoivent Vannes, les
Dames de R1 Villeneuve d’Asq et les
Messieurs de R1 Avion.

Dimanche 12 février
Cyclo : Rendez-vous à 9h, place du
Général de Gaulle. Sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin à 9h30,
les équipes Messieurs reçoivent
Halluin (R4), Orchies (D1), Toufflers
(D1), Lesquin (D2) et Mons (D3).
Basket-ball : Salle Durot, les U-20
accueillent Desvres à 16h.
Football : Stade Durot, les Vétérans
reçoivent Santes à 10h30 et les Seniors
C le Vieux-Lille à 15h. Stade Jooris, les
U 17-1 accueillent Templeuve à 10h30
et les Seniors A Le Touquet à 15h.

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 11 février à 12h
au lundi 13 février à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 11 février jusqu’à 17h
Pharmacie de la République,
Ave de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 11 février à 17h
au lundi 13 février à 9h
Pharmacie Bavière,
41 rue du Général de Gaulle à
Allennes-les-Marais,
Tél. : 03.20.90.83.43.
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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Classes à la montagne à
Ristolas pour 70 élèves

