C’est la rentrée ! Retrouvez l’interview du maire dans le prochain Hebdo
Seclinois. Échangeur de Templemars, logement, emploi... Vous saurez tout
dès à présent sur www.ville-seclin.fr, rubrique « Actualités seclinoises ».
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Seclinois

La Mouchonnière : notre patrimoine dévoilé
Les Journées du Patrimoine, organisées par l’Office de Tourisme de
Seclin et Environs à Seclin, HouplinAncoisne, et Noyelles-lez-Seclin, ont
connu le succès, samedi 15 et
dimanche 16 septembre. Le thème le patrimoine caché -, le programme
original, et une météo idéale ont
permis une belle fréquentation.
Mention spéciale à la visite gratuite
et aux expositions consacrées à la
Mouchonnière, avec le concours très
actif des habitants du quartier et du
service Politique de la Ville.

Samedi et dimanche dernier, les
incontournables du patrimoine
seclinois ont fait le plein de visiteurs,
comme chaque année : l’Hôpital
Marguerite de Flandre et la
Collégiale Saint-Piat, tous deux
Monuments Historiques, et aussi le
Fort Duhoux. Avec une innovation
très appréciée des familles : l’Office
de Tourisme proposait pour la
première fois une visite spéciale
dédiée aux enfants, à l’Hôpital
comme à la Collégiale.

N°785
du 21.09.12
au 28.09.12

Avec les habitants de la
Mouchonnière
Mais l’événement qui marquera les
mémoires est la première visite
guidée du quartier de la
Mouchonnière, agrémentée de
souvenirs historiques, d’anecdotes
du temps jadis, mais aussi de
saynètes drôles et émouvantes.
Françoise Dumez, présidente de
l’Office de Tourisme, et Bernard
Debreu, le maire, ont pu saluer
samedi matin « une année de travail
à la recherche de documents, de
témoignages d’anciens de la

Maxime Calis, guide de l’Office du Tourisme, a conté l’histoire du quartier
de la Mouchonnière du XIXème siècle à nos jours.

Les appartements des années 1970
ont été rénovés dans les années 90.

Des habitantes du quartier ont joué
des saynètes sur la vie d’antan.

Mouchonnière, de préparation de
saynètes avec les habitants », et de
partenariat entre l’Office de
Tourisme, la Ville, les bénévoles,
mais aussi l’Établissement Public de
Santé Mentale et l’OIFT.
Un travail de fond qui a abouti à deux
expositions présentées dans le
nouveau Local Collectif Résidentiel
du 1/2 rue Gernez-Rieux, et à
l’Espace Communal Mouchonnière.
Suite aux Journées du Patrimoine,
un ouvrage sur la vie du quartier
sera édité. Tous les témoignages sur
la Mouchonnière d’antan sont les
bienvenus !

Visites ludiques proposées
à l’Hôpital et à la Collégiale.

Braderie des Aviateurs : au paradis des chineurs
La braderie des Aviateurs, organisée par
l’association de quartier «Le Paradis», a
fait des heureux dimanche 16 septembre.
Sous un beau soleil, les chineurs ont pu
trouver leur bonheur sur les étals
déployés rue des Euwis. «Les jouets et les
vêtements, cela marche bien», confie une
exposante. Christophe, Seclinois, et Cyril

et Florian, trois étudiants, s’apprêtent à
participer en juillet prochain au 4L Trophy,
un raid humanitaire : ils ont présenté leur
projet et proposé une tombola. AnneCécile et Grégory reçoivent l’été une
enfant de Moguilev près de Tchernobyl : ils
invitaient à mieux connaître l’association
Nord Solidarité qui recherche des familles

d’accueil. Un manège et des attractions
foraines ont été fort appréciés. Les bénévoles de l’association «Le Paradis» ont
préparé 150 kilos de moules qui ont ravi
les amateurs. Bernard Debreu, le maire,
Françoise Dumez, adjointe, et d’autres
élus ont salué les organisateurs. Bravo à
tous les bénévoles du «Paradis» !

Nouvelle pharmacie pour
le centre hospitalier

Mme et M. Nys :
un couple en or

De l’or pour Danièle
et André Cornez

Le Centre Hospitalier de Seclin poursuit
sa modernisation au service des patients
de notre secteur. Ainsi, sous le plateau
technique, la pharmacie de l’établissement dispose désormais de locaux
flambant neufs et beaucoup plus vastes,
soit 1.500 m² pour 2,2 millions d’euros
d’investissement. « C’est un beau cadre
de travail à la hauteur des exigences
actuelles », a souligné Fabrice Leburgue,
directeur du CHS, lors de la journée
portes ouvertes du service à destination
des personnels de l’établissement seclinois, le 14 septembre. « Nous avons
gagné en surface et en modernité »,
explique Blandine Luyssaert, responsable de la structure. Grâce à ces locaux, le
personnel du service dispose d’un outil
plus adapté pour exercer ses missions.
Dans les cartons figure le projet d’acquisition d’un robot pour optimiser encore la
distribution des médicaments.

Entourés de leur famille, Émilienne et
Jean-Claude Nys-Decaestecker ont
célébré leurs noces d’or à l’Hôtel de Ville,
samedi 15 septembre. Ils ont échangé
leurs consentements devant Perrine Dal,
conseillère municipale, en présence de
Bernard Debreu, le maire. Le couple
s’est marié en juillet 1962 à Lille.
L’histoire d’amour a débuté le 16 février
1958 lors du bal à l’Orphéon à Lille :
«un véritable coup de foudre», confient
les deux tourtereaux très émus.
Jean-Claude a commencé à travailler à
14 ans comme électricien, a effectué
26 mois d’armée en Allemagne et en
Algérie, puis il a fait une carrière d’électromécanicien chez France Telecom
jusqu’à la retraite. Émilienne a travaillé
dans une filature puis chez France
Telecom. Le couple a eu trois enfants et
chérit deux petits-enfants. Félicitations à
tous les deux !

André Cornez et Danièle Cornez-Hespel
se sont mariés en 1962. «C’était trois
mois après notre rencontre», se souvient
Danièle. «Nous nous sommes connus au
café de l’Europe à Lille, tenu par mes
parents, où j’étais serveur », continue
André. « Au juke-box, quand Danièle
venait manger son casse-croûte, je lui
mettais La Paloma. Et, ma foi, on s’est
bien plu. » Après 50 années d’union, le
couple s’est à nouveau dit «oui» devant
Perrine Dal, conseillère municipale, en
présence de Bernard Debreu, le maire,
lors de la cérémonie des noces d’or à
l’Hôtel de Ville le samedi 15 septembre.
André a fait une carrière de cafetier puis
est entré à l’AINF à Seclin en 1981. Son
épouse a travaillé à la Sécurité Sociale
puis a assisté son mari dans leur
commerce avant d’entrer à l’AINF. Ils ont
deux fils et quatre petits-enfants.
Félicitations à ce couple en or.

Actualités...
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Une nouvelle balayeuse pour
le service propreté urbaine

Notre commune s’étend sur 1.700 hectares. Pour remplacer un modèle âgé de
14 ans, le service propreté urbaine de la
Ville a été doté d’une balayeuse aspiratrice plus performante. Bernard Debreu,
le maire, a découvert ce nouveau matériel
« qui améliorera encore la qualité du
service public rendu aux Seclinois ».
L’investissement, 141.000 euros HT,
devrait être rapidement rentabilisé. Tout
est désormais fait en régie municipale et
36.000 euros/an de prestation extérieure
ont été économisés. La nouvelle

balayeuse est deux fois plus autonome
que la seconde, plus petite, dont le service
dispose déjà et qui restera en fonction.
« Elle permet de nettoyer et d’aspirer la
voirie sur une largeur de 3,20 m. Sa capacité est de 5,5 m3 de déchets et elle peut
emporter 1.300 litres d’eau. Les rotations
pour l’alimenter seront donc moins
fréquentes », explique Michaël Dubois,
responsable du service. Une rampe à eau
haute pression se trouve à l’avant. Et un
bras articulé avec jet haute pression
permet de nettoyer les trottoirs.

L’atelier d’insertion fête ses 10 ans

À Noter...
Mercredi et samedi : des
activités pour les 12-17 ans

Le service enfance jeunesse de la Ville
propose des activités aux 12-17 ans les
mercredis et samedis de 14h à 18h.
Accueil au foyer Gérard-Philipe, parc de la
Ramie, hors vacances scolaires. Projets
artistiques (graff, peinture sur toile, etc.),
atelier musical, stages de danse, découverte de la plongée, sorties, foot en salle,
cinéma... : exemples d’activités envisageables selon les possibilités. Pour
participer, il convient d’avoir entre 12 ans
et 17 ans et d’être en possession de la
carte jeune (de 3 à 10 €/an, délivrable sur
place ou au service enfance jeunesse,
château
Guillemaud).
Rens.
:
03.20.62.94.42.

Restaurants
scolaires
Menu du 24/09/12 au 28/09/12
Lundi : céleri (AB), saucisson sec ;
brandade de morue, Parmentier ; raisin.
Mardi : radis ; sauté de porc, salsifis,
pommes vapeur ; petit suisse.
Mercredi : salade de pâtes ; filet de
poulet, riz ; ananas au sirop.
Jeudi : tarte aux poireaux ; bolitos de
boeuf, pâtes aux 3 couleurs ; poire (AB).
Vendredi : carottes ; navarin d’agneau aux
navets et aux haricots ; yaourt aromatisé.
Le sigle (AB) précise que ces produits
sont issus de l’agriculture biologique.

Depuis 2002, la Ville de Seclin et l’association Interval proposent un atelier
permanent d’insertion. Cet atelier permet aux personnes les plus éloignées de
l’emploi de reprendre progressivement
contact avec le monde du travail. Dans la
commune, en partenariat avec les
services économique et techniques, une
centaine de personnes ont pu se
réinsérer en travaillant, par exemple,
l’aménagement écologique du Jardin
Botanique, du parc de l’école de musique,
de la ceinture verte, en contribuant à la
propreté urbaine. Parmi les participants,
près de 80% de Seclinois. « Ce partena-

riat permet de redonner de l’activité à
ceux qui en ont le plus besoin, souligne
Michel Autès, adjoint au maire au
développement durable et à l’économie
sociale et solidaire. Cela les valorise,
redonne une accroche sociale et ils peuvent apprendre quelque chose. » Jeudi
13 septembre, l’atelier permanent d’insertion a fêté ses 10 ans dans le jardin
botanique. Sylvie Margry, directrice
d’Interval, Éric Boucart, chef de projet
pour l’association, et Nicolas Vanvincq,
de l’Agenda 21 Seclinois, ont présenté les
différents travaux effectués dans la
commune aux nombreux invités.
L’HEBDO

3

P

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 10/09/12 au 15/09/12
> Kenza Deloor Pontillo, née le 10/09/12 ;
> Issa Hraim, né le 13/09/12 ;
> Lina Buisine, née le 13/09/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 10/09/12 au 16/09/12
> Lucien Gallet, 75 ans ;
> Boleslaw Zajac, 87 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Les Pays-Bas à l’honneur à Seclin

Sécurité : Seclin n’est pas Chicago !!!
Certes, mais...

2012 est l’année des Pays-Bas dans le cadre de la 12° édition
du Festival des Cultures Européennes de Seclin. La
Hollande sera ainsi mise à l’honneur durant tout ce dernier
trimestre de l’année.

Si vous posez la question à M. le Maire de la sécurité sur la
ville, il vous répondra invariablement : « Seclin, ce n’est
quand même pas Chicago».

Ce Festival qui nous a déjà permis de voyager de la
Belgique à l’Italie, de la Grèce à l’Écosse, de l’Allemagne à
l’Espagne…

Certes… En effet…
Mais au delà du beau mot, est-ce une réponse satisfaisante
face aux besoins des Seclinois?

Nous sommes peut-être la seule ville de France à avoir
inventé ce concept de Festival annuel des Cultures
Européennes.

En un mois, l’usine Danone a été incendiée, une bijouterie
a été braquée avec des violences faites sur les commerçantes, le soir même une pharmacienne était braquée,
gazée devant sa fille évidemment apeurée, dans la zone
UNEXPO un transporteur a été l’objet d’un vol important.

Mais pourquoi ce Festival ?
Pour nous permettre de vivre l’Europe à travers ses
différentes cultures. Car nous sommes tous maintenant
européens. Français d’Europe ou européens de France
mais en tout cas du grand peuple de l’Europe.

S’il fallait recenser sur un an les faits de délinquance sur la
ville, la liste serait probablement très longue et révélerait
une montée en puissance.

Cet automne nous permettra donc de découvrir les PaysBas.

Deux incendies criminels au centre équestre, des voitures
brulées, des braquages incessants de boutiques de
vêtements, d’optique… Tout y passe!

Avec le concours de la bibliothèque devenu un incontournable.
Avec un impro-café autour des Pays-Bas.

Etant donné les difficultés rencontrées pour braquer les
banques, les malfaiteurs se focalisent sur les lieux moins
protégés.

Avec une visite au Palais des Beaux-Arts de l’expo sur les
grands maîtres de là- bas.
Avec aussi, dans le cadre de Fest’Afrique, la venue du
groupe Soweto du nom de la ville où les Boers, descendants des premiers colons d’origine néerlandaise,
allemande et de huguenots chassés de France, battirent
les britanniques en 1900.

Sur ces faits, M. le Maire renvoie la responsabilité vers
l’Etat, estimant que c’est au gouvernement de créer un
commissariat à Seclin.
Du temps où M. SARKOZY était au pouvoir, il semblait si
simple de renvoyer le problème en s’indignant que la droite
refusait cette demande. Aujourd’hui que la majorité a
changé à gauche, aucun commissariat n’est pourtant en
vue à Seclin. Donc ? Maintenant, que fait-on ? On attend ?

Et bien sûr, avec Dave, le plus français des néerlandais ou
le plus hollandais des Français ; qu’on ne présente plus
évidemment, et dont les places se sont arrachées en très
peu de temps samedi dernier, jour d’ouverture des
réservations.

Après les vaines pétitions d’il y a deux ans, les courriers de
circonstances… il serait peut être temps de faire le constat
d’échec de cet attentisme et d’examiner enfin les solutions
afin d’agir en responsable.

Coïncidence amusante, ce Festival des Cultures
Européennes débute alors que les Néerlandais ont réélu la
semaine dernière une majorité résolument europhile
quand les media nous parlaient d’un pays miné par l’euroscepticisme…

S’il n’y a pas de solutions miracles, les commerçants, les
Seclinois ont besoin qu’on se soucie de leur sécurité.

Il faut dire qu’en cette période de crise, les pays européens
ont souffert mais, heureusement, la pression de la France
et des États du Sud semblent faire fléchir Angela Merkel
quant à son dogme de l’austérité et l’idée d’une nécessaire
croissance fait son chemin. Il est grand temps !

Face à l’absence d’idée et l’inaction, nous proposons la
création immédiate d’une police municipale qui, par sa
présence accrue sur le terrain, pourra à la fois prévenir la
délinquance aux côtés de nos ASVP mais aussi réprimer en
cas de nécessité.

La municipalité quant à elle intensifie son travail avec ses
3 villes jumelées d’Europe : Zabrze en Pologne où
Monsieur le Maire se rendra la semaine prochaine pour
envisager des actions à court terme, Apolda en Allemagne
et Larkhall en Écosse où des délégations se rendront dans
les semaines qui viennent pour préparer le soixantième
anniversaire de ce jumelage qui aura lieu en 2013 pour la
1ère et un projet surprise époustouflant pour l’année à venir
pour la seconde !

L’installation de caméras de vidéosurveillance sur les axes
Hentges-Bouvry et Jaurès-Carnot doit également être
étudiée. Les résultats sur les communes équipées sont
significatifs.

Didier SERRURIER

Groupe Forces Démocrates pour Seclin

Président du Groupe des élus socialistes et assimilés

François-Xavier CADART

L’HEBDO
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doit être à l’action.
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L’actualité en images

Ambiance «Splash» à la piscine municipale
De l’eau, de la joie et de la
bonne humeur, vendredi
14 septembre pour la soirée
exceptionnelle concoctée par
l’équipe de la piscine
municipale. À l’occasion de
«Splash in LilleMetroPool»,
un rendez-vous avec accès
gratuit dédié à faire connaître
les piscines de la métropole
et les clubs aquatiques, les
deux bassins municipaux se
sont transformés, pour plus
de 614 participants (en 2011,
la première édition avait
attiré 500 nageurs), en
espace de plongée sousmarine avec l’association

locale des plongeurs, en
parc aquatique, en espace
d’aquagym géant ou encore
en parcours d’aventure que
les enfants, comme les
adultes, ont su apprécier
sans modération. Sur le pont,
pour cette soirée exemplaire,
l’ensemble des maîtresnageurs de l’équipement
communal, sans oublier les
bénévoles de Seclin Natation
et de Seclin Plongée. À noter
que les sportifs de Seclin
Natation ont participé à un
record de distance. Bref, ce
fut une belle «splash»
attitude pour les Seclinois.

L’HEBDO
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Sports...

C’est reparti pour la boxe américaine,
salle Delaune. Adultes, avec Christian
Spotbeen et Belkacem Ouahab, le
lundi de 20h à 21h30 et le mercredi de
18h45 à 20h15. Enfants moins de
13 ans le samedi de 14h à 15h30.
Rens. : 03.20.96.78.90.

La Fête des Harengs
2012 en vidéo
La 4ème Fête des Harengs a rassemblé
des milliers de personnes le 24 juin.
Découvrez le film vidéo réalisé par
les services de la Ville sur
www.ville-seclin.fr, « Films municipaux », ou via le flashcode ci-contre.

Activités proposées
aux seniors
Les inscriptions sont prises jusqu’au 22
septembre au service Action Sociale à
l’Hôtel de Ville (03.20.62.91.14) pour
les activités suivantes proposées aux
seniors par la Ville. À savoir : jubilé de
vie commune, le 8 octobre à 14 h salle
des fêtes (gratuit) et, lors de la
Semaine Bleue salle Coutteure, initiation à la danse country le 15 octobre
(gratuit), repas spectacle le 16 octobre
(25 €), goûter intergénérationnel le 17
octobre (gratuit), loto le 18 octobre
(gratuit) et concours d’art floral le
19 octobre (gratuit).

Club Informatique :
rentrée le 26 septembre
La rentrée du Club Informatique de
Seclin aura lieu le mercredi 26
septembre à 18h à l’OIFT, 80 rue
Roger-Bouvry. Lors de cette réunion
d’information, le club présentera ses
activités (découverte d’Internet, de
différents logiciels, atelier photo
numérique, atelier vidéo numérique).

Contact : Jean-Claude Picard,
03.20.60.49.30, ou via le site du club,
www.clubinformatiqueseclin.fr.

Calendrier sportif
Samedi 22 septembre
Football : Stade Jooris, les U 12 reçoivent Lambersart à 11h, les U 13-1 Illies,
à 14h, les U 13-2 Bauvin à 14h, les
U 19-1 Saint-André à 15h.
Tennis de table : Salle Jacques-Secrétin
à 17h, les Dames de Nationale 2 rencontrent l’Entente Saint Pierraise, les
Dames de Nationale 3 Rouen, les
Dames de R1 Baisieux et les Messieurs
de R1 Saint-Laurent-Blangy.

Dimanche 23 septembre
Cyclo : Rendez-vous à 8h, place du
Général de Gaulle. Sortie ou brevet.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles accueillent Wavrin à 14h.
Football : Stade Durot, les Vétérans
affrontent Marquillies à 10h et les
Seniors C BAC Sports à 15h. Stade
Jooris, les Seniors B sont opposés à
Ferrain à 15h.

Agenda
Vendredi 21 septembre
Concours PhotoBio. Vernissage de
l’exposition de photos sur la biodiversité. Par la bibliothèque municipale
J-Estager. À 18h30, Hôtel de Ville.
Impro-café au café de la Collégiale.
À 20h (COMPLET).

Samedi 22 septembre

giques menées autour de la collégiale Saint-Piat. À 19h, hall de l’Hôtel
de Ville. Exposition présentée par le
Centre Archéologique de Seclin
jusqu’au 27 octobre à l’Hôtel de Ville
(8h30-12h et 13h30-17h en semaine,
8h30-12h le samedi).

Mercredi 3 octobre

Services de garde
SAMU

Tél. : 15

Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Cinéma jeune public. Salle des fêtes.
Proposé par la Ville en partenariat
avec Cinéligue. À 10h, «Le criquet».
À partir de 2 ans. Tarif : 2,5 € (film et
animation). À 14h30, «Rebelle».
4,5/3,5 €. Réservations : Service
Culturel, 03.20.62.94.43.

Médecin

« Raconte-moi une histoire ».
Bibliothèque municipale JacquesEstager. À 11h pour les 2-4 ans. À
15h pour les 5-7 ans. Les enfants
restent sous la responsabilité des
parents. Gratuit.

Samedi 29 septembre

Vendredi 5 octobre

Magie d’un soir. Spectacle d’Alexis
Hazard proposé par Fleur d’Espoir.
Au profit des actions menées par
l’association en faveur des
personnes atteintes de maladies
liées aux fonctions intellectuelles
(Alzheimer...). À 20h, salle des fêtes.
Billetterie à La Palette du Libraire,
8 rue Jean-Jaurès. Entrée : 20/15 € ;
10 €, moins de 10 ans.

Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

> Samedi 22 septembre jusqu à 17h
Pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.

Lundi 1er octobre
Vernissage
de
l’exposition
consacrée aux fouilles archéolo-

«Un rendez-vous avec Mozart».
Spectacle lyrique. À la salle des
fêtes, à 20h30. 8/6 €. Rés. : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.

Dimanche 7 octobre
Vide-grenier du quartier de
Burgault. Organisé par le Comité du
Quartier de Burgault. De 8h à 13h,
rues de Burgault, de la Communede-Paris et avenue de la République.
L’HEBDO
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> Du samedi 22 au
lundi 24 septembre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies

> Du samedi 22 septembre à 17h
au lundi 24 septembre à 9h
Pharmacie Druon,
11 rue J-B Lebas à Phalempin,
Tél. : 03.20.90.30.42.
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.

Boxe américaine,
salle Delaune

