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Seclinois

Logements : première pierre boulevard Hentgès
La première pierre de 16 logements
locatifs a été posée boulevard
Hentgès le 26 octobre. Plus de
600 logements ont été construits à
Seclin depuis 2004. Et d’autres
projets sont prévus pour répondre
à la demande. « En matière
d’urbanisme comme en matière de
logement, Seclin marche vers son
avenir à une allure maîtrisée mais
déterminée », a indiqué le maire,
Bernard Debreu.

N°791
du 02.11.12
au 09.11.12

Seize logements locatifs de type 2 et
3 seront livrés en 2014 par SIA
Habitat, boulevard Hentgès. La
première pierre a été posée vendredi
26 octobre par Monsieur le maire,
Bernard Debreu, par Gérard
Caudron, 1er vice-président de LMCU
délégué au logement, et Christophe
Cappe, président du directoire de SIA
Habitat, en présence d’élus de la ville
dont Nathalie Fruchart, conseillère
au logement, et de responsables
d’associations locales. La résidence
fait partie d’un programme qui
comprend aussi un bâtiment de
26 appartements en accession à la
propriété dont la construction est
assurée par France Promotion Nord
et la livraison prévue fin 2013.
600 logements construits depuis 2004
« Après l’inauguration du très esthétique «Foyer L’Arbre de Guise» pour
adultes handicapés, également
construit par la SIA à Burgault, je suis
très heureux de poser la première
pierre de cette nouvelle résidence. Je
me réjouis de la voir idéalement
située sur notre boulevard HentgèsBouvry, entièrement rénové et inauguré en décembre dernier, mais

La première pierre de 16 logements locatifs a été posée boulevard Hentgès. Une
résidence qui comprend également 26 logements en accession.

aussi juste en face de la piscine et
des nombreux commerces de
centre-ville. », a souligné Bernard
Debreu. Ce sont au total une quarantaine de logements qui représenteront « une bouffée d’oxygène » pour
leurs futurs habitants, dans le
secteur locatif et en accession à
la propriété. « Deux nouveaux
bâtiments à taille humaine, avec une
esthétique sobre et design, qui
s’intégreront parfaitement dans le
tissu urbain de notre ville », a ajouté
le maire. Depuis 2004, plus de
600 logements ont été construits à
Seclin et d’autres projets sont prévus
à court, moyen et long terme en favorisant une mixité entre logements
locatifs et accession à la propriété.
Mixité entre locatif et accession
« Nous sommes heureux de mettre
en oeuvre cette opération de 16 logements locatifs de type 2 et 3 dont les
normes de Bâtiments à Basse
Consommation permettront une
bonne maîtrise des charges pour les

occupants », a confié Christophe
Cappe, de SIA Habitat, bailleur social.
Le coût total de cette opération
s’élève à 2 millions d’euros dont
64.000 € de subvention de LMCU.
Gérard Caudron, vice-président de
LMCU délégué au logement, a expliqué : « Ce qui se fait à Seclin est la
parfaite illustration de ce que nous
voulons faire au niveau de Lille
Métropole Communauté Urbaine :
construire davantage, rénover, offrir
une typologie de logements qui
puisse satisfaire toutes les catégories de la population, du locatif à
l’accession à la propriété ». La
communauté urbaine souhaite ainsi
répondre sur le plan quantitatif et
qualitatif aux besoins de la population. Monsieur le maire, Bernard
Debreu, a précisé : « En matière de
logement, Seclin marche vers son
avenir à une allure maîtrisée mais
déterminée. Notre volonté est de
poursuivre ce travail en assurant la
qualité du bâti, le respect du développement durable, la qualité de vie et la
mixité sociale ».

Jardins ouvriers : nouvelle équipe pour les 126 parcelles
Suite au décès en mai dernier de celui qui
fut de longues années président des
jardins ouvriers, Philippe Boidin, c’est
une nouvelle équipe qui a été élue, mardi
23 octobre, pour reprendre les fruits et
légumes en mains. Jean Choquet, le
nouveau président, Jean-Paul Rachez,
vice-président, Jean-Marie Baeyens,
secrétaire, et Pascal Crespel, trésorier,

ont été confirmés à l’unanimité dans leur
mission par la cinquantaine de jardiniers
présents lors de cette assemblée générale, qui marque clairement un nouveau
départ pour les jardins ouvriers seclinois.
Actuellement, 126 parcelles de 150 à 300
mètres carrés sont cultivées à Seclin,
dans 5 secteurs différents, deux à
Burgault, en haut de l’avenue de la

République, rue des Martyrs, et à la
sortie sud de Seclin. Une visite annuelle
est organisée. Lors de l’assemblée générale, un jardinier de chaque secteur
est distingué : Francis Delcroix, Michel
Quinart, Bernard Fouache, et Siball
Belzane se sont ainsi vu offrir un outil de
jardinage. Et chaque jardinier est reparti
avec un lot (plante, graines, ustensile…).

conseil. Le siège de l’AADVAH est situé à
Seclin, 12 rue des Comtesses.
Permanences les mardi et vendredi de
14h à 18h et le samedi de 8h à 11h.
Rens. : 03.20.90.21.71.

à Seclin lors du congrès national des
carillonneurs. En septembre, des festivités auront lieu à Apolda et à Seclin. Dans
notre ville, une grande fête se déroulera
avec la participation d’un orchestre
d’Apolda, notamment. Pour parfaire les
festivités sur les 50 ans de jumelage,
nous recherchons des témoignages
oraux ou écrits, des photos ou des films
de personnes qui se sont rendues à
Apolda. Contact : Service Culturel,
château Guillemaud, 03.20.62.94.43.

Actualités...
160 personnes au repas
de l’AADVAH

Seclin-Apolda : 50 ans
de jumelage, ça se fête !

Cent soixante personnes ont participé au
repas familial annuel de l’Association
Aide à la Défense aux Victimes
Accidentées et Handicapées du Nord,
dimanche 28 octobre, salle RonnyCoutteure. L’association, présidée par
Jean-Marie Vandriessche, compte
1.200 adhérents. « Nous assistons les
personnes qui sont touchées par une
maladie professionnelle, un handicap, un
accident du travail ou un accident de la
vie, explique le président. Et nous obtenons de très bons résultats auprès des
juridictions compétentes. » Bernard
Debreu, le maire, et Françoise Dumez,
adjointe aux associations, ont salué « le
dévouement de l’équipe des bénévoles
de l’AADVAH au service des autres. »
L’association emploie un juriste et est
épaulée par deux avocats et un médecin

Permanence au CIO

Une délégation seclinoise emmenée
par Didier Serrurier, adjoint au maire et
président du Comité de Jumelages, s’est
rendue dernièrement à Apolda, ville allemande jumelée avec Seclin. La délégation a participé aux festivités de la ville, a
visité le camp de concentration de
Buchenwald, la ville de Weimar, etc. Ce
fut aussi l’occasion de travailler avec le
maire d’Apolda et les membres de son
Comité de Jumelage pour préparer le
50ème anniversaire du jumelage francoallemand qui aura lieu en 2013. Une
exposition sera accueillie du 10 au 12 mai
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En septembre dernier, le Rectorat a
décidé, contre l’avis de la municipalité,
de
fermer
le
Centre
d’Information et d’Orientation de
Seclin, situé 1 rue des Boulets. Pour
faire suite aux différents courriers de
Monsieur le Maire, Bernard Debreu,
au Ministre de l’Éducation Nationale,
une permanence hebdomadaire du
CIO va finalement être maintenue
pour les jeunes et les adultes qui ont
besoin de conseils sur leurs études
ou leur avenir professionnel. À partir
du mercredi 14 novembre, les
conseillers d’orientation psychologues tiendront donc une permanence
chaque mercredi de 9 h à 12 h, sur
rendez-vous auprès du CIO de LilleEst au 03.20.90.07.82.

À Savoir...
Démarchages : la mairie
ne mandate pas de société

Immaculée Conception : courir pour
ELA et contre les leucodystrophies
750 élèves du groupe scolaire Immaculée
Conception ont couru, vendredi 26 octobre, à l’occasion de la 19ème édition nationale de la campagne solidaire et citoyenne
de l’Association Européenne contre les
Leucodystrophies (ELA) intitulée «Mets
tes baskets et bats la maladie». Après

avoir participé, lundi 22 octobre, à la dictée
dédiée à faire connaitre les actions d’ELA,
les élèves du CM1 à la 3ème ont couru dans
le parc des Époux Rosenberg et autour du
canal de Seclin pour leurs camarades
malades qui, en Europe, ne peuvent plus
le faire.

Des artistes talentueux et solidaires

Au téléphone ou au porte à porte, de plus
en plus de sociétés privées proposent des
diagnostics, travaux ou vente de matériels
en tous genres pour votre maison, en
disant parfois qu’ils sont envoyés par la
mairie. Pour information, jamais la Ville
de Seclin ne mandate de sociétés privées
pour se rendre chez les habitants. Nous
vous conseillons donc de rester vigilants,
de vérifier les cartes professionnelles, et
d’estimer vos besoins pour savoir s’il est
souhaitable – ou non – de souscrire un
contrat avec telle ou telle société.

André Flanquart
nous a quittés
André Flanquart s’est éteint à l’âge de
78 ans. Retraité des établissements
Coca-Cola, ce Seclinois bien connu était
investi dans le monde associatif et
bénévole actif du Comité du Quartier de
Burgault. Il était également arbitre
honoraire de la Ligue de Football. Lors
des obsèques, Monsieur le maire,
Bernard Debreu, et Serge Piens, président du Comité du Quartier de Burgault,
ont salué son engagement au service des
Seclinois. Le maire, le conseil municipal
et le personnel communal adressent
leurs condoléances à la famille du défunt.

Accueils de Loisirs
Menu du 05/11/12 au 09/11/12

Comme chaque année, les Artistes d’Ici et
d’Ailleurs allient talent et générosité en
exposant leurs toiles et sculptures dans le
magnifique écrin de la salle des malades
de l’hôpital Notre-Dame. Colette Hoste et
les 12 artistes ont ainsi présenté leurs
oeuvres du 26 au 28 octobre. Grâce aux

ventes effectuées, une somme de 1.500 €
sera offerte à l’association Vivre Ensemble
qui met en place des animations en faveur
des personnes âgées accueillies au
Centre Hospitalier de Seclin. Les Artistes
d’Ici et d’Ailleurs proposent aussi des
ateliers aux aînés des structures du CHS.

Lundi : chou-fleur ; waterzoi de volaille,
légumes, pommes vapeur ; clémentines.
Mardi : carottes ; rôti de veau, duo de
choux braisés, pommes vapeur ; yaourt.
Mercredi : salade fermière ; navarin
d’agneau,navets,pommesdeterre;éclair.
Jeudi : betteraves rouges, maïs ; omelette,
pomme de terre boulangère ; fromage blanc.
Vendredi : Friand fromage ; quenelle de
poisson, poireaux, pommes vapeur ; pomme.
Le sigle (AB) précise que ces produits
sont issus de l’agriculture biologique.

Les 3 petits cochons font un carton
État Civil

200 jeunes spectateurs et leurs parents
ont assisté, le 24 octobre à la salle des
fêtes, à un spectacle de marionnettes
proposé par le Service Culturel de la Ville,
«Les trois petits cochons». Derrière les
ficelles, un maître du genre, Venko
Kiossev, qui a fait vivre les aventures des
trois personnages face à un loup
gourmand, mais pas si méchant. Un
spectacle dont la poésie et la douceur ont
enchanté le public.

Naissance déclarée (Seclin)
du 22/10/12 au 27/10/12
> Marion Semezak--Hus, née le 23/10/12.

Décès déclarés pour Seclin
du 22/10/12 au 28/10/12
> Andrée Bruchet, veuve Blondelle, 63 ans ;
> André Flanquart, 78 ans ;
> Ghislaine Lalau, veuve Becquet, 75 ans ;
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> Solange Maillard, veuve Dhennin, 82 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Seclin, la petite ville de la grande
chanson

Novembre, mois du souvenir
Le 11 novembre 1918, dans le célèbre wagon de
Rethondes, la signature de l’armistice avait suscité
d’immenses espoirs. Et pourtant combien de conflits se
sont propagés depuis ?

On ne le répétera jamais assez : le meilleur moyen
d’obtenir une place pour nos concerts et nos spectacles,
c’est de se présenter le jour de l’ouverture de la location.
Les seclinois l’ont bien compris et aucune des personnes
présentés le samedi de l’ouverture de la billetterie pour
Dave ne s’est vu refuser une entrée. Ouf !

Ainsi, la mémoire ne saurait s’éteindre tant l’équilibre de la
paix demeure un bien fragile.
A cette fin, il y a deux ans les élèves du collège Jean
DEMAILLY accompagnés de leurs professeurs d’histoire,
découvraient Verdun. L’année dernière, c’était les plages
du débarquement en Normandie, puis l’Alsace cette année.

C’est la rançon du succès. Il en est à Seclin comme pour
toutes les salles proposant une excellente programmation : il ne faut pas tarder.

Un déplacement de trois jours en car, perçu par les élèves
comme un hommage et un devoir civique.

N’oubliez donc pas de vous présenter ce samedi 3 novembre à 8h30 au Service Culture, au château Guillemaud, pour
les réservations pour Dick Rivers (concert le 2 décembre)
car là encore, les places partiront comme des petits pains.

Plusieurs lieux seront visités et marqueront les esprits : le
four à chaux, la ligne Maginot qui constituait une ligne de
défense considérée comme infranchissable pour les lignes
allemandes.

Faire de Seclin la « petite ville de la chanson française »,
pari un peu fou en passe d’être gagné. Aimer la chanson
française, c’est aimer un pan important de l’histoire de la
France et c’est aimer notre langue.

Les interrogations se feront plus nombreuses lors de notre
visite du camp de concentration de STRUTHOF, sur le
territoire français.

De très grands se sont produits sur notre scène ces
dernières années : de Nicole Croisille à Michel Delpech en
passant entre autres par Nicolas Peyrac ou encore Art
Mengo pour les plus anciens et chez les plus jeunes
Mustang, Yves Jamait, Pauline, Bensé, Rodrigue, Quentin
Mossiman et bien d’autres encore… À chaque fois, ce fut un
grand succès.

Ce 9 octobre, nous marchions sous une pluie battante qui
voilait l’horreur. La température glaciale nous faisait
comprendre l’enfer vécu par ces détenus.
Dans ce lieu maudit, consacré par la folie nazie aux expérimentations médicales sur des cobayes humains, nous
étions là unis, entourés de miradors et de fils qui étaient
alors électrifiés par un voltage démesuré.

Savez-vous quels artistes viendront à Seclin cet hiver ?
Non ? Eh bien ce sera là encore du très, très grand (voire de
la très, très grande !) mais je ne vous en dirai pas plus.
Il faut bien préserver le suspens !

Ici, par millier des hommes, à qui toute dignité avait été
retirée, avaient déambulaient nus, affamés et battus. Nous
marchions alors sur les traces les plus sombres de
l’histoire.

Quant au plus bel hommage à l’équipe municipale, il est
venu de Dave lui-même qui a marqué son étonnement face
à un tel projet culturel et loué sur scène notre dynamisme,
notre volontarisme et notre programmation exceptionnelle
pour une ville de notre taille.

Ici, des hommes furent gazés, sans jugement. Des milliers
de vies se sont arrêtées là où la notre continue. Le sentiment de culpabilité nous tenait tout au long du voyage.
Jeunes générations, gardez en mémoire ce long couloir,
ces pièces froides marquant l’angoisse, la tristesse et le
désespoir.

Ajoutons que ces spectacles sont accessibles à tous de par
leur prix (Dick Rivers, c’est 3 fois moins cher que dans les
salles lilloises) ou de leur gratuité (plus de 3000 personnes
pour Murray Head et nous recommencerons fin juin 2013),
et on comprendra d’autant plus l’engouement populaire.

Après cette prise de conscience, il vous revient un devoir,
celui de vous souvenir et redoubler de vigilance demain.
C’est à vous qu’incombe désormais cet engagement sans
cesse renouvelé de ne jamais oublier.

Après les pépites, nous nous intéressons à l’écrin : la
Municipalité a lancé une étude pour la construction d’une
salle de spectacles d’un millier de personnes qui verra le
jour lors du prochain mandat municipal.

En ce mois du souvenir, je tenais à adresser mes remerciements aux enseignants pour leur travail formateur et
fécond, mais aussi aux élèves pour leur participation, leurs
échanges et leur respect pour les anciens combattants.

Il ne manque pas de pain sur la planche. Tant mieux !

Il me semble important de rappeler combien la présence
de chacun aux cérémonies du souvenir est un signe fort
adressé aux générations futures.

Didier SERRURIER
Président du Groupe des Élus Socialistes et Apparentés

Roger MILLE
Conseiller municipal du Groupe FDS
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L’actualité en images...
Faites de la Santé : une belle mobilisation !
L’édition 2012 de Faites de
la Santé, du 22 au 27 octobre, est le fruit d’un partenariat fécond entre les
villes de Seclin et Carvin et
les associations. En tout,
une trentaine de rendezvous ont été proposés.
L’occasion de découvrir des
activités existantes à
l’année et de débattre sur
certains sujets. A Seclin,
près de 970 personnes ont
été concernées. « C’est une
belle mobilisation autour de
la santé et du bien-être »,
confie Robert Vaillant,
conseiller municipal à la

santé et à l’action envers
les personnes handicapées.
Des contacts se sont tissés
et de nouvelles activités
devraient se mettre en
place. Dépistage du diabète
et de l’hypertension, séance
de zumba, spectacle sur la
différence, film et débat sur
le cancer, veillée contée
doublée en langue des
signes, tournoi de futsal
étaient, entre autres, au
programme. Le samedi, à la
salle des fêtes, la clôture
a réuni une centaine de
personnes
autour
du
théâtre et d’une chorale.

Près de 120 personnes ont participé avec entrain à une séance
de zumba proposée par Forme Santé Détente Seclin.

«1, 2, 3... couleurs», doublé en langage des signes, c’est le
spectacle poétique proposé par l’association «Signe des Sens».
Un tournoi de futsal a réuni 40 jeunes. On y a évoqué l’équilibre
alimentaire. Des cocktails de jus de fruits frais étaient offerts.

Laurent Savard a offert un beau
spectacle sur le thème de la différence.

Une soupe au potimarron a été préparée par les enfants de l’école Duclos et
les aînés du foyer Daniel-Sacleux.

Une convention a été signée entre le CCAS de Seclin et
l’EPSM Lille Métropole pour développer une activité
« conte » au foyer Daniel-Sacleux.
L’HEBDO
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Lors de la fête de clôture, l’atelier «Estime de Soi» de
Seclin a présenté des saynètes (ci-dessus) et la chorale
«Tous en Choeur» (ci-dessous) a ravi le public.

À Savoir...

Restos du Coeur :
inscriptions

La salle municipale de musculation a
élu domicile au rez-de-chaussée de la
halle des sports Jesse-Owens, rue de
Wattiessart. Elle est ouverte le lundi
de 12h à 14h et de 17h à 20h, le mardi
de 12h à 14h et de 15h à 20h, le
mercredi de 12h à 14h, le jeudi et le
vendredi de 12h à 14h et de 17h à 20h.
Du 10 novembre au 22 décembre, des
portes ouvertes auront lieu tous les
samedis de 9h à 12h afin que le public
puisse découvrir gratuitement la
pratique de cette activité encadrée
par des éducateurs sportifs. Tarifs de
la musculation : pour les Seclinois,
2,5 € la séance, 17 € la carte de 10
entrées, 59 € la carte de 40 entrées ;
pour les extérieurs, 5 € la séance, 26 €

La campagne des Restos du Coeur de
Seclin débutera le 27 novembre
chaque mardi, de 8h15 à 11h et vendredi de 8h15 à 11h, rue des
Bourloires. Au préalable, les inscriptions aux Restos du Coeur seront
prises au local, rue des Bourloires,
mardi 13 novembre de 13h30 à 16h30,
jeudi 15 novembre de 8h30 à 11h, lundi
19 novembre de 13h30 à 16h30 et vendredi 23 novembre de 8h30 à 11h.

Friandises pour les élèves
del’ImmaculéeConception
Les enfants seclinois de maternelle et
élémentaire de l’école Immaculée
Conception peuvent se faire inscrire
par leurs parents pour le colis de Noël
offert par la municipalité au service
Affaires Scolaires, à l’Hôtel de Ville, à
compter du lundi 5 novembre et
jusqu’au mercredi 14 novembre inclus.

Agenda
Du 2 au 5 novembre
Salon des Vins de Terroir et des
produits régionaux. Salle Verte, parc
de la Ramie. Du vendredi 2 jusqu’au
dimanche 4 novembre de 10h à 20h
et le lundi 5 novembre de 10h à 18h.

Loto des Amis des Géants de Seclin.
Restaurant A-Dutoit, rue de
Wattiessart. Ouverture des portes à
13h30. Début des jeux à 15h.

Samedi 10 novembre

Vernissage de l’exposition «Harengus»
inspirée du livre «Harengus la
légende». À 19h, Hôtel de Ville.

Super loto du Comité du Quartier de
Burgault. Salle paroissiale Jean-Paul
II, rue du Burgault. Ouverture des
portes à 14h. Début des jeux à 15h.

Loto de l’UNRPA. Salle des fêtes.
Ouverture des portes à 13h30. Début
des jeux à 15h.
Concours de belote par les Amis de la
Cité-Jardins. À 18h, salle Dédulle.
7,5 €/personne. Lot à chaque participant. Rés. : 06.27.74.73.21.

Dimanche 4 novembre
Balade sur la voie verte. Dans le
cadre du calendrier « Ch’tiot Luzot »,
l’Office de Tourisme et l’association
Nelle organisent une balade de
découverte de la faune et de la flore
en ville sur la Voie Verte de Seclin.

Horaires d’ouverture
des cimetières
La Ville de Seclin rappelle que, à partir
du lundi 5 novembre, les horaires
d’ouverture des cimetières passent,
pour la période d’hiver, de 8 h à 17 h.

Calendrier sportif
Samedi 3 novembre
Handisport : Salle Secrétin, l’Association
Handisport Seclinoise organise un tour
du Critérium Fédéral Régional de tennis
de table. De 10h à 16h.

Dimanche 4 novembre
Cyclo : Rendez-vous à 9h, place du
Général de Gaulle. Sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles accueillent Lille BCSMP à 14h.
Football : Stade Jooris, les U 17-2 reçoivent Wavrin-Don JS à 10h et les Seniors
A rencontrent Biache US à 15h.

Services de garde
Rendez-vous à 14h30 devant l’Office
de Tourisme de Seclin 70, rue RogerBouvry. Rés. : 03.20.90.12.12.

Vendredi 2 novembre

Samedi 3 novembre

Les parents sont invités à se munir
d’un justificatif de domicile.

Loto des Ritoudis. Salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes à
18h. Début des jeux à 19h.

Dimanche 11 novembre
Commémoration de l’armistice de la
Première Guerre Mondiale. À 10h45,
rassemblement devant l’Hôtel de
Ville, rue Roger-Bouvry. À 11h, départ
du défilé depuis l’Hôtel de Ville, avec
la participation de l’Union Musicale.
Vers 11h15, dépôt de gerbes au
Monument aux Morts, rue AbbéBonpain. Puis, à la salle des fêtes,
discours, exposition et film consacrés
au voyage de mémoire en Alsace
proposé par la Ville, et spectacle.
L’HEBDO
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la carte de 10 entrées, 101 € la carte de
40 entrées. Rens : Service des Sports
de la Ville, 03.20.96.93.96.

Tél. : 15

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

Médecin
> Du samedi 3 novembre à 12h au
lundi 5 novembre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 3 novembre jusqu’à 17h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.
> Du samedi 3 novembre à 17h
au lundi 5 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.

Reproduction interdite sauf autorisation - Ne pas jeter sur la voie publique.

Musculation : bientôt
des portes ouvertes

