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Seclinois

Le ministre des transports donne son feu vert
à l’échangeur de Templemars
Une lettre du ministre des transports vient d’être adressée au préfet
de région. Sensible aux arguments
développés par les élus et les
acteurs du monde économique,
Frédéric Cuvillier demande aux
services de l’État « d’engager les
études et procédures nécessaires à
la réalisation de l’échangeur de
Templemars ».

N°796
du 07.12.12
au 14.12.12

« C’est une bonne nouvelle pour la
métropole et pour notre secteur »,
se réjouit Bernard Debreu, le maire,
aux côtés de Dany Wattebled, maire
de Lesquin, et d’Hervé Verbrugge,
maire de Vendeville. Ce mardi
4 décembre au matin, il apprenait
en effet que Frédéric Cuvillier, le
ministre chargé des transports,
avait donné son accord à l’échangeur de Templemars. Un courrier
signé du ministre le 30 novembre
vient d’être adressé dans ce sens au
préfet de région, Dominique Bur.
Pour Bernard Debreu, cette
réponse favorable à la demande
faite par Lille Métropole communauté urbaine via deux délibérations votées par les élus en octobre
dernier constitue une grande
avancée. Dans son courrier, le
ministre fait référence aux besoins
de desserte liés à la création prévue
de 250 hectares de parcs d’activités
à l’Est de l’autoroute A1 entre Seclin
et Lesquin et à l’accès des zones
d’activités déjà existantes à l’ouest
de l’autoroute. « J’ai conscience que
la réalisation d’un tel échangeur ne
résoudra pas les problèmes de
circulation rencontrés sur le
secteur. Pour autant, je suis
sensible aux arguments développés
par les promoteurs de cet

Ce mardi après-midi, en mairie de Seclin, Hervé Verbrugge, Bernard Debreu
et Dany Wattebled se sont réjouis de la décision du ministre. Frédéric Baillot,
maire de Templemars, s’est associé à cette bonne nouvelle.
aménagement et notamment à
l’intérêt que sa réalisation représente pour d’éventuels investisseurs sur un territoire durement
marqué par la crise. », écrit-il.
L’échangeur de Templemars est
considéré dans ce courrier comme
complémentaire à celui de Seclin.
Un équipement jugé indispensable
Bernard Debreu précise : « Deux
ans d’études ont été déjà réalisés
par LMCU pour 400.000 euros après
l’accord de principe qui avait été
donné en 2007 par le préfet Canépa.
Puis, en 2009, l’État a changé d’avis
et a conditionné la réalisation de
l’échangeur à un Contournement
Sud-Est de Lille. À LMCU, nous
avons demandé le découplage de
l’échangeur de Templemars pour le
construire au plus vite ». Et, à
l’évidence, le ministre a entendu les
élus. « Les études déjà faites par
LMCU intègrent des liaisons en site
propre de transports en commun et

des pistes cyclables », poursuit
Bernard Debreu. Dany Wattebled,
maire de Lesquin, constate l’évolution favorable du ministre quant à
l’échangeur : « Aujourd’hui, la circulation est saturée dans notre
secteur et les terrains pour l’activité
économique existent mais l’accessibilité est très insuffisante. » Hervé
Verbrugge, maire de Vendeville,
estime que « l’échangeur permettra
de mieux diffuser la circulation ».
Les élus des 33 communes du SIVOM
Grand Sud soutiennent le projet.
Un projet souhaité au plus vite
Alors, quand l’échangeur pourrait-il
voir le jour ? « Au plus vite », souhaite Bernard Debreu. Si tout va bien,
il faudra compter 4 à 5 ans.
L’échangeur de Templemars, dont le
coût est estimé à 25 millions d’euros,
pourrait faire l’objet d’un cofinancement entre la Métropole, des
investisseurs des parcs d’activités
et l’État.

Le Marché de Noël se tient du 12 au 16 décembre
Le Marché de Noël vous accueille du
mercredi 12 au dimanche 16 décembre
près de la collégiale Saint-Piat. Au
programme : des stands associatifs et
des animations concoctées par la Ville et
les commerçants.
« Depuis 2001, le marché de Noël affiche
sa différence. Nous souhaitons en effet
mettre en avant la solidarité, l’entraide.
Si bien que la quasi-totalité des chalets
est occupée par des associations seclinoises qui proposent cadeaux et confiseries à des prix modiques pour toute la
famille », explique Françoise Dumez,
adjointe au maire à la vie associative. Les
recettes engrangées contribueront à
aider chacune des 20 associations présentes à financer ses actions à l’année.
On pourra déguster boissons chaudes et
beignets sous le chapiteau chauffé tenu
par l’Union Nationale des Retraités et
Personnes Âgées. Un manège sera
présent.
L’Union
Commerciale,
Artisanale et des Services proposera
aussi des animations.
Le programme
- Mercredi 12 décembre, de 10h à 18h.
Inauguration à 11h. Sculpteur sur ballons

et orgue de Barbarie. Promenades en
calèche gratuites de 10h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30. Sous la yourte : maquillage et, à 14h30 et à 15h45, contes de Noël
par la bibliothèque J-Estager.
- Jeudi 13 décembre, de 16h à 18h30.
Sculpteur sur ballons. Sous la yourte,
mini Guignol de Noël de 16h à 18h30.
- Vendredi 14 décembre, de 16h à 18h30.
Concert de Noël à 18h30 à la collégiale
Saint-Piat. Entrée libre.
- Samedi 15 décembre, de 10h à 18h.
Spectacle « Pagaille de Noël » à 11h, 15h
et 16h30. Chants de Noël à 15h45 par les
jeunes des ateliers de l’Union Musicale.

Sous la yourte : maquillage et, de 14h30
à 16h30, atelier de décorations de Noël
végétales par l’association Nelle.
- Dimanche 16 décembre, de 10h à 18h.
Sculpteur sur ballons et à 11h, 14h30 et
16h, fanfare de Noël par la Compagnie
Étoiles. Sous la yourte : maquillage et,
de 14h à 17h, stand photo avec le Père
Noël (gratuit).
Visite du carillon avec l’Office de Tourisme
mercredi et jeudi à 17h, samedi à 11h et
dimanche à 16h. Gratuit. Rés. : 03.20.90.12.12.
Programme sur www.ville-seclin.fr ou,
avec votre mobile, via le Flashcode ci-contre.

Deux quartiers seclinois exemplaires dans la métropole

communautaires à Seclin vendredi 30 novembre. Deux quartiers
exemplaires étaient au programme de la visite : la Cité-Jardins,
avec ses 73 maisons entièrement réhabilitées en Haute Qualité
Environnementale, et les Jardins du Moulin, exemple de reconquête d’une friche industrielle en cœur de ville. Dans les deux cas,
les habitants eux-mêmes ont reçu la délégation communautaire
en présentant, avec une fierté légitime, leur quartier et la façon
dont ils le font vivre au quotidien.

Tous les maires sont confrontés à un problème majeur : trouver
une solution à la pénurie de logements tout en offrant un cadre de
vie agréable en ville. Une large réflexion est donc engagée sous
l’égide de Lille Métropole communauté urbaine, qui propose aux
maires, ainsi qu’aux techniciens en urbanisme, de visiter des
programmes de logements exemplaires afin de partager les
expériences réussies. C’est dans ce cadre que le maire, Bernard
Debreu, a accueilli une trentaine de maires et de techniciens
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Dick Rivers a donné un concert
de grande classe

Un public ravi a salué le concert donné par
Dick Rivers, dimanche 2 décembre dans
une salle des fêtes remplie. En première
partie, Heather Young, jeune Écossaise, a
été très applaudie. Dick Rivers, tête
d’affiche, a offert un spectacle composé
principalement des chansons de son
nouvel album Mister D. Accompagné par

des musiciens de classe internationale, le
rockeur a présenté un superbe show. Dick
Rivers était invité de la saison culturelle de
la Ville concoctée par Didier Serrurier,
adjoint. Prochaine date : Michel Jonasz, le
jeudi 24 janvier (17/14 €). Réservations
dès le samedi 15 décembre à 8h30 au
Service Culturel, château Guillemaud.

Près de 1.400 colis distribués
par la Ville aux aînés

À Savoir...
Cultures européennes :
l’Écosse en 2013

Une délégation composée d’enseignants,
de représentants de la municipalité et de
membres du Comité de Jumelages s’est
rendue dernièrement en Écosse. Conduite
par Didier Serrurier, adjoint au maire à la
culture, cette délégation avait pour but de
préparer 2013, année de l’Écosse à Seclin
dans le cadre du Festival des Cultures
Européennes. En dehors d’une visite à
Edimbourg et à Glasgow, la semaine a été
consacrée à des réunions de travail avec le
comité de jumelage de Larkhall, notre ville
jumelle, et des rencontres dans des établissements scolaires. La délégation a
aussi été accueillie par le prévôt de
Hamilton, Helen Logan (photo). Parmi les
projets, la présence d’artistes et de stands
écossais à la Fête de la Ville en juin, la
visite d’artistes seclinois à Larkhall et un
«scottish day» dans des écoles seclinoises.

Restaurants
scolaires
Menu du 10/12/12 au 14/12/12

Le banquet a été offert aux aînés par la
Ville le 25 novembre. Pour ceux qui ne
pouvaient s’y rendre, la commune a
distribué des colis. Au total, quelque
1.330 colis de fin d’année ont ainsi été
offerts par la Ville le mardi 4 décembre
par Patricia Minque, adjointe à l’action
sociale, Yolande Monfrance, conseillère

municipale aux personnes âgées, avec
l’aide d’une bonne dizaine de bénévoles. Bernard Debreu, le maire,
est venu saluer les participants qui ont
contribué à cette distribution. Une
bonne cinquantaine de colis seront
également offerts aux personnes âgées
hospitalisées.

Lundi : céleri ; lasagnes, salade ; orange.
Mardi : crème de potiron ; cuisse de poulet,
basquaise, riz ; yaourt nature.
Mercredi : lingots et harengs ; endives,
pommes vapeur ; kiwi.
Jeudi : carottes ; filet de poisson, haricots
verts, pommes vapeur ; petit Gervais.
Vendredi : sardine sur laitue ; rôti de boeuf,
jardinière de légumes ; yaourt.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 26/11/12 au 01/12/12
> Timéo Lefief, né le 25/11/12 ;

À Noter...

> Charline Bourdot, née le 25/11/12 ;
> Julia Merolli Bauwens, née le 27/11/12 ;

Bureau des objets trouvés
Chaque mois, le Centre Archéologique
Municipal présente au public un objet
trouvé à Seclin lors des campagnes de
fouilles. Le prochain objet sera installé
dans la vitrine du hall de l’Hôtel de Ville
le 15 décembre avec son explication

scientifique. Voici quelques indices :
« Trouvé en mai 2010, sur le terrain des
futurs appartements du boulevard
Hentgès, une figurine représentant un
personnage nu ailé, dont il manque une
des ailes. » La figurine mesure 16 cm.
L’objet est à découvrir dans une semaine.
L’HEBDO
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> Augustine Rusin, née le 27/11/12 ;
> Maël Himmer, né le 29/11/12 ;
> Noémie Dabah, née le 29/11/12 ;
> Elise Delforge, née le 30/11/12.

Décès déclaré pour Seclin
du 26/11/12 au 02/12/12
> Pas de décès déclaré.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Économiser l’énergie : nous
n’avons plus le choix

Handicap : tous concernés
A l’initiative de la municipalité, s’est tenu le 2ème Forum du
handicap. En lien avec le personnel municipal, cette
initiative mérite largement d’être saluée et soutenue.

Économiser l’énergie est devenu aujourd’hui un enjeu de
société et une nécessité pour l’humanité.

Reflet du dynamisme de notre tissu associatif, ce sont ainsi
une trentaine d’associations qui se sont réunies et ont
apporté des réponses aux questions posées ou renseigné
sur leurs activités respectives.

Nous avons assis notre développement et notre confort sur
une exploitation sans limites de nos ressources naturelles
fossiles : charbon, gaz, pétrole…
Nous arrivons à la fin d’un cycle : ces ressources sont en
voie d’épuisement, et elles ne se renouvelleront pas.

Ce type de rassemblement constitue un moyen efficace
pour les partenaires sociaux, pour les professionnels de
santé ou les associations de mieux se connaître et
appréhender les compétences ou les domaines d’intervention de chacun.

Le nucléaire, les gaz de schiste ne sont pas des solutions
acceptables et durables, car elles entraînent trop de
risques et de dangers, notamment pour notre santé. Les
énergies alternatives (bio-masse, éolien, solaire,
marées…) restent trop marginales.

Ce forum va ainsi dans le sens de la table ronde médicosociale que nous appelions de nos vœux en mars 2008.

Aussi, les énergies les moins polluantes sont celles qu’on
ne consomme pas.

Si des efforts importants ont été réalisés depuis le début
du mandat en faveur des personnes en situation de
handicap (Ouverture du foyer de l’arbre de guise,…), c’est
sans relâche que le travail sur l’accès pour tous aux
services ou bâtiments publics doit être maintenu à un
niveau élevé d’exigence.

Économiser l’énergie, c’est donc un enjeu mondial,
national et local.
C’est pourquoi, dans le cadre de l’agenda 21, nous avons
fait effectuer un audit énergétique sur dix bâtiments
municipaux, et la ville de Seclin engagera dès 2013 des
investissements dans le but de diminuer leur consommation et de limiter leurs rejets de CO2 qui sont à l’origine des
dérèglements climatiques.

Il y va du sens offert à chacun de se sentir pleinement
intégré dans la cité, d’être un citoyen considéré.
Du travail reste ainsi à accomplir et des programmes
d’accompagnement à pérenniser.

Économiser l’énergie, c’est aussi changer nos habitudes de
mobilité et de déplacement.

En effet, alors que la loi impose d’employer des personnes
handicapées dans une proportion de 6% des effectifs, en
2010 Seclin n’employait que 3,96%. Lors du vote du budget
de 2012 nous rappelions que la Ville devait d’être
exemplaire.

Nous l’avons toujours dit, et le redisons : l’amélioration des
transports collectifs doit diminuer l’usage de l’automobile
pour le transport des personnes, le transport des
marchandises doit se faire prioritairement par le rail et la
voie d’eau. De nouvelles infrastructures routières ne feront
qu’augmenter les flux et les consommations et donc aussi
les dépenses des ménages. Eh oui ! Économiser de
l’énergie, c’est aussi économiser de l’argent !

De même, si des travaux ont été réalisés pour faciliter
l’accès à la mairie pour les personnes à mobilité réduite,
l’étage n’est toujours pas accessible notamment pour
consulter les panneaux d’affichage des permis de
construire ou consulter les enquêtes publiques.

Nous ne changeons pas de point de vue : tantôt pour la
route, tantôt contre, selon le calendrier électoral, comme
nous l’avons lu avec surprise (mais non sans plaisir), dans
une récente tribune de la droite dans l’hebdo seclinois.
Seuls sont acceptables, dans une vision écologique, les
aménagements routiers qui renforcent la sécurité des
différents usagers.

Pour la salle des fêtes, devant la rampe d’accès, la porte
s’ouvre sur l’extérieur de la salle et impose donc que la
personne concernée soit obligatoirement accompagnée
d’une tierce personne ce qui ne facilite pas son autonomie.
Que dire du tunnel existant entre la place Saint-Piat et
Burgault qui ne laisse aucune chance à une personne en
fauteuil d’y accéder seule sans chuter ou de l’impossible
accès aux quais de la gare.

Nous le disons avec solennité : les enjeux de l’énergie et du
climat engagent profondément notre responsabilité d’élus.
Ce sont les enfants qui naissent maintenant qui devront
gérer les conséquences de nos décisions d’aujourd’hui sur
l’épuisement des ressources fossiles et subir en plus les
conséquences désastreuses de leur consommation sur les
dérèglements climatiques.

Enfin, les programmes d’équithérapie doivent urgemment
trouver des garanties de maintien face aux menaces de
fermeture du centre équestre.
Si les mentalités évoluent, FDS travaille à ce qui pourrait
être amélioré demain pour le bien de tous.

Marie-Noëlle BERNARD, Michel AUTÈS

FDS

Élus écologistes

F-X CADART
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L’actualité en images...
Forum du Handicap : une trentaine d’associations
et un succès public
« Objectif de ce forum : favoriser
la cohésion sociale, la solidarité
et le vivre ensemble : des valeurs
partagées et portées par la Ville
de Seclin», explique Robert
Vaillant, conseiller municipal à
l’action envers les personnes
handicapées. Pari tout à fait
réussi pour cette deuxième
édition qui s’est déroulée samedi
1er décembre à la salle RonnyCoutteure. Parmi les 30 stands,
des associations seclinoises : le
Ping Pour Prétexte (tennis de
table), le CAVA-IRIS (insertion),
Fleur d’Espoir, Vivre Ensemble,
l’AADVAH, Chrono Organisation
(rallye automobile), EPAJ 59
(aide aux familles d’enfants
autistes), «Coeur de Femmes»,
le foyer l’Arbre de Guise.

L’association lilloise «Danse qui
veut» a offert des démonstrations
de salsa, tango et rock entre
personnes debout et en fauteuil.
Le parrain, Éric Meurisse, attaquant de l’équipe de France de
rugby fauteuil a évoqué les Jeux
de Londres 2012 «humainement
extraordinaires et sportivement
transcendants» et signé des
autographes. «Les Ch’ti bouchons» récoltent des bouchons
de plastique pour les recycler et
offrir du matériel scolaire à deux
classes au Burkina Faso «parce
que le handicap peut être aussi
social». Bernard Debreu, le
maire, et les élus de la Ville ont
salué ce rendez-vous qui permet
également aux associations de
mieux se connaître entre elles.

Le Seclinois Éric Meurisse, membre de l’équipe de France de
rugby fauteuil, a évoqué son expérience aux Jeux de Londres
2012 et signé avec plaisir des dédicaces.

Le réseau NEURODEV favorise le diagnostic et la prise en charge
des enfants présentant des troubles d’apprentissage. Le
Dr Dominique Juzeau, directrice, s’entretient avec Robert
Vaillant, élu, et le Dr Catherine Nourry, psychiatre à l’EPSM.

Fleur d’Espoir finance
des actions en faveur de
personnes atteintes de
maladies liées aux
fonctions intellectuelles.

Les démonstrations de
l’association «Danse qui veut»
ont été très applaudies.

Le CAVA et l’IRIS favorisent l’insertion des travailleurs
handicapés à travers des activités comme le maraîchage.

L’association «Les Ch’ti Bouchons» vient en aide aux personnes
handicapées et va offrir du matériel scolaire à deux classes au Burkina Faso.
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Sports...
Tir à l’arc : 143 archers
en lice

adjoint au sport, et Françoise Dumez,
adjointe aux associations, qui ont remis
les récompenses.

Calendrier sportif

Avenirs : les jeunes
se jettent à l’eau

Handball : Salle Owens, les Seniors
Masculins reçoivent Saint-Amand à
20h30.

Samedi 8 décembre

Basket-ball : Salle Durot, les U-17
accueillent Pont-à-Marcq à 18h30.
Football : Stade Jooris, les U 11-1 reçoivent Lille Fives à 11h, les U 11-2 Santes à
14h, les U 9 Sequedin à 14h, les U 19-1
Oignies à 15h30 et les U 15-1 Haubourdin
à 16h.

Dimanche 9 décembre
Pour la plupart des nageurs de 6 à 12
ans Seclin Natation, c’était la
première compétition, dimanche 2
décembre, lors de la 1ère Journée
Avenirs à la piscine de Seclin. Plus de
90 enfants, dont 22 Seclinois, se sont
jetés à l’eau sous l’œil bienveillant du
président, Richard Gorrillot, des bénévoles seclinois, et des familles venues
de Lille, Saint-André, Halluin, Croix et
Seclin. Le club met un point d’honneur
à former au mieux ses nageurs. Chez
les ados, 10 Seclinois sont déjà sélectionnés pour le championnat régional !

Agenda

Cyclo : Rendez-vous à 9h, place du
Général de Gaulle. Sortie.
Tennis : Finales du Tournoi Open, salle
Albert-Carlier à 14h pour les Dames et à
16h pour les Messieurs.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles rencontrent Leers à 14h et les
Seniors Masculins Bondues à 16h.
Football : Stade Durot, les Vétérans
accueillent Gondecourt à 10h. Stade
Jooris, les U 17-1 rencontrent Halluin à
10h30, les Seniors B Houplines à 14h30
et les Seniors C Wavrin Don à 14h30.

Services de garde

Vendredi 7 décembre

Mercredi 12 décembre

L’Amour en Ch’ti. Une comédie
pétillante et débridée ! À 20h30, salle
des fêtes. 8/6 €. Rés. : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.

Informations sur le BAFA. De 15h à
16h30 au Point Information Jeunesse,
5 allée de la Vinaigrerie. Entrée libre.

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

Du 14 au 31 décembre

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Exposition des oeuvres du peintre
Jean-Francis Mulier, 9 boulevard
Hentgès. De 10h à 12h et de 14h à 18h30.

Médecin

Samedi 8 décembre
Permanence mensuelle de la
FNACA. De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations, rue de Burgault.
Eco’Mod. Vente de vêtements à prix
modique. De 10h à 17h, 17 rue JeanJaurès (porte du garage).
Grand loto. Par les Amis de la CitéJardins, salle Ronny-Coutteure.
Ouverture des portes : 17h. Jeux à 19h.

Vendredi 14 décembre
Concert de Noël. Par les élèves de
l’école Durot et le CMEM. À 18h30,
collégiale Saint-Piat. Entrée libre.

Samedi 15 décembre

Concert de la Sainte Cécile de
l’Union Musicale. À 11h, lors de la
messe en la collégiale Saint-Piat.

Noël en Gospel avec le groupe
«Si Tuenda». Proposé par la
Sauvegarde de la Collégiale SaintPiat. À 20h30, collégiale. 10 €. Rés. :
Office de Tourisme, 70 rue RogerBouvry, ou J-F Mulier, 9 bld Hentgès.

Mardi 11 décembre

Loto organisé par Coeur de Femmes.
Salle Ronny-Coutteure. Jeux à 15h.

Dimanche 9 décembre

Thé dansant proposé aux seniors par
la Ville. À 14h, salle des fêtes. Gratuit
sur inscription au service Action
Sociale, Hôtel de Ville, jusqu’au 8
décembre à 12h (03.20.62.91.14).

Du 16 au 31 décembre
Exposition des oeuvres de Patrick
Pote, au 3 rue Maurice-Bouchery. De
15h à 19h.
L’HEBDO
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SAMU

Tél. : 15

> Du samedi 8 décembre à 12h
au lundi 10 décembre à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 8 décembre à 12h
au lundi 10 décembre à 9h
Pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.

Dentiste
> Dimanche 9 décembre de 9h à 12h
Dr Potencier, 32 rue Neuve à
Templeuve, 03.20.59.30.20.
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.

143 archères et archers ont participé à
la compétition de tir à 18 mètres
organisée par La Seclinoise Archerie
les 1er et 2 décembre dans la salle
Rosenberg. Une rencontre qualificative
pour les championnats de France. Au
total, 32 clubs étaient représentés. En
benjamins, Aldric Lenoir, de La
Seclinoise Archerie, 10 ans, a décroché
la 1ère place. La plus âgée, Georgette
Pillet, 83 ans, de Lagny, s’est classée
3ème en super vétérans dames. Patrice
Capon et l’équipe d’une trentaine de
bénévoles du club ont été félicités par
les compétiteurs et Bernard Debreu, le
maire. Ainsi que par Éric Corbeaux,

