ACTUALITÉ

L’HEBDO
HEBDOMADAIRE GRATUIT ÉDITÉ PAR LA VILLE DE SECLIN
Directeur de Publication : Bernard DEBREU \ Dépôt légal : année 2013
N° ISSN : 1272-5420 \ Service Municipal de la Communication \ 89, rue
Roger Bouvry 59113 Seclin \ Tél. : 03 20 62 91 35 \ Fax : 03 20 62 91 48
\ Site : www.ville-seclin.fr

Seclinois

Seclin Unexpo : une identité commune
pour les 20 ans
Le parc d’activités Seclin Unexpo,
situé à la sortie de l’autoroute A1,
fête ses 20 ans en s’offrant une
véritable identité, avec un plan de
circulation simplifié et une signalétique commune pour les différents pôles : commercial, meuble,
hôtellerie, moto, et industriel.
C’est la grande décision qui a été
prise à la majorité des 62 propriétaires et 128 enseignes, qui
emploient 1.875 personnes, lors
de l’assemblée générale de
l’Association Syndicale Libre,
présidée par René Rohart, le 30
janvier.

N°805
du 08.02.13
au 15.02.13

En présence du maire, Bernard
Debreu, les propriétaires de Seclin
Unexpo ont passé en revue les
grandes problématiques qui ont
occupé l’année 2012, et qui
occuperont encore l’année 2013.
Espace public, stationnement,
sécurité
Comme l’ont rappelé René Rohart
et Bernard Debreu, « les voiries et
l’assainissement ne sont pas
encore tout à fait classées dans le
domaine public de la Communauté
Urbaine pour des questions de
servitudes sur les canalisations
d’assainissement ». Mais le dossier suit son cours, et « la Ville de
Seclin entretient déjà les espaces
verts et l’éclairage public », a souligné le maire. Quant au déneigement, d’actualité il y a quelques
jours encore, c’est l’association qui
s’en occupe, car il y a 12 km de
voiries, et que la Ville traite déjà
toutes les routes seclinoises, ainsi
que les cours d’écoles et

bâtiments municipaux qui s’étendent sur plus de 1.000 hectares.
Le
Service
Municipal
de
Prévention Urbaine de Seclin va
également intervenir dans les
jours qui viennent pour « verbaliser les camions qui seraient stationnés de manière dangereuse »
sur les trottoirs ou intersections.
Quant à la sécurité, « nous allons
tester un nouveau fonctionnement, a annoncé René Rohart,
avec un gardiennage mobile dans
toute la zone au lieu du poste
fixe », ce qui sera plus économique
et plus efficace, même si les tentatives d’intrusions et cambriolages
ont déjà nettement baissé ces
dernières années.

Templemars d’ici 5 à 6 ans ».
L’échangeur va permettre d’entrer
et de sortir de Seclin Unexpo par le
Nord et par le Sud : la zone ne sera
plus en cul-de-sac.
Alors que Seclin Unexpo a 20 ans,
et que l’échangeur se profile enfin
à l’horizon, c’est le bon moment
pour créer un « sens de circulation
plus simple et plus fluide à l’intérieur du parc, ainsi qu’une identité
visuelle commune avec une nouvelle signalétique ». Le principe
d’une étude a été adopté, avec une
mise en œuvre prévue pour fin
2013.

Échangeur, circulation,
signalétique
René Rohart et Bernard Debreu se
sont bien sûr réjouis de « l’accord
du Ministre des Transports
pour réaliser l’échangeur de

René Rohart lors de l’assemblée
générale de l’Association Syndicale.

La contrebasse dans tous ses états, à la salle des fêtes
compositeurs et interprètes) ont dépoussiéré cet instrument à
cordes qui joue souvent les seconds rôles dans les concerts.
Samedi soir, les instruments planaient entre les doigts
experts de ces musiciens capables de fusionner le geste et les
notes pour le plus grand plaisir des spectateurs. En lever de
rideau, six filles dans le vent et au grand talent, élèves de
Sylviane Cleenewerck, de la classe de contrebasse du CMEM.

Concert de grande qualité, samedi 2 février, à la salle des
fêtes. À l’invitation du Centre Municipal d’Expression Musicale,
l’Orchestre de Contrebasses, une formation trentenaire à la
reconnaissance internationale, est venu faire swinguer ces
monstres de bois et de cordes. Devant une salle comble, les six
virtuoses (Xavier Lugué, Christian Gentet, Olivier Moret,
Étienne Roumanet, Yves Torchinsky et Jean-Philippe Viret,

Les Vistéon et les élus au Ministère

Actualités...
«Coup de Pouce»
cherche des bénévoles

Une délégation de 8 représentants du
personnel de l’équipementier automobile
Vistéon Gondecourt et Harnes, accompagnée de Bernard Debreu, maire de Seclin,
de Jean-Pierre Fernandez, maire de
Gondecourt, et de Philippe Kemel,
député-maire de Carvin, a rencontré la
conseillère pour la filière automobile
d’Arnaud Montebourg, ministre du
Redressement Productif, mardi 5 février,
à Bercy. L’heure est grave et l’urgence
palpable pour les 200 familles directement menacées par le 13ème plan
de licenciements de l’équipementier
automobile en 13 ans… « Il faut que le
Gouvernement se mobilise très rapidement pour convaincre les constructeurs,
comme Renault Douai, de relocaliser la
production de ses voitures en France, et
de confier de nouveaux marchés à

Vistéon Gondecourt et Harnes », a
souligné Bernard Debreu, après les
explications apportées par les représentants des salariés. Philippe Kemel a
quant à lui réclamé une table ronde avec
la direction, les représentants des salariés, et le ministère du Redressement
Productif. Finalement, la conseillère du
ministre a proposé de négocier avec la
direction de Vistéon, afin que l’équipementier conserve les machines au lieu
d’en envoyer certaines dans sa nouvelle
usine du Maroc, et qu’il soit en position de
remporter les marchés lancés par
Renault et les constructeurs clients de
Vistéon. Les salariés restent mobilisés et
attendent maintenant un retour rapide
du Gouvernement pour que l’emploi
soit préservé dans le Nord et le Pas-deCalais.
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L’association Coup de Pouce apporte
une aide aux devoirs aux enfants de
primaire de l’école Adolphe-Dutoit, du
CE1 au CM2, ainsi qu’aux élèves de 6ème
et 5ème du collège Jean-Demailly. Douze
bénévoles interviennent actuellement, a
indiqué le président, Michel Wibaux, lors
de l’assemblée générale, le 25 janvier à
la salle Ronny-Coutteure. L’association
recherche des bénévoles disponibles
deux fois une heure par semaine. À
l’école Dutoit, les séances ont lieu le
mardi et le jeudi de 16h15 à 17h. Au collège Demailly, séances le lundi de 15h30
à 16h30 et le jeudi de 16h30 à 17h30.
Bernard Debreu, le maire, et Françoise
Dumez, adjointe à la vie associative, ont
remercié l’équipe des bénévoles pour le
travail accompli au service des enfants.
Contact pour les personnes qui souhaitent devenir bénévoles : 03.20.90.15.08.

Une pétition de l’UNRPA pour
améliorer la situation des retraités

L’Union Nationale des Retraités et
Personnes Âgées, forte de 600 adhérents
à Seclin, défend les droits des retraités. Or
le pouvoir d’achat, en constante baisse,
inquiète et scandalise les retraités. C’est
pourquoi l’UNRPA a fait signer une pétition
sur le marché de Seclin. Gustave Jayet et
son bureau sont venus rencontrer le
maire, le 31 janvier, afin qu’il relaie les
préoccupations des retraités au plus haut
niveau de l’État et auprès de la population.

Revalorisation des pensions, minimum
retraite à 1.700 euros brut, retour de
l’indexation des retraites sur l’évolution du
salaire moyen, création d’une 5ème
branche de la Sécurité Sociale pour la
perte d’autonomie figurent au rang des
revendications. Bernard Debreu, le maire,
a écrit dès la semaine dernière au
Premier Ministre, Jean-Marc Ayrault,
pour « soutenir avec force et sans réserve
ces justes revendications. »

Johnny fait son show à La Source !
Des visages rayonnants, des pas de
danse. Le concert de Johnny a ravi les
personnes âgées de La Source et du Fil
de l’Eau, jeudi 31 janvier. Christian
Degavre, alias Johnny Chris, a interprété
avec talent «Toute la musique que
j’aime» et les autres tubes de Johnny
Hallyday, dont il est le sosie. Une aprèsmidi entraînante qu’ont partagé à La
Source une cinquantaine de résidents
des deux établissements gérés par le
Centre Hospitalier de Seclin. Cette manifestation festive, ponctuée par la galette

Bureau des objets trouvés

Chaque mois, le Centre Archéologique
Municipal expose, à l’Hôtel de Ville, un
élément découvert dans le sous-sol de
Seclin. Admirez ces trouvailles dans la
vitrine «Bureau des Objets trouvés», près
de l’accueil. Le prochain objet, dont la
définition teintée d’humour est donnée
ci-après, sera exposé le 15 février avec sa
véritable définition. Un indice visuel aide à
vous mettre sur la voie. Définition :
« Trouvé en 1971 au Bas d’Has, dans
l’argilière de la briqueterie Duflot, une
petite tige de bronze surmontée d’une
statuette représentant un chien. Celui-ci
ne mesure pas plus de 2 cm de hauteur et
la courbure de ses pattes forme une
perforation circulaire qui laisse supposer
le passage d’une lanière ou d’un anneau.
Cet objet a été référencé dans notre registre comme un élément décoratif de laisse
de chien ».

Restaurants
scolaires
Menu du 11/02/13 au 15/02/13

des rois, a été organisée par Éric Mangez
et Liliane Legrand, animateurs, avec la
participation du personnel et des bénévoles de l’association Vivre Ensemble.

Atelier taille des fruitiers le 16 mars
Dans le cadre de la gestion différenciée
de ses espaces verts, la Ville de Seclin
organise un atelier ouvert à tous, gratuit,
pour apprendre à tailler les pommiers et
poiriers le samedi 16 mars de 8h30 à 12h.
Cet atelier se déroulera en deux temps :
un cours théorique au pavillon des expositions (près de l’Hôtel de Ville) ; une
séance de taille sur les arbres du verger
de Wattiessart. Au programme : tailles
de fructification, tailles de formation,
les bourgeons, les maladies et
traitements naturels… Apportez vos
sécateurs et de quoi vous réchauffer

À Noter...

Lundi : salade de betteraves ; rôti de veau,
brocolis, chou-fleur au gratin ; pomme.
Mardi : salade d’endives ; sauté de bœuf,
carottes Vichy, purée ; yaourt aromatisé.
Mercredi : potage potiron ; saumonette,
pommes vapeur, salade ; banane .
Jeudi : macédoine de légumes ; crépinette
de porc, purée ; fromage blanc framboise.
Vendredi : carottes râpées ; sauté de dinde,
tortis ; petit Gervais aux fruits.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 28/01/13 au 02/02/13
> Pas de naissance déclarée pour Seclin.

Décès déclarés pour Seclin
du 28/01/13 au 03/02/13
(vêtements chauds, de pluie et bottes) !
Inscription au 03.20.62.91.31 ou par
courriel à agenda21@ville-seclin.fr.

> Régine Castelain, ép. Lefebvre, 56 ans ;
> Jean Dumoulin, 82 ans ;
> Francis Lepetz, 66 ans ;
> Christian Salmon, 68 ans.
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

La refondation de l’école
en concertation à Seclin

L’Hebdo, le bel outil
de propagande du régime

Depuis 2008, attaché au service public d’éducation et à
l’enseignement plus globalement, nous avons fait voter au
conseil municipal de nombreuses motions de défense du
service public d’éducation, notamment contre les suppressions de postes : 80.000 en 5 ans !

De tout temps, les régimes totalitaires ont contrôlé l’information avec cynisme par la diffusion de journaux de propagande travestissant la réalité des faits ou des propos.
Toute proportion gardée, les têtes pensantes du régime
Seclinois ont imaginé « l’Hebdo » pour qu’avec vos impôts
puisse être célébrée la gloire des chefs du parti et de leur
politique.

Heureusement, le nouveau gouvernement adopte un autre
discours et souhaite « refonder l’École ». « Refonder
l’École », c’est assurer la réussite de tous les élèves afin
que chacun, quelle que soit son origine sociale, puisse
accéder au niveau de qualification le plus élevé possible.

Un grain de sable enraya ce bel édifice lorsque le Tribunal
estima que l’Hebdo était un journal de propagande politique et qu’un droit d’expression devait nous être accordé.
Depuis lors, nous tentons d’offrir un autre regard sur ce qui
se passe dans la ville, de lutter contre la désinformation ou
la censure.

Certaines des premières mesures vont dans le bon sens
comme la progression de l’accueil des enfants de moins de
3 ans, la création de 54.000 postes, l’aide aux enfants en difficulté ou encore l’accueil des élèves en situation de handicap…

Encore la semaine dernière, l’Hebdo indiquait que s’était
tenue l’A.G. des propriétaires et usagers de la zone industrielle. A lire l’article, tout semble aller dans le meilleur des
mondes, les entrepreneurs attendant avec impatience la
venue de l’échangeur de Templemars…

Mais nous déplorons que les enseignants absents (maladie, formation…) ne soient pas encore systématiquement
remplacés, que l’on ne crée pas davantage « d’assistants »
pour soulager les enseignants dans leurs tâches administratives ou de suivi des élèves en difficulté.

Pour avoir assisté à cette réunion, la réalité est pourtant
toute autre.
Pour preuve, dans une lettre d’information remise lors de
l’A.G., les entreprises qualifient d’Arlésienne l’échangeur
de Templemars.

À Seclin, nous avons choisi, depuis de nombreuses années,
de faire de l’enseignement un axe essentiel de notre
politique municipale.

Pour elles, comme pour nous, si celui-ci doit servir pour
charger encore plus l’autoroute par la venue d’entreprises
à l’Est de l’A1 sur 250 ha cela n’est pas forcément une
bonne nouvelle. A quoi bon arriver plus vite sur l’autoroute
si elle est saturée !!!

Au sein des conseils d’écoles, lors des diverses fêtes et
animations, les enseignants et les parents témoignent
souvent de leur admiration devant la qualité des intervenants municipaux passionnés, qui éveillent les jeunes
Seclinois à la musique et aux arts.

De même, les entrepreneurs s’inquiètent du commencement des travaux de la déchetterie qui verra passer 100 à
200 visiteurs chaque jour pour 15.000 tonnes de déchets
qu’il faudra évacuer chaque année.

… Et les rythmes scolaires à Seclin ?
Tous les spécialistes s’accordent pour dénoncer la semaine
des 4 jours imposée en 2008, sans consultation et de
manière arbitraire.

Camions et véhicules risquent ainsi de saturer la zone
industrielle et décourager les entreprises.

Mais le manque de volonté politique, la question des
moyens et des personnels ainsi que certains lobbys,
touristiques notamment, risquent cependant de mettre des
obstacles à une refonte profonde du système au profit de
nos élèves.

L’association s’indigne également de ne pas avoir été informée de la venue du Leclerc Drive et de son entrepôt qui
devraient générer la visite de 3 à 400 clients par jour
aggravant les conditions d’accès de la zone.
Certains membres ont enfin fait part de leur mécontentement du blocage de la zone lors des derniers épisodes
neigeux.

Conscients de l’importance de ces aspects, il nous semble
indispensable d’engager une large concertation avec les
enseignants, les parents et autres partenaires.

Les positions ici exposées ne correspondent donc nullement à celles relayées dans l’article guimauve de la
semaine dernière.

Se précipiter serait la pire des choses.
En effet, pour « refonder l’École », il faudra l’engagement
de tous : non seulement de ceux qui la font vivre et
l’animent, mais de tous ceux qui l’aiment, et de la société
tout entière.

Seclinoises, Seclinois, ne croyez pas tout ce qui est écrit
dans l’Hebdo.
Faites vous votre propre opinion et en toute circonstance
sur les photos : Souriez ! Car c’est vous qui payez.

Philippe BAUDET
Adjoint à l’Éducation

François-Xavier CADART

Groupe des Élus Socialistes et Apparentés
L’HEBDO
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L’actualité en images...
Le Centre Hospitalier de Seclin dispose aujourd’hui
d’un service de néonatologie de Niveau 2 A
Le Pôle Mère Enfant Gynécologie du Centre
Hospitalier de Seclin dispose désormais d’un
service de néonatologie de Niveau 2 A.
L’autorisation a été obtenue de l’Agence
Régionale de Santé le 14 janvier. De belles
étrennes pour l’établissement qui a accueilli
près de 2.000 naissances en 2012. Le Niveau 2 A
permet de prendre en charge les nouveaux nés
prématurés de 7 mois d’âge et qui atteignent
plus d’1,5 kilo en poids. «C’est le 4ème dossier
que nous présentions en 15 ans. Des lits supplémentaires ont été créés et la candidature de
Seclin a été retenue», explique le Dr Bernard
Bailleux, chef du pôle. En néonatologie, Seclin
dispose de 6 lits auxquels s’ajoutent deux lits
d’accueil mère-enfant. Le nouveau Pôle Mère
Enfant Gynécologie, installé au 1er étage du
bâtiment principal et inauguré en 2012, a sans
doute été un atout. Pour les mamans du
secteur, ce classement permet une prise en
charge de proximité très appréciable. Le Niveau
3, avec réanimation, existe à Jeanne-deFlandre à Lille. Saint-Vincent-de-Paul à Lille et
le CH de Roubaix ont le Niveau 2 B avec soins
intensifs. Le Niveau 2 A se trouve à Seclin ou à
Tourcoing, notamment. Le Niveau 1 concerne
les maternités sans service de néonatologie et
sans pédiatrie. Comme le souligne le
Dr Bailleux, il n’y a pas lieu de s’inscrire directement à Jeanne-de-Flandre, par exemple : les
critères d’appréciation des risques médicaux
sont évalués lors des consultations prénatales
et les mamans sont ainsi orientées vers le
meilleur endroit possible.

Le Dr Catherine Wemeau, chef de service de la pédiatrie et de la néonatologie, dans une
chambre dédiée à la néonatologie.

Une biberonnerie existe à la maternité.

Le personnel du Pôle Mère Enfant Gynécologie accueille les mamans et leurs bébés sur le nouveau plateau inauguré en 2012. L’année dernière,
le Centre Hospitalier de Seclin a enregistré près de 2.000 naissances.
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Sports...
Football : le club
félicite ses sponsors

Les jeunes du handball
gagnent haut la main

les D2jF accueillent Lomme. À 17h, les
Dames de Prénationale reçoivent
Arras, les Messieurs de Prénationale
Lille Cheminots, les Dames de R1 Bully.
Football : Stade Jooris, les U 10
accueillent Bailleul à 11h, les U 11-1
Comines à 11h, les U 11-2
Wambrechies à 14h, les U 9 Leers à
14h, les U 15-2 Lille Antillais à 15h30
et les U 19-1 Orchies à 15h30.

Dimanche 10 février
Les apprentis handballeurs et handballeuses de la section Mini-hand du
club de Seclin (6/8 ans) se sont imposés, samedi 2 février, salle des sports
Jesse-Owens. Les jeunes félins,
entraînés par la tigresse Céline Lance,
recevaient pour le challenge 2013 les
équipes de Wahagnies et Bauvin. Une
compétition remportée haut la main,
avec le sourire et la manière, par la
relève de l’association sportive.

Calendrier sportif
Samedi 9 février
Tennis de table : Salle Secrétin. À 14h,

Agenda

Cyclo-Club : Rendez-vous à 9h, place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin à
9h30, les Messieurs de R4 reçoivent
Neuville-en-Ferrain et les Messieurs
de D3 H Thumeries.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles rencontrent Linselles à 14h.
Football : Stade Jooris, les U 17-2
affrontent Toufflers à 10h et les
Seniors A reçoivent Avion à 15h.
Seclin Rando : « Circuit des 3 villes ».
Départ à 9h de l’église Saint-Vincent à
Marcq-en-Baroeul. 12,5 km. Pour tout
renseignement sur Seclin Rando,
03.20.85.58.74 ou, par le site internet,
www.seclinrando.fr.

Services de garde

Vendredi 8 février

Jeudi 14 février

SAMU

Théâtre. «Meilleurs voeux» de Carole
Greep. Salle des fêtes. À 20h30.
12/8 €. Rés. : Service Culturel,
03.20.62.94.43.

Conseil municipal. Débat d’orientation budgétaire. À 18h30, Hôtel de
Ville.

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

Vendredi 15 février

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Don du Sang. De 14h à 19h, salle des
fêtes.

Médecin

Samedi 9 février
Permanence mensuelle de la
FNACA. De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations à Burgault.
«Raconte-moi une histoire». À 11h
pour les 2/4 ans et à 15h pour les
5/7 ans. Bibliothèque J-Estager.
Entrée libre. Rens. : 03.20.32.00.40.

Mercredi 13 février
«Mes premiers pas au cinéma».
Salle des fêtes. «Gros pois et petit
point». À 10h, à partir de 3 ans. Film +
animation : 2,5 €. «Ernest et
Célestine». À 14h30, à partir de 6 ans.
4,5/3,5 €. Rés. : Service Culturel,
château Guillemaud, 03.20.62.94.43.
Assemblée générale de l’association
Vivre Ensemble qui contribue à l’animation des maisons de retraite du
Centre Hospitalier de Seclin. À 18h,
résidence «La Source» au Centre
Hospitalier de Seclin.

Samedi 16 février
Concours de belote. Par le Comité du
Quartier de Burgault. Salle paroissiale Jean-Paul II. Prix : 6 €/joueur.
Ouverture des portes à 16h45. Début
des jeux à 18h. Réservations : Henri
Derock, 03.20.90.37.64.
Repas de la Saint-Valentin. Par les
Amis de la Cité-Jardins. À 19h, salle
Dédulle. 18 €/adulte. 12 €/enfant de
12 ans et plus. Rens. : 06.27.74.73.21.
Soirée organisée par l’association
Coeur de Femmes. À 20h, salle
Ronny-Coutteure.

Dimanche 17 février
Loto organisé par l’association Les
Ritoudis Coude à Coude. Salle RonnyCoutteure. Ouverture des portes à
14h. Début des jeux à 15h.
L’HEBDO
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Tél. : 15

> Du samedi 9 février à 12h
au lundi 11 février à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 9 février jusqu’à 17h
Pharmacie Campion,
57 rue Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.
> Du samedi 9 février à 17h
au lundi 11 février à 9h
Pharmacie de Camphin,
12 rue Cochez, Camphin en
Carembault, 03.20.32.08.88.
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.

Ronald Ramon et Jean-Louis Rose, coprésidents du Football Club de Seclin,
ont remercié la Ville et les sponsors
lors des voeux, le 29 janvier au clubhouse du stade Jooris. « Grâce à votre
appui, 450 licenciés pratiquent leur
sport dans les meilleures conditions »,
a indiqué Ronald Ramon. 450 survêtements ont été offerts et toutes les
équipes vont disposer d’un nouveau jeu
de maillots. Au tiers de la saison, le
club est légèrement en retard sur ses
objectifs sportifs. Les équipes jeunes
offrent de belles performances. Au
rang des manifestations prévues : les
tournois Roger-Pratz et Jean-Demailly
en février, un stage de Pâques et le
tournoi international en juin.

