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Seclinois

SIVOM : on en sait plus sur les avions
et sur l’échangeur
Les élus des 33 communes du
SIVOM Grand Sud de Lille, présidé
par Bernard Debreu, maire de
Seclin, se sont réunis mardi
12 février pour échanger les
dernières informations sur le
trafic de l’aéroport et faire le point
sur l’échangeur de Templemars.

N°806
du 15.02.13
au 22.02.13

De moins en moins de signalements d’avions gênants (- 50%
entre 2009 et 2012), et des
réponses de plus en plus précises.
Moins d’avions au-dessus de nos
têtes (-2,8%), mais avec plus de
passagers (+ 19,8%). C’est ainsi
que l’on pourrait résumer les dernières statistiques de l’aéroport,
comme l’ont rappelé Bernard
Debreu, président du SIVOM, et
Hervé Verbrugge, maire de
Vendeville et vice-président délégué aux relations entre les
habitants et l’aéroport. De plus,
« à chaque signalement, nous
obtenons désormais une réponse
précise, y compris quand un avion a
dû changer de trajectoire pour des
raisons climatiques, par exemple »,
a souligné Bernard Debreu.
L’échangeur en phase opérationnelle
Autre communication très attendue lors du SIVOM : les dernières
nouvelles de l’échangeur de
Templemars, autorisé par le
Ministre des Transports en
novembre dernier. « Une réunion a
eu lieu entre Lille Métropole
Communauté Urbaine et la
Préfecture. L’échangeur est désormais inscrit dans le schéma des
transports 2014-2019 », a annoncé

Sur ce plan, au centre, l’esquisse de l’échangeur de Templemars réalisée suite
à l’étude faite par Lille Métropole. Infographie : Ville de Seclin.

Bernard Debreu, ajoutant que la
Communauté a commencé à travailler sur la phase opérationnelle
du projet. L’objectif est que dans 4
à 5 ans, Seclin Unexpo ne soit plus
en cul-de-sac, et qu’on puisse
entrer et sortir par le Sud, mais
aussi par le Nord. Une route

reliera alors l’extrémité Nord de
l’Unexpo à la route de
Templemars, d’un côté, et à la
nouvelle entrée/sortie de l’autoroute A1 (entre Faches et Seclin),
de l’autre côté. Cela permettra
sans aucun doute d’améliorer
l’accès à nos zones d’activités.

Réveillon déjanté à la salle des fêtes
téléphonique de son «Roméo» légèrement encombrant.
Autant dire que le public a passé une excellente soirée.
Prochains rendez-vous théâtraux : l’atelier théâtre adultes de
la Ville animé par Patrice Testa, les 9 et 10 mars avec «Ainsi
soient-elles ?», pièce comique. 6 euros. Rés. : 03.20.62.94.43.

Vendredi 8 février, sur les planches de la salle des fêtes, le
Service Culturel de la Ville a accueilli la pièce de théâtre de
Carole Greep, «Meilleurs Vœux». Ambiance souriante pour un
rendez-vous complètement déjanté entre un «suicidaire»
amoureux et une colombine sortie de son réveillon par l’appel

Actualités...
Sortie à Lessines pour
les seniors le 13 mars
La Ville de Seclin propose aux seniors une
sortie à Lessines avec repas (boissons
non comprises) suivi de la visite guidée de
l’hôpital Notre Dame à la Rose de
Lessines, le mercredi 13 mars. Tarif :
25 euros. Inscriptions au service Action
Sociale, Hôtel de Ville, 03.20.62.91.14, et à
la salle Ronny-Coutteure les mardis et
jeudis après-midi.

récréatif. Les participants avaient amené
de quoi se restaurer jusqu’au bout de la
nuit.

Balade de la Chandeleur
avec l’Office de Tourisme

Soirée ludique pour
Les Grands Enfants

Belle ambiance familiale, samedi 2
février, dans la salle Dédulle, à Burgault.
L’association « Les Grands Enfants » a
organisé une soirée conviviale et ludique
autour du jeu de société. Originalité de ce
rendez-vous, en plus de se retrouver
autour de jeux de plateau, un repas

Bibliothèque : comptines
et contes sur le carnaval

La balade de la Chandeleur organisée par
l’Office de Tourisme, une première, a réuni
une bonne trentaine de personnes au
départ du hameau de Wattiessart, samedi
2 février. Maxime Calis, guide de l’Office, a
présenté le hameau, la ferme fortifiée,
puis le groupe accompagné de Christian
Vasseur, conseiller balades, a passé le
lieu-dit «Les Quatre Tilleuls» et
s’est dirigé vers la forêt de Phalempin
pour terminer. Ensuite, dans un restaurant du centre-ville, les marcheurs et
leurs amis ont dégusté de délicieuses
crêpes à l’occasion d’un goûter bienvenu.
De quoi fêter comme il se doit la
Chandeleur !
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«Raconte-moi une histoire» est un
rendez-vous régulier proposé par la
bibliothèque municipale JacquesEstager aux enfants et à leurs parents.
Samedi 9 février, le carnaval des animaux fut le fil conducteur des comptines
et contes proposés par Sandrine
Merville, à 11h, pour le plaisir d’une
cinquantaine d’enfants de 2 à 4 ans et de
leurs parents. Beaucoup avaient joué le
jeu en revêtant un déguisement : preux
chevaliers, belles princesses, Zorro,
Superman, coccinelle et autres personnages. Avec intérêt, ils ont écouté «Le
Carnaval des Animaux», «Chtouk le
raton laveur», «Les cinq petites
sorcières» et chanté «Alouette». À 15h,
des contes sur le carnaval ont été
présentés aux 5-7 ans. Prochain rendezvous, le samedi 9 mars. Rens. :
03.20.32.00.40.

Seclin, terre de colombophilie !

À Noter...
Inscriptions à l’école
maternelle J-Duclos
Les inscriptions pour la rentrée scolaire
2013/2014 à l’école maternelle JacquesDuclos débutent. Les rendez-vous sont à
prendre auprès de la directrice Danièle
Corbeaux : 03.20.90.10.51. Venir avec
l’enfant, le livret de famille, le carnet de
vaccination et un justificatif de domicile.

Campagne de dératisation

Seclin, terre de colombophilie. Trois associations ont en effet leur siège au Parc de
la Ramie : la Fédération Colombophile
Seclinoise, l’association des Deux
Cantons, qui s’étend de Phalempin à
Comines, et le CALC (concours de long
cours). Comme chaque année, Eugène
Poorteman, président de la Fédération
Seclinoise et de l’association des Deux
Cantons, accueillait samedi 9 février au
restaurant scolaire Adolphe-Dutoit tous
les amoureux de pigeons voyageurs, pour
une grande remise de récompenses à
160 colombophiles sur plus de 500 recensés sur notre territoire, suivie d’un repas
avec plus de 200 convives. Bernard
Debreu, maire de Seclin, Françoise
Dumez, adjointe à la vie associative, Alex
Faidherbe,
président
du
SousGroupement de Lille, et André Coddeville,

président du CALC, ont participé à cette
remise de prix. Eugène Poorteman a
annoncé l’achat d’un quatrième camion
capable de transporter plus de
5.000 pigeons, sur les 11.000 qui partent
chaque week-end de Seclin, durant la
saison d’avril à septembre, camion remis
en état grâce aux bénévoles félicités. La
municipalité, qui met gratuitement le local
colombophile à disposition, a été remerciée. « Vous avez réalisé un travail remarquable », a salué le maire, « heureux de
voir que les jeunes s’engagent dans cette
passion de la colombophilie, et que les
bénévoles continuent à faire vivre cette
tradition depuis Seclin ». Parmi les grands
gagnants de la saison 2012, les trois
premiers de la Fédération Seclinoise
sont : Paul Carpentier, Eugène
Poorteman, et Jean-Michel Carpentier.

Une campagne de dératisation sera
effectuée dans les réseaux d’assainissement de la commune du 18 au 22 février.
D’autre part, toujours du 18 au 22 février,
un distribution gratuite de raticide sera
réalisée par l’entreprise KO services en
ville au moyen d’un véhicule sonorisé.

L’agence CPAM fermée le
26 février et le 1er mars
Lors des vacances scolaires de février,
l’agence seclinoise de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie sera exceptionnellement fermée les mardi 26 février et vendredi 1er mars. Accueil au 2 rue d’Iéna à
Lille, du mardi au vendredi de 7h30 à
16h30 et le samedi de 7h30 à 12h30.

Accueils
de Loisirs
Menu du 18/02/13 au 22/02/13
Lundi : couscous merguez, boulettes
d’agneau ; orange.
Mardi :coleslaw ; rôti de porc à la farigoule,
gratin dauphinois ; yaourt sucré.
Mercredi : céleri ; paupiette de veau,
salsifis ; fromage blanc aux pêches.
Jeudi : pizza ; filet de poisson blanc,
haricots verts, riz pilaf ; pomme/poire.
Vendredi : concombres, tomates ;
omelette, purée de potiron, salade ; crêpes.

Théâtre pour les collégiens

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 04/02/13 au 09/02/13
> Jade Lasseaux, née le 04/02/13 ;
Les élèves de 6ème et 3ème du collège
Jean-Demailly auront profité, la semaine
dernière, de 2 pièces de théâtre. À l’occasion des rendez-vous culturels mis en
place par l’établissement dirigé par Sylvie
Aleo, les 5 classes de 6ème ont pu découvrir, lundi 4 février, «Mon petit poucet»
d’après l’œuvre de Charles Perrault.
Vendredi 8 février, les classes de troi-

> Lorenzo Descamps, né le 04/02/13 ;
sième se sont penchées sur «La comédie
des chromosomes» jouée par la troupe du
Théâtre de l’Embellie. Une pièce comique
sur les rapports entre les hommes et les
femmes. À noter que la représentation
s’est conclue par un atelier théâtre
proposé par les deux acteurs, MariePierre Feringue et Stéphane Boucherie.
De quoi susciter des vocations.
L’HEBDO

3

P

> Faustine Labarre, né le 05/02/13 ;
> Lou Henry, née le 09/02/13.

Décès déclarés pour Seclin
du 04/02/13 au 10/02/13
> Marie-Thérèse Delebecq, veuve Pierre,
85 ans ;
> Jacqueline Wallaert, épouse Virique,
74 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Connaissez-vous le Facteur 4 ?

L’O.D.I.S. et F.D.S.

Le « facteur 4 » désigne l’objectif, validé par le Grenelle
Environnement, qui consiste à diviser par 4 les émissions
de gaz à effet de serre d’ici 2050. Vaste sujet pour lequel
chacun peut et doit s’impliquer. En matière de logement, le
facteur 4 passe par l’amélioration énergétique.

Depuis des semaines, la majorité martèle que Seclin figure
à la 3ème place des villes les mieux gérées de la région.
A cela, M. l’Adjoint aux finances ajoute que la Chambre
Régionale des Comptes reconnait la bonne gestion du parc
automobile.
On croit rêver, car la Chambre souligne au contraire qu’il
existe un nombre très important de cartes d’achat de
carburant au regard du parc automobile.

Les dépenses consacrées à l’électricité, au gaz, à l’eau…
pèsent de plus en plus dans le budget des familles. La
réhabilitation des logements est un véritable enjeu social,
économique, autant qu’écologique.

De même, M. le Maire avait-il précisé à la Chambre que des
véhicules pouvaient migrer près de St-Tropez durant les
vacances d’été?

Pour les constructions neuves, les réglementations thermiques sont appliquées et les bâtiments répondent aux
normes « Bâtiment Basse Consommation ». Permettre la
construction de logements neufs près des transports en
commun est pour notre ville, une des clés de lutte contre le
gaspillage des énergies (les permis de construire d’environ
400 logements ont été déposés à ce jour pour 2013-2014).

En nous faisant confiance en mars 2014, nous fixerons des
règles strictes d’utilisation des véhicules et mettrons fin à
l’attribution permanente d’un véhicule au profit du Maire.
Pour ce qui est de cette 3ème place:
Ce prix a été donné par l’O.D.I.S., qui est une simple association loi 1901 certes respectable mais pas un organisme
spécialisé.

Sachant que 75% des habitations de 2050 sont déjà
construites, les efforts organisationnels, techniques et
financiers doivent être réalisés sur l’habitat privé existant.

Son président, M. Debooser, reconnaît lui-même les
limites de ce palmarès, indiquant que la gestion des maires
n’a qu’un poids de 20% sur le résultat final.

Mais, engager un projet de réhabilitation de son logement
demande une connaissance des dispositifs les plus
performants, une recherche d’information, une capacité à
négocier… Cela suppose une dynamique à destination des
ménages, qu’ils soient propriétaires occupants, solvables,
précaires, endettés, locataires, jeunes, âgés… mais aussi,
par exemple, des efforts massifs de formation des artisans
et professionnels du bâtiment aux techniques d’isolation et
d’éco-construction.

D’autres critères sont étonnants, telle la présence des élus
lors du vote du compte d’administratif ou le nombre de voix
contre.

Les dispositifs commencent à exister autour d’acteurs qui
se mobilisent comme le Conseil Régional avec le « plan
100000 logements », Lille Métropole Communauté Urbaine
et d’autres partenaires comme info-énergie déjà présent
sur la ville, mais ces dispositifs sont souvent méconnus du
public.

L’O.D.I.S. ne serait-il pas inspiré d’évaluer la force de
l’opposition non au nombre d’élus mais à son efficacité ?

Ces informations peuvent être relayées par le chargé de
mission « Agenda 21 » de la Ville, ou pourquoi pas, à terme,
par le service Logement de la ville dans le cadre d’un
projet de mise en place d’un « pôle habitat » … Réflexion à
poursuivre...

Avec 7 millions d’€ de budget de plus que Wattignies,
Seclin est une ville très riche. Serions-nous dans la même
configuration qu’à Gravelines?

En somme, si F.D.S. n’était pas venu ce jour là au Conseil,
Seclin aurait perdu des points et ne serait peut-être pas
sur le podium. Un comble non?
M. Debooser reconnaît qu’il est plus aisé d’obtenir de meilleurs scores dans des bastions de droite ou de gauche,
puisque l’opposition y est souvent peu représentée.

Le critère du service rendu est également retenu.
La ville de Gravelines bat tous les records alors qu’elle a la
plus mauvaise note en gestion. L’argent coule tellement à
flot que les élus ne regardent pas trop à la dépense, précise le président.

Selon nous, le meilleur prix qu’on peut souhaiter aux
Seclinois, c’est d’avoir une ville attractive dans tous les
quartiers, que baisse le chômage et qu’augmente la qualité
de vie.

Nathalie FRUCHART,

Si la municipalité s’enorgueillit de prix contestables, nous
pensons d’abord aux Seclinois pour qui la vie quotidienne
reste difficile.

Conseillère déléguée au logement
Groupe des Élus Communistes et Républicains

Pour F.D.S., les autocongratulations n’ont jamais fait une
politique concrète et efficace.

F-X CADART
L’HEBDO
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L’actualité en images...
Cinquante gagnants récompensés par l’Union
Commerciale, Artisanale et des Services de Seclin
La grande soirée de remise des lots de
l’Union Commerciale, Artisanale et des
Services de Seclin (UCASS) a connu un beau
succès, jeudi 7 février à la salle des fêtes,
en présence d’un nombreux public. Au
total, cinquante gagnants ont été récompensés de leur fidélité suite à la quinzaine
commerciale organisée par l’UCASS en
décembre dernier. En présence de Bernard
Debreu, le maire, et des élus de la
commune, Michel Spotbeen, président, a
indiqué que « l’union commerciale est une
association qui a pour vocation de rassembler les professionnels dans le but de créer
des animations pour dynamiser la ville ».
Il a évoqué le fonds FISAC créé en partenariat avec la Ville, la Chambre de Commerce
et la Chambre des Métiers. Et souligné que
l’UCASS voulait être force de propositions
et entretenir des bonnes relations avec les
associations de propriétaires et usagers de
la Zone Industrielle et de Seclin Unexpo. Un
diaporama et un film ont illustré le dynamisme du commerce de proximité à Seclin.
Le super lot, un chéquier d’une valeur de
1.000 euros en bons d’achat, a été remporté
par Bernard Fromentin, de Seclin. Un autre
Seclinois, Gilbert Lemoine, a gagné un
autre gros lot, une télévision grand écran.
Chacun des gagnants des 50 commerces
participants, outre son lot, va bénéficier
également d’un chéquier promotionnel.

Bernard Fromentin, Seclinois, a gagné le gros lot, un chéquier de 1.000 euros en bons
d’achat remis par Michel Spotbeen et le bureau de l’UCASS.

Le chanteur Kamel a fait chauffer la
salle avec un répertoire de variétés.

Ambiance conviviale à la salle des fêtes lors de cette soirée en présence des gagnants, des commerçants et des élus de la commune.
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À Savoir...
© Dimitri Coste

16 février à 8h30, au Service Culturel,
château Guillemaud, 03.20.62.94.43.

© YANN_ORHAN2

La Grande Sophie le
jeudi 28 mars à Seclin

l’association, Damien Bancal (spécialiste en cybersécurité) a proposé via
des exemples les meilleurs moyens de
ne pas finir entre les griffes d’un pirate
informatique, d’un escroc du web et
autres virus numériques. Le club informatique de Seclin, qui vient de fêter ses
28 ans d’existence, est ouvert mardi,
mercredi et jeudi, de 18h à 19h45.
Rens. : www.clubinformatiqueseclin.fr.

Calendrier sportif

Tété en concert à
Seclin le 5 avril
L’artiste Tété sera en concert à la salle
des fêtes le vendredi 5 avril à 20h30. Il
s’apprête à sortir son cinquième
album, «Nu Là-Bas». 17/14 €.
Billetterie à partir de ce samedi

Atelier-débat sur la
cybersécurité

Samedi 16 février
Football : Stade Jooris, les U 19-1
reçoivent Oignies à 15h30 et les U 151 Lille Fives à 16h.

Dimanche 17 février
Cyclo-Club : Rendez-vous à 9h, place
du Général de Gaulle. Sortie.
Tennis de table : Salle Secrétin, coupe
régionale corporative.
Le club informatique de Seclin, dirigé
par Jean-Claude Picard, a proposé
mardi 12 février, un atelier-débat dédié
à la cybersécurité. Durant près de deux
heures, devant près d’une centaine
d’adhérents et de non membres de

Agenda

Handball : Salle Owens, les Seniors
Masculins rencontrent Béthune à 17h.
Football : Stade Jooris, les U 17-1
accueillent Halluin à 10h30, les
Seniors C Wavrin Don à 15h et les
Seniors B Houplines à 15h.

Services de garde

Vendredi 15 février

Mercredi 6 mars

Don du Sang. De 14h à 19h, salle des
fêtes. Un espace jeu accueillera vos
enfants pendant votre don. Par
l’Établissement Français du Sang en
partenariat, pour l’accueil, avec
l’Amicale pour le Don de Sang
bénévole de Seclin.

Forum Jobs. De 14h à 17h30, Salle
Ronny-Coutteure. Entrée libre. Tout
public. Organisé par le Point
Information Jeunesse de Seclin avec
une vingtaine de partenaires.

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

Samedi 9 mars

Médecin

Forum des Métiers. Pour les 4èmes et

> Du samedi 16 février à 12h
au lundi 18 février à 8h
Médi’Ligne,
Tél. : 03.20.33.20.33.

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. Entrée libre.

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.

3èmes du collège Jean-Demailly. Au
collège, de 9h30 à 12h.
Théâtre. Par l’Atelier Théâtre Adultes
de Ville de Seclin. «Ainsi soientelles ?» Comédie. 6 €, gratuit moins
de 18 ans. Et dimanche 10 mars à
15h, même lieu. Rés. : Service
Culturel, 03.20.62.94.43.

Mercredi 13 mars
Vernissage de l’exposition «Le
Boutis», de Geneviève Mas. À 19h,
Hôtel de Ville.

Samedi 16 mars
Atelier de taille des fruitiers proposé
par la Ville. De 8h30 à 12h. Rendezvous au pavillon des expositions, près
de l’Hôtel de Ville. Gratuit.
Inscription : 03.20.62.91.31 ou
agenda21@ville-seclin.fr.
L’HEBDO
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SAMU

Tél. : 15

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Pharmacie
> Du samedi 16 février à 12h
au lundi 18 février à 9h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.

Dentiste
> Dimanche 17 février de 9h à 12h
Dr Auque, 66, rue du Buisson
à Lille, 03.20.31.28.28.
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.

La Grande Sophie a obtenu la victoire
du meilleur album chanson de l’année
aux Victoires de la Musique. Elle sera
sur les planches de la salle des fêtes, le
jeudi 28 mars à 20h30. Il reste encore
quelques places pour ce concert. 17 €/
14 €. Rés. : Service Culturel de la Ville,
château Guillemaud, 03.20.62.94.43.

