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Seclinois

La piscine va bénéficier d’une cure de jouvence
La piscine, qui va fêter ses 40 ans,
connaîtra cette année des travaux
de réfection complète pour un
montant de 2,2 millions financés à
50% par Lille Métropole. Le but :
moderniser l’installation afin
qu’elle assure dans les meilleures
conditions l’accueil des usagers
pour les 20 ans à venir. À cette fin,
la piscine devra fermer de juin
2013 à février 2014. Celle qui
passe le cap de la quarantaine
disposera ainsi de nouveaux
attraits.

N°809
du 08.03.13
au 15.03.13

Lors du premier «plan piscines» de
Lille Métropole en 2007, la piscine
municipale a connu une première
phase de travaux de 1,2 million
d’euros qui ont concerné l’extérieur,
un dôme et des installations d’accessibilité notamment. La Ville a profité
de l’opportunité du second «plan
piscines» de LMCU pour présenter
sans attendre son projet de rénovation intérieur de l’équipement
sportif, comme l’explique Bernard
Debreu, le maire. La piscine accueille
pas moins de 160.000 visiteurs par
an dont 50 % de scolaires. Toutes les
dispositions seront prises en amont
en ce qui concerne les séances
scolaires et les clubs Seclin Natation,
Seclin Plongée et le Sauvetage
Aquatique poursuivront leurs activités dans les piscines alentour,
précise Éric Corbeaux, adjoint aux
sports. Après les travaux, « nous
n’augmenterons pas les tarifs »,
souligne le maire, Bernard Debreu.
Un grand «lifting» pour la piscine
L’équipement seclinois a la cote
auprès du public. La piscine a été
bien entretenue. Cependant, après

La piscine municipale, qui va fêter ses 40 ans, va connaître d’importants
travaux pour être en pleine forme pour les 20 ans à venir.

40 ans de bons et loyaux services, il
était nécessaire de lui offrir une cure
de jouvence. Les travaux ont été
votés par l’ensemble des élus du
conseil municipal le 14 février.
Le programme des travaux
Le carrelage, d’origine, sera totalement remplacé, des bassins aux
vestiaires. Pour ce faire, les cloisons
seront retirées. Avec l’aide du
cabinet d’architectes, un nouvel
aménagement des vestiaires, des
douches et des sanitaires a été
réfléchi pour améliorer l’accueil et le
confort du public. Les flux de circulation seront optimisés. Grâce à un
code couleur au sol, les zones chaussées, plus foncées, et déchaussées,
plus claires, seront bien marquées.
Du côté du traitement des eaux, deux
systèmes indépendants seront créés
pour chacun des deux bassins et les
pentes des plages seront inversées
pour répondre aux nouvelles
normes. Avantage : la possibilité de
régler différemment la température

de chaque bassin. La chaufferie de
l’air ambiant sera assurée par une
centrale dotée d’une pompe à chaleur avec à la clé des économies
d’énergie. Selon les zones, accueil,
vestiaires ou bassins, la température
sera ainsi adaptée, un plus pour le
public et le personnel. Un sas
d’entrée sera créé avec un accueil
modernisé. Et l’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite
constituera également un volet
important des aménagements. Lors
de la réouverture, en février 2014,
les usagers retrouveront ainsi un
équipement moderne et attractif.
Le personnel suivra des formations
Pendant les travaux, les 8 maîtres
nageurs et le personnel d’accueil
suivront des formations, notamment de secourisme, et les procédures d’accueil seront revues.
En été, les maîtres nageurs assureront aussi, à la mer, la surveillance de baignade pour les
accueils de loisirs.

Hôpital de Seclin : un pôle d’imagerie médicale
modernisé et un deuxième scanner
et les transférer en format numérique entre établissements avec
à la clé des économies en tirages de radios. Une salle de radio va
également être remplacée par un capteur plan, équipement de
radiologie permettant de travailler plus vite et de diminuer les
doses de rayonnement, très novateur notamment en pédiatrie. À
terme, une nouvelle IRM pourrait aussi entrer en service. Tout
cela au bénéfice des patients du Centre Hospitalier de Seclin et
également de la médecine de ville.

Le pôle d’imagerie médicale du Centre Hospitalier de Seclin va
être remis à niveau à partir de juillet 2013. Agrandi et modernisé,
il accueillera encore mieux les usagers. A partir de mars 2014, un
deuxième scanner ultramoderne de 64 barrettes sera installé, ce
qui contribuera à réduire le temps d’attente pour les rendez-vous
de 10 jours en moyenne à moins de 2 jours : l’Agence Régionale de
Santé a donné son accord. Déjà, un système PACS (Picture
Archiving Computing System) a été acquis pour archiver les clichés

Actualités...
Épicerie solidaire :
atelier cuisine

manger à moindre coût », a témoigné
Denyse Brillon, accompagnée de nombreux bénévoles et du maire, Bernard
Debreu, venu rendre visite à toute
l’équipe.

Des jonquilles pour
fêter les grands-mères

Les bénévoles de l’association « Le Bol
d’Air », présidée par Denyse Brillon, ne
sont jamais à court d’idées pour animer
l’épicerie solidaire qui a ouvert l’automne
dernier dans les locaux de l’ancien théâtre du Parc de la Ramie. Outre la vente
bihebdomadaire de denrées à prix
réduits pour la centaine de bénéficiaires,
« Le Bol d’Air » propose des ateliers
cuisine… et aussi des animations
parents/enfants. Une trentaine d’adultes
et d’enfants ont ainsi confectionné des
crêpes et du jus d’orange frais, le jeudi
28 février, dans une ambiance conviviale.
« Ces ateliers cuisine permettent aux
parents et aux enfants de se réunir
autour d’une activité commune, et c’est
aussi l’occasion de retrouver le plaisir de
cuisiner des produits frais, pour mieux

Comme à chaque fête familiale, le foyerlogement Daniel-Sacleux, qui accueille
52 retraités dans de jolis studios gérés
par la Ville de Seclin, offre un petit
cadeau aux résidents concernés.
Dimanche 3 mars, c’était la fête des
grands-mères. À cette occasion, Bernard
Debreu, le maire, Danièle Duriez, la
directrice du foyer-logement, et toute
son équipe, ont offert un bouquet de jonquilles aux 38 résidentes. Des jonquilles
pour fêter les mamies et… pour faire
enfin revenir le printemps !
L’HEBDO
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Hôpitaux : le maire
alerte la ministre
Bernard Debreu, le maire, également
président du Conseil de Surveillance du
Centre Hospitalier de Seclin, a écrit à
Marisol Touraine, ministre de la santé,
pour défendre l’hôpital public.
« Certes, le CHS est un établissement
particulièrement bien géré et ne cesse
de se moderniser. Cependant, des
menaces financières réelles planent
au-dessus de tous les hôpitaux publics
avec l’amputation des dotations d’État
de 650 millions d’euros pour 2013 et la
baisse des remboursements pour les
actes effectués. Les hôpitaux publics
sont donc aujourd’hui condamnés à
augmenter toujours plus leur activité
pour que l’État continue à les financer à
la même hauteur. » Face à cette logique
de course en avant, et aux effets pervers de la «Tarification À l’Activité»,
Bernard Debreu oppose « l’accès à la
santé publique de proximité pour
tous ». Dans son courrier, le maire
alerte aussi la ministre au sujet de la
situation très délicate des laboratoires
d’analyses médicales. Une pétition a
été lancée par les laboratoires pour
défendre leur activité. Bernard Debreu
soutient cette action et le laboratoire de
Seclin, si utile à tous les habitants.

Projet EuroPiat : sur les pas de
saint Piat à partir du 17 mars

À Noter...
Sacs cabas gratuits
sur le marché ce 11 mars
Une distribution
gratuite de sacs
cabas aura lieu sur
le marché, place
Stalingrad, ce lundi
11 mars de 9h30 à
12h. Cette distribution est organisée
par la Chambre de
Commerce,
Commerçant de France, les commerçants
du marché et la Ville de Seclin.

C’est un projet européen et transfrontalier
démarré il y a 10 ans qui prend forme à
partir du dimanche 17 mars : c’est ce jourlà que le chemin EuroPiat, 35 km de Seclin
à Tournai en passant par Bouvines et la
plaine de la Pévèle, sera inauguré.
Bernard Debreu, maire de Seclin, a
accueilli Ludivine Dedonder, échevine au
tourisme de Tournai, Alain Bernard, maire
de Bouvines, Françoise Dumez, présidente de l’Office de Tourisme de Seclin,
des associations comme la Sauvegarde de
la Collégiale Saint-Piat de Seclin, pour
présenter le programme foisonnant de
cette journée qui sera le point de départ
d’une valorisation sans précédent du

patrimoine du Pévèle-Mélantois et
du Tournaisis. À Seclin, un bus de 65
personnes (complet) emmènera les
visiteurs à l’église Saint-Piat de Tournai.
Ils déjeuneront à Bouvines, où de
nombreuses animations sont prévues.
Une marche de 5 km est ensuite prévue
sur le fameux chemin EuroPiat. La journée se terminera par une visite de la
Collégiale Saint-Piat de Seclin suivie d’une
célébration. Des visites guidées tout
public sont aussi prévues le dimanche
17 mars à la Collégiale Saint-Piat de
Seclin à 14h30, 15h30, 16h30, et 17h30.

Programme complet : www.ville-seclin.fr.

Le 18 mars, conférences et ateliers
sur « La ville et la santé mentale »

École maternelle Durot
Les inscriptions à l’école maternelle PaulDurot, pour 2013-2014, auront lieu vendredis 15, 22 et 29 mars de 13h30 à 16h. Se
munir notamment du livret de famille, du
carnet de santé et d’un justificatif de domicile. Rendez-vous possible avec la
directrice, Mme Taquet, au 03.20.90.21.36.

Peace and Lobe le 14 mars
Lors de la Journée Nationale de l’Audition,
la Ville et l’ARA proposent aux jeunes un
concert assorti de conseils pratiques pour
préserver son audition. C’est le jeudi 14
mars à 10h, salle des fêtes. Entrée libre.

Restaurants
scolaires
Menu du 11/03/13 au 15/03/13
Lundi : crème potiron ; waterzoi de volaille,
légumes, pommes vapeur ; pomme.
Mardi : chou-fleur/mimolette ; carbonnades, frites, salade d’endives ; petit fruité .
Mercredi : flamiche poireaux ; rôti de veau,
choux de Bruxelles ; salade de fruits.
Jeudi : betteraves rouges, cervelas ; pâtes
au saumon ; yaourt nature.
Vendredi : carottes, fêta ; cassoulet
(saucisse, saucisson, sauté) ; banane .

Richard Bugajny, Jannick Taramazzo, de l’EPSM, Gautier Delannoy, directeur du service
Politique de la Ville, Robert Vaillant, conseiller délégué à la santé, et Astrid Lieven, de l’EPSM.

Un partenariat s’est noué entre la Ville de
Seclin et l’Établissement Public de Santé
Mentale du territoire (le pôle 59G09). Mise
à disposition d’une salle pour faire du
théâtre, exposition d’arts plastiques,
séances à la piscine, création de
silhouettes dans le cadre des Journées du
Patrimoine, etc. « Ces échanges sont très
fructueux », souligne Robert Vaillant,
conseiller municipal délégué à la santé.
D’où l’idée d’accueillir, à l’occasion de la
semaine nationale sur la santé mentale, le
lundi 18 mars à l’Espace Communal
Mouchonnière, une journée ouverte à tout

public sur le thème «Ville et santé
mentale». Au programme : le matin dès
9h30, deux conférences-débats très accessibles ; l’après-midi dès 14h, présentation
du secteur de psychiatrie générale de
Seclin puis ateliers pratiques l’après-midi
(stimulation cognitive, gravure et atelier
d’écriture). « C’est une occasion de casser
les idée reçues, de dédramatiser la
psychiatrie », explique Richard Bugajny,
cadre de santé du pôle. Entrée libre.
Rens. : 03.20.62.70.61 ou 03.20.32.28.28.

Programme sur www.ville-seclin.fr.
L’HEBDO

3

P

État Civil
Naissance déclarée (Seclin)
du 25/02/13 au 02/03/13
> Shayna Bouchart, née le 25/02/13.

Décès déclarés pour Seclin
du 25/02/13 au 03/03/13
> Antoine Bacquet, 82 ans ;
> Gilbert Catenne, 87 ans ;
> Mébarka Dali, vve Boulahia, 90 ans ;
> Yolande Dapvril, vve Verdière ; 83 ans ;
> Claude Duriez, 87 ans ;
> Simone Lepetz, vve Foucart, 80 ans ;
> Alain Sauvage, 65 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Le 8 mars, elles s’engagent
pour l’égalité

FDS vous invite le 13 mars à sa
1ère réunion publique

Une fois encore ce 8 mars, des femmes d’Europe et du
monde entier vont se mobiliser pour défendre et exiger le
respect et l’égalité des droits.

Ce 23 janvier, j’annonçais officiellement ma candidature
pour les élections municipales prévues en mars 2014.
Depuis lors, une équipe et un projet se mettent en place
avec des certitudes sur les axes essentiels que nous proposerons aux Seclinois.

En effet, les politiques d’austérité renforcent les discriminations sociales. C’est particulièrement vrai en ce qui
concerne les inégalités salariales avec 27 % d’écart entre
les salaires des hommes et des femmes mais aussi quant
à la précarité, la flexibilité, les temps partiels imposés,
etc.

De son côté, l’équipe du Maire sortant a déjà commencé
ses attaques personnelles et pense pouvoir clamer que
mes intentions seraient guidées par la volonté d’être
«calife» à la place du «calife». (Lire la prose M D. Serrurier
dans l’Hebdo précédent)

C’est aussi les reculs en matière de santé qui frappent
notamment les femmes avec, entre autres, les fermetures
de centres d’IVG, les fermetures des maternités, qui sont
passées de 1369 à 554 entre 1975 et 2008.

Jamais je ne me serais engagé dans cette démarche sans
avoir préalablement obtenu la confiance de nombreux
Seclinois et sans qu’il ne m’ait été témoigné un vrai désir
d’alternance.

Et aujourd’hui nous apprenons avec consternation que les
prestations familiales qui ont été mises en place pour la
famille pourraient être, soit imposables, soit accessibles
sous conditions de ressources.

De plus, ma philosophie politique est guidée par la volonté
de mettre en mouvement des énergies, des compétences
aux services des Seclinois et non d’ambitionner le pouvoir
pour m’attirer les honneurs et les avantages de la fonction.
La place de calife, je la laisse donc bien volontiers à ceux
qui envisagent la politique, non pas dans un sens du service, mais plutôt comme un tremplin pour faire carrière et
obtenir des avantages.

Les temps ont changé, certes, mais enfin, les familles sontelles responsables pour « punir » les fameuses « alloc »
qui datent de 1932 ? Servies à près de cinq millions de
ménages, elles sont l’une des couleurs fortes de ce qui fut
la politique sociale de progrès en France.
Ainsi donc, le fondement même de la politique de la famille
avec le droit et les moyens pour l’enfant de s’épanouir
serait remis en cause.

Fidèle aux principes qui nous guident depuis toujours et
dans une logique de parfaite démocratie, nous vous invitons ainsi à une réunion publique Salle DEDULLE le 13
mars à 19h15 pour vous informer sur nos positions et nos
projets sur le thème:

On nous parle de rigueur. Oui, mais pour qui ? En France,
10 % des plus riches possèdent 40 % de la richesse du
pays. Autrement dit, 90 % de la population doit se partager
à peine plus de la moitié des richesses.

« La friche Lincrusta, formidable opportunité pour Seclin,
la vision d’FDS ».

De cette politique inégalitaire, les femmes souffrent doublement en tant que femme, en tant que mère.

Le Maire sortant a pour projet d’y construire 200 logements sur un sol pollué à 30 m d’une ligne de chemin de
fer dans un Burgault déjà asphyxié par la circulation.

Et c’est bien pour ces raisons que la majorité municipale
actuelle, comme celles qui ont précédées, a toujours portée une attention toute particulière aux enfants et aux
mamans.

FDS estime que d’autres projets pourraient être menés
pour donner à notre ville un poumon qui profiterait à tous
les Seclinois.

De la crèche à l’école, en passant par les Accueils de
Loisirs, par les multiples activités sportives et culturelles,
tout cela est réfléchi pour que les femmes puissent vivre et
s’épanouir dans le respect de l’égalité au sein de la famille.

La Friche Lincrusta est un lieu hautement stratégique pour
le développement de Seclin.
De ce lieu découle la question de la future gare pôle
d’échange et la démolition prévue par le Maire sortant de
notre patrimoine historique.

C’est tout cela le 8 Mars.

Selon nous, il existe des alternatives au tout béton et au
rasage de la ville.

Françoise Dumez

Cette soirée sera ainsi l’occasion pour nous de vous exposer nos positions sur ces questions majeures pour le devenir de notre ville.

Adjointe à la Vie associative, aux Fêtes et Cérémonies
Groupe des Élus Communistes et Républicains

----- Pour celles et ceux qui souhaitent connaître la
réponse que nous apportons à M Serrurier sur ses propos
dans l’hebdo rendez-vous sur notre site internet ----

FDS (fdseclinpointfr)
FX CADART
L’HEBDO
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L’actualité en images...
Au Forum Jobs, les jeunes ont obtenu des contacts
pour des emplois et des formations
Réussite pour le Forum Jobs organisé mercredi 6 mars par le Point
Information Jeunesse de la Ville de Seclin, salle Ronny-Coutteure.
Une vingtaine de partenaires ont présenté des offres d’emploi,
recueilli des candidatures, et informé sur des formations. Que ce
soit dans l’animation, la grande distribution, la police, la gendarmerie, l’armée de l’air ou encore les métiers de l’artisanat et des
services à la personne. Le matin, une centaine de lycéens de terminale Bac Pro, de CAP employés de commerce multi-spécialités et
de Bac Pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne du
Lycée Professionnel de Seclin se sont rendus sur place.

L’HEBDO

L’après-midi, tous les jeunes intéressés ont pu s’entretenir avec des
intervenants et découvrir des offres. Pour la recherche d’emploi, il
est possible de se faire conseiller sur la rédaction de son CV et de la
lettre de motivation au PIJ et d’y retirer la plaquette 2013 «Trouver
un Job» éditée par le Centre Régional d’Information Jeunesse. Le
PIJ se trouve au 5 allée de la Vinaigrerie (03.20.96.29.01 ou
pij@ville-seclin.fr). À noter que les dossiers de candidature pour
être animateur lors des Accueils de Loisirs et séjours de vacances
organisés cet été par la Ville de Seclin peuvent encore être remplis
au Service Enfance Jeunesse, château Guillemaud, 03.20.62.94.42.
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Sports...
Ping : valides en championnat,
sport adapté en tournoi

Calendrier sportif
Samedi 9 mars
Handball : Salle Owens, les Seniors
Filles reçoivent Douai à 18h30.
Football : Stade Jooris, les U 12
accueillent Croix à 11h, les U 13-1
Ronchin à 14h et les U 13-2 Anstaing
Chéreng à 14h.
Tennis de table : Salle Secrétin, les
D2jF rencontrent Annoeullin à 14h et
les Messieurs de R2 Bully à 17h.

Dimanche 10 mars
Cyclo-Club : Rendez-vous à 8h, place
du Général de Gaulle. Sortie.
les 9 et 10 mars pour les jeunes, les R2,
D1, et D3 masculins. La section sport
adapté s’apprête à vivre une journée
exceptionnelle, le samedi 23 mars. De
nombreux clubs dont le Seclin PPP
participeront à un grand tournoi qualificatif pour les championnats de France.
Après la remise des récompenses, vers
17 h, un film sur des sportifs de haut
niveau en sport adapté sera projeté
salle Secrétin. Puis, un débat réunira
les responsables du club de Seclin, les
responsables régionaux et nationaux
du tennis de table, le maire, Bernard
Debreu, et d’autres élus.

Agenda

Tennis de table : Salle Secrétin à
9h30, les Messieurs de D1 H et les
Messieurs de D3 I accueillent Lille
Cheminots.
Volley-ball :
Salle Durot, les
Masculins A reçoivent Calais à 10h30.
Football : Stade Jooris, les U 17-2
rencontrent Toufflers à 10h et les
Seniors A Boulogne à 15h.

Mardi 12 mars
Archerie : Assemblée générale de
La Seclinoise Archerie à 18h45, clubhouse Rosenberg.

Services de garde

Samedi 9 mars

Mercredi 13 mars

Forum des métiers. Au collège JeanDemailly. 9h30 à 12h.

Vernissage des oeuvres présentées
par Geneviève et René Mas. À 19h,
Hôtel de Ville.

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

Samedi 16 mars

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Permanence mensuelle de la
FNACA. De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations, rue de Burgault.
«Raconte-moi une histoire». À 11h
pour les 2-4 ans. À 15h pour les
5-7 ans. Bibliothèque J-Estager.
Loto organisé par l’Union Nationale
des Retraités et Personnes Âgées.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture
des portes à 13h30. Jeux dès 15h.
Théâtre. Par l’Atelier Théâtre Adultes
animé par Patrice Testa. «Ainsi
soient-elles ?». Comédie. Tarifs : 6 € ;
gratuit moins de 18 ans. Également le
dimanche 10 mars à 15h, même lieu.

Dimanche 10 mars
Jardiniers de France. Les sociétaires
sont invités à retirer les graines
potagères chez Jean-Marie Baeyens,
4 route de Noyelles, de 14h à 18h.

Lundi 11 mars
Distribution gratuite de sacs cabas
sur le marché, place Stalingrad.
De 9h30 à 12h.

Assemblée générale de l’association
Aide et Défense aux Victimes
Accidentées
et
Handicapées
(AADVAH). À 10h, salle RonnyCoutteure. La trésorerie se tiendra à
la disposition des adhérents dès 9h.
Atelier de taille des fruitiers proposé
par la Ville. De 8h30 à 12h. COMPLET.
Rencontre littéraire autour du
«Testament des pierres», nouveau
roman de Jean-Denis Clabaut.
Collégiale Saint-Piat. À 19h. Gratuit.
Rés. : Service Culturel, 03.20.62.94.43.
Concert de printemps de l’Union
Musicale. À 19h, salle des fêtes.
Entrée libre. Suivi d’une soirée familiale (15 € le repas, réservations auprès
de Patricia Maillot 06.82.10.04.38 ).

Dimanche 17 mars
Grand Loto organisé par l’AADVAH.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture
des portes à 15h. Début des jeux à
17h.
L’HEBDO
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SAMU

Tél. : 15

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

Pharmacie
> Du samedi 9 mars à 12h
au lundi 11 mars à 9h
Pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.

Dentiste
> Dimanche 10 mars de 9h à 12h
Dr Régnault, 247 rue Solférino
à Lille, 03.20.54.59.29.
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.

Les 2 et 3 mars, les Nationale 2 et les
Régionale 1 féminines, les Régionale 2
et 4 comme les Départementale 1 masculins se sont retrouvés à la salle de
sports Jacques Secrétin pour disputer
des matches de championnat. Les N2
féminines ont dû s’incliner 2 à 10 face à
l’équipe de Metz. Les R1 féminines
affrontaient Tourcoing, et se sont inclinées 7 à 10. Les R2 masculins ont
perdu 9-11 contre Linselles, les R4
masculins ont gagné 11-8 contre
Wormhout et les D1 masculins ont
perdu 9-11 contre Attiches. Prochains
matches de championnat à domicile :

