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Seclinois

Seclin, une ville belle, attractive et solidaire
Des centaines de personnes ont assisté
aux vœux du maire à la population,
lundi 13 janvier à la salle des fêtes. Des
Seclinois mais aussi des maires et des
élus des communes alentour. « La Ville
de Seclin est une commune aux
valeurs fortes d’entraide et de
partage », a souligné Bernard Debreu,
le maire, en donnant divers exemples
et en saluant l’action des bénévoles des
associations. Le maire a aussi évoqué
l’année écoulée et les dossiers en cours.
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« Merci de faire chaque jour de Seclin
une ville plus belle, plus attractive et
plus solidaire », a souligné en préambule Bernard Debreu à l’adresse des
Seclinois, anciens et nouveaux, jeunes
actifs ou retraités, représentants des
services publics, salariés, commerçants et chefs d’entreprises, et à
l’adresse des bénévoles des associations. Depuis 60 ans, la Ville de Seclin
promeut des valeurs fortes d’entraide
et de partage : le maire et l’équipe
municipale sont attachés à réaffirmer
un « choix clair et déterminé » :
« chaque Seclinois, quel que soit son
âge, sa condition sociale, ou ses revenus financiers doit avoir accès à des
services publics de haute qualité aux
tarifs les plus bas. »

du 17.01.14
au 24.01.14

Une ville solidaire et des services aux
tarifs très accessibles pour tous
« Seclin est l’une des villes de la région
qui pratique les tarifs les plus accessibles, sans augmenter les impôts et
avec le souci de la qualité », remarque
le maire. Des tarifs très abordables
pour la restauration scolaire, les spectacles, les accueils de loisirs, la gratuité
à la médiathèque, des tarifs inchangés
pour la piscine « toute belle et toute
neuve » qui sera inaugurée le vendredi
14 février, des activités gratuites
(banquets, voyage..) pour les seniors.
Entre autres.

Bernard Debreu, le maire, a présenté ses vœux à toutes les forces vives
de la population, lundi 13 janvier à la salle des fêtes.

Une première «Fleur» obtenue et
l’accent mis sur l’accessibilité
Lors de l’année 2013, Seclin a
connu plusieurs motifs de satisfaction. L’ouverture de la déchèterie
communautaire permet de faire un
geste très appréciable pour l’environnement. Seclin a aussi obtenu
sa première «Fleur» au concours
régional des villes et villages
fleuris : « une récompense et un
encouragement pour rendre Seclin
encore plus belle, plus agréable. »
Côté accessibilité, les élus du secteur, unis, restent vigilants pour
que le projet de l’échangeur de
Templemars avance à un rythme
normal, car cette réalisation est
« une condition absolue » pour faire
vivre les zones d’activités et réduire
les bouchons aux heures de pointe
dans la ville. Un équipement qui
doit se combiner « avec d’autres
solutions alternatives pour une
mobilité durable ». Davantage de
vélos, de trains, de transports
collectifs. Comme avec la création
de la gare pôle d’échanges dont les
travaux doivent commencer bientôt.
Ou la réalisation prévue d’un

tramway entre Seclin et Lille. Ou
encore la création d’un RER entre
Lille et Lens avec un arrêt à Seclin
et pourquoi pas une gare TGV, deux
sujets qui seront abordés ce moisci avec la Région.
Rêver sa ville avec la culture, le
logement...
Le rêve, c’est aussi ce qui permet
d’avancer. Dans le domaine du
patrimoine avec la poursuite de la
rénovation de la collégiale SaintPiat (800.000 € au budget communal). Ou l’avenir de l’hôpital
Marguerite de Flandre avec une
première étude achevée en 2013
« pour esquisser les contours d’un
vaste projet culturel, hôtelier et
touristique ». Dans le domaine de
l’habitat, des permis de construire
ont été accordés avec, toujours,
l’exigence de logements en accession ou en location bien intégrés au
paysage. Le maire a terminé en
souhaitant à toutes et à tous « une
bonne et heureuse année 2014. »
En page 5, notre reportage photos
sur la cérémonie des vœux.

Lors des vœux du Centre Hospitalier de Seclin, 34 médaillés
du travail et 24 retraités ont été mis à l’honneur.

Un Centre Hospitalier moderne au service de la population
Vendredi 10 janvier, la cérémonie des
vœux du Centre Hospitalier de Seclin a
permis de souligner la modernisation et
le rayonnement de l’établissement et de
saluer les personnels qui contribuent à la
renommée de l’hôpital.
Le centre hospitalier de Seclin compte un
millier de salariés pour accueillir et
soigner la population sur un bassin de
200.000 habitants. Le savoir faire, le sens
du service public et le professionnalisme
des équipes ont été soulignés par Fabrice
Leburgue, le directeur, Christophe

Cordier, le président de la Commission
Médicale, et Bernard Debreu, maire et
président du conseil de surveillance de
l’hôpital. Les hommes et les femmes sont
très importants. La cérémonie a débuté
par un hommage au Dr Serge Biausque,
gynécologue obstétricien récemment
disparu, prononcé par le Dr Bailleux.
L’hôpital de Seclin poursuit sa modernisation et investit 1,5 millions d’€ chaque
mois. En 2013, la maternité est passée au
niveau 2A, un service de pneumologie a
été créé et le plateau technique a très bien
fonctionné. Des Maisons de Promotion de

la Santé ont également été inaugurées,
dont celle de Seclin, et une convention
handicap a été signée. En 2014, la modernisation va continuer avec l’achèvement
des travaux du nouvel EHPAD de 134 lits,
un plateau technique d’imagerie rénové et
doté d’un deuxième scanner et la présentation du dossier pour une deuxième IRM,
entre autres. Bernard Debreu s’est réjoui
des «progrès incessants» du Centre
Hospitalier et a salué «les qualités
humaines» du personnel : autant d’atouts
pour assurer un «avenir radieux» à
l’établissement au service de la population.

62/59, en lien étroit avec la Ville, a
décidé de modifier le mode de fonctionnement de la Cité. Suite à cela, le mardi
7 janvier, une cinquantaine d’habitants
de la Cité-Jardins a assisté à une
réunion publique proposée par le
maire, Bernard Debreu, la conseillère
déléguée au logement, Nathalie
Fruchart, les responsables d’Habitat
62/59, et l’association OSLO. À la place
du PACT Lille Métropole, c’est
désormais la société HLI, filiale
d’Habitat 62/59, qui assurera la
gestion locative (perception des loyers,
baux, états des lieux…), tandis que
l’association OSLO sera chargée du
suivi social des familles qui en ont
besoin. Les travaux de réparations
techniques seront suivis quant à eux
par l’agence de Roubaix d’Habitat
62/59. Le grand avantage du nouveau
fonctionnement est qu’Habitat 62/59
décidera de l’attribution des logements
vacants, en concertation avec la Ville,
dans le but d’assurer la mixité sociale
et de conserver la cohésion entre les
habitants de la Cité-Jardins.

Chacoca... zelles conjugue
sport et solidarité

Actualités...
Des nouvelles têtes à la
Cité-Jardins

Depuis quelques mois, la tranquillité
des locataires de la Cité-Jardins était
trop souvent perturbée par quelques
fauteurs de troubles. Le maire avait
alors organisé en septembre une
réunion avec les habitants du quartier
où il était apparu que les problèmes
étaient en partie liés à un mauvais suivi
social des familles qui en ont besoin. Le
maire était aussi intervenu auprès du
Service Municipal de Prévention
Urbaine, de la police nationale et du
Procureur de la République, pour
calmer la situation. Parallèlement, le
propriétaire des 72 maisons, Habitat
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«Chacoca...zelles» est une nouvelle association. Elle a été créée par trois adhérentes de l’Athlétisme Club Seclinois qui
ont décidé de participer à une course au
Sénégal, la «Sénégazelle», en 2015. Cet
événement réunit des équipes féminines
pour une compétition de course à pied.
Un défi également humanitaire : chaque
concurrente emportera 36 kilos de fournitures scolaires. Cathy Foucart, 40 ans,
Charlotte Roye, 32 ans, et Corine Foucart,
42 ans, invitent sponsors et membres
bienfaiteurs à contribuer à financer leur
projet. Renseignements sur leur blog :
http://chacocazelles.blog.free.fr.
Courriel : chacoca@yahoo.fr.

Vœux et galette avec Seclin Rando

À Noter...
Recensement
de la population

André Vanackre, président de Seclin
Rando, a présenté les vœux de l’association le 11 janvier au restaurant scolaire
Dutoit devant une bonne centaine d’adhérents avant le partage de la galette des
rois. Seclin Rando compte 200 inscrits et
propose de la randonnée et de la marche
nordique chaque semaine sans oublier

des sorties organisées en France. En
2013, 2.350 km ont ainsi été parcourus.
L’association fêtera ses 15 ans le 5 octobre
avec trois marches. Au côté d’Éric
Corbeaux, adjoint au sport, et de
Françoise Dumez, adjointe à la vie associative, Bernard Debreu, le maire, a
souhaité ses bons vœux à l’association.

Le regard coloré de David Demuyter
Jusqu’au 25 janvier, dans le hall de l'Hôtel
de Ville, David Demuyter, professeur de
sport à Annœullin et Wattignies et photographe éclairé, présente son regard sur
ses voyages effectués à Venise, au Maroc
ou encore en Grèce. Cette très belle
exposition, baptisée «RegardAilleurs»,
propose une trentaine d'images sublimées par des procédés informatiques.
« De la couleur et un œil atypique», a
commenté Didier Serrurier, adjoint à la
culture, lors du vernissage, le vendredi

Le recensement de la population se
déroule à partir du 16 janvier et se terminera le 22 février 2014. Il concerne chaque
année 8 % des foyers de Seclin tirés au sort
par l’INSEE. Les données sont uniquement
utilisées à des fins statistiques et permettent par exemple de prévoir les équipements publics compte tenu de l’évolution
de la population. Un agent recenseur, muni
d’une carte officielle, se rendra au domicile
de chaque foyer qui a été préalablement
destinataire d’un courrier pour remettre
les questionnaires ou les remplir sur place.
Rens. : Service des Affaires Générales, à
l’Hôtel de Ville, au 03.20.62.91.17. Site :
www.le-recensement-et-moi.fr.

Encombrants : déchèterie
ou rendez-vous
Depuis le 1er janvier 2014, Seclin est passé
à la collecte des encombrants sur rendezvous. Autrement dit, il n’y a plus de ramassage mensuel dans toute la ville. Il convient
désormais de se rendre à la déchèterie, rue
de Lorival, pour y déposer des objets
encombrants. Pour les déchets volumineux (machine à laver,...), prendre rendezvous avec Esterra au 0 800 203 775 ou sur
www.encombrantssurrendez-vous.com.

Restaurants
scolaires
10 janvier. Une belle invitation aux
voyages, visible en mairie. Entrée libre.

Un chèque de 14.000 € pour EPAJ 59

Menu du 20/01/14 au 24/01/14
Lundi : rôti de bœuf, frites, salade ;
pomme.
Mardi : salade de tortis ; sauté de porc aux
olives, endives braisées, pommes vapeur ;
orange.
Mercredi : couscous poulet, merguez et
boulette d’agneau ; glace.
Jeudi : œuf mayonnaise ; rôti de veau,
purée, salade ; fromage blanc.
Vendredi : potage ; blanquette de poisson,
légumes, riz pilaf ; clémentines.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 06/01/14 au 11/01/14
> Lilly Loubat, née le 04/01/14 ;
Le 11 janvier, au Foyer L’Arbre de Guise à
Seclin, le groupe choral de Gruson, dirigé
par Vincent Vernotte, a remis un chèque
de 14.000 € à l'association seclinoise EPAJ
59. « Merci pour ce don miraculeux qui va
servir à de nombreuses animations en
faveur des enfants autistes » a souligné
Audrey Rizzon, présidente d’EPAJ 59.

Cette somme a été récoltée en novembre
lors d’un week-end de spectacles baptisé
«Festi’coeur». En présence de Bernard
Debreu, le maire, Françoise Dumez,
adjointe à la vie associative, et Robert
Vaillant, conseiller à la santé et à l’action
envers les personnes handicapées,le chèque
a été remis sous les applaudissements.
L’HEBDO
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> Eywan Cottignies, né le 04/01/14 ;
> Adam Lensel, né le 05/01/14 ;
> Zoé Merlot, née le 06/01/14.

Décès déclaré pour Seclin
du 06/01/14 au 12/01/14
> Nicole Rico, épouse De Roeck, 59 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Des raisons d’espérer !

L’expulsion du centre équestre ?
Pas pour tout de suite...

En ce début 2014, la France est mal en point, le pessimisme
est de rigueur.
Seuls 9 % des Français pensent que leurs enfants vivront
mieux qu’eux.

Ce dossier alimente régulièrement la page judiciaire et
mobilise les Seclinois attachés à cette structure créée il y a
30 ans par M WILLEM, qui voulait offrir cette activité à
toutes les couches sociales.

Pourtant, il est légitime de s’interroger : la France n’a-telle pas de nombreux atouts pour répondre aux défis
auxquels nous sommes confrontés ?

Un bail était signé entre la ville et M PAILLIE contre la
somme de 230.000 frs, lui ouvrant ainsi des droits et
laissant surtout supposer que le centre reposait sur le
domaine privé de la ville.
En 2008, tout juste élu, M DEBREU lui demandait de quitter
les lieux invoquant la présence de champs captant incompatible avec cette activité. Argument contredit en 2011 par
un rapport de la CUDL.

Au plan économique, les salariés français sont parmi les
plus expérimentés et productifs du monde.
Au niveau social, nous avions un système de protection de
qualité indiscutable au cours des décennies passées,
comparativement à de très nombreux pays.

Depuis, tous les moyens seront vainement déployés :
demande d’expulsion en référé rejetée par le Tribunal,
augmentation du loyer de 388 % (passant de 3.000 à 14.500
€), arrêté de péril (retiré par la ville elle-même pour illégalité), arrêté d’interdiction de stocker de la paille…

Alors qu’une minorité, dont le seul objectif est le profit,
nous rabâche que l’Homme ne fonctionne que par la
cupidité, des millions de Français, à travers des actions
comme le Téléthon (plus de 1000 personnes à Seclin) ou
avec les associations caritatives, font la preuve du
contraire.

Désormais, le maire sortant soutient qu’un bail ne peut
être signé sur le domaine public, osant ainsi remettre en
cause les droits qu’offrait le bail signé jadis et faisant fi des
investissements réalisés ou du sort des salariés.
En 1ère instance, le Tribunal précise que le centre reposerait sur le domaine public.

Ce fut le cas une fois de plus à l’occasion du Marché de Noël
de Seclin où grands et petits ont eu la joie de se retrouver.

Le bail étant ainsi sans valeur juridique, l’expulsion est
prononcée.
Des questions se posent :

Avec les bénévoles des associations présentes sans oublier
celles et ceux qui tout au long de l’année agissent pour
apporter un peu de joie, de réconfort, de dignité, ils ont
prouvé que dans notre commune, et ce depuis des décennies, nous avons réussi à faire grandir une véritable culture
du « Vivre Ensemble », plutôt que le « chacun pour soi ».

Comment la ville a-t-elle pu rédiger ce bail qui n’aurait
aucune valeur et avoir fait payer la somme de 230.000 frs ?
Comment la ville a-t-elle pu faire silence sur le fait que le
centre serait sur le domaine public et non sur le domaine
privé de la ville ?
Comment M DEBREU peut-il être aussi insultant à l’égard
de M PAILLIE alors qu’il est évident qu’une faute a été
commise en lui faisant croire qu’il avait un bail et donc des
droits ?

Pour ces raisons, au-delà de l’agressivité écrite ou verbale,
de la polémique stérile et partisane, les Seclinoises et les
Seclinois, anciens ou nouveaux, mesurent parfaitement au
quotidien ce que leur apporte une gestion communale de
grande portée sociale basée sur le respect des autres
quelles que soient leurs opinions philosophiques,
religieuses, politiques ou leur couleur de peau.

Cette décision n’est pas définitive puisque la Cour d’appel
sera saisie (réponse d’ici 1 ou 2 ans)
A moins que d’ici là, le Maire alors en place prenne la
décision de maintenir le centre pour préserver, après réhabilitation, l’œuvre entreprise par notre ancien maire.

C’est ainsi que nous pourrons encore faire grandir notre
raison d’espérer.

Selon M DEBREU un rapport empêcherait cette réhabilitation.
C’est sans succès que nous lui avons demandé sa transmission.

Françoise DUMEZ
Adjointe à la Vie associative

Nous pensons donc que ce rapport n’existe tout simplement pas et que rien n’empêche donc cette réhabilitation.

Groupe des Élus Communistes et Républicains

Depuis 6 ans, FDS soutient de nombreuses causes et met
tout en œuvre pour que la voix des Seclinois soit entendue.
F-X CADART
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L’actualité en images...
Une cérémonie des vœux conviviale et très applaudie

Le spectacle offert par des
bénévoles a été très
applaudi par le public
venu très nombreux.

La cérémonie des vœux du maire à la population, lundi
13 janvier à la salle des fêtes, a débuté par la diffusion
d’un film réalisé par les services municipaux sur les
événements marquants de l’année 2013 à Seclin.
Puis Denyse Brillon, présidente de l’épicerie solidaire
«Le Bol d’Air», a présenté ses vœux au nom de la
société civile. Association loi 1901, l’épicerie solidaire a
été créée en mars 2011 et fonctionne dans des locaux
prêtés par la Ville au parc de la Ramie. Grâce à ses
bénévoles, l’épicerie propose aux 150 bénéficiaires des
denrées alimentaires à prix très modiques et son but
est de « créer et restaurer du lien social en favorisant
l’autonomie de la personne. »
Après ses vœux adressés à la population, Bernard
Debreu, le maire, a décerné la Médaille de la Ville à
deux Seclinois bien connus et appréciés : Jocelyne
Saielli, très active bénévole des Restos du Cœur de
Seclin depuis 1995 ; et Gérard Pau, fondateur de la
Société Historique de Seclin, membre du bureau de
l’Union Commerciale (UCASS) et du bureau de l’Office
Municipal des Sports.
Un spectacle très applaudi a permis de mettre en
lumière le dynamisme et le talent des Seclinois :
ateliers théâtre, événements culturels et sportifs,
rénovation de la piscine, Fête des Voisins, Forum des
Associations, Droits de l’Enfant ou encore citoyenneté
avec le Conseil Municipal des Enfants.

Denyse Brillon,
présidente de
l’épicerie solidaire
«Le Bol d’Air»,
a présenté ses vœux
au nom de
la société civile.
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Sports...
Le Football Club de Seclin a présenté ses vœux

Calendrier sportif
Samedi 18 janvier
Handball : Salle Owens, les Moins de
15 ans Masculins reçoivent Marcq à 16h
et les Seniors Féminines Bauvin Provin
à 18h.
Basket-ball : Salle Durot, les U 13-15
rencontrent Bapaume à 17h.
Football : Stade Jooris, les U 15-1
accueillent Templemars Vendeville à
16h.

directeur technique a été nommé pour
les équipes jeunes, des débutants aux
15 ans. En terme d’infrastructures, le
FCS a donné son accord en 2013 afin de
délaisser le stade Durot pour permettre la construction de la piste d’athlétisme. « À Jooris, nous commençons à
avoir un très bel outil de travail » et le
plan d’aménagement se poursuit avec
la commune. « Merci à la Ville et aux
sponsors », a souligné Ronald Ramon.
Bernard Debreu, le maire, au côté
d’Éric Corbeaux, adjoint au sport, a
salué les bénévoles, les sponsors, les
actions du club en faveur des jeunes et
souhaité de bons résultats au FCS.

Agenda
Vendredi 17 janvier
Conseil municipal. À 18h30, Hôtel de
Ville.

Samedi 18 janvier
Loto de Cœur de Femmes. Salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h. Jeux dès 15h.
«Fête de la bière... comme à Apolda !».
Avec le groupe allemand «Wobbls». À
20h30, salle des fêtes. 12/8 €. Sur
réservation au Service Culturel de la
Ville, 03.20.62.94.43.

Les 18 et 19 janvier
Convention nationale du jeu de
stratégie. Le club «Les Nerviens»
accueille de nombreux participants de
France et d’Europe. Tournois, démonstrations, stands commerciaux. Une
convention sous le signe des 800 ans
de la Bataille de Bouvines. Domaine
Napoléon. De 10h à 18h. Entrée : 1 €,
gratuit pour les moins de 18 ans.

Lundi 20 janvier
Guynoquid. Jeu de promotion du
dépistage des cancers féminins.
Proposé par la Maison des Acteurs de
Promotion de la Santé de Seclin. Une

Dimanche 19 janvier
Cyclo Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Masculins 3 rencontrent Fouquières à
14h et les Seniors Masculins 2 Marles à
16h.
Football : Stade Jooris, les U 17-1
accueillent Mons-en-Baroeul à 10h30
et les Seniors B reçoivent
Marcq-en-Baroeul à 15h (Coupe
Bourgeois).

Services de garde
rencontre autour du jeu, dans un
esprit convivial, au « Bol d’Air » à 13h15,
parc de la Ramie, côté rue des Martyrs.
Renseignements et inscriptions :
autruche.maps.seclin@gmail.com.
Vœux de l’Office de Tourisme de
Seclin et environs. À19h, salle RonnyCoutteure.

Samedi 25 janvier
Assemblée générale de l’association
Les Ritoudis. À partir de 10h, salle
Léon-Carlier.

Dimanche 26 janvier
Assemblée générale de l’Amicale
pour le Don de Sang bénévole de
Seclin. À 10h, salle Ronny-Coutteure.

Dimanche 2 février
Humour avec «Perruques» de
Jonathan Lambert. À 18h, salle des
fêtes. COMPLET.

Vendredi 7 février
Don du Sang. De 14h à 19h, salle des
fêtes.

Samedi 8 février
Concert de Sanseverino. À 20h30, salle
des fêtes. 17/14 €. Rés. : Service
Culturel de la Ville, 03.20.62.94.43.
L’HEBDO
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SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Le soir après la fermeture des
cabinets médicaux, du samedi
12h au lundi 8h et les jours fériés
Médi’Ligne, 03.20.33.20.33.

Pharmacies
> Samedi 18 janvier jusqu’à 17h
Pharmacie Campion, 57 rue
Carnot à Seclin, 03.20.90.00.05.
> Du samedi 18 janvier à 17h au
dimanche 19 janvier à 9h
Pharmacie Ritter, 2 rue C-Dupretz
à Gondecourt, 03.20.90.29.23.
> Dimanche 19 janvier jusqu’à 21h
Parent, place du Marché à
Annoeullin, 03.20.85.55.89.
> Du dimanche 19 janvier à 21h au
lundi 20 janvier à 9h
Ritter, Gondecourt, 03.20.90.29.23.
Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.

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

Au nom du Football Club de Seclin,
Ronald Ramon, co-président, a présenté les vœux de l’association à la
mairie et aux sponsors, le 9 janvier. Si
2013 n’a pas été une grande année sur
le plan sportif, des points positifs ressortent comme le maintien des équipes
dans leur championnat respectif. Au
stade Jooris, un terrain d’entraînement
a été créé et a bénéficié d’un nouvel
éclairage de même que le terrain n° 3
sans oublier la réfection des vestiaires,
entre autres. « En 2014, je fonde beaucoup d’espoirs sur le plan sportif », a
indiqué le co-président. Le maintien de
l’équipe fanion en DHR, notamment. Un

