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Seclinois

La piscine rénovée sera inaugurée
le vendredi 14 février
La piscine municipale a connu une
nouvelle cure de jouvence ces
derniers mois. Le public pourra la
redécouvrir, toute belle, le vendredi
14 février à 18h30 pour l’inauguration des travaux de rénovation intérieure. Les samedi 15 après-midi et
dimanche 16 février au matin, la
baignade sera gratuite et un programme d’activités sera proposé.
Avant la réouverture aux horaires
habituels et à des tarifs inchangés.

N°852
du 07.02.14
au 14.02.14

C’est un équipement aux installations
intérieures complètement rénovées
que le public s’apprête à découvrir
dans quelques jours. Tout a été
repensé pour accueillir au mieux les
usagers, y compris les personnes en
fauteuil. Cette rénovation, qui intègre
les économies d’énergie, permet
d’adapter indépendamment la
température de chaque bassin.
L’aménagement offre une esthétique
agréable avec un nouveau carrelage,
de nouveaux vestiaires, une nouvelle
entrée, un nouveau design et un système de chauffage de l’air par ventilation. Le traitement et le recyclage de
l’eau ont été totalement revus aussi.
Au final, les 2,1 millions d’€ de travaux HT investis par la Ville et LMCU à
parts égales permettront à l’équipement qui fête ses 40 ans d’accueillir
de nouvelles générations de nageurs.
Inauguration le vendredi 14 février
Le vendredi 14 février à 18h30, vous
êtes conviés à l’inauguration des
nouveaux locaux et bassins. Attention,
il n’y aura pas de baignade ce soir-là.
Baignade gratuite les 15 et 16 février
Samedi 15 février, de 14h à 18h, et
dimanche 16 février de 9h à 12h,

La piscine municipale offrira son nouveau visage au public à partir du
vendredi 14 février. Les équipes mettent la dernière main aux travaux.

l’entrée à la piscine sera gratuite
pour tous. On pourra bien sûr s’y
baigner. Important : le bonnet de
bain est désormais obligatoire.
Un programme est aussi spécialement concocté pour l’occasion.
Le samedi 15 février : de 14h à
17h45, animations dans le petit et
le grand bassin (aquagym, relais,
parcours d’obstacles...) ; de 17h à
17h45, activités libres avec
bouées, tapis, planches et
ballons (2 couloirs réservés aux
nageurs dans le grand bassin). Le
dimanche 16 février : à 9h,
accueil avec petit-déjeuner dans
le hall ; pêche aux trésors pour
les enfants ; dans le petit bassin,
parcours éveil pour le jeune
enfant (tapis, toboggan, jeux,
ballons…) ; dans le grand bassin,
4 couloirs seront libres et 2
couloirs seront réservés aux
nageurs ; visite des locaux
techniques (traitement de l’eau et
chauffage).

Horaires habituels dès le 17 février
Dès le 17 février, la piscine municipale fonctionnera aux horaires
d’ouverture habituels. Les tarifs
restent inchangés : soit, pour une
entrée, 1,80 € * pour les Seclinois,
et 2,20 € pour les extérieurs.
Inscriptions aux animations.
Mercredi 19 février : école de natation, de 9h à 11h (primaires) et de
17h à 18h30 (collégiens). Jeudi 20
février : jardin aquatique 3/6 ans et
natation loisir adultes de 17h à 20h.
Tarif demi-saison : 70 €/extérieurs ;
45 € */Seclinois. Pour l’Aquagym,
entrée au ticket à chaque séance
jusqu’à la fin de saison (5 €/extérieurs, 3 € */Seclinois, dans la limite
des places disponibles) Reprise des
animations à partir du lundi 10 mars.
* grâce à la carte d’utilisateur
seclinois délivrable à la piscine et au
service des sports avec justificatif de
domicile, photo et pièce d’identité.

Salle comble pour Jonathan Lambert
Une dizaine de personnages, tous aussi
loufoques les uns que les autres, ont
raconté leur vie privée, leurs déboires,
leurs amours. Un comique hors norme
avec cette petite touche d’humanité
qui aura particulièrement plu aux
350 spectateurs venus s’ébouriffer de
tant de talent. À noter que la vente de

billets pour Corneille (dimanche 2 mars),
Michael Jones (vendredi 14 mars), pour
la comédie musicale « D’ombres et de
sang » (dimanche 16 mars) ou encore
Fabrice Éboué (jeudi 3 avril) est ouverte
auprès du Service Culture, Château
Guillemaud, rue Marx Dormoy.
Tél. : 03.20.62.94.43.

Zone Industrielle : des
vœux pour la reprise

Seclin Unexpo : vers une
signalétique efficace

SIVOM : l’échangeur et
les transports collectifs

« Je vous souhaite une bonne année et
de la ténacité dans les affaires en espérant la reprise économique en 2014 », a
indiqué Pierre de Mazancourt, président
de l’Association des Propriétaires et
Usagers de la Zone Industrielle de LilleSeclin, lors de l’assemblée générale de
l’association, lundi 27 janvier. S’agissant
de l’accessibilité, le président a rappelé la
question récurrente des bouchons.
Bernard Debreu, le maire, a invité à
«rester mobilisés» pour la construction
de l’échangeur de Templemars prévue en
2017. À propos des occupations illégales
par les gens du voyage en recrudescence
en 2013, Philippe Michel, vice-président, a
relayé le «ras-le-bol» des entreprises et
appelé à une évolution de la loi. André Le
Morvan, chargé des relations avec
l’Éducation nationale, a notamment invité
à développer les liens avec le lycée
professionnel (offre de stages, etc.).

L’assemblée générale de Seclin Unexpo,
le 31 janvier, a permis de présenter
l’étude en faveur d’une signalétique plus
structurée et qui apporte une identité au
parc d’activités. Grand principe proposé :
établir sept quartiers avec chacun un code
couleur et un nom. Grâce à des panneaux
directionnels, l’ambition est d’apporter
davantage de fluidité à la circulation en
privilégiant l’avenue de l’Épinette, l’axe
principal entre l’entrée et le fond du parc,
pour limiter la pression sur le premier
giratoire après l’entrée. La sortie s’effectuerait par la même avenue via Unexpo.
Une identité visuelle serait donnée à
Seclin Unexpo grâce à un logo en forme
d’étoile pour rappeler les différents
quartiers. René Rohart, le président, a
également évoqué la rencontre obtenue
en Préfecture sur l’échangeur de
Templemars : ouverture prévue en 2017
avec un raccordement à Seclin Unexpo.

Les élus des 33 communes du SIVOM
Grand Sud de Lille se sont réunis le 27
janvier à Seclin. Le président, Bernard
Debreu, a rappelé qu’une délégation
d’élus et d’acteurs économiques régionaux a été reçue début décembre en
Préfecture « pour faire avancer le projet
de construction de l’échangeur de
Templemars, attendu pour 2017 ». En mai
ou juin, le ministère sera saisi du dossier
pour un lancement de l’enquête publique
prévu avant la fin de l’année. En ce qui
concerne la gare pôle d’échanges de
Seclin, Bernard Debreu a confirmé la
première phase dès cet été : la construction des parkings sécurisés. Quant au
projet d’un RER Lens-Seclin-LesquinLille, il a indiqué que la Région a voté « une
étude de faisabilité ». La Région étudie
ainsi la pertinence de la création d’une
deuxième gare à Seclin (horizon 2025) et
l’actuelle gare resterait dédiée aux TER.

L’humoriste Jonathan Lambert, que l’on
a pu croiser sur les chaînes Comédie et
France 2, est venu présenter son spectacle «Perruques» sur la scène de la salle
des fêtes, dimanche 2 février. Une
rencontre à mourir de rire, capillotractée
diront certains, tant les scènes étaient
drôles, piquantes.
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Plus de 400 pétitions pour le train
Une délégation d’usagers du TER SeclinLille a été reçue par le maire, Bernard
Debreu, et Françoise Dumez, adjointe à la
vie associative, le 1er février. Depuis le mois
de septembre dernier, en effet, ils ne
comptent plus les retards ou les annulations de trains dus à des avaries
techniques, à un manque de matériel, ou
de moyens humains. Sans compter les
trains bondés dans lesquels ils ne peuvent
parfois même pas monter !
Plus de trains et une gare pôle d’échanges
Alors que 1.100 voyageurs prennent le
train à Seclin quotidiennement (+ 200 personnes en deux ans), il est nécessaire et
urgent d’améliorer le service de la SNCF.
Aussi un comité d’usagers seclinois s’est
formé et a recueilli plus de 400 signatures
à la pétition réclamant « plus de trains, des
trains qui partent à l’heure, des places en
nombre suffisant », mais aussi « une gare
pôle d’échanges et vite ! » pour avoir 350

À Noter...
Les maternels de Duclos et
les aînés pour l’Épiphanie

places de parkings sécurisés et gratuits,
un parking vélos, l’amélioration du quartier
de la gare et de la place Saint-Piat, et moins
de voitures en ville. Bernard Debreu, qui a
rencontré récemment la SNCF, l’exploitant
des voies, mais aussi le Conseil Régional,
l’autorité organisatrice des TER, va relayer
cette pétition auprès de la SNCF, de la
Région, et de Lille Métropole. Il a assuré les
usagers de son soutien actif dans ce dossier afin que les Seclinois puissent prendre
le train dans de meilleures conditions, et
laissent ainsi leur voiture au garage.

88 écoliers seclinois découvrent la
montagne dans le Queyras

Les maternels de l’école Duclos, établissement dirigé par Danièle Corbeaux, ont
participé le 27 janvier à un moment
festif avec les personnes âgées de La
Source, d’Au fil de l’eau et de DanielSacleux. Après avoir partagé une soupe
en novembre, puis une bûche de Noël en
décembre, les enfants ont chanté et
dansé à l’occasion de l’Épiphanie. Autant
dire que l’échange entre les petits et les
habitants des maisons de retraite a été
fabuleux. Un bel élan de solidarité partagé, entre autres, avec Pepito, un clown
farceur, sculpteur de ballons de
baudruche, et Yolande Monfrance,
conseillère municipale déléguée aux
personnes âgées. Les participants ont
conclu la journée par un échange de
calendriers, de cadres photos confectionnés par les 3/6 ans et par une
succulente galette des rois.

Restaurants
scolaires
Les élèves de CM2 d’Hélène Jourdain, Julie
Beaufauchet et Nathalie Tocque, de l’école
Jules-Verne, et de Françoise Konieczny, de
l’école Paul-Durot, séjournent à Ristolas
dans le Queyras pendant deux semaines.
Ils sont partis de Seclin le 3 février (nos
photos), salués par Bernard Debreu, le
maire, Philippe Baudet, adjoint à l’enseignement, Noëlla Quinart, adjointe à
l’enfance, et d’autres élus. Au programme

de ces 44èmes classes de découverte à la
montagne organisées par la Ville en partenariat avec l’Éducation nationale : classe,
visites et initiation aux sports de glisse pour
les 88 écoliers. Afin que chaque enfant
puisse s’y rendre, la participation des
familles est de 177 € pour un coût de
1.171 € dont l’essentiel est pris en charge
par la Ville. Informations régulières sur
www.ville-seclin.fr, rubrique «Ristolas».

Langevin : CE2 et IME au diapason
Le 28 janvier, à l’école Paul-Langevin, des
CE2 ont reçu leurs petits camarades de
l’IME Denise-Legrix. À l’initiative du
Comité Départemental Sport Adapté du
Nord, les enfants ont partagé un moment
plein d’humanité en dansant ensemble.
En matinée, une quarantaine de jeunes en
situation de handicap mental, avec leurs
nouveaux amis de l’établissement
scolaire, ont créé leur chorégraphie avec
le danseur Olivier Viaud. «Ce rendez-vous
permet aux enfants de s’ouvrir aux autres,
expliquent les organisateurs. De changer
de regard sur le handicap ». L’après-midi,

Menu du 10/02/14 au 14/02/14
Lundi : betteraves ; rôti de veau, brocolis,
chou-fleur, pommes de terre ; pomme.
Mardi : salade d’endives ; sauté de boeuf,
carottes, pommes vapeur ; yaourt.
Mercredi : potage au potiron ; saumonette,
pomme au four, salade ; banane.
Jeudi : macédoine ; crépinette de porc,
purée ; fromage blanc à la framboise.
Vendredi : carottes râpées ; sauté de dinde
à l’orange, coquillettes ; yaourt aux fruits.

État Civil
Naissances déclarées (Seclin)
du 27/01/14 au 01/02/14
> Louis Degobert, né le 24/01/14 ;
> Mathis Senard, né le 26/01/14.

Décès déclarés pour Seclin
du 27/01/14 au 02/02/14
les élèves ont travaillé sur une œuvre graphique de Keith Haring puis découvert le
spectacle «DKD ? Dance from Keith’s
Drawings », de la Cie VO, offert par la Ville.
L’HEBDO
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> Zofia Przybyszewska, veuve Nicolle,
93 ans ;
> Stéphane Roussel, 57 ans ;
> Eliane Cuvelier, 90 ans.

Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Logement : un devoir pour un droit

Un voile sur la démocratie

L’habitat se décompose en 3 catégories. À Seclin, le parc de
Propriétaires-occupants représente plus de 60% des logements, le parc Locatif Privé 15% et le parc Locatif Social
presque 25% ; le tout se répartissant à 70% sur du
logement individuel et 30% sur du collectif.

Devant les propos désobligeants tenus par M. DEBREU lors
d’une récente réunion publique, nous entendons marquer
fermement notre désaccord.

La politique locale de l’habitat se réalise en partenariat
avec LMCU et a pour but :
- de diversifier l’offre de logement,

A chaque fois que nous espérons un vrai débat sur les
idées, B. DEBREU préfère se défendre en nous qualifiant de
menteurs et d’incompétents.

- d’améliorer durablement les logements anciens sociaux
et privés (en luttant notamment contre la précarité
énergétique),

La page banche qui suit, symbolise donc ce que serait la vie
politique à Seclin si nous n’avions pas gagné notre droit
d’expression devant les tribunaux…

- de développer la qualité résidentielle, adaptée quels que
soient l’âge ou le niveau de revenu des habitants.

Un vaste monologue de la majorité.

Depuis 6 ans, nous dénonçons la désinformation et les
rumeurs.

François-Xavier CADART
Pour répondre à la diversité des besoins, dont une partie
trouve son offre dans le logement social (600 demandes
seclinoises en attente), la construction de logements est
nécessaire.

Christian BACLET
Patricia NEUVILLE
Roger MILLE

À Seclin, le maire respecte la loi, ce qui ne nécessite pas
d’ajuster la répartition des types de logements qui se
décline globalement de la façon suivante :
- 1/3 de logements sociaux,
- 1/3 de logements intermédiaires (Prêt locatif social et
accessions abordables),
- 1/3 de logements libres (locatifs privés et accessions
libres).
C’est dans ce cadre, et dans le souci de l’intérêt général
respectant l’intérêt privé, que les programmes de
construction sont élaborés en partenariat avec l’État,
LMCU, département et région, les professionnels de
l’habitat (aménageurs, promoteurs, bailleurs) et les
citoyens. Dans certains cas, ils font, en plus, l’objet
d’enquête publique ou d’études d’impacts.
Concernant la reconquête des friches, aucun projet ne peut
débuter sans ces avis éclairés et surtout sans l’autorisation
de l’Agence Régionale de la Santé et de la préfecture
concernant la qualité des sols.
En décembre 2012, on comptait des permis de construire
équivalant à plus de 300 logements (66 drève de l’Hôpital,
26 rue des Comtesses, 194 site Lincrusta, 28 Impasse
Bouvry) qui auraient dû débuter en 2013. Pour 2/3 d’entre
eux, les recours incessants devant le Tribunal
Administratif, menés par des associations nouvellement
créées, repoussent de mois en mois les projets. Des
contentieux dans l’intérêt de qui ? Pas de ceux qui
cherchent un toit… et, 60 ans après l’Appel de l’Abbé Pierre,
force est de constater que le logement reste plus que
jamais une priorité.

Nathalie FRUCHART
Conseillère déléguée au Logement
Groupe des Élus Communistes et Républicains
L’HEBDO
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L’actualité en images...
220 judokas de la région pour le challenge du Judo Club
Belle ambiance, samedi 1er février, sur les tatamis du dojo
municipal. L’espace dédié aux arts martiaux, situé dans le parc
des Époux Rosenberg, recevait le traditionnel challenge du
Judo Club de la commune. La vingtaine de bénévoles, dirigée
par Steeve Vandenstorme, a accueilli 220 jeunes judokas
(de 7 à 10 ans) venus de 15 associations de la région : Lomme,
Loos, Hazebrouck, Dunkerque, Lille... L’occasion pour les
enfants de rencontrer d'autres passionnés de cet art martial
japonais. Plusieurs centaines de parents, et les professeurs
seclinois, Maître Gérard Ducrocq (6ème Dan) et Emmanuelle
Vandenstorme (2ème Dan), ont pu assister aux combats de
leurs petits protégés. À noter la présence d’Éric Corbeaux,
1er adjoint délégué aux sports, venu récompenser les graines
de champions, futurs Teddy Riner ou Lucie Décosse, champions olympiques français. Seclin, avec 15 compétiteurs et
compétitrices, accède à 12 podiums. Bravo ! http://judoseclin.fr
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À Savoir...
La résidence du Parc
en assemblée

MusicBox : jazz et
humour à Sacleux

Poussins benjamins de D1 rencontrent
Lille ASPTT à 14h30.
Volley-ball : Salle Durot, tournoi
minimes filles à 14h30.
Basket-ball : Salle Durot, les U 20
reçoivent Salomé à 18h30.
Football : Stade Jooris, les U 9 accueillent La Madeleine à 11h, les U 10
Tourcoing Cheminots à 14h, les U 11-2
Lambersart à 14h et les U 19-1 Lille
Carrel à 16h.

Le groupe de jazz MusicBox, créé par
9 musiciens issus du Centre Municipal
d’Expression Musicale et dirigé par
Dominique Droma, s’est produit à la
Résidence Sacleux fin janvier devant
les habitants ravis de cette animation
musicale et festive. Avec beaucoup de
talent et d’humour, Dominique Droma
et son groupe ont fait participer les
résidents… qui ont copieusement
applaudi cette prestation bénévole et
pleine d’entrain.

Calendrier sportif
Samedi 8 février
Tennis de table : Salle Secrétin, les

Agenda
Vendredi 7 février

Dimanche 9 février
Cyclo Club : Rendez-vous à 8h30 place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Seclin Rando : Circuit du rau de rufaluche. Départ à 9h, place de Mouchin.
Handball : Salle Owens, les Seniors
Filles reçoivent Bruay à 16h.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles accueillent le BC Pévèle à 14h et
les Seniors Masculins 1 Bondues à 16h.
Football :Stade Jooris, les U 17-1 reçoivent Tourcoing à 8h30, les Vétérans
Houplin à 10h, les U 16 Villeneuve
d’Ascq à 10h30, les Seniors C Mons à
15h et les Seniors B Saint-André à 15h.

Services de garde

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

Oeuvres Sociales de la Ville de Seclin.
Salle Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h30. Début des jeux à 15h.
Spécial bons d’achat.

SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17

Samedi 8 février

Jeudi 13 février

Permanence mensuelle de la FNACA.
De 9h30 à 11h30, Maison des
Associations, rue de Burgault.

Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Repas de la Saint-Valentin et de carnaval organisé par la Ville pour les
seniors seclinois, salle RonnyCoutteure. Tarif : 23 €. Inscriptions :
service Action Sociale, Hôtel de Ville.
Rens. : 03.20.62.91.14.

Réunion d’information sur le groupe
Seclin-Méguet. Pour les jeunes
Seclinois qui souhaitent développer la
solidarité avec le Burkina Faso. À
partir de 14h30, château Guillemaud.
Assemblée générale des Amis des
Géants de Seclin. Salle Dédulle à 15h.
Concours de belote. Organisé par
les Amis des Géants de Seclin.
Salle Dédulle à 19h. 7,5 €/joueur.
Rés. : 09.73.55.18.14.
Soirée des curieux. Par la bibliothèque
Jacques-Estager avec «Les Veilles
Musicales». De 19h à 20h à la bibliothèque. Thème : Sanseverino, y-a-t-il
un lien entre le jazz manouche et le
bluegrass ? Entrée libre. Sandwich
offert (réservations : 03.20.32.00.40).
Concert de Sanseverino. À 20h30, salle
des fêtes. COMPLET.

Dimanche 9 février
Loto organisé par le Comité des

Vendredi 14 février
Inauguration de la piscine rénovée. À
18h30. Pas de baignade ce jour-là. Les
samedi 15 de 14h à 18h et dimanche
16 février de 9h à 12h, entrée gratuite à
la piscine pour la baignade (bonnet de
bain obligatoire) : voir programme
détaillé en première page.

Samedi 15 février
Concours de belote organisé par le
Comité du Quartier de Burgault. Salle
Jean-Paul II. 6 €/joueur. Ouverture des
portes à 16h45. Début des jeux à 18h.
Rens. : Jean Pantenier, 06.63.83.07.58
ou Henry Derock, 03.20.90.37.64.
Repas de la Sain-Valentin organisé par
les Amis de la Cité-Jardins. À 19h, salle
Dédulle. 20 €/adulte. 12 €/10-14 ans.
2 €/- de 10 ans. Rés. : 06.27.74.73.21.
L’HEBDO
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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 8 février jusqu’à 17h
Pharmacie de Burgault,
72 rue de Burgault à Seclin,
Tél. : 03.20.90.22.06.
> Du samedi 8 février à 17h au
dimanche 9 février à 9h
Pharmacie Leterme,
15 rue du Maréchal Foch à Santes,
Tél. : 03.20.07.01.76.
Chaque jour, pour connaître
la pharmacie de garde :
www.servigardes.fr ou 0 825 74 20 30.

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.

Les locataires de la Résidence du
Parc, appartenant à Vilogia et située
rue des Martyrs, étaient invités à participer à l’assemblée générale de
l’Amicale de la CNL, le 24 janvier. En
présence de Françoise Dumez,
adjointe à la vie associative, et de
Nathalie Fruchart, conseillère déléguée au logement, Pascal Foveau,
président de l’Amicale, a présenté les
actions menées en 2013 et les grands
événements de 2014. Fin février,
l’Amicale a prévu avec Vilogia un
contrôle de charges suite aux rappels
reçus fin 2013. Une discussion avec le
bailleur sera menée sur les travaux.
L’Amicale donne aussi rendez-vous
pour la Fête des Voisins le 23 mai.

