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Seclinois

Une IRM de 4 tonnes et 1,2 million d’euros
pour l’hôpital
Scène très impressionnante, lundi
19 janvier, dans le froid de cette matinée d’hiver : une nouvelle IRM
(Imagerie à Résonance Magnétique)
est arrivée en grande pompe par le
toit du Centre Hospitalier de Seclin,
guidée jusque dans les locaux du
service imagerie par une grue. Il fallait
bien ça pour mouvoir cette énorme
machine de 4 tonnes ! L’arrivée de
cette nouvelle IRM est une excellente
nouvelle pour les soignants, la direction de l’hôpital, la Ville, et bien sûr
pour tous les patients, qui devront
attendre moins longtemps pour obtenir un diagnostic dans des domaines
très variés : AVC, sclérose en plaques,
traumatologie sportive (ligaments
croisés, ménisque…), tumeurs,
gynécologie, etc.

N°897
du 23.01.15
au 30.01.15

« En un an, c’est la seule IRM que
l’Agence Régionale de Santé (ARS) ait
accordée dans la région Nord/Pas-deCalais », constate Bernard Debreu,
maire de Seclin et président du
Conseil de Surveillance du Centre
Hospitalier, présent ce lundi matin
sur le toit de l’hôpital pour assister à
l’opération de haute précision. « Cet
équipement est coûteux – 1,2 million
d’euros –, et a nécessité un an et demi
de travail à la direction de l’hôpital,

mais nous avons finalement obtenu
l’autorisation de l’ARS, et une subvention de 477.000 euros du Conseil
Régional », salue Bernard Debreu.
On attend 6.000 examens par an
Jusqu’à ce lundi, le Centre
Hospitalier de Seclin abritait déjà une
IRM, mais elle était dédiée pour 70%
au secteur privé, et pour 30% à
l’hôpital public. Samuel Bernard,
cadre de santé du service imagerie,
qui compte au total une trentaine de
professionnels (radiologues, manipulateurs…), explique que l’IRM
existante permettait de faire passer
l’examen nécessaire à « 2.500
patients de l’hôpital par an. Avec
cette nouvelle IRM, qui sera mise en
service à la mi-février quand tous
les opérateurs seront formés, on
pourra accueillir 6.000 patients par
an, ce qui répondra davantage aux
besoins. » Les patients attendront
également moins longtemps :

quelques jours au lieu de trois
semaines ou un mois auparavant,
selon
les
pathologies.
Un
progrès indéniable pour le Centre
Hospitalier de Seclin, qui fait entrer
son service imagerie dans la cour des
grands, avec désormais deux IRM et
deux scanners.

Les médaillés du travail et les retraités de la Ville ont été mis à l’honneur.

Ville de Seclin : maintenir des services publics de qualité
Après une minute de silence à la mémoire
des victimes des attentats, Bernard
Debreu, le maire, et Wilfrid Tocque, directeur général des services, ont salué le
travail des 400 agents de la Ville qui exercent les missions de service public en
faveur de la population lors de la cérémonie des vœux au personnel communal, le
14 janvier à la salle des fêtes. Dans un
contexte où la baisse des dotations de
l’État aux collectivités sur trois ans atteindra 11 milliards, soit un manque à gagner
de plus d’un million d’euros pour la
commune , « nous ne renierons pas ce qui
fait l’ADN de Seclin : son service public de

qualité et sa fibre sociale exemplaire dans
la région », a souligné le maire. Tous les
départs à la retraite ne peuvent être remplacés mais la Ville continuera de mettre
un point d’honneur à assurer tous les
services mis en place pour les habitants.
En 2014, 183 agents ont suivi des formations, la réforme des rythmes scolaires a
été mise en œuvre, les services
techniques ont été regroupés dans les
bureaux rénovés du Centre Technique
Municipal, et la commune s’est vu confirmer sa première Fleur au Concours régional des Villes Fleuries. « Vous êtes en droit
d’attendre un sens à votre action, qui

Les décisions du conseil municipal
Le premier conseil municipal de l’année
s’est tenu le 16 janvier. Suite au courrier
adressé en décembre dernier par le
maire, Bernard Debreu, au président de la
République au sujet du nécessaire maintien de l’antenne seclinoise de la CARSAT
(Caisse de Retraite), ce dernier vient de
répondre au maire qu’il demande à la
ministre des Affaires Sociales « d’examiner avec attention cette demande et de
tenir informé le maire de la suite qui sera
réservée à ce dossier. »

méritent mieux que cela, et que je refuse
d’amener les électeurs vers les extrêmes.
J’incarnerai une droite républicaine au
sein du Conseil. »

passe par une vision d’avenir », a poursuivi Bernard Debreu. La Ville « a toujours
été et reste plus que jamais attractive ».
Favoriser une meilleure accessibilité avec
l’échangeur de Templemars et les
transports en commun grâce à la gare
pôle d’échanges avec comme première
phase l’installation en cours de 390 places
de stationnement en centre-ville et à
Burgault, continuer d’agir en faveur de
l’emploi dans la commune, permettre
l’accès au logement (700 demandes de
Seclinois), telles sont les pistes de l’action
municipale dans une ville à la campagne
qui fait le choix de rester à taille humaine.

Galette des rois
à l’Archerie

Règlement des salles
Le règlement intérieur pour la location
des salles municipales a dû être modifié à
la demande de la Trésorerie. Les loueurs
n’auront plus de caution à verser, mais
devront bien sûr rembourser en cas de
dégâts.

Éric Drelon se sépare du groupe FDS

Subventions

Éric Drelon, élu en mars 2014 avec le
groupe d’opposition FDS, a expliqué pourquoi il a décidé de le quitter. Membre du
parti UMP, il estime « logique que l’UMP
soit représentée au sein du Conseil, au
même titre que le PCF, le PS, et Europe
Écologie – Les Verts. L’UMP a une voix à
faire entendre dans le débat démocratique. Je siégerai dans un état d’esprit
d’opposition résolue mais constructive. Je
n’utiliserai jamais le procédé des invectives personnelles, car les Seclinois

Pour fonctionner, les plus grandes
structures associatives de la Ville ont
besoin de voir leur subvention versée dès
le début de l’année civile. À l’unanimité,
les élus ont donc voté pour le versement
de 400.000 € au CCAS, 45.874 € au Comité
des Œuvres Sociales de la Ville, et
77.631 € à l’Office de Tourisme. À cette
occasion, le maire a indiqué que la
compétence tourisme va être bientôt
assumée par la Métropole Européenne de
Lille selon des modalités à définir.
L’HEBDO
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C’est une heureuse tradition à la
Seclinoise Archerie, le club de tir à l’arc
réputé pour son excellente ambiance : le
premier entraînement de janvier est
marqué par la galette des rois ! Un véritable plébiscite pour le président, Patrice
Capon, et son équipe de bénévoles,
puisqu’une centaine d’enfants et
d’adultes (sur 112 adhérents) ont répondu
présent mercredi 14 et jeudi 15 janvier,
dans la salle Rosenberg. En présence de
l’adjoint au sport, Éric Corbeaux, venu
saluer le dynamisme du club, les archers
se sont régalés avec les galettes faites
maison par Alain Bourdot, bénévole.

Les vœux de l’Office de Tourisme

À Noter...
Inscriptions aux Accueils
de Loisirs
Les Accueils de Loisirs des vacances
d’hiver auront lieu du 23 février au
6 mars. Ils sont proposés par le service
Enfance Jeunesse de la Ville à l’attention
des enfants et des jeunes de deux ans et
demi à 17 ans. Inscriptions jusqu’au
mercredi 4 février au service des Affaires
Scolaires à l’Hôtel de Ville. Merci de vous
munir d’un justificatif de domicile et de
votre numéro d’allocataire de la CAF.

Une bonne centaine de personnes a
assisté à la cérémonie des vœux de l’Office
de Tourisme de Seclin et Environs, lundi
19 janvier à la salle Ronny-Coutteure.
Françoise Dumez, présidente, a souligné
le succès des balades à thème et le nombre d’adhérents individuels en hausse de
l’office intercommunal qui associe six
communes partenaires. La compétence
tourisme sera à l’avenir assumée par la

Métropole Européenne de Lille comme le
prévoit la loi MAPAM. Comment cela se
traduira-t-il ? Ces questions seront
examinées jusqu’en juin. Le souhait de
l’Office : garder cette dimension de
proximité et de convivialité si appréciée
par les adhérents. Bernard Debreu, le
maire, a salué le travail accompli et
annoncé que la voie verte allait être
prolongée jusqu’au canal de Seclin.

La galette des rois partagée entre
les élèves de Duclos et les aînés

Atelier de fabrication
d’instruments de musique
Un atelier de fabrication d’instruments
de musique se met en place en vue de
créer un orchestre. Il s’adresse aux habitants de la résidence La Mouchonnière et
à tous les Seclinois qui le souhaitent.
Animé par un luthier de l’ARA, il permettra de créer des instruments à partir de
matériaux de récupération : séances les
mardis 27 janvier, 3 et 10 février de 18h30
à 20h au LCR, 1/2 rue Gernez-Rieux.
Accès gratuit, débutants acceptés.
Rens. : Point Rencontres, 03.20.32.28.28.

Repas de la Saint-Valentin
Les Amis de la Cité-Jardins organisent
un repas de la Saint-Valentin samedi 14
février dès 19h, salle Ronny-Coutteure.
Rens. : 06.27.74.73.21 ou 03.20.97.58.25.
Réservations avant le 30 janvier.

Restaurants
scolaires
Menu du 26/01/15 au 30/01/15

Les élèves de l’école maternelle JaquesDuclos ont partagé la galette des rois avec
les aînés, lundi 12 janvier. Les classes de
Danièle Corbeaux et d’Odile Lamirand ont
offert des éphémérides à chaque résident
du Fil de l’Eau et des Augustines gérés par
le Centre Hospitalier de Seclin et ont aussi
chanté et dansé. Au foyer-logement

Daniel-Sacleux, les élèves de la classe de
Patricia Godde ont offert des cartes de vœux
personnalisées. Une après-midi réussie
avec le concours des animateurs des structures. En juin, enfants et aînés présenteront un spectacle choral avec l’aide de
Maxime Cadart, intervenant en musique de
la Ville, et Marius Thuilliez, chef de chœur.

À la découverte des Chants de Noël

Lundi : pâté en croûte ; cuisse de poulet,
compote de pommes, pommes de terre
sautées ; yaourt.
Mardi : champignons à la crème ; omelette,
coquillettes, julienne de légumes ; poire.
Mercredi : duo de lingots ; rôti de porc Orloff,
chou-fleur, pommes vapeur ; far breton.
Jeudi : potage à l’oignon ; blancs de
poireaux à la bruxelloise, pommes vapeur
(AB) ; kiwi ou clémentine.
Vendredi : taboulé (AB) oriental ; galopin de
veau, petits pois, gratin dauphinois ; yaourt.
AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil

Les chants de Noël en France et dans les
pays anglo-saxons : tel fut le sujet abordé
lors de la Soirée des Curieux proposée
le 17 janvier par la bibliothèque municipale
Jacques-Estager en partenariat avec
lesveillesmusicales.com. L’occasion de
découvrir l’un des plus vieux chants de Noël
« Entre le bœuf et l’âne gris » (15e siècle) et
l’engouement pour les chants de Noël, les
«Christmas Carols», en Grande-Bretagne.

Naissances déclarées (Seclin)
du 12/01/15 au 17/01/15
> Evy Olivier, née le 10/01/15 ;
> Romane Kuoch, née le 15/01/15.

Décès déclaré pour Seclin
du 12/01/15 au 18/01/15
> Pas de décès déclaré.
L’HEBDO
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Vigilance et exigence

FDS vous présentera ses vœux
le 30 Janvier au domaine NAPOLEON

En début d’année, nous vous expliquions que le Centre
Hospitalier vend l’Hôpital Notre Dame.

Chères Seclinoises, Chers Seclinois, François-Xavier
CADART et l’équipe des Forces Démocrates pour Seclin
Vous invite à participer à leur cérémonie des vœux
Qui aura lieu le vendredi 30 janvier 2015 à 19 heures
Au domaine de la MANDARINE NAPOLEON

Un comité a été mis en place auquel participent le Maire et,
pour notre Groupe, Jean-Denis CLABAUT, Conseiller
délégué au Patrimoine Culturel. Vigilance et exigence sont
les maître-mots qui guident leur action.
Vigilance sur la teneur du projet et sa réalisation.

A cette occasion, nous exposerons notre bilan de l’année
2014 et nos perspectives pour l’année 2015.

Exigence que les Seclinoises et les Seclinois mais aussi le
public de partout puissent encore bénéficier de ce joyau
architectural et historique inestimable.

Quelles que soient vos opinions politiques, vous êtes les
bienvenus.

D’ores et déjà, on semble s’orienter vers un ensemble
accession à la propriété et locatif (à hauteur de 30% comme
l’exige le Plan Local de l’Habitat).

Depuis sa création, FDS place son action dans la défense de
projets devant permettre la mise en valeur de notre territoire, de son dynamisme, de son développement cohérent
et harmonieux.

Pour les parties historiques (cloître, réfectoire, ouvroir,
escalier, salle des malades et chapelle), nous sommes
vigilants à ce qu’une convention soit signée pour une
occupation régulière.

Si nous alimentons autant que nous le pouvons le débat de
propositions constructives, nous sommes aussi amenés à
prendre des positions en réaction aux choix opérés par la
majorité municipale dès lors que nous estimons que ceuxci seront préjudiciables pour les Seclinois.

Au niveau de la Culture, nous allons d’ailleurs organiser en
fin d’année le premier Salon du Roman Historique de
SECLIN, dont la marraine sera la célèbre romancière Annie
DEGROOTE et nous demanderons à ce que celui-ci se
tienne dans la salle des malades et la chapelle.

Nous prônons ainsi une politique pragmatique qui laisse de
côté les querelles de partis politiques ou les querelles
d’égos dont tout le monde se lasse.
En nous accordant près de 49% des suffrages, les Seclinois
nous ont adressé un message clair, celui de nous encourager à poursuivre notre objectif de rassemblement.

Notre volonté affichée a été de ne rien transiger sur
l’ouverture et l’utilisation des espaces cités et pour que
n’existe aucune restriction dans l’usage de ces locaux, ni en
typologie évènementielle, ni en nombre de visiteurs.

Fort de ce score, nous réunissons ainsi des Seclinois de
droite, de gauche, du centre ou sans étiquette, pour un seul
objectif : celui de travailler pour faire rayonner Seclin.

Par ailleurs, il semble acquis que les jardins resteront
accessibles au public.

Pour y parvenir, nous ne rejetons les compétences de
personne et ne stigmatisons aucun seclinois selon ses
orientations politiques.

Le pire serait de laisser le bâtiment inoccupé en attendant
de trouver un projet et des financements qui n’arriveront
jamais (les partenaires potentiels s’étant désengagés les
uns après les autres), porte ouverte à toutes les dégradations sur un bâtiment déjà en état précaire (boiseries,
toitures, chéneaux).

Pour FDS, l’heure est déjà tournée vers le rassemblement
des compétences, non vers la division stérile qui fait le petit
jeu politique quotidien.
Aussi, lors de nos vœux, et dans un esprit d’ouverture et de
rassemblement, nous reviendrons sur un certain nombre
de sujets d’importance, tels que l’emploi, la sécurité, le
logement, la protection du patrimoine, les transports, la
culture…

Acquérir cet édifice aujourd’hui par la seule commune
pour réaliser les travaux d’urgence et le réhabiliter relève
hélas de l’irréalisable. Sans parler des frais annuels de
fonctionnement.

L’équipe FDS tiendra sa permanence au pavillon des
expositions samedi 24 janvier de 10 h à 12 h.

Comme l’a dit le Premier Ministre, « L’unité nationale, cela
ne signifie pas l’uniformité, on peut bien sûr continuer à
critiquer, mais en se mettant à la hauteur des Français ».

François-Xavier CADART

Faisons de même à Seclin, unissons-nous en nous mettant
à la hauteur des Seclinois pour permettre la plus belle des
rénovations de cette belle part d’Histoire.

Didier SERRURIER
Président du Groupe Pour Seclin
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L’actualité en images...
Seclin, capitale du jeu de stratégie
Du beau monde avait fait le déplacement, samedi 17 et
dimanche 18 janvier, dans les salles voûtées du
Domaine Napoléon. Le prestigieux édifice seclinois
recevait, à l’occasion de la Convention nationale du jeu
de stratégie, Napoléon, Jules César, Ramsès II ou
encore le Général De Gaulle ainsi que plusieurs
centaines d’amateurs de jeux d’Histoire sur plateau.
Étonnant de croiser des papas, voire des papys,
raconter l’Histoire de France via des figurines et des
reconstitutions à taille réduite. À noter que certains
enfants en ont profité pour expliquer à leurs aînés les
finesses de Starwars ou encore de World of warcraft.
Bref, une très belle ambiance concoctée par
l’association seclinoise Les Nerviens avec des
démonstrations et des initiations pour petits et
grands. Bernard Debreu, le maire, est venu saluer ces
férus d’Histoire.
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Sports...

Compétition avec Seclin
Natation

La cérémonie des vœux du Football
Club de Seclin s’est déroulée le 15 janvier au stade Jooris. « Merci à la Ville
et à nos sponsors pour l’intérêt que
vous portez au club et l’aide financière
indispensable sans laquelle le club ne
pourrait exister à ce niveau. », a indiqué le co-président, Ronald Ramon. Et
d’ajouter que le club qui compte plus
de 400 licenciés assure un « rôle
éducatif, associatif et sportif dans une
société compliquée où existent des
frustrations ». À cet égard, quelles que
soient les différences sociales, chacun
dispose du même équipement et de la
même qualité d’encadrement. Au côté
d’Éric Corbeaux, adjoint au sport,
Bernard Debreu, le maire, a souligné :
« Ce que vous faites est important :
cela génère de la solidarité, de l’amitié
et du respect de l’autre. » Prochains

Assemblée générale des Ritoudis.
À 10h, salle Léon-Carlier.
Repas-spectacle Ibéric’Oriental. À
19h30 à la Peña-Sede Ibérica de
Seclin. Couscous 3 viandes (16/15/
12 €) ou entrée seule (8/6€). Stage de
danse orientale de 15h à 17h (22/20 €).
Réservations au 07.89.82.65.77 ou par
courriel à iberica@live.fr.
Concours de belote organisé par les
Ritoudis Coude à Coude. Mise :
14 €/équipe ; 7 €/joueur. À 18h, salle
Léon-Carlier. Inscriptions : Mme
Hautcoeur, 06.58.74.40.28.
Concert du Irish Quartet. À 19h, salle
des fêtes. Tarifs : 5/4 €. Rés. : Centre
Municipal d’Expression Musicale,
03.20.32.24.50.

Dimanche 25 janvier
Assemblée générale de l’Amicale
pour le Don de Sang bénévole. À 10h,
salle Ronny -Coutteure.

Mardi 27 janvier
Conférence « dépenser moins en
consommant mieux ». Découverte de
«La Ruche qui dit Oui», association qui
permet de se réunir pour acheter aux

Samedi 24 janvier
Basket-ball : Salle Durot, les U 9
accueillent Lille à 14h.
Athlétisme :
Parc des ÉpouxRosenberg, cross de l’école d’athlétisme
et des poussins de l’Athlétisme Club
Seclinois. L’après-midi dès 14h.
Football : Stade Jooris, les U 13-1
recevront Hem à 10h30, les U 10
Hellemmes à 14h et les U 9 La Chapelle
à 14h.

Dimanche 25 janvier
Dimanche 18 janvier, l’équipe des
bénévoles de Seclin Natation a organisé à la piscine municipale la seconde
étape d’une compétition départementale qui se conclura en mars lors de la
finale « Médaille Benjamins ». Après
un passage à Ronchin, les 90 concurrents et concurrentes, âgés de 10 à 12
ans, ont eu pour mission d’amasser un
maximum de points en individuel et
par équipe. Seclin Natation a aligné dix
graines de champions. « L’occasion
pour eux, soulignent les organisateurs, de découvrir la compétition et de
se confronter à d’autres sportifs ».

Agenda
Samedi 24 janvier

Calendrier sportif

producteurs. Dans le cadre de l’Agenda
21 de la Ville. À 19h à la MAPS, hôpital
Marguerite de Flandre. Gratuit sur
réservation à la bibliothèque JacquesEstager, 03.20.32.00.40.

Mercredi 28 janvier
Permanence Info Énergie. Afin d’obtenir des informations si vous souhaitez
rénover votre logement ou faire des
économies d’énergie. De 14h à 17h,
Hôtel de Ville. Prise de rendez-vous au
03.20.85.80.81 ou eie.lille@clcv.org.

Samedi 31 janvier
Spectacle « Ah... vos talents ! ». À l’initiative de l’école de danse. À 20h, salle
des fêtes. Entrée : 4 €.

Vendredi 6 février
Concert de Louis Chedid. À 20h30,
salle des fêtes. Tarifs : 15/12 €.
Réservations : Service Culture de la
Ville, 03.20.62.94.43.

Samedi 7 février
Café-concert de l’Union Musicale de
Seclin avec l’association Vivre
Ensemble. Au profit des animations
dans les maisons de retraite du Centre
Hospitalier. À 14h, salle RonnyCoutteure.
P
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Cyclo Club : Rendez-vous à 9h place du
Général de Gaulle pour une sortie.
Handball : Salle Owens, plateau MiniHand le matin dès 10h30. Salle Owens à
16h30, les seniors Filles rencontrent
Sainghin.
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Masculins 2 recevront Villeneuve d’Ascq
à 14h et les Seniors Masculins 1 Ronchin
à 16h.

Mercredi 28 janvier
Basket-ball : Salle Durot, les Seniors
Filles accueilleront Hem à 20h30.

Services de garde

Ce numéro de l’Hebdo Seclinois a été imprimé sur papier recyclé 100 % fibres recyclées.

tournois organisés (football en salle) :
le 21 février avec le challenge JeanDemailly (U 10) et le 22 février avec le
challenge Roger-Pratz pour les U 12.

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 24 janvier jusqu’à 17h
Pharmacie de la République,
Avenue de la République à Seclin,
Tél. : 03.20.90.08.14.
> Du samedi 24 janvier à 17h
jusqu’au lundi 26 janvier à 9h
Pharmacie Ritter,
2 rue Charles-Dupretz, Gondecourt,
Tél. : 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.

Les vœux au Football
Club de Seclin

