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Seclinois

Seclin pionnière de la transition énergétique
À quelques mois de la Conférence
internationale sur le Climat à Paris,
Seclin est la première commune de
la Métropole Européenne de Lille
à signer la Convention des Maires
qui vise à diminuer de 30% les
émissions de gaz à effet de serre
d’ici 2020. La Ville de Seclin fait ainsi
sienne l’objectif retenu par la
MEL à travers son Plan ClimatÉnergies territorial.

N°905
du 20.03.15
au 27.03.15

« Je tiens à féliciter la Ville de
Seclin qui est la première commune
de la Métropole Européenne de Lille
à signer la Convention des Maires
dans le cadre du Plan ClimatÉnergies territorial de la MEL, avec
comme objectif une diminution de
30% des émissions de gaz à effet
de serre d’ici 2020. » Les mots
sont de Christiane Bouchart,
vice-présidente
déléguée
au
Développement Durable et au Plan
Climat de la Métropole Européenne
de Lille (MEL). C’est Alain Fruchart,
adjoint au Développement Durable
et à la Transition Énergétique de la
Ville de Seclin, qui en a fait lecture
jeudi 12 mars, lors de la signature
de la Convention des Maires sur le
Climat, par le maire, Bernard
Debreu.

Réduire de 30% les gaz à effet
de serre
En présence de Marie-Noëlle
Bernard, conseillère déléguée à
l’Agenda 21, de Nathalie Fruchart,
conseillère déléguée au Logement,
de Noëlla Quinart, adjointe, et de

La Convention des Maires a été signée par Bernard Debreu, le maire, en présence d’Alain
Fruchart, adjoint au Développement Durable, de Marie-Noëlle Bernard, conseillère à l’Agenda
21, de Noëlla Quinart, adjointe, Nathalie Fruchart, conseillère, et Christian Baclet, conseiller.

Christian
Baclet,
conseiller,
Bernard Debreu et Alain Fruchart
sont revenus sur le contenu de la
Convention : « réduire de 30% les
émissions de gaz à effet de serre
d’ici 2020, réaliser un bilan de nos
émissions actuelles, établir un
plan d’actions dans l’année qui suit
la signature, transmettre les résultats des actions tous les deux ans,
organiser des Journées de
l’Énergie, et informer régulièrement sur le développement du plan
d’actions ». Un comité de pilotage a
été constitué et se réunira en avril
pour lancer la démarche de
manière opérationnelle. Les
actions, comme l’isolation des bâtiments, la pose de panneaux photovoltaïques…, auront le mérite de
faire baisser les charges énergétiques de la Ville. Pour les financer,

Alain Fruchart fera « la chasse » à
toutes les subventions et aides à la
transition énergétique possibles.
« Avec la Convention sur le climat,
nous
portons
un
objectif
ambitieux », ont insisté les élus, en
rappelant que la Ville de Seclin est
pionnière en la matière.

Avec la Convention des Maires, la Ville
s’engage à réduire de 30% ses émissions
de gaz à effet de serre d’ici 2020.

Les journalistes au travail, hier, aujourd’hui... demain
La Ville de Seclin accueille à l’Hôtel de
Ville jusqu’au 20 mars l’exposition photo
« Les journalistes au travail, hier,
aujourd’hui... demain ? » proposée par
le Club de la presse Nord-Pas-deCalais. 34 tranches de vie montrant des
journalistes de la région en pleine

action. Un rendez-vous qui tenait à cœur
à la municipalité « À Seclin, nous
sommes très attachés à la liberté
d'expression et à la liberté de la
presse », a souligné Bernard Debreu, le
maire, lors du vernissage. Une exposition qui a permis de découvrir trente

L’AADVAH aide 800 victimes
d’accidents ou de maladies
L’Association d’Aide et de Défense des
Victimes Accidentées et Handicapées
(AADVAH) a son siège à Seclin, mais c’est
l’une des seules associations de France
dans ce domaine qui demande des
connaissances juridiques très pointues.
De plus, Jean-Marie Vandriessche, son
président, œuvre depuis 57 ans pour
obtenir réparation du préjudice subi par
les personnes victimes d’un accident du
travail ou d’une maladie professionnelle.
C’est cette expérience et expertise hors
du commun qui explique que l’AADVAH
compte près de 800 adhérents.
Lors de l’assemblée générale, samedi 14
mars salle Ronny-Coutteure, Jean-Marie
Vandriessche, président, Gabriella
Bartos, vice-présidente, MargueriteMarie Hélin, trésorière, et les bénévoles
du bureau, ont dressé le portrait d’une
association incontournable pour la
défense des salariés. Une association très
active : 96 nouveaux dossiers ouverts et
750 en cours, des avocats conseils, un
médecin conseil, une juriste à plein temps
et bientôt un assistant juridique, un loto
chaque année, un spectacle patoisant
prévu pour le 25 octobre 2015 … La preuve

de ce dynamisme par les chiffres : « nous
avons reçu 4.500 personnes en rendezvous en 2014, pour un total de 7.853
heures », a souligné Jean-Marie
Vandriessche, tandis que MargueriteMarie Hélin présentait « un excédent
financier de 10.351 euros grâce à la tombola et à l’augmentation des dons qui sont
défiscalisés. » Stéphanie Leroux, adjointe
aux associations de Seclin, Robert
Vaillant, conseiller délégué à la santé et
au handicap, et Sébastien Huyghe,
député, ont félicité l’AADVAH pour le
service rendu aux victimes avec à la clef
des indemnisations et un soutien moral.
Lors du 1er Mai, le défilé fera étape au
Monument des Mutilés, le seul de France,
situé à côté du Monument aux Morts, et
qui célébrera ses 40 ans cette année.
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ans d’évolution du métier de journaliste.
« Les journalistes et photojournalistes
sont accaparés par leur métier, par
l’actualité, a confié Marc Dubois,
commissaire de l’exposition. Cette
exposition leur rend hommage en
présentant des instantanés de vie. »

Actualités...
Rassemblement à la
CARSAT le jeudi 26 mars
Le collectif seclinois appelle à un nouveau
rassemblement le jeudi 26 mars devant
les locaux de la CARSAT de Villeneuve
d’Ascq vers 10h30, à l’occasion du conseil
d’administration de la caisse, pour le
maintien de l’antenne seclinoise et le
déblocage immédiat des pensions en
attente. Un bus est prévu au départ de
Seclin à 10h depuis la place Saint-Piat
(réservations : UL CGT, 03.20.90.11.61, ou
UNRPA, 03.20.90.16.64).

On recherche les familles
des victimes de 1944
À l’occasion du 70ème anniversaire de la
fin de la Seconde Guerre Mondiale, le
vendredi 8 mai 2015, un hommage solennel sera rendu par la Ville aux 33 victimes
du 2 septembre 1944 et aux 69 résistants
et patriotes fusillés au Fort de Seclin en
1944, tous tombés sous les balles des
nazis. La Ville invite les descendants des
victimes à se faire connaître en se rapprochant du service Fêtes et Cérémonies
à l’Hôtel de Ville (03.20.62.91.10 ou
asso-ceremonies@ville-seclin.fr).
Les familles seront invitées aux
cérémonies officielles du 8 mai 2015.

Une ovation pour le Greg Leroy Quartet

À Noter...
Inscriptions aux Accueils
de Loisirs de printemps

Le concert du Greg Leroy Quartet a
enchanté le public, vendredi 13 mars à la
salle des fêtes. Greg Leroy, à la guitare
jazz, et Julien Favreuille, au saxophone,
ont rivalisé d’ingéniosité et d’inspiration
pour proposer de superbes solos sur
des standards et aussi des créations
du guitariste, enseignant au Centre
Municipal d’Expression Musicale depuis

cette année. Le tout marqué par une
grande connivence avec Christophe
Hache, à la basse, et Thomas
Grimonprez, à la batterie. En première
partie, les élèves du département jazz
du CMEM ont été aussi très applaudis
par les 200 spectateurs, dont Bernard
Debreu, le maire, et Didier Serrurier,
adjoint à la culture.

Belote avec les Amis de la Cité Jardins

Les inscriptions aux Accueils de Loisirs
de Printemps pour les 3 à 17 ans s’effectueront au service des Affaires Scolaires,
à l’Hôtel de Ville, du mercredi 25 mars au
mercredi 8 avril inclus pour les Seclinois
(préinscriptions les 9 et 10 avril pour les
extérieurs en fonction des places disponibles). Se munir du numéro d’allocataire
de la CAF et d’un justificatif de domicile.
Les Accueils de Loisirs de Printemps,
proposés par la Ville, auront lieu du lundi
27 avril au jeudi 7 mai à 11h30 (ce dernier
jour sans repas et avec départ échelonné
jusqu’à 12h30). Un « bus pédestre »,
baptisé Carapatte et encadré par des
animateurs, sera proposé pour vos
trajets le matin.
Renseignements au service des Affaires
Scolaires de la Ville, 03.20.62.91.15, et,
pour les activités, au service Enfance
Jeunesse, 03.20.62.94.42.

Inscriptions à l’école
maternelle Paul-Durot
Les inscriptions à l’école maternelle
Paul-Durot, pour la prochaine année
scolaire, ont lieu les lundis auprès de la
directrice. Rens. : 03.20.90.21.36.

Restaurants
scolaires
Menu du 23/03/15 au 27/03/15

Ambiance de fête, samedi 14 mars, dans la
salle Dédulle, située dans le quartier de
Burgault. L’association des Amis de la Cité
Jardins a organisé un grand concours de
belote qui a fait carton plein. Cinquante-six

joueurs et joueuses ont abattu atouts, rois,
reines et autres tierces belotées.
L’occasion de se retrouver entre ami(e)s.
Chaque participant est reparti avec un lot et
l'assurance d’avoir passé une belle soirée.

Les résidents de Sacleux
ont chanté Bourvil

Lundi : haricots verts vinaigrette, saucisson
sec ; sauté de dinde à l’orange, riz (AB) pilaf
safrané ; glace.
Mardi : céleri (AB)/carottes (AB) ; palette de
porc à la diable, chou rouge aux pommes,
pommes vapeur ; yaourt.
Mercredi : lentilles au gruyère ; lasagnes à la
bolognaise ; tarte aux pommes normande.
Jeudi : rôti de bœuf sauce tartare, pommes
de terre sautées, haricots verts, tomate
provençale ; poire.
Vendredi : poireaux mimosa et coleslaw ;
parmentier de poisson, duo de salades ;
compote de pommes et petit beurre.

AB:produitsissusdel’agriculturebiologique.

État Civil

Des souvenirs par centaines, mercredi
11 mars, pour les résidents du foyerlogement Daniel-Sacleux. À l’occasion d’un
concert, les papys et mamies de la
résidence pour seniors ont chanté Bourvil.
Au micro, Gino Hoël. L’artiste, pour la
seconde année, a offert ce petit moment de
bonheur qui sentait bon la solidarité et la
convivialité.

Naissance déclarée (Seclin)
du 09/03/15 au 14/03/15
> Shanna Bal, née le 08/03/14.

Décès déclaré pour Seclin
du 09/03/15 au 15/03/15
> Amilcar Tavares, 66 ans.
L’HEBDO
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Tribune des groupes du conseil municipal
Seclin Ensemble

Forces Démocrates pour Seclin

Collectivités : STOP à l’austérité !

Ce qu’il faut savoir sur la vente de
l’ancien hôpital

Du loto de Cœur de Femmes, au concours de belote
organisé par les Amis de la Cité Jardins, en passant par la
zumba contre le cancer animée par Forme Santé Détente
Seclin, sans oublier l’assemblée générale de l’AADVAH, j’ai
eu la chance le week-end dernier, comme quasiment
toutes les semaines, de partager avec de nombreux
Seclinois de très beaux moments.

Ce jeudi 12 mars un Conseil municipal privé se tenait sur le
sujet de l’hôpital Marguerite de Flandre dont la vente a
d’ores et déjà été votée par le Conseil de surveillance de
l’hôpital présidé par M. B. DEBREU.
C’est hors la présence du public et donc des Seclinois que
fut officialisée la future réalisation de 180 logements dans
ces lieux (80 dans les bâtiments historiques, 100 seront
construits aux abords).

J’aurais pu également évoquer les nombreuses rencontres
sportives ou le magnifique concert de jazz du CMEM,
accueilli par notre commune.

La chapelle sera désacralisée, si besoin en passant outre le
désaccord de l’Evêché, par l’obtention d’un arrêté
préfectoral.

Ce sont ces initiatives qui fleurissent dans chaque quartier,
dans chaque association, qui font le charme de notre ville,
qui contribuent au dynamisme, et cultivent le « Vivre
Ensemble ».

Où sont donc passées les belles promesses de M. le Maire
lors du départ des Sœurs Augustines d’être respectueux
de l’authenticité et de l’héritage de la Comtesse de
Flandre ???

Pourquoi avoir choisi de vivre à Seclin, ai-je demandé à des
jeunes mariés samedi, lors de la cérémonie en mairie ?
Les réponses sont multiples : la qualité de vie dans une
petite ville à la campagne, la vitalité associative et culturelle dans « la petite ville de la chanson française », les
politiques soutenues en direction des personnes âgées,
des enfants, des jeunes et des personnes les plus en difficulté dans une petite ville solidaire et humaine, ou encore
le dynamisme économique dans une petite ville qui grandit.

Il y a un an, dans un temps électoral, M. le Maire défendait
encore pourtant la transformation des lieux en lieu
culturel et touristique.
Un an plus tard, avec un certain agacement difficilement
contrôlé sur le sujet, M. le Maire nous annonce que les
caisses sont vides et que la seule alternative est de vendre.
Les caisses étaient-elles plus pleines il y a un an en période
électorale ? Pourquoi tenir de telles promesses alors que
l’on sait déjà ne pas pouvoir les tenir ?

Mais tout cela ne peut se réaliser sans moyens financiers.
C’est pourquoi l’Association des Maires de France qui
regroupe 36.000 communes, de toutes couleurs politiques,
a demandé très officiellement au Premier Ministre socialiste, Manuel Valls, de surseoir à la baisse des dotations qui
menace les budgets des communes, des départements, et
de toutes les collectivités.

Car dès cette période, il paraît évident que la vente était
déjà dans les esprits de certains.

STOP à l’austérité, STOP aux coupes opérées dans les
services publics, à l’image du scandale de la CARSAT.

En effet, pourquoi ne jamais avoir adressé à chacun des
élus du Conseil municipal le rapport réalisé par un bureau
d’étude parisien « Attitude Urbaine » et financé pour plus
de 90.000 € par LMCU, le CH de Seclin et la Ville, si ce n’est
parce que ce rapport constituait un obstacle à la vente et ne
devait donc pas être connu ?

C’est un geste de salut public pour que nos villes, nos
départements, nos collectivités, bref nos vies ne s’enlisent
pas dans des difficultés sociales mortifères.

Ce rapport préconisait pourtant trois hypothèses de réhabilitation à travailler sérieusement, tous autour d’une
table.

Ce refus de l’austérité obligera le gouvernement à se poser
les bonnes questions : pour quoi travaillons-nous, dans
quel but, pour quelle retraite demain, pour quel avenir
pour nous-mêmes ou pour nos enfants et pour notre
planète ?

Cette étude gardée volontairement sous le manteau, nous
avons réussi à l’obtenir.

À l’image des maires de France, il faut se rassembler et
dire STOP.

Un pôle culturel, un pôle de diffusion des savoirs, un pôle
de séjour et d’hospitalité, telles étaient les trois hypothèses
envisagées pour une enveloppe totale de 16 millions
d’Euros.

Apportons tout notre soutien aux mobilisations des maires
et des élus locaux contre les politiques d’austérité.

Que ce soit l’implantation d’une médiathèque, des lieux
pour des conférences ou séminaires, de restauration, une
école de musique et de danse, divers scénarios étaient
envisagés et auraient mérité d’être étudiés avec sérieux
pour dégager des rentrées financières pour la ville et surtout faire de ce lieu un levier de croissance créateur
d’emplois.

Éric CORBEAUX,
Premier Adjoint délégué à la Jeunesse et au Sport
Groupe des Élus Communistes et Républicains

F-X CADART
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L’actualité en images...
Semaine Petite Enfance et... nature

Du 10 au 13 mars, la Semaine de la Petite
Enfance a été riche en rencontres.
Pilotée par Claude Luc, directrice de la
crèche municipale «Les P’tits Loups», les
différents rendez-vous (ateliers parentalité,
activités manuelles...) ont donné lieu à divers
échanges autour de la petite enfance.
Ouverte aux assistantes maternelles de la
crèche ainsi qu’aux assistantes indépendantes seclinoises, mais aussi aux parents,
la semaine s’est déroulée sur le thème de la
nature... un avant-goût de printemps fort
apprécié par les participants !

Vendredi matin, un joli cortège de poussettes colorées s’est rendu
de la Collégiale Saint-Piat à l’Hôtel de Ville, où les assistantes maternelles,
les mamans, les papas et les tout-petits ont été accueillis par M. le Maire.
Toutes les poussettes étaient décorées sur le thème de la nature !

Jeudi, salle Ronny-Coutteure (ci-dessus),
Noëlla Quinart découvre l’atelier ouvert aux
assistantes maternelles installées à Seclin,
dont Coralie, venue ici avec Emma.
Mercredi, Cloé Asvelli, psychomotricienne
à la crèche «Les P’tits Loups» (photo de droite)
anime un atelier de plantations, ici avec Mathis.

Une semaine qui a favorisé
les temps de rencontres parent/enfant :
ici Zélie et son papa
partagent tranquillement
un moment de jeu.

Teddy, 3 ans, ne cache pas son bonheur de participer
à l’atelier manuel du mercredi à l’UTPAS.
Accompagné de ses parents, Stéphanie et Mathieu,
il confectionne une jolie boîte.
Emma, plus âgée, une des vingt enfants
participants, semble également apprécier
ce moment de «bricolage» en groupe.
L’HEBDO
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Sports...
200 participant(e)s à la
soirée zumba solidaire

8e édition de
La Seclinoise le 19 avril

1945, puis emprunteront la route de
Noyelles, les rues Maurice-Bouchery,
Joliot-Curie, Marx-Dormoy, Fénelon,
Desmazières, la rue des Comtesses de
Flandre, l’avenue des Marronniers, la
drève de l’hôpital avec une arrivée rue
Marx-Dormoy. Renseignements :
http://acseclinois.clubeo.com.

Calendrier sportif
L’association Forme Santé Détente
Seclin (FSDS) a organisé dans la salle
des sports Jesse-Owens, samedi
14 mars, une soirée zumba-fitness qui
a connu un franc succès. Plus de 200
participantes et participants se sont
unis pour allier sportivité et solidarité,
en présence du maire et de plusieurs
élus. Un beau moment de détente et de
sport sur des musiques rythmées. Et
un grand moment de solidarité puisque
les bénéfices de cette soirée seront
reversés à la Ligue contre le Cancer.
Des stands d’information ont permis
aux participants de mieux connaître les
actions portées par les associations qui
œuvrent dans la lutte contre le cancer.
Un grand bravo à la professeure
Marianne Vandenberghe et à l’équipe
de Forme Santé Détente Seclin.

Dimanche 19 avril, l’Athlétisme Club
Seclinois organise la 8ème édition de La
Seclinoise. Quatre courses à pied sur
route sont proposées. La course baby,
de 0,9 km, s’adresse aux enfants nés en
2006 et après (tarif : 2 €). Les 2 km sont
prévus pour les poussins et benjamins
nés entre 2002 et 2005 (tarif : 4 €). La
course des 5,2 km est ouverte à tous à
partir des minimes (tarif : 6 €). Et
l’épreuve reine des 10 km, avec le label
départemental, s’adresse à tous à
partir des cadets (tarif : 8 €). Les
départs s’effectueront rue MarxDormoy face au Château Guillemaud :
à 9h15 pour le 2 km ; à 9h30 pour le
5,2 km, à 10h15 pour le 10 km et à
11h30 pour le 0,9 km. Les courses
de 5,2 km et de 10 km partiront de la rue
Marx-Dormoy vers la rue du 8-Mai-

Agenda
Mardi 24 mars

Hommage national aux victimes de
la guerre d’Algérie. Dépôt de gerbes
à 18h au Monument aux Morts par la
Ville et les associations d’anciens
combattants.

Conférence « Comment utiliser internet ? » Locigiels gratuits... À la bibliothèque municipale J-Estager. Gratuit
sur réservation au 03.20.32.00.40.

Portes ouvertes du lycée professionnel «Les Hauts de Flandre». Pour les
collégiens et leurs parents. De
8h30 à 17h. Également ce samedi
21 mars de 9h à 12h.

Samedi 21 mars
Parcours d’ados.Course de 3 km proposée par l’EPSM et le service Jeunesse. De
14h à 16h, foyer Gérard-Philipe. Gratuit.
Concert de printemps de l’Union
Musicale. À 19h, salle RonnyCoutteure. Entrée libre.

Dimanche 22 mars
Premier tour des élections départementales. Les bureaux de vote de la
commune seront ouverts de 8h à 18h.
Pour voter, il convient de se munir
d’une pièce d’identité avec photo.
Concert de la chorale A Capella du
CMEM. À 17h, église Saint-Joseph, rue
de Burgault. Entrée libre.

Jeudi 26 mars
Rassemblement à la CARSAT de
Villeneuve d’Ascq. À 10h30. Bus au
départ de Seclin à 10h, place SaintPiat, à l’initiative du collectif seclinois.
Rés. : 03.20.90.11.61 ou 03.20.90.16.64.

Vendredi 27 mars
Conseil municipal. À l’ordre du jour : le
vote du budget 2015 de la commune. À
18h30, Hôtel de Ville.
Conférence sur le droit à l’alimentation. Par le Secours Catholique à
18h30, salle Jean-Paul II. Animée par
Jean-Jacques Limosin et JeanJacques Vallegant, bénévoles, et
Charlotte Martinez, animatrice. Puis
buffet sucré-salé. Rés. : 06.75.54.70.37
ou moniquedelannoy@aol.com. Au
profit d’Action Internationale.

Dimanche 29 mars
Loto proposé par l’UNRPA. À la salle
Ronny-Coutteure. Ouverture des
portes à 13h30. Début des jeux à 15h.
L’HEBDO

Basket-ball : Salle Durot, les U 16-18
accueillent Ruitz à 15h et les U 13
Phalempin à 17h.
Football : Stade Jooris, les U 12-2 rencontrent Marcq à 10h30, les U 11-2
Templemars Vendeville à 14h, les
U 11-1 Marquette à 14h et les U 12-1
Lambersart à 15h.

Dimanche 22 mars
Cyclo Club : Rendez-vous à 8h30, place
du Général de Gaulle pour une sortie.
Basket-ball : Salle Durot, Les Seniors
Masculins 2 reçoivent Lesquin à 14h et
les Seniors Masculins 1 Mouvaux à 16h.
Football : Stade Jooris, les Vétérans
accueillent Cysoing à 10h, les U 16
Hazebrouck à 10h30 et les Seniors A
reçoivent Raismes à 15h.

Services de garde

Jeudi 19 mars

Vendredi 20 mars

Samedi 21 mars
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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 21 mars jusqu’à 17h
Pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.
> Du samedi 21 mars à 17h
jusqu’au lundi 23 mars à 9h
Pharmacie Demont,
6 rue Jean-Jaurès à HouplinAncoisne.
Tél. : 03.20.90.64.58.
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.
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